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I\IM.
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COLLO (Suite)

l\IACHUEL, Se~réta{re.Arcltiviste.
DEVOULX,
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Une inscription antique, sur laquelle on lit :
COLONIA MINERVI.E CHVLLV,
établit la synonymie du couo moderne avec le Kollop. Magnus de
Ptolémée et le ChuIIi Municipium de l'itinéraire d'Antonin. Au
temps des Romains, ditEliedela Primandaie, Colloétait renommé
comme ville manufacturiêre. Son port avait une grande cé
lébrité ; il était le point principal du stationnement des galères
impériales.
Collo, s'il faut en croire les habitants, possédait anciennement
un second port. On trouve, à une petite distance au sud de la
ville, un étang séparé de la mer par on banc de sable de cent
mètres de large. La tradition rapporte que ce lac communiquait
autrefois avec la baie j 1 c'étaitalors, disent les Arabes, un port
commode et profond, qui pouvait recevoir un grand nombre de
navires.• Des restes de construction que l'on remarque aotour
du lac semblent confirmer cette tradition.
R61JUf africaine, 2()e année. N°, 1 US (JANVIER i876).
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SOlhf'raooilte que ses," habitantsexcëllaiént 'à teindre les étof~

tes en pourpre, et Pomponius Mela assure que cette teinture,

'Ij'

'"
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qu'ils reenelllaient dansles rochers de la Numidie, était très
recherchée et pousait rivaliser avec Ie pourpre de Tyr. Cetle
industrie particulière de -l'ancleanetpopulaûon de Collo fait
présumer que le municipe latin était une colonie phénicienne
ou carthaginoise. Les Romallls"' tiraient aussi de Collo unegran
de partie des cuirs nécessaires 4leur consommation, et les envi
ronsde laville, oùl'on trouvaitde magnifiques forêts de chênes,
lenr fournissaient d'excellents bois de construction. Je nesais sur
queÎ doeuinerlt' on's'appuie, car Salluste n;en parle pas dans sa
.guerre d'Atrique; mais on prétend qu'un f\lit remarquable de
l'époque romaine se rattache à J'histoire de Collo : ce serait là
queBocchus aurait livré Jugurtha aux Romains.
L'Atrica Christiana, deMorcelli men tionne uu évêché deCollo;
maisuôns rte' 'voyonsi pas ûgurer sonévêque au nombre de
ceux qui furent convoqués. à Carthage par Huneric. L'antique
Chullu avait cependant ~ne assez grande Importance, puisque,
d'après Solin, elleoccupait le second rang après Cirta. Celle ville
aurait-elle été engloutie par un ttemblement de terre ou détruite
par des corsaires, à l'époque de J'invasion vandale? Ce qui semble
confirmer ceue dernière hypothèse, c'est que le peu de vestiges
antiques qui restentsemblent dispersés par la main des hommes.
On ya cependantretrouvé quelques 'heaux sarcophages, des mo
saîques, des débris d'un temple dédi~ àNeptune, des citernes; et,
sur certains points, desàlignemeuts de rues. Collô est souvent
nommée dans l'histoire des Aràbes d'Afrique. Edrisi dit qu'elle
é1ait, petite, mais èélèbre,à cause' de son commerce, et très
florissante au' XIe siècle de notre ère; ûu temps que 'le souve
rain hammaditc Nacer gouvernait à Bougie, les négociants
chrétiens des cotes d'Italie; la fréquentaient régulière
ment. ;
" L'historien Ibn Khaldoun, qui fournit de si précieux rensei
gn.ementssur 11!s évènements politiques dont le Nord 'de
l'Afrique fut le théâtre au moyen-sge, explique les causes qui,
vers l'an :1282 de notre ère, amenèrent le roi Pierre III
à'Aragon; à diriger en personne, une expédition sur le port de
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,, Colle, avec la perspective de faire ensuite la conquête de la
province de Constantine elle-même.
, • La flotte chrétienne arriva au port deCollo, lieu du rendez
vous, mais cette entreprise n'eut aucun résultat (1). » Voilà en
quels termes, sans plus de détails ni de commentaires, Ibn
Khaldoun termine le, récit de cette. campagne. Frappé de ce
laconisme regrettable, et sul' les indications de M. Amari,
l'historien des Vépres Sicilieflfaes, le savant traducteur de
l'Histoi~e des B,erbères n'a pu s'empêcher de signaler aux lee
'leurs ~sireux d'ê'tre éclairés sur les évènements, l'existence
'd'une thronique catalane, racontant plus amplement les phases
de l'expédition de Pierre d'Aragon. Grâce aux laborieuses re
cherches de' notreami, le docteur Reboud, nous possédons une
copie du texte catalanorigtnal, ayant pour tilre: Croniea del
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rey En Père, par Bernard d'Elelot.

Cette œuvre curieuse, dont j'ai fait la traduction, doit re
monter au temps de la splendeur du royaume d'Aragon, qui,
par une suite de victclres non interrompues, avait porté ses
frontières des Cévennes aux Baléares, et qu'aux conquêtes sur
les Arabes de Valence et de Murcie, se furent ajoutées Naples,
la Sardaigne et la S~cile.
Les alliances politiques, les affinilés d'idlomeaet de races
aidèrent puissamment à la propagation de la littérature pro
vençale dans lapénlnsule espagnole, que fréquentaient alors
les.troubadours, élèves desacadémies du gai 66voir.De ces
écoles méridionales
sontren:
poètes lJ~ de$ littérateurs
.
.
..
,des
.
distingués et féconds, tels que Ramon Mootaner, Miguel
Carbonnel, Bernard d'Esclotet tant d'autres, qui.composèrent,
en vers ou en prose, leschrenlques de leur temps, destinées à
servir de monumenjs 'his~oriq ~ell, :afin deperpétuer la gloire des'
prînces d'Aragon. Telle est l'origine de l'ouvrage aJ],QueLje vais
emprunter de nouvelles données sur une épisode intéressant
'
l'histoire locale. "
Abou Beker, ,surn6mIPé Ibn ûuesir, gouvernalt.ûonstantine
vers l'an 1280 de notre ère, au nom dU:. sultan haïslde de
.
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(i) Ibn Khaldoun, traduction du baron de BIane, II" vol. p. 386.
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Tunis, Abou lsahac. Avide de grandeurs, ce fonctionnaire se
laissa emporter par l'ambition,· el sachant que Constantine
était la place la plus forte de la province, il conçut la pensée
de s'y maintenir .comme chef indépendant.
Ibn Ouezir, croyant avoir trouvé le moment opportun pour
usurper le pouvoir, demanda par écrit au roi d'Aragon, l'en
voi d'un corps de troupes chrétiennes, qui s'établirait il
Constantine et ferait des excursions sur le territoire du Sul
tan. On dit même que, moyennant ce secours, Il s'engagea il
servir les intérêts du roi en' agent dévoué. Le monarque
chrétien accueillit cette proposition et annonça l'envoi d'une
flotte,
.. Telle est sommairement la version d'Ibn Khaldoun, que je
vais compléter il l'aide de celle beaucoup plus développée du
'chroniqueur catalan.
.
Le Sarrazin, gouverneur de Constantine, lequel portait le
-nem de B8lboquer (Abou Beker Ibn Ouezln, avait, dans son
armée, de nombreux soldats chrétlens. Pour expliquer celle par
ticularité, nous devons rappeler ici que jusqu'au XIIIe siècle,
des chrétiens servirent en effet les princes africains, comme le
(ais~ient en France lesSuisses et les Allemands, il y a moins de
cent ans. Des facilités leur étaient données pour la libre pra
tique de. leur culte, au milieu des troupes et des populalions
musulmanes, alors plus tolérantes et moins fanatiques qu'elles
ne le sont devenues depuis. L'Église et les gouvernements chré
tiens en permettaient le recrutement en Europe, Du reste, plu
sieurs évêchés, entre autres ceux de Carthage et d'Hippone, sub
sistaient encore; le christianisme n'était pas éteintdans plusieurs
villes et parmi les tribus berbères du Nord de l'Arrique, chez
lesquelles les commerçants de Provence, de Venise et de toutes
les petites Républiques italiennes entretenaieut de grandes rela
tions commerciales,
.Aprés avoir assemblé son conseil, et voyant qu'il ne pourrait
pas résister à son souverain, Abou Beker, poussé à cette déter"!
minatlon par les chrétiens qu'il avait il son serville, envoya des
émissaires en Europe, afin d'implorer le secours du roi Pierre
d'Aragon.

« S'il passait à Collo, lui disait-il dans sa missive, avec huit
cents cavaliers et deux: mille hommes d'infanterie, il lui livrerait
Constantine, qui est non loin de Collo et de la mer de Stora.
• MaUre de Constantine, et avec l'aide qu'il lui prêterait, il
pourraitconquérir l'Afrique entière.Tous les chrétiens, habitant
l'Afrique, Tunis ct toute la terre barbaresque, au nombre d'au
moins cent mille hommes, viendraient à lui. Mais qu'il fallait
tenir cette affaire secrète; car tout serait perdu, si elle était dé
couverte. ».

Le chroniqueur castillan Montaner amplifie même sur ces
détails: • Abou Beker écrivit à Pierred'Aragon, dit-il, lui annon
çant qu'il désirait se faire chrétien par ses mains; qu'aussitôt
son arrivée à Collo, qui est le port du pays de Constantine, il lui
livrerait Constantine, qui est la plus forte ville du monde, et que
lui.se faisant chrétien, il lui remettrait toutes les terres qu'il
possédait et qu'il sedéclarerait sonhomme, sonvassal, sonfilleul,
et il le conjurait, au nom du Christ, de recevoir ce qu'il lui
offrait, caril n'agissait ainsi que parce que Dieu l'avait prescrit à
son âme et il son corps. •
Quand le noble roi Pierre d'Aragon eut reçu les missi ves que
lui adressaient Bou Beker et le capitaine des soldats chrétiens au
service de ce sarrasin, il répondit aux émissaires qu'il mettrait
à la voile le deuxième dimanche après Paques pour aller sc
joindre à eux.
Le roi Pierre, ayant donc résolu 'de se rendre à Constantine, fit
recruter tous ceux qui voulaient le suivre. II envoya des agents
dans toute la Catalogne et l'Aragon, auprès des chevaliers de
choix, bons et éprouvés, les invitant à l'accompagner là où il
voulait aller. Ces chevaliers étaient au nombre de huit cents. Il
fit en même temps de grands préparatifs, et ordonna deconstruire
des batlmen tsde transport et des galères. Le toutseréunit auport
de Tortose, où se dirigea le contingent de fantassins de Valence,
deMurcie et autres lieux. Le roi Pierre prit à son service quinze
mille de ces fantassins, et donna congé aux autres.
Dès que le roi fut monté sur sa galère, la flotte partit de
Tortose. Son amiral, Ramon Marquet, avait ordre de faire voile
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yen l'tle de Mahon, point de ralliement de tous les bâtiments.
Malsi la,nuit $uivante, Un ventcontraire s'éleva', tempsd'evin't
mauvais; one 'grande .partie des ilav'ir~s ' arriva néanmoins ft
Ivica, ou finit par se concentrer ft Milton, Les'Iles' Baléares
étaient, ft cette"époque, ocenjëes par desSarraalns reconnaissant
la suzeraineté du roi d'Aragon.'
, '
,
Après que le roi, les chevaliers et l'armée se furent suïâsam
ment'repOSés et 'rarratchls, et le tempsétant redevenu favorable;
on Temit . ft la voile dans la direction de ColIo. Dils que le
seigneur sarrazin des Iles eut constaté que la flotte prenait la
, route d,es côte,s de Barbarie, il fit, celte ~u~t~,lp mê,mejllrmer et
'partir unbatünënt 'l'éger et fln marcheur, avec mtS/lipn d'aller "
prevénir'les gens de Bougie et de Collo de s'enfuir, parce que le '
rot d'Arllgon' marchait contre eux avec une flotte consldérable,
tia.tltn~ilt lé~er accomplit sa traversée en un jour et une ,
nuit 'seuleilie\\t;'arrîvll. par conséquent ft Colle avant la 'lotte du
'l'"
"
"
'"
".
roi'chrétien; èt les habitants de celle ville"prévenus, eurent le
temps de s'enfuir, en emportanttout c~ qu'ÙsposSéd,aienl.
A!~narrivée.';t~ 28 juin 12~2, la flotte irouv~cono aban
donJléé;'I~es hllbÙants s'étant retirés dans leamontagnes voisines. ,
Des marchands plsans, qui avaient leurs marchandises ft Colle,
interrogés par le roi sur le pays et sur ce qui 's'y pasSait. lui ré
pondirent' 'qu'une barque légère de Mayorque l'avait devancé
d'Un jour. annonçant que la flotte d'Aragon arrivait ,en Barbarie,
Collo avait fui vers
et qu'aussitôt cet avis, toute la population
les montagnes de Constantine,
'," '.
'
• Ne savez-vous pas autre chose, • demanda le roi? Certes, ré
pondirent les marchands pisans,noussavons que.leseigneur qui
tenait éonstantine sous sa dépendance a'été pris' 'et a eu
la ~te tranchée j tous ses partisans ont subi' le même sort. •
e :Dties-mcl; ajouta le roi, de quelle manière la ville de Cons
tanUne a été prise ? '
'
.. Il Ya peu de temps, le fils de l'émir de Tunis est allé assié
ger Constantine avec' une nombreuse armée , Les habitants de
cette ville lui ont ouvert leurs portes j toute l'armée estenirëe,
et le seigneur rebelle. Abou Beker, ainsi que ses partisans, ont
, ""
'
été 'pris et décapités; . "
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En etïet, vers le mois d'avril 1282, Abou Beker, comptant SUI
l'arrivée prochaine de la flotte chrétienne, avail levé trop
brusquement le masque et s'était fait proclamer souverain de
Constantine, Attaqué aussitôt par des forces supérienres ,
il fut pris et perdit la vie, comme nous venons de le ra
conter.
Quand le roi Pierre1II d'Aragon eut appris, par les marchands
pisans, ce qui s'était passé à Clmstantine, il vit bien que le but
de l'expèdition était manqué, Il en fut fort dépité el en colère.
Néanmoins, il ordonna de débarquer les approvisionnements, et
il prit possession de la ville de Collo et des points fortifiés du
côté de l'intérieur, Ceux de son armée qui ne restèrent pasdans
la ville allèrent s'établir en avantdans le pays, malgré la multi
tude des Sarrazins qu'ils avaient en présence, couvrant la plaine
el la montagne. Le roi les fit prévenir d'avoir à se préparer à
combattre; mais lesSarrazins, voyant combien l'armée chrétienne
était nombreuse ct puissante, firent répondre an roi qu'ils allaient
délibérer en conseil. Par l'intermédiaire d'un marchand pisan
qui se trouvait parmi eux, ils envoyèrent propose l' au roi
de faire la paix, il laquelle ils étaient volontiers disposés; qu'ils
traiteraient avec lui, à la condition qu'il évacuerait Collo . Les
Sarrazins ajoutaient qu'ils lui donneraient autant d'argent qu'il
en demanderait, et que déjà i~s avaient envoyé à Tunis,
à ce sujet, et qu'ils attendaient la réponse de leur sultan,
Le roi Pierre III et son armée, étant donc à Collo, se logèrent
dans les environs de la ville ou sous les lentes dressées il l'extc
rieur; ils àvaient fait des murs et des relramhements du côté
par lequel les Sarrazins auraient pu les attaquer.
Le comte de Pallars s'était établi hors la ville, auprès d'un
puits nommé Picca Boralla, qui se trouve à proximité, Le
comte de Urgell était campé avec les barons de l'armée. Les
corpsde fantassins vinrent auprès du roi et lui dirent: Seigneur',
puisque nous sommes venus ici, voulez-vous que nous allions
voir ce qu'il y a dans l'intérieur des terres, afin de nous y pro
curer des rafr'atchissements?
Barons, dille roi, c'est un bon plan, celui qui vient d'être
proposé; des cavalcades de deux cents cavaliers ct de quatre
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mille fantassins iront successivement faire ces reconnaissan

ces,
Dès que le roi eut parlé, on organisa les départs. Selon la
volonté du roi, il était défendu de passer au-delà de la vallée,
ni.pour combattre les Sarrasins, ni sous aucun autre prétexte,
Celui d'entr'eux qui franchirait la riviére (1) serait si sévère
ment puni pour sa désobéissance, que jamais plus il ne recom
mencerait, Il prenait ainsi ses précautions, alin qu'il n'arrivât
mal à personne,
Or, il advint un jour que les cavaliers allant faire leur recon
naissance habituelle avec les gens de pied, le roi leur dit:
Barons, vous pousserez demain dans l'intérieur des terres, ei
vous examinerez si l'armée des Sarrasins se trouve bien loin
d'ici, et s'il ya une plaine de l'autre côté de la montagne. Si les
Sarrasins sont nombreux, vous vous retirerez vers la montagne,
et au signal que vous nous ferez, nous irons vous soutenir,
La reconnaissance, obéissant à cet ordre, pénétra suries terres
des Sarrasins et trouva ceux-ci rassemblés dans une vallée, au
nombre de deux mille cavaliers, Les Sarrasins, apercevant la
troupe de chrétiens, s'avancèrent à sa rencontre, ce que voyant,
ceux-ci se préparèrent à combattre, malgré le nombre d'ennemis
qu'ils avaient devant eux, et montant ensuite sur la hauteur, ils
tirent à la garde, placée sur la montagne qui est au-dessus de
Collot le signal conrenu, et la garde répéta ce signal à

l'armée,
AussitOt. le roi lit prendre les armes à tous ses cavaliers et
fantassins. et les dirigea vers la montagne où se trouvaienL les
hommes envoyés le matin en reconnaissance, Les Sarrasins ne
virent rien de ce mouvement jusqu'au moment où toute la
troupe tomba sur eux et les tua j peu d'entr'eux échappè
rent,
Le roi marcha en avant pendant trois heures encore et trouva
une belle ville abandonnée, avec de beaux châteaux, de nom
breux greniersde froment et de lin. Onincendia le tout, à l'ex
(1) Bans doute l'Oued-Guebli, qui coule à l'Est de Collo et dé
bouche dans la baie,
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ception Iles vêtements de soie; ils en prirent tant qu'ils purent
en emporter (1) ,
Après avoir mis le feu 11 tout ce qu'ils trouvèrent, la moitié de
la journée s'étant dejà écoulée, toutes les forces das Sarrasins
couvrirent les montagnes, mais sans oser descendre. Le roi fit
alors rétrograder ses troupes, ramenant deux mille bœufs et
vingt mille moulons et chèvres, ainsi que beaucoup de prison
niers, des clTets en quantité et des armes, car on avait trouvé
celle ville sansdéfense,
Ben trée à Collo, toute l'armée était fort satisfaite de son expé
dition; on songea 11 tuer bœufs et moutons et à les mettre dans
les marmites et chaudrons; celle nuit se passa joyeusement et
dans la plus complète abondance de pain, de vin et de tout ce
dont on avait besoin. Le roi avait fait faire des distributions de
vivres j en outre, les troupes trouvaient facilement à en acheter
sur un grand marché, car phis de soixante bateaux venus
de Mayorque, de Barcelone, de Valence et autres lieux avaient
apporté du pain, du vin et des viandes,
Chaque jour, les barons, suivis des gens de pied, faisaient de
nouvelles courses dans l'intérieur des terres, 11 trois ou quatre
lieues de distance. Ils prirent encore aux Sarrasins desbestiaux
cL beaucoup de beaux effets qu'ils trouvaient dans les maisons et
tians la montagne,
01', il advint un jour que les Sarrasins s'avancèrent devant
Collo en nombre tellement considérable, que les plaines et les
mon tagnes en étalent totalement couvertes. Ils faisaient de
grandes éperonnades (courses 11 cheval), mais, 'quand ils eurent
éprouvé la charge de la cavalerie chrétienne, ils ne tentèrent pas
de combattre davantage et on les voyait fuir au-delà de la vallée
ct s'en aller au loin,
(I) A cette époque, le commerce avec les villes du midi de l'Europe
avait une extension considérable et avait augmenté l'opulence des
populations barbaresques des ports africains. Du reste, il est constaté
qu'au moyen-âge, tout ce pays jouissait d'un degré de civilisation
que la barbarie, résultat de dissensions intestines, et, plus encore, la
domination turque, ont réduit à l'état misérable où nous les voyons
de nos jours.
/"
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Cependant, le roi Pierre, voyant son projet de'conquê~e man
qué, rassembla ses barons en conseil: • Si ce que'j'espérais rëa
liser, leur disait-il, n'avait pas avorté, je me serais emparé de,
Constantine. Si je m'en empare avec les forces que j'ai sous la
main en ce moment et les renforts que j'attends encore de mes
étals, je ferai ensuite, avec l'aide de Dieu, la conquête detoute
l'Afrique, malgré le grand nombre de Sarrasins qui peuplentles' ,
montagnes.
"
'
Nous garderons Coiro qui sera notre point Ile dépar] j' d'icI 'à
Constantine, il n'y a pasplus de douze lieues de distance (1),' et,
malgré les Sarrasins, nous emporterons des vivres et tout ce qui
nous est nécessaire pour cettecampagne. Nous nousemparerons
du pays sans éprouver de pertes j nous serons, à Constantiu~;,
maîtres d'une bonne et forte position, et les Sarrasins ne pour
rontplus rien contre nous. Nous 'aurons acquis un grand hon- '
• neur pour nous et pour la gloire de la chrétien lé. '
Voilà quelle 'est la pensée de mon cœur j je voudrais qu'à
voire tour, vous m'éclairiez de vos conseils. Nous enverrions d'es
messagers à Rome, auprès du Pape, afin qu'il nous expédie des
renforts. S'il nousaccordé ce que nous lui demanderons, :nous
nous mettrons en marche pour faire, avec l'aide de Dleu, la con
quête de toute cette terre d'Afrique; pour Tes chrétiens, afin.
que Dieu y soit louéet honoré 1 •

Les barons répondirent: Nous approuvons' ce que vous avei
dit, et plaise à Dieu que ce que voire cœur désire s'accom
plisse j nOlIS ne nous séparerons pas" nous ferons venir nos
femmes et nosenfants j nous voulons servir Dieu tant que nous
serons vivants 1
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prëtres de Catalogne et d'Espagnev.qul, .en apprenant l'arrtrëe
des ambassadeurs du roi d'Aragon, les reçurent avec honneurlet ",
démonstration' dans leurs hôtels, où ils se reposèrent. Le lende- .,
main, Ies ambassadeurs se présentèrent au Pape, s'ageneullièrentr
devant Sa Sainteté et la saluèrent avec grand respect.
Cl Père Saint de toute la chrétienté,
le noble, roi Pierre
d'Aragon vous adresse beaucoup de salutations et vous envoie
ces lettres, ' •
Le Pape r~ut les lettres et en prit sur-le-champ connais
sance.
• A vous, Saint-Père de toute la chrétienté, de ,la part de
Pierre d'Aragon,. Var la grâce de Dieu j que le salut le plus
humble soit sur vous, tel qu'un fils l'adresse à son père, et tel
qu'on l'adresse, au Vicaire de Dieu.
• Sachez, ô Saint-Père, que nous sommes passés en, Barbarie,
et nous avons fait tout ceque nous étions capables de raire pour:
conserver ce que nous avons pris, lieu beau et fort, quiestIa ,,;
vitle de Collo.
• Nous vous prions de nous envoyer votresecours, -en cava
Iiers et hommes de pied, et que vous accordiez, voire pardon aux
gens pour qu'ils viennent à nous..Quant à nous, Seigneur" nous
resterons si longtemps ici, que nous ferons la conquête de cette
terre, afin que Dieu y soit bén] et servi, et que son nom sacré. y
soit exalté••
Quand le Pape eut lu la missive et entendu les paroles queles
ambassadeurs étaient chargés de lui dire de la part du roi d'Ara
gon, il répondit:

Après le conseil, le roi fitpréparer douze galères, qui d~v~ient
porter' les ambassadeurs ':t' Rome:, Gulllemde 'CoÏlër;'è1Jèvaliè'r
d'Aragon, et des barons nobles el honorés se mirent èn route et
arrivèrent à la cour dèBome,': Là se trouvaier1t d'honorables

• Nous ne croyions pasqU'UD si petit roifût passé en Barbarie,
ni que sesgens-y aient conquis quelque chose. Le roi d'Angle
terre, celui d'Allemagne, le roi Charles et beaucoup de comtes,
s'ils y étaient allés, n'auraient rien fait.•

(1.) Les renseignements topographiques qae l'on pos~édait 'sur le
pays-étaient bien ioexacts,Car la' distancequl S'éplu-e t:a:lio'; de Cciris~

En résumé, le Pape.refusa de favoriser l'entreprises et les dé
putés revinrent à Collot
Noos ,~evons mentionner ici un épisode q* se paS:S3 "." Gollo,.
pendan~ ,que les a,rn~adeurs étaientà l'ome,

"'Atinc est de trente kilomètres au moins.

t!
IIi"," l'armée était le comte de Pallars, chef jouissant d'une
"D,~e contrée, et qui portait le nomde Arnau Roger i c'était un
guerrier de grand courage et très-entreprenant. Un jour qu'il
était sous sa tente, placée auprès du puits, hors la. vHle, il vit
s'avancer tout-à-coup une nombreuse troupe de cavaliers sarra
sins qui semblaient· être des personnages de distinction
(una gran companya de cavallos sarras". que semblaven home.
horaorats). Ils étaient une soixantaine, montés sur de beauxche
vaux et bien armés. Ils portaient une bannière rougi, avec des
lettres arabes brodées autour. Le comte, les voyant arriver près
de sa demeure, recommanda à ses gells de ne tirer sur eux ni
coups d'arbalètes, ni autres armes de jet i il monta aussitôt à
cheval, armé de sa lance, et, quand Ueut franchi les retranche
ments, il piqua sou cheval de l'éperon et pénétra au galop parmi
les Sarrasins. D'un premier coup de lance, il eu abattit quatre
qu'il terrassa aux pieds de son cheval. A chaque coup qu'il por
tait, il abattait un ennemi et celui qui tenait l'étendard, fut éga
lement jeté mort à.terre,
Un Sarrrasin lu\ porta un coup de zagaye à la cuisse, qui
le blessa lui et son cheval; mais malgré -ceue blessure, il poussa
tant de l'avant, qu'il passa au-delà de la ligne des Sarrasins.
A ce momentaccourut le comte de Urgell, qui était un jeune
homme très-fort, et deux autres jeunes pages (donzel.), fils de
Vidal de Ferrage, poussant leurs chevaux de l'éperon. Ils se je
tèrent au milieu des Sarrasins, pour venir. en aide au comte de
Pallars.
Le. comte de Urgell férit un Sarrasin avec tant de vigueur qu'il'
ne pouvait plus arracher sa lance enfoncée dans sa gorge. Le
comte de Pallars, voyant cela, courut à lui, en lui disant: Je vais
vousaider, moi qui suis plus fort; et, saisissant la lancè, il l'ar
racha du corps du Sarrasin, qui tomba mort sur le terrain, la
gorge coupée.
Tout le monde se porta, en courant,rers l'endroit où avaitlieu
le combat, et alors les Sarrasins prirent la fuite, abandonnant
leurs morts.
Le roi Pierre se ml't. fort en colère, parce que, malgré ses
ordres, on avaitfranchi la vallée et donné de l'éperon pour cou
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rir sur les Sarrasins. Néanmoins, leschrétiensn'en continuaient
pas moins à aller courir la vallée, et provoquaient les Sarrasins
en combat singulier, Au commencement, les Sarrasinsvenaient
taire assaut contre eux; mais ensuite, ils s'enfuyaient dès qu'Ils
1. voyaient,
Quand le roi arriva à CoIlQ, il avait amené deux grands vais
Beaux et vingt bateaux de transport sur lesquels on avaitembar
qué les chevaux. Il y avait en outre vingt galères et vingt-deux
bateaux légers à seize rames. D'autres bâtiments avaientapporté
les gens de la suite des barons, l'avoine pour les chevaux et la
1Irine pour la troupe.
Lorsque la üoue aborda à Collo, elle se composait de plus de .
. cellt quarante voiles. Jamais en aucun temps, on n'avait vu une
aussi belle armée, cavaliers, mariniers et serviteurs; d'aussi
~lles housses, d'aussi riches cuirasses, tant de drap-d'or, un
Dombre aussi considérable de belle noblesse.
On n'avait Jamais vu non plus tant de beaux Cagnons d'or et
d'argent, tant de beaux chevaux, d'aussi belles selles. C'était
à voir, quand toutecelle belle troupe était rassemblée dans
~ camp. Parmi toute celle armée, il n'y avait ni Génois, ni
Pisans, ni VéniLiens. ni Provençaux, pas plus sur mer que ,sur
Tous étaient Catalans et Aragonais, hommes de choix et
Jb,onis de bonnes armes.
. 'Après de nombreuses provocations entre chrétiens et sarra
..".~ des messagers, envoyés de Sicile, arrivèrent un jour à
~Uo, auprès du roi d'Aragon, et vinrent lui offrir le royaume
de Sicile, avec promesse de lui donner or et argent en abon
da~ce (1).
0', Le roi Pierre, séduit par celle proposition, et voyant que les

.U

"'8,

(1) Ilontailer raconte que des Sarrasins de Valence prévinrent le
lOi Pierre qu'on voulait l'attaquer un dimanche. Mais il attaqua lui
Wae le camp des Sarl'asins. Les envoyés de Bicile furent témoins
de ra bravoure. des Aragonais. Le butin qu'ils firent dans le camp en
nemi était tel qu'ils furent à leuraise p61Iàant tout le reste d, la cam
Le roi fit brûler les corps des Sarr8l8ins. Le chroniqueur
te avec emphase que Pierre III se montra dans le combat
"... briJlanI qu'Aleœ/lndn,' que Roland.
.

,.,ne.
.!1
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.sarrasitls contÏlluâieilt, à lui êt·rèhostiles, 'employa 1tol!\ }ôùi-s'l li
; faire les prépratifs.nêcessaires pour le reinbarql1eiIienfet Îe:tlê
'part de son armée. Le troisième joùr, à la 'nuit, les cavauërs ciM
, étaient. de-garde \lUX· avant-postes,' dans la vallée, se reptièteot
et se rembarquèrent les derniers. Après qu'on se CufllSs1Ïré ,<itie
.personne n'avait été ollblïéà; terre,'bien portanf'oumàlade t les
.mariniers allèrent incendler Colle' sar cent endroiU'à: la Cois.
A, la' lueur de l'incendie, lesSarrasins reconnul'enlql1e laflOftc
'chrétienne s'éloignait. Ils vinrent sur- le-champ 'au' bord de;la
,mer, mais ils n'y trouvèrent plus rien, ttul ayà:nt été reèuelll]
sur les vaisseaux. La flotte, faisant voile vers'la Siéile/abOr\fliltl
,Trapana.
.Nous .n'arons pas à suivre ici Pierre d'Aragon 'dans sa Mu-'
velle campagne; mais il eonsient d'expliquer lesmotlïa de'ce
brusque aban"dondela conquëte qu'il 'venait' de rair~8rir la Côte
d'Afrique, au moment où,' avecl'ardeur .qui l'animait, lui' et' iels
siens,' il :auraitpeu'l-êtreobtenudes succès encore 'plus
sérieux. .
.
Depuis longtemps, Pierre III prétp.nilaitail 'royaiiJne .de
Sicile, .envertu de son lJ!,ariageàvec üènstance, fille :de
Manfred; mais les Fta:n98'is s'Y'êtillentinai'ntenu's.
Diyet8 historiens assurent que Ie vmolne Prociifa, blinni
de Naples parCharles d'ADjou,passa en Sicile,infrigua cÔDtrelë$
'Français'et sooleva lesesprilillaupôint d'amener les Vêpres;Sici
liennei, te 30m'31'8 1282,' dans lesquelles tous lesFral'lçaisq1l1
étaienten 'Sicile,. au nombre de 8,009, assure-t-on, 'Curent mas
sacrés sans pitié.
Cédant aux nouvelles insÙgalions de Jean Prociûâ; 'doDt
la vengeance contreCbarres d'Ahjou il'~(!it pail sUftlsllliuJiimt
assouvie, malgré les flots de sang qui avaient coulé ,' les Siciliens
envoyèrent des émissaires à Pierre 111 d'Aragon, alors àCollo,
pour lui offrir la royauté de leur Ile• .Pierre III; renonçant dès
Ion ~ ses eonqaêtes en Afrique, accepta avec fI'autantplus d"~m';'
pressement que là ëouronne dé Sh:ile était, dë longue date, té
but de son àmbitioli.
Un siècle plus tard. environ, aPrès l'Incendfe !,le Collo par:
Pierre d'Aragon, les Pisansvisitaieot enoore les inàrclJéSdecette

ville. Lesarchives des missions conservent encore le texte d'un
.contrat de nolis pour ~~ voyage à faire' en 1326, à Gigel, Bougie
~t Collo.Ma is les Génois étaient surtout vus avec plaisir dans le
~ys. On y apportait, des montagnes voisines, de grandes quan
"tilés de cire, qui étaient principalement achetées par les mar
ébands de cette nation. Les Kabyles venaient aussi échanger à
Collo des cuirs excellents et des céréales contre des marchan
dises européennes. A,u rapport de Léon l'Africain, ft il n'y avait
pas alors, par toute la côte de Tunis, cité plus opulente ni plus
sûre, à cause que l'on y gagnait loujours au double sur les mar
chandises. » .
Marmol, qui écrivait aussi au XVIe siècle, ajoute:
8 Collo était autrefois fort peuplée et avait de hautes murailles
que les Goths rasèrent, après l'avoir conquise sur les Romains.
Cépendant, on ne lés a jamais rétablies depuis, quoiqu'il y ail
grand commerce et force marchands etartisans.
Le peuple estcourtois ct civil; on va y acheter de la circ, des
cuirs et d'autres marchandises, La contrée, du côté de la mon
tagne, abonde en blé, en troupeaux de toute sorte. Les habitants
se maintenaient autrefois en libertàet étaient assez puissants
pour,se défendre des rois de Tunis el des seigneurs de Constan
1i,l,le. Outre que la plupart du pays est montagneux et peuplé de
~e~~èreset d'Az,uagues Cort vaillants, de sorte qu'il n'y avaitpas
d,evilleplu~ 'riche ni plus assurée que celle-ci, car ellefaisait
dix mille hommes de combat. Elle s'est depuis donnée aux
'fures qui y tiennent garnison, et celui qui commande dans
Alger y envoie un gouverneur qui dépendde celui de Constan
tine, lequel~eçoit le ~~yenu de toute la provlnœ ct a soin que
lës
habitants
..
....ne solen:
.. point foulés. •
'.'

;

Collo, que les négociants français fréquenlaient déjà dl}f1s le
courant du XVIe siècle, devint une des échelles les plus impor
tantes de la Compagnie d'Afrique qui y avait un comptoir.
Pejssonnel rappcrteque, de son temps, i725, les employés y
paSsài~nt toute 'l'année pour y C~ire leurs acbats. de cuirs et de
ciré. Celle-ci, ils pouvaient se la procurer directement par les
Kab~'le8; mais il n'miét~it pas de même des cuirs. qu'il ne leur
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. était permis d'acheter que par l'intermédiaire des habitants de '
Collo, remplissant l'office de courtiers. C'était un usage depuis
longtemps établiet dontla Compagnie s'accommodait. Elle payait
. au bey de Constantine dit pour,cent de toutesles marchandises
qu'elle achetait et qu-i se composaient annuellement de 400 quin
taux métriqu~s de cir., des céréales, du miel, de l'huile, du 00
rail, du suif, un peu de coton, et t30 à 150,000 cuirs non tan
nés. D'AvitY assure que • la Com~gnie des marchanës de cette
ville rendait en six mois au pacha d'Alger 26,000 doubles. •
Le personnel du comptolr, entretenu par la Compagnie
du Bastion de France, se composait de deux commis et d'un do
mestique. Ils,,! passaient leur temps avec beaucoup de dé,agré
ment et de peur, selon les expressions de Peyssonnel.
, Du temps de Hugues, c'est-à-dire quelques soil'ante-dix ans
ans plus tard (1785), ré lat des choses, au point devue commer
cial, était à peu près le même i vo"!ons plutôt ce qu'en dlt l'abbé
Poiret, dans ses Lettres sur la Barbarie, écrites dans le courant
, de cette même année 1785 :
"

.,. .... ,

0\

o

" Les bâtiments qui abordent li Collo pour la traite sont for
, cés d'être sans cesse sur leurs gardes; ils ont à éprouver les plus
> fortes insultes de la part des habitants: souvent, les gens de
l'équipage n'osent débarquer qu'a la faveur des ténèbres. 'Ils se
Utent de charger les cuirs et autres denrées qui sont au dépôt,
dans la maison de ragent de la Compagnie, et s'éloignent le plus
tôt qu'ils peuvent d'un pays où les hommes sont plus à craindre
que les bêtés féroces, .... Vous serezsansdoute surpris que l'on
expose ainsi la vie des hommes, en continuant de commercer
avec des êtres aussi peu traitables ..•.. Les précautions, que
l'agent de la Compaguie est obligé de prendre pour sa sûreté,
font frémiret annoncen t bien l'évidence du danger. Il habile, avec
un caissier et quelques domestiques, une maison qui n'a d'autre
'ouverture que de très-petites lucarnes: encore les fenêtres et
les portes sont-elles doublées de fer et en état de résister aux
balles de fusil. 'Ces'Messieurs font, avec leurs qomestiques; une
garde,continuelle, tant le jour que la Duit. Malgré ces prëcau
tIons, il estarriv6 plusieurs fois desaceidenls fâcheux. L'ona va.
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des Arabes monter pendant la nuil SUI' les toits, enlever les
tuiles, faire une ouverture, pour passer le boutde leurs fusils, el
tuer ou blesser la personne en sentinelle, Ils ont une fois poussé
leur rage jusqu'à mettre le feu aux quaire coins de la maison, et
brûler l'agent et tout son monde, (1), M. Hugues, agent actuel
de laCompagnie, a élé mille fois insulté; il Y8 quelques années,
il reçut uu coup de fusil à la joue, dont il fut heureusement
guéri. JI avait voulu se retirer, Les Arabes s'oppoeërent a son dé
part. Son successeur s'étant présenté, ils lereçurent si mal, qu'il
n'eut que le temps de se rembarquer.•
A ces renseignements, l'abbé Poiret ajoute un mémoire rédigé
par l'agent Hugues, qui, depuis plusieurs années, habitait Collo.
Je n'hésite pas à reproduire textuellement cette notice curieuse,
persuadé qu'elle intéressera le lecteur désireux de savoîr ce qui
se passait à Collo, il y a un siècle environ.
Le pays proprement dit de Colto est une petite vallée, où se
trouvent cent cinquante maisons à un seul étage, mal bâties, en
argile et en terre. ElIes forment quatre villages, distan ts d'envi
ron quatre cents pas l'un de l'autre, habités depuis plus de deux
. centsans par des Maures qui s'y sont rassemblés de différentes
nations de la montagne. Ces viIIages ont tous un nom particulier.
Le premier et le plus éloigné de la marine s'appelle Berkaïde
(Bir-el-Kaïd)j le second, l'Azoulin, qui est le nom de la nation
qui l'habite; le troisième, Berdrouille (Bir-Touïl)j et le qua
trième, laJasde (El-Djerda) , qui est le nomde lamontagne au pied
de laquelle le viIIage est bâti. Le dernier est celui qui est le plus
près de la marine, et où se trouve le château de la garnison
turque, ainsi que le comptoir de la Compagnie Royale
d'Afrique.
LeCollo est borné, à l'Est, par une vaste radeouverte au Nord et
Nord-Est, au Midi, par des montagnes désertes; à l'Ouest,
par les Ouled-Fensel et Ilacralefa, qui sont les sentinelles et les
8

(f) La maison du Comptoir était située au-delà de la mosquée où
s'élève actuellement l'habitation du. kaïd Ali bau 8aA. Les Colliotes
l'appelaient Dar-el-Oonsoal, - la maison du Consul.
2
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alliés des Collins en temps' de guerre. il est borné au Nord par
un petlt golfe appelé en langue du pays Baaoensé (Bahar-l:m
Nça), ou mer des femmes. L'air de Collo est sain el tempéré; le
sol de la vallée est sec et stérile. L'on y voit cependant beaucoup
d'arbres fruitiers, qui,~l'pade défaut de cultnre, soil par la
qualité du terre;ll, n- dpnnenl que .des fruits d'un goût fade el
ne peuvent parvenir/, une parfai d maturité Les montagnes
mêmes qui environnent ce pays ne produisent que quelques ar
brisseaux, fort peu de plantes.
Les Collins, ne pouvant, pal' la mauvaise qualité de leur ter
rain et par son peu d'étendue, tirer de la culture de quoise pro
curer les secoursde la vie animale, se sontadonnés au commerce
des' cuirs de bœuf, qu'ils achètent, à bon marché, des mon
tagIt.lrds, el qu'ils revendent souvenl bien cher à l'agent de hl
Compagnie. Ils fabriquent, outre cela, avec du lin qui leur est
apporté d'Alger, des toiles très.communes, qu'ils vendent aux
montagnards, ou qu'ils échangentpour du blé, du beurre, de
l'huile et souvent pour des cuirs. Quelques-uns, plus actifs,
portent il Alger, sur des sandais, du beurre salé, de l'huile, des
noix, desfigues sèches, et en l'apportent des étoffes pour leurs ha
billements, el du sel; qui leur sert à saler les cuirs, en
auendant latemps de la traite de cette marchandise.
D'anciens puits, qui sont encore dans le meilleur état, un
vieux château, et quantité de vieilles masures font voir claire
ment que ce pays a été habité avant l'arrivée des MaUl'esj et cc
qui porte à croire que les Romains y avaient formé un éta
blissement lrès-considérable, ce sont quelques inscriptions que
l'on voit sur de grandes pierres blanches, qui servaientapparem
ment de frontispice à leur temple. On y lit Neptuno,lovi.
D'autres inscriptions se trouvent sur plusieurs autres pierres,
.àvec l'écriture renversée et que l'on ne peut pas lire,
. Legouvernement de Collo est, pour la forme, le même que
.celui des auIres places qui sont de la dépendance d'Alger. Un
aga ou commandant est à la tëte du gouvernement militaire. Cel
homme a sous lui quatre officiers, qui romposent le divan ou
. conseil, et un certain nombre de soldats, remplacés, tous lesans,
en mai, par dèneurelles troupes qui viennent d'AIKer. Cette mi
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lice est pour contenir les Collins dans le devoir, protéger les
chrétiens qni font le commerce, et s'opposer aux descentes que
pourraient tenter, au Collo, les ennemis d'AIBer. Ce gouverne
ment militaire n'est composé que de Turcs.
Le gouvernement civil est entre lesmains de deux kaids et de
sept chefs maures, dispersés dans les'quatre villages. Ils n'ont
aucune autorité sur les Collins, el se contentent du titre de leur
charge. Ils traitent seulement de la paix et de la guerre
avec les nations de la montagne, empêchent ou permettent le
commerce des cuirs entre les chrétiens et les Cabaïles, lorsqu'ils
ne peuvent ou ne veulent, faute d'argent, acheter eux-mêmes
cette marchandise, pour la revendre à un plus haut prix, au temps
de la traite, Ces Kaides ou Schiks, qui sont eux-mêmes les plus
grands coquins du pays, n'ont pas le pouvoir ni même la vo
lonté de mettre un frein à l'injustice et au crime, qui ront tête
levée dans ce pays. Le droit du plus fort et le fusil décident lous
les différends. Les Turcs ne sont pas même épargnés. Quand
leur aga ou le divan veulent s'aviser de meUre le bon ordre, il
est bien rare que la garnison retourne à Alger sans laisser plu
sieurs soldats tués sur placej ce qui fait que, depuis longtemps,
ils se bornent à manger tranquillement leur paye, et à ne point
s'écarter du chateau, laissant les Collins, dans leurs villages,
jouir impunément d'une liberté qui occasionne presque tous les
jours les plus grands désordres. L'impunité a multiplié tous les
crimes, et a fail des Collins, sans exagéraûon, les hommes lesplus
méchants qu'il y dit sur la terre.
Les environs de Collo, quoique très-montagneux, ne laissent'
pasd'être agréables, et malgré le peu de peine que prennent les
Maures pour les fertiliser, on y trouve des vallées et des plaines
couvertes de bestiaux et fertiles en blé, orge, millet noir, etc.
Ces montagnards apportent au comptoir de la Compagnie
un peu de coton, d'huile, de miel et beaucoup de cire.
Au midi de Collo, il y a deux rivières, qui traversent une
plaine d'environ trois lieues de longueur, et viennent se jeter:
dans le golfe qui forme la rade de Collo (11. La plus considé
i

-------------------1
(i) L'Oued Guebli et l'Oued Cherka.
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rableserait navigable pour des bateaux. à trois lieues de sonem
bouchure, Ce paysest très-fertile, et les Maures ysont plus doux
et plus.eivllisès que dans les autres contrées. Ceux qui sont à.
l'Ouest ressemblent à de véritables sauvages. Leur pays est
presque partout stérile: ne produit que de l'orge, du millet
noir, de l'huile, de la poir résine, du goudron, et quantité de pe
tits singes sans queue, qui ravagent une grande parlie de la ré
coite. L'on ne conserve l'autre qu'en faisant la garde nuit et
jour, pour écarter ces animaux, depuis le moment des semailles
jusqu'à la moisson. L'on pourrait tirer grand parti du bois de
construction, qui y est très-abondant, si le naturel de ces bar
bares ne mettait un obstacle invincible aux entreprises que l'on
pourrait faire pour exploiter de si beaux arbres.
Toutes.les nations des environs de Collo, à dix lieues de ce
pays, sont indépendantes. Les forces du bey de Constantine
n'ont pas encore pu les réduire sous sa domination. Plusieurs
d'entr'elles n'ont pas même de chef pour les gouverner. On les
voit toujours en guerre, les uns contre les autres. Les .Maures
sont (basanés, vilains, cruels, ignorants et toujours armés.
Ils vont nue tête et savent à peine s'ils sont mahométans.
Les Collins sont en général blonds, grands, robustes. Ils ne
sortent jamais de leurs maisons qu'armés du fusil, de pistolets et
de sabres. Us ne meurent guère que des coups meurtriers de ces
armes, étant sanscesse en guerre. Ils sont tous, sans en excepter
aucun, grands voleurs, fainéants, gourmands, cruels et inhu
mainsenvers les étrangers, traîtres, disslmulés, lascifs, jaloux,
vindicatifs, flatteurs et aimant la flatterie, orgueilleux, avides
des honneurs, superstitieux, hypocrites, en un mot,adonnés aux
vices les plus abominabbles.
Le portrait que Hugues faiL des habitants de CoUo est peu flat
teur; il se ressent évidemment des mauvais traitements et même
des blessures qu'il avait reçus de ces gens inhospitaliers.
En 1520, les Colliotes s'étaient attachés volontairement à la
fortune des corsaires Barberousse, et, depuis cette époque, une
garnison turque d'une cinquantaine d'hommes occupait une
vieille tout carrée, édifiée, dit-on, jàdis, par les Génois, pour
protéger leur commerce. Cette- vieille caserne de jannissaires a
•
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été ruinée définitivemenl par le tremblement de terre de 1856,
qui fit tant de ravages sur la côte, et notamment à Gigelli. Entre
la grande mosquée actuelle et lapresqu'Ile d'EI-Djerda, unebat
terie, armée de trois ou quatre canons, défendait le mouillage.
Mais les Colliotes, ayant à se plaindre de la garnison, qui, avec
une arrogance extrême, causait toute sorte de scandales en vio
lant leur domicile, la chassèrent vers t 820. Une anarchie extrême
régna dès-lors dans la ville, et les commerçants français de Bône,
ne trouvant plus ni protection ni garantie, cessèrent de s'y. pré
senier. Les rebelles, menacés par le Pacha d'être attaqués par sa
marine, en même temps que la rupture des relations commer
ciales les réduisaitdéjà à là misère, se soumirent et rappelèrent
lesTurcs. qui y demeurèrent jusqu'en 1830.
En résumé, les relations du comptoir français a, ec Collo,
furent souvent interrompues, notamment pendant les guerresde
l'empire, lorsque les Anglais. vinrent le supplanter; mais,
jusqu'à l'époque de la conquête d'Alger, elles ne cessèrent Jamais
complètement, malgré la décadence continue du commerce. La
population maure tenait à ces relations et les voyait toujours se
renouer avec plaisir.
.
Pendant cette courte période, qui précéda notre rupture avec
la conquête d'Alger, l'agent de la Compagnie française, résidant
à Bône, fit encore quelque commerce avec les Colliotes, par l'in
termédiaire d'un de leurs compatriotes, le nommé Mohammed
ben Haddouch, riche marchand Colliote, qui s'était établi li
Bôae. A la suite d'une opération commerciale, Ben Haddouch
avaitavancé, comme prêt à la Compagnie, une somme de cin
quante mille francs, lorsque tout-à-coup la rupture entre la
France et la Régence éclata, et, dans le courantdu mois de juin
1827, le représentant de la Compagnie et les nationaux durentse
rembarquer il Bône en toute hâte. Ben Haddouch, au lieu de re.
tenir ses débiteurs en otage, ce qu'en pareille cireonstance n'au
raient pas manqué de faire beaucoup d'autres créanciers non
musulmans, se borna à demander un reçu de la somme qu'il
avaitprêtée. Mais cetteaffaire s'ébruita. et vint aux oreilles du
bey de Constantine, El Hadj Ahmed. Un négociant indigène, qui
prêtait en toute confiance une pareille somme à des chrétiens,
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devait être extrêmement riche. Donc, le bey le flt arrêter, le mit
à la question, jusqu'à ce qu'il eût déclaré tout ce qu'il possédait,
puis ordonna de le décapiter. La famillede Ben Haddouch, spo
liée de tout ce qu'elle possédait et craignant encore pour son
existence, se réfugia à Colle, où elle vit encore dans la
misère (1).
Nous avons parle plus haut de la Grande Mosquée. Cet éta
blissement religieux, qui s'offre le premier aux regards, en péné
trant dans le port de Colle, fut construit vers 1756, par ordre du
bey de Constantine, Ahmed ben Ali Boumanli, qui, avanL son
élévation à la dignité de bey, avait été d'abord simple janissaire
à Collo, puis agha de celle garnison, cequi lui avait valu le sur
nom d'El Colli, par lequel le désignent les chroniques du pays,
Ahmed el Colli, étant simple janissaire à Collo, épousa la fille
d'un Ben Gana, forgeron de Mila; il avait donc des alliances en
Kabylie. Mais, arrivé au pouvoir, il conserva surtout le meilleur
(1) Cc n'est pas la première fois que la famille Ben Haddouch
faisait de telles avances à nos commerçants, La pièce suivante qu'olle
a conservée et que nous copions textuellement, le démontre clairement:
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souvenir de son long sèjour à Collo , La tradltion locale rapporte
qu'un jour, en se baignant, H faillit être dévoré pal' un requin,
Au moment le plus périlleux, il fil vœu de construire une cha
pelle sur la plage vers laquelle il nageait à force de bras. Une
modeste construction , proportionnée à la fortune de l'agha,
s'éleva, en effet, à quelque temps de là; et quand le janissaire
Ahmed devint bey, il la remplaça par la mosquée actuelle. Cet
édifice a cela d'étrange, qu'il occupe la place d'un autel antique
dédié à Neptune, La dédicace, gisant par' terre en 1785, l'UI' la
quelle l'agent Hugues lisait les mots Nepteno, Joei, se voit en
core aujourd'hui, servant de linteau de porte d'une dépendance
de la mosquée çseulement, la portion du marbre qui portal! le
mol Jovi a été cassée, il ne resle que son complément, placé ainsi
;1 l'envers par des ouvriers indigènes ne sachant pas lire:

ONA.Ld3N
La mosquée repose SUI' les fondations du temple romain.
Trente colonnes antiques, dont quatre et deux: chapiteaux
en beau marbreblanc,supportent la toiture, en tuiles creuses, du
monument. L'eau qui sert aux ablutions est contenue dans une
de ces immenses jarres que fabriquaient les Romai ns. Elle est
scellée jUS(IU'à son ouverture, dans une construction semblable à
celle du resle du monument, el qui s'élèvejusqu'à hauteur d'ap
~\flUi. L'eau que contenait autrefois la jarre servai! sans doute à
. id'aulres lisages; elle pouvait être destinée, comme boisson, aux
bateliers du port, aucun ruisseau ne se trouvant dans les en
'. !tfrons (1),
Le petit minaret, qui est adossé à la mosquée, a une "quaran
taine de marches, Le bey, en Iaisaut construire ce sanctuaire de
, , 1. prière, affecta à son entretien le revenu d'une vingtaine de
t~l",~u1iques, situées à Constantine, près la porte dite Bab el
~o\iiDjedid .
~':tAvant notre arrivée, Collo possédait encore une quinzaine
~{\~! d'autres établissements religieux sans importance et sans valeur,
.i:J':' ut que l'on décorait du nom pompeux de Djamâ.
r
o

Liberté

Égalité

o

En qualité d'agent principal des concessions d'Afrique, je sous
signé, déclare que Si Mohamed-Benadllux, agent du Bey de Cons
tantine, au Colle, est créancier de l'agence d'Afrique, de deux
mille cinq cents sequins vénitiens, et de deux mille cinq cents
sequins zermabotlts, pour autant qu'il a prêté en 17"3 (V. 8.), au
citoyen André, Joseph, alors agent de la ci-devant Compagnie
d'Afrique, au Colle, pour les achats de marchandises de cc Comp
toir, en la méme année, suivant les deux obligations du dit citoyen
André, et les écritures de l'agence d'Afrique, à La Calle, où le
dit Si Benadoux est crédité des susdites deux sommes, sous le
nom de Xoubenad. En foi de quoi, j'ai déclaré le présent au dit
Si Benadoux, pour lui servir de titre, valoir ce que de besoin
auprès de l'agence d'Afrique. et à icelui, apposé le cachet de cette
OotonU!.
.L

A La Calle, le vingt-six frimaire, an septième de la République
rançaise, une et indivisible.
Si;]llé: Péïron,

"
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(Il Docteur Guyon,
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On les nommait: Djama. Sidi bou Hadid, - Sidi el-Akhdar,
Sidi Braham, - Sidi Touati, - Sidi Ahmed, - Sidi Ali, 
Sidi Abd el-Selema, - Sidi Mesaoud, - Sidi A2.Ïz, - Sidi
Amar,- Sidi Mesbah, - Sidi Zaouch, - Sidi Chennou!.
Sur ce nombre bien considérable de chapelles, quatre seule
ment, moins négligées que les autres, ont résisté aux injures du

temps.
En 1859, j'ai trouvé, à Collo, au milieu des tombes qui alors
. étaientéparpiUées un peu partout, entre les maisons de la ville
arabe, l'Inscription funéraire suivante:

,~~\.r! \~Ut

,~\~\~)~~\.
L.:..~ ~~\

I,;)\j}!..

~\~).",~\~)

.J."Y'~) ~. ~~
1123,u

Ceci est le tombeaude celui à qui l'on souhaite d'obtenir la
clémence divine, et d'être plongé dans la miséricorde deDieu;
N le tombeau de Charkan Ibrahim Pacha. Que Dieu lui soit clé
.• ment, ainsi qu'à 10uS les musulmans. Il est mort en Rebiâ
ft

. D

1123 (1711) '.

\1

Sur la stèle principale et turbanée, placée à la tête du défunt,
où la profession de foi musulmane doit être placée, on
i

lisait:
. (JJ"")} ~
-,
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• Il n'y a de Dieu que Dieu, et Mahomet (est son prophète).
• Ceci est le tombeau du jeune komme à qui l'on soukaite la
D clBmenee divirae. •

Le kadi de la localité m'expliqua que ce pacha, se rendant de
Constantinople 11 Alger, fut obligé, par le mauvais temps, de ve
nir relâcher 11 Collo. Il séjourna danscetteville pendant quelque
temps, puis y mourut, avant d'avoir pu rejoindre son poste.
Cette inscription, importante pour les annales du pays, a dispa
ru, lorsqu'on a tracé les alignements des nouvelles maisons fran
çaises. Les habitants de Collo devraient conserver avec plus de
soin tout ce qui rappelle et constitue l'histoire de leur pays (1).
Dans le pays existent aussi diverses constructions consacrées à
certains marabouts, auxquels la croyance populaire attribue de
,rands mérites. J'ai déjà parlé de celle qui couronne le sommet
du Goum. Sur le pic, en pain de sucre, qui domine la baie de
~par-en-Naça et sert, en quelque sorte, de point de repère aux
navigateurs, est la djamaa. Sidi-Achour, à laquelle on se rend en
.wlerinage pour obtenir de la pluie pendant les années de sèche
~~. On va également, dans le même but, implorer l'inter
~ion de Sidi ben Zouit, à l'embouchure de l'Oued Guebli.
·.\,~ais le marabout, qui, chez les marins, jouit de la meilleure
r.+putation de sainteté, est Sidi M~hammed Aourar, dont
j,li} Voir dans la Revue Africaine, année t859, p. 20û, la communi

<l4't.tWl que j'ai faite à la Société historique Algérienne, au sujet de
4cttc inscription qui, d'après Berbrugger, notre président, comblait

tlRê lacune importante dans la liste chronologique des Pachas d'Alger,
d8quels il écrivait l'histoire.
)h~rofitons de cette occasion, pour rappeler que Berbrugger
l\tço\lS8cré trente ans de son existence à faire des recherches et
,ttoçrire l'histoire de la domination turque en Algérie. Cet ouvrage,
'î ~i.considérable, se compose de plusieurs volumes manuscrits,
'i\ tN.p~8 cc que m'ont assuré les personnes qui, après la mort de
',; ~~gger, furent chargées de mettre de l'ordre dans les papiers
4,Yt ~~r~nt. L'histoire de.la domination. turque, manuscrite, est, dit
aQ, testée entre les mams de mademoiselle Berbrugger ; espérons,
t~ilr 'ta science et pour la gloire de l'auteur de ce travail de longue
llIIeinc, et que nul autre ne pourrait entreprendre aujourd'hui, qu'il
~ prochainement livré à la publicité.
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le sanctuaire est construit sur un promontoire, entre l'Oued Zohr ,
et l'Oued el-Kebir, à l'ouest du cap Bougaroni. C'est le patron
des matelots musulmans, Mais, par contre, la superslition locale
lui attribue une intluence néfaste pour les matelots obrèuens.
'fout bâtiment monté par des infidèles, qui se montrait :J l'hori
zon, dans le rayon visuel du marabout, était, dit la tradition,
attiré comme par un aimant et venait se briser sur la pointe ro
cheuse où réside le Santon maritime, Et, en elIet, on est péni
hlement impressionné, lorsque, visitant ce sanctuaire, on s'aper
çoit qu'il esi rempli, orné et presque édifié avec des épaves lie
hàtlments nauïragés : mats, bois peints et goudronnés, cordages,
ct mëœe des lambeaux. de pavillons, Il faut supposer que cer
tains courants amenaient les bâtiments sur cet écueil; mais on
sait aussi, toujours par tradition, que les marabouts avaient re
cours à des moyens peu religieux, je dirai même tnrames, pour
attirer la proie dans leurs mains,
Une vache, attachée à un piquet, et portant une grosse lan
terne fixée entre les deux cornes, était placée, pendant la nuit, au
bord de la mer, et malheur au pilote qui mettait le cap
sur cc phare trompeur, Les naufragés chr~liens étaient impi
toyablement massacrés ou rançonnés; leurs dépouilles enrichis
saient les hvigands de la côte, C'est à quoi fait sans doute allu
sion le Dr Shaw, que nous avons cité plus haut, à propos de la
signification du nom dl) Boujiaroni, dônné au cap voisin,
Au débu t de la conquête, nous avons encore vu UJl fait de cette
nature se reproduire, Pendant l'hiver de 1l:!42, le brick vénitien,
le Futmar, assailli pal' le mauvais temps, à hauteur du cap Bou
garoni, qu'il ne put doubler, fut jeté à la cote, près de l'embou
chure de ['Oued Zohr, L'équipage put gagner la terre; mais une
nuée de Kabyles, spectateurs intéressés du naufrage, se précipi
lèrent!>ur le navire ponr le piller, non sans perdre une dou
zaine d'hommes emportés par la lame, tandis que d'autres dé
pouillaient les malheureux. matelots, Les mauvais traitements
ne furent pasépargnés à ces derniers, pendant les vingt premiers
jours qu'ils passèrent dans les villages, à proximité de la côte. On
lœ conduisiteosuite à un cheikb. qui leur donna quelques vête
"~~ trava~Uer comme manœuvres, pour lui bâtir des
,.•.l..,~~i,,'~!J"'.i:t...,,;~I.r\,("~A,'.

,'".,
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maisons dans son village, Le t 1 juin, Bou Akkas, cheikh
du Ferdiioua, donna la rançon exigée par les Kabyles, et les huit
malheureux naufragés, montés sur des mulets, furent ramenés à
Constantine, au Commandant de la province, Lasoumission com
plète du pays a mis enfin un terme à ces actes de barbarie (l'un
autre âge,
C'est non loin du Bougaroni, que débouche à la mer
l'Oued Zohr, vallée charmante par ses bois d'oliviers et ses co
teaux plantureux, célèbre par le port voisin de Mars El-Zitoun,
où se voient des vestiges antiques, ct par le séjour qu'y fit, en
1!W'1, le derviche El·Hou Bali ben EI-Harach. J'ai raconté
ailleurs, que ce nouveau fanatique, ayant révolutionné tout
I,: I!<lYs kuhylo, causa la mort du lJey de Constantine Osman,
cl Iaillit rcuverscr la domination turque elle-même dans celle
,.
l U'uviuce 'l , ,
.ft: lT(ji~ avoir di l aussi que le cours de l'Oued ZolJr se signale
Il''1' une !,ill'lif'lJlill'ill~ unique en Algérie: c'est que sun principal ,
affluent de gauche, l'Oued Aliaïch, contient, dans ses eaux tOI'·
rentueuse-, mais d'uue limpidité parfaite, des truites en abou
\I~llce. On en püdw même parfois de saumonnées, semblables à
RçIJes de l'Europe. Pendant l'hiver et au printemps, la truite
descend dans l'Oued Zohr.
Revenons encore une fois à Collo. En 1830, celle bourgade
Wilrïtime contenait, tout au plus, 450 à 500 habitants, mi
~I'ables, sans labours, sans commerce el sans industrie; logés
q~ns des maisons en ruines ou des gourbis en chaume, Les
. ~ha,mI\s étaient abandonnés, et les jardins étaient sans culture;
les émigrations augmentalent de jour en jour, Penùant plusieurs
années, c'est-à-dire avant que nos colonnes n'eussent soumis la
"l,
Kabylie orientale, cette pauvre population, n'ayant personne
W>1,J,r la protéger, subit le joug de ses voisins, les montagnards,
notamment des J\,cbach,
qui venaient, en plein jour, leur enle
,
i
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',: (1) Voir, au sujet de cotte révolte mémorable, l'Histoire de
Gigelli et documents à l'appui, quo j'al publiés dans le Recueil
des nWmoires de la Société Archéologique de Constantine, années
1870 et t872,
.,
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ver leurs troupeaux, leurs récoltes, et même leurs femmes.
Aussi, une haine acharnée existe-t-elle toujours entre les gens
de cette tribu et les Colliotes, que notre occupation a positive
ment affranchis.
Nous' avons parlé des colonnes expéditionnaires françaises
qui, à diverses époques, vinrent jusqu'à Collo, sans l'occuper.
Enfin, en 1859, on y créa une annexe de Philippeville, et, l'an
née suivante, ce point, où, pendant l'hiver, les bâtiments navi
guant sur la côte venaient chercher un refuge contre la tem
pête, devint le chef-lieu du cercle actuel, avec un com
mandant supérieur et un détachement d~ troupes.
Depuis, cette petite ville a prospéré, par l'introduction de
l'élément européen, qui donne, partout où il pénètre, la vie et
une certaine animation. Des rues ont été tracées au cordeau; le
logement du commandant supérieur, de quelques services mili
taires et administratifs, les maisons des particuliers, remplacent
avantageusement les masures que l'on voyait autref-ois. Mais il
ne faudrait point que cette manie de tout aligner, de tout recti
fier, enlevât à la nouvelle ville le cachet pittoresque qui la
distingue et qui en fait une verte et frair.~e oasis, ornée d'arbres
séculaires, projetant au loin leurs ombrages. La sourcedite Aïn
El-bordj, située au sud de la ville, a été aménagée et vient ali
menter ses fontaines.
La population de Collo est aujourd'hui d'environ 300 euro
péens et de 900 indigènes. L'industrie locale consiste dans
l'exploitation des riches forêts de chënes-liéges des montagnes
voisines, la culture des terres et de quelques vergers, le com
merce de l'huile et des cuirs, qui, du temps le plus reculé, sefait
sur le marché de Collo, tous les vendredis, et que fréquentent
les Kabyles. Enfin, une industrie, qui s'annonce comme devant
se développer dans les proporüons les plus grandes, est cellede
la conservation dessardines et autres poissons frais. M. Chauvin,
promoteur de celle nouvelle branche de commerce, fit élever,
en 1868, quelques baraques destinées il. cet usage, sur le
bord de la mer, dans la bai« des [emmes . Dès la première année,
le résultat fut bon: cà!' les coustructlous primitives \'c
çurent des agrandissements et des améliorations. A l'industrie

.

de la salaison, on joignait bientôt celle de la conservation des
sardines dans l'huile. La pêche est pratiquée par des pêcheurs
napolitains, installés à Stora et à Collo, qui, du mois de février
au mois de juin, viennent pêcher sur la côte, pour le compte
exclusif des fabricants de salaisons. - M. Chauvin, dont
l'établissement s'est considérablement développé, a eu des
imitateurs; et, pour démontrer que cette industrie est destinée
à de beaux résultats, il suffira d'indiquer que les produits de la
pêche, exportés après préparation, atteignaient le chiffre de
5,774 quintaux, pour l'année 1874 seulement.
Charles

FÉRAUD,

Interprète principat de l'ArmGe.
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LA PRISE D'ALGER
RACONTÉE

PAR UN CAP'rlF

(Suite. -

Voirie nv lH)

Leur chef leur représenta qu'il valait mieux mourir en sc bat
tant comme des braves, ou se jeter à la mer, que ùe se rendre et
se laisserréduire en servitude. Pour toute réponse, ses compa
gnons d'infortune s'écrièrent : " Viven t les soldats français!
Vive la France! e Ils s'adossèrent conlre une vieille tonr et at
tendirent résolument les Kabyles. Ceux-ci, au nombre de cinq
centsenviron, se précipitèrent sur eux avec desclameursefïroya
bles. Les chrétiensse défendirent vaillamment, mais ils Ile pou
vaient opposer une longue résistance; les uns tombèrent morts
ou blessés, lesautres furent repoussés jusqu'au bord de la mer.
Lorsque l'officier vit que tous leurs efforts étaient superflus, il
s'élança dansles vagues, et deux matelots imitèrent son exemple:
Comme il ne savait pas nager, ils le placèrent au milieu d'eux et
le soutinrent jusqu'à ce qu'ils fussent recueillis par une chalou
pe, que la trégate leur dépêcha, en exposant la vie de ceux qui
la mon talent.
Les soldats demeurés sur la grève furent massacrés par les
Kabyles de la manière la plus féroce. Un seul d'entre eux échap
pa au malheur commun. Lesbarbares étaient sur le point de l'é

gorger à son tour, lorsquela fille d'un cheickh courut à lui, jeta un
morceau d'étoûe SUI' sa tête, le prit par la main, et le conduisit
dans sa demeure. Comme il était blessé très-gravemen t à la tête
et à la main droite, elle lui donna d'abord les soins qu'exigeaient
son état: elle lui oflrit ensuite du pain, du miel et du lait, en
le pressantavec bienveillance de reposer ses forces. Le même
jour cependant, on le conduisit à Alger;.près de lui, on portait
les têtes de sesvingt-trois compagnons.
Hussein-Pacha se fit amener le captif, le considéra très-attenti
vement, et ordonna de le conduire vers Pfeiffer, pour qu'il ban
dât ses plaies, On obéit. Quelles furent la surprise et l'émotion
de Frédéric, lorsqu'il se trouva en face du malheureux jeune
homme, lui qui, depuis trois ans, n'avait pas aperçu un costu
me européen 1L'état du prisonnierde guerre était d'ailleurs bien
fait pour attendrir: son visage pâle et tuméfié, le mouchoir san
glant noué autour de sa tête, sa main droite blessée qu'il ~u
tenait de la main gauche, seshabitstout raides de sang et ses che
veux épars eussent touché les cœurs les plus durs 1 L'étudiant
(ul si troublé, qu'il ne put prononcer un mot; par un geste, il
donna l'ordre de porter le soldat dans sa chambre, car les janis
"lires l'avaient rencontré en chemin. II les suivit; et quand il
eut congédié tous les curieux, il s'assit l'l'ès du blessé, lui parla,
le consola. Reprenant un peu d'espoir, le captif lui serra la
1" .main el se mit à pleurer. II n'avait pas vingt-at-un ans! Pfeiffer
"'. Iut qu'il se nommait Martin: il le soigna, comme un frère, pen.
dant dix jours. Lesforces lui revenant alors, le ministre le fitcon
duire dans un de sèsiardins et Frédéric ne le revit plus.
. Les tètes de ses camarades avaientété rangées sur la porte de la
C.asbah. La population ne.tarda l'oiet à lesdéloger, pour s'en'faire
un jouet; quelques-unes servirent de boules, d'autres furent
" brûlées. Ces actes sauvages indignèrent les consuls européens,
qui se plaignirent au dey. Hussein-Pacha leur permit d'enseve
lir les têtes. Ils les firent donc rassembler, mais ils durent payer
chacune d'elles cinq francs à ceux qui les possédaient.
Vers la même époque, arriva un ambassadeur dn sultan, pour
presser le dey d'organiser, comme lui, suivant lainé/hode euro
péenne, une armée de quarante mille hommes. Le pacha ne
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voulut point y consentir; il dit qu'il était trop bon musulman
pour imiter les innovations des infidèles. Il donna, d'ailleurs, à
entendre qu'il él.aÏt maUre absolu dans l'Algérie, que le grand
Seigneur ferait bien de s'occuper uniquement de sespropres
affaires. L'ambàssadeur partit donc sans avoir rien obtenu. Le
dey et les janissaires étaient ïurienx contre sa Hautesse. Le chef
descroyants leur semblait presque un incrédule.
Plus tard, lorsque la guerre 'eut éclaté entre la Russie et la
Porte, le sultan renouvela son exhortation, et menaça le dey
de sa colère, s'il ne lui obéissait pas. Il se radoucitnéanmoins, et
lulût savoirqu'il obtiendraitson pardon en lui prêtant 7,000,000
de piastres. Mais Hussein ne voulut pas acheter à ce prix les
bonnes grâces de sa Hautesse.
Bientôtaprès, le pacha d'Egypte, Mehemet-Ali, expédia vers
Alger uo brick de 16 à 18 canons, et fit donner à son collègue
ravis bienveillant de ne pas mécontenter le Grand-Seigneur, ni
pour le corps d'armée, ni pour las 7,000,000 de piastres. Il lui
conseilJait, en outre, de terminer quand même sesldëmêlés avec
la France, lui assurant qu'elle avait de bien autres forces que
lessiennes et qu'il serait infailliblement vaincu: il offrait d'in
tervenir comme médiateur. Le dey montra une aveugle opiniâ
treté. Non-seulement il ne modifia point ses résolutions, mais il
traita d'une manière peu civile le commandant du brick. Tant
qu'il restadans le port, il lui interdit l'usage du tambour, instru
ment d'origine\ilhrétienne, et cettedéfense gêna sans doute beau
coup les Egyptiens, qui avaient déjà noshabitudes militaires.
Comme le blocus se prolongeait sans nouvel incident, Pfeiffer
retombadans le lugubre ennui, d'où l'avaient fait sortir les pre
mières hostilités entre la France et les Barbaresques. Dans son
désœuvrement, il s'appliquait à ditïérents travaux; il dessina,
.par exemple, puis coloria tant bien que mal une vue d'Alger et
de sesenvirons.Cetle grossière ébauche émerveilla le ministre, et
l'esclave profita de la nouvelle. faveur qu'il lui témoignait pour
obtenir la permission de prendre un maltre qui lui enseignât le·'
turc et l'arabe. 11 passait ainsi SOD temps comme il peusait, lors
que le renodVellementde la luite vint mettre un terme à sespal
sibles occupations.
<
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Le lee /loilt 1829, nn vaisseau de ligne français, portant le pa
villon parlementaire et le paviJIon du Dey, entra dans la rade.
Il amenait à Alger M. de la Bretonnière, ambassadeur du roi de
France, chargé de propositions de paix, sous certaines condi
tions. Il se rendit deux Iois au palais du prlnce barbaresque,
pour s'entretenir avec lui. Mais comme ses exigences parurent
Inacceptables. Hussein-Pacha ne voulut point ysou~crire et le
congédia lui-même d'une manière assez brutale.
Le 3 août, vers midi, le bâtiment français leva l'ancre. Le
vent n'était pas favorable à la marche qu'il devait suivre j il fut
donc contraint de passer, en louvoyant, près des torts. Le com..
mandant avait fait déployer toutes les voiles et fermer tous
les sabords. Chaque mât était orné d'un pavillon, et un autre
. flottait à la poupe. Au moment même où le vaisseau partait,
Pfeiffer, muoi de sa lorgnette, se trouvait sur la terrasse du cM
teau. Il vit le bâtiment dériver jusque dans le voisinage des
torts, et des fumades s'élever de plusieurs batteries: les fumades
sont des signaux que l'on donne en brûlant de la poudre à l'air
libre, pour avertir les embarcations de ne pasapprocher. Le na
vire français; qui aurait dû se mettre en panne et ne point con
tinuer sa route, s'il lui était impossible de changer sa direc
tion, parut se soucier tort peude l'avis, et ne montra aucun dé.
sir d'y obtempérer. Filant donc son nœud, il arrivasousles bat.
teries du grand ron., Trois fumades s'en élevèrent, pour lui inti
mer l'ordre de prendre le large. L'équipage ne faisant mine ni
d'arrêter le vaisseau ni de modifier sa marche, plusieurs coups
de canon tirés sur le bàüment lui annoncèrentqu'il fallait obéir..
Mais les Français n'ont point l'habitude de se laisser comman
der dans un pareil langage: le navirecheminait toujours. Se
conde volée, plus forte que la première, résultat aussi négatif.
Furieux, les Algériens commencent alors une canonnade dans
les règles. Le vaisseau était heureusement trop près des forts,
pour que les batteries pussent lui causergrand dommage; pres
que tous les boulets passaient par dessus. Le commandant ne
témoigna nulle crainte; il appela, au contraire, tout son monda
sur le tillac, et poursuivit majestueusement sa route, au milieu
d'une pluie de projectiles. Le feu dura aussi Iongtemps qu'il rut
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à portée du boulet, c'est-à-dire vingt-huit minutes envi
'ron.

Pour ne pas assumer sur lui la responsabilité d'un pareil acte,
pour faire croire aux européens qu'il avait eu lieu sans son com
mandement, le Dey exilale ministre dela marine et lui substitua
uri simple janissaire. La disgrâce imméritée d'Ibrahim courrouça
très-fort ses amis contre le gouvernement j aucun d'eux toute
fois n'osa prendre sa défense j seul, un gendre du pacha, nom
mé Hussein, eut le courage de protester vivement. Il désignait,
comme auteurs de tout le mal,le ministre de la justice et le
ministre de la guerre, qui avait épousé aussi unefille du prince j
non-seulement ils avaient préparé la chute de son oncle layhia,
expulsé du ministère de la guerre, après dix ans de services
fidèles j mais c'était à eux,disait-il, qu'on devait la rupture avec
la France j c'était par leur conseil que le prince avait fait tirer
sur le vaisseau parlementaire. Le jeune homme montrait la plus
grande violence dans ses récriminations j il est vrai que, selon
l'usage turc, on avait mis son oncle à mort, aussitôt après l'avoir
destitué. Les deux ministres allèrent se plaindre à leur mattre, "
et calomnièrent si bien son gendre, que le Dey, dans un trans
port de fureur, commanda de le séparer d'avec sa fille et de le
chasser du harem. Hussein n'avait alors que vingt-et-un ans,et
il aimait beaucoup sa femme. Trois ans auparavant, le despote
les avait unis, à l'instigation de l'oncle que regrettait le jeune
homme. Il fallut employer la violence pour. séparer les deux
époux: ni leurs prières, ni leurs larmes, ni leur mutuel atta
chement, ni les supplications de leurs amis et des femmes du
Dey ne purent fléchir l'opiniâtreté de celui-ci. Son orgueil ne
lui permettait pas de révoquer une sentence portée. Il fit partir
Hussein pour Tunis, d'où il devait gagner Constantinople j une
somme importante, qu'on lui donna, était destinée à subvenir
aux frais de son voyage.
Quelques mois après son départ, le prince maria sa femme,
encore désolée, avec le nouveau ministre de la marine, Musla
pha : il voulait ainsi bannir l'exilé du cœur de sa fille, comme
il l'avait banni de ses domaines. Sa rigueur, en celte'occasion,
passa pour une nouvelle preuve de la faiblesse avec laquelle il
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St .aissa! t influencer par ses ministres. Elle avait déjà irrité
plusieurs janissaires contre lui: les haines qu'avaient fait nattre
le meurtre de Jayhia se réveillèrent j ses amis, ceux de l'ex-mi
nistre de la marine et du jeune Hussein, ne tardèrent pas à
s'entendre j ils prirent la résolution d'exercer en commun une
vengeance terrible. L'attention du Dey allait justement être
absorbée par de graves catastrophes.
Les espions qu'il entretenait en Italie, à Marseille, à Toulon
et à Paris, lui annoncèrent que la Franee préparait contre Alger
une expédition formidable. Deux vaisseaux,qui, pendant la nuit,
traversèrent heureusement l'escadre en station devant le port,
confirmèrent cette triste nouvelle j deuxcents navires de guerre
et cinq cents transports devaient composer la flotte j elle débar
querait sur les cotes de l'Algérie quarante mille hommes, au
mois de mai 1830, et se dirigerait probablement vers la crique
de Sidi-Ferruch, à l'occident de la capitale barbaresque. Le
prince envoya des courriers, dans toutes les directions, pour
avertir les beys et les cheikhs, pour les sommer, de se tenir prêts
à lui venir en aide, aussitôt qu'il aurait besoin de leur secours.
Il commit cependant plusieurs fautes : sa confiance flans son
armée était si aveugle, et il méprisait tellement les troupes fran
çaises, qu'il dédaigna defortifier la ville, quoiqu'elle fût ouverte
du côté de la terre j bien mieux, il croyait la Casbah impre
nable, et pensait pouvoir s'y maintenir durant des années,
nonobstant les efforts de l'ennemi. Par suite de ces illusions
absurdes, comme aussi par avarice, il négligea de réunir près
d'Alger des troupes suffisantes, et laissa les corps, qui devaient
empêcher le débarquement,à cinq et dix lieues de la capitale. Ce
fut une circonstance heureuse pour les Français, comme on le
verra tout à l'heure. Les seules mesures, que prit leministre de
la guerre ou Agha-Efendi, consistèrent à augmenter la garnison
de quelques centaines d'hommes, et à mettre de nouveaux
canons sur la batterie placée prèsde Sidi-Ferruch : on approvi
sionna aussi de blé et d'orge les magasins de la ville et desenvi
rons. Du côté de la mer, on fit de plus grands préparatifs j le
port surtout fut mis dans un état de défense imposant j on cons
truisit alentour une suite deforts et bastions, que l'on prolongea
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a droite el à ganehe', et qui n'occupait pasmoinsde sept 0\1 huit
lieues, Le ministre y plaça des hommes, y rassembla des vivres
et des munitlons en quantité suffisante; on ferma l'entrée do:
port au moyen de trois fortes chalnes, derrière lesquelles les
vaisseaux algériens purent d'autant wieux se croire en sûrltè,
que cinquante chaloupes canonnières les protégeaient, dix-huit
portant des mortiers, les autres des pièces de gros calibre. Le
peupleétait généralement bien disposé pour le prince; dans le
district de Blidah seulement, régnait contre lui une certaine ani
mosité. Le Ka:ià, ou gouverneur de la province, ayant fait arrê
ter deux cheikhs des Kabyles, parmi les montagnes situées
autour du chef-lieu, les montagnards prirent les armes, s'empa
rèrent de Blidah et délivrèrent leurs chefs. Le Dey voulut
<l'abord punir cette rébellion; mais comme les insurgésse mul
tipliaient de plus en plus elle menaçaient de ne point le sou
tenir dans sa luue contre la France,s'il continuait à les traiter
avec la mêmerigueur, il changea tout-a-coup de politique. Non
content de leur pardonner, il offrit aux principaux de leurs
cheikhs des Fabres magnifiques el des burnous rouges bordés de
franges d'or. Le ressentiment de la population, toutefois, n'avait
• en le temps de se calmer.
pas eucore
Leschoses en étaientlà, quand un espion, vers le commence
ment du mois de mal, annonça que la flotte française. ne comp
tant pas moins de six cents voiles, venait d'abandonner le Port
de Toulon. Le dey s'empressa de publier la nouvelle dans la
ville et dans toute la Régence, exhortant les populations à ne
pas redouter les Français, à compter sur l'appui d'Allah et sur
leur propre bravoure. Ceux des Kabyles et desArabes, qui n'a
vaient point le droit de porter des armes, obtinrent la permis
sion d'en faire usage. L'avis fut partout répandu, que deux
coups de canon, tirés d'Alger,. signaleraient l'approche de l'en
nemi, dès que la flotte européenne se montrerait au loin j que
JC~ nou.,..
. ",\,.p,ntes tribus devaient alors accourir pour
empêcher le débarquement des Français, ou ponr leur rendre
funestes leurs premiers pas sur la terre africaine.
Leur flotte avaitréellement quitté les eaux de Toulon,à l'épo
que désignée, mais elle fut dispersée par des vents contraires
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et. par .des tempétes; le plus grand nombre des vaisseaux

durent même relâcher dans les ports de Mayorque el de Minor.
que•.
Deux bricks Irançals,qui naviguaient de conserve, furent
poussés tellement près de la côte algérienne, qu'ils y échouè
rent : la négligence de certains officiers y contribua autant que
l'orage. Un des bâtiments suivait l'autre à si peu de distance,
que quand le premier s'ensabla, le second n'eut pas le temps de
,irer de bord, ni même de fermer ses "Voiles; il Cut poussé sur
la grève, Bans espoirde salut: lesvagues bondissantes lesavaient
lancés tellement loin, que la mer tranquille ne pouvait plus les
mettre à flot.
Les deux équipages Cormaient ensemble un total de deux
cents hommes, qui jugèrent opportun de débarquer. Ils se trou
vaient dans une anse, à huit on dix lieues d'Alger, du côté de
l'Est; quand ils eurent examiné le terrain, ils délibérèrent pour
lavoir s'ils se mettraient en route vers la capitale de la Régence,
ou camperaient sur les lieux, [usqu'a ce que la nouvelle de leur
malheur rdt parvenueaux oreilles du Dey, et qu'il les fil ame
ner devant lui. Pour leur malheur, ilsprlrent la dernière réso
lnüoa. Dès le lendemain matin, un millier de Kabyles les enve
loppèrent, criant sans relâche : " Maur.ant les maudits Fran
çais! • Parmi cesderniers, se trouvait un individu originaire
de Malte, q1lli comprenait la langue des l~byle8 et la parlait
assez couramment, Pour tâcher de sauver ses. compagnons et
lui-même, il s'avança et dit aux montagnards qu~)esDaurragés
étaien; des Anglais ,; or, cette nation vivait en bcmne)larmonie
avecles AIgéri'ens : .il pria donc les assaillants dem-ener Iesdeux
équipages au consul de la Grande-Bretagne eza l'invincible~y,
action pour laquelle le roi d'àngleterre leur donnerait une ma~
gnHlque rëcompease.
.
.
CQ, discours les étonna, Ils se nlirent à causer, à discuter
ensemble, puis crièrent au Mallais que, s'il ne les abusait point,
ni lui wses compagnons ne perdraient un seul de Ieurs che
veux. Leurs commandants s'approchèrent alore, .quoique avec
unecenatne déâance.ponr souhaiter la bi.env&J.ue aux Fran
çais" Ies Qftlciers leur remirent
lell;rs armes,et
les deux
équi
.'.
,. . . .
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pages furent menés dans les habitations des montagnards. La.on
leur offrit de laviande séchée au soleil, du pain, des olives, des
dattes et des figues. Les Kabyles expédièrent ensuite un messa
gel' pour instruire leur souverain de ce qui avait lieu j mais
l'estafette, à ce qu'on disait dans Alger, ne put franchir le Bu
berak, gonflé par les pluies. Après un jour entier d'attente
vaine, il aperçut quelques Arabes sur l'autre bord, leur apprit
la nouvelle et les chargea de la transmettre au Dey.
Lé prince ne douta pas un instant que le vaisseau naufragé ne
fût un navire français j il en ressentit une grande joie, aussi
bien que tous les musulmans, qui eurent connaissance du fait j
ils le regardèrent comme un évènement de bon augure, par le
quel le sort leur annonçait de favorables dispositions pour eux.
Puisque le Prophète sévissait déjà contre les infidèles, les
croyants devaient espérer une longue suite ùe triomphes. L'au
tocrate ordonna au ministre de la guerre d'envoyer sur les lieux
. un officier, qui amènerait les captifs j l'Agha-Effendi expédia son
bourreau en chef, nommé Hassan, lequel atteignit les bords du
tleuve, trois jours après le naufrage des deux vaisseaux j il fit,
de là, parveniraux Kabyles l'ordre de lui remettre lesprison
niers. Cetordre, malheureusement, arriva trop tard, et ne sauva
que la moitié des prisonniers.
Le surlendemain de leur échouement, les Kabyles, on ne sait
pour quel motif, les avaient séparés en deux troupes, dont l'une
fut conduite dans un village, situé à plusieurs lieues du premier,
vers l'intérieur des terres. Le troisième jour, pendant que les
montagnards tiraient, des vaisseaux ensablés, tout ce qu'ilsren
fermaient, un autre navire parut prèsdelacôte, et dirigea contre
eux une vive canonnade, si bien que le fils d'un deleurs cheihks
fut tué sur place. Les Kabyles, alors.. poussèrent des gémisse
ments, et des cris de fureur, s'élancèrent du côté de leur village,
et, pour apaiser leur soif de vengeance, massacrèrent impi
toyablement les prisonniers. Deux français, un sous-officier et
un matelot, échappèrent seuls au carnage, grâce à leur présence
d'esprit et à leur bravoure. Enfermés dans une même chambre,
ils y trouvèrent une pioche et une cognée. Trois Kabyles étant
venus pour les égorger, ils les tuèrent, puis s'enfuirent dans les
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bois, et, prenant la direction d'Alger, y arrivèrent sains et saufs,
au bout d'une semaine.
Lorsque les habitants de l'autre village apprirent, versle soir,
ce qui s'était passé, ils éprouvèrent la tentation d'exterminer
aussi leurs captifs. Ils délibérèrent longtemps, avant de prendre
une résolution, et demandèrent au Maltais, si lui et ses cama
rades étaient vraiment nés en Angleterre: pendant qu'ils lui
faisaient cette question, ils lui mirent un poignard sur la gorge.
Le Ma!tais ne sourcilla point etaffirma de plus belle. Les monta
gnards étaient dans l'incertitude, quand le messager de l'exécu
teur en chef arriva. L'ordre qu'il leur transmit termina leur
conférence et délivra les Français de leur pénible anxiété. On
les conduisit sur les bords du Ruberak, qui était alors rentré
dans son lit, à ce qu'on disait, de sortequ'ils purent le traverser
sans péril. Hassan leur fit donner des mulets, et l'étrange cara
vane se mit en chemin pour Alger.
Comme ils approchaient de la ville, une grande foule depeuple
vint au devant d'eux j ces milliers d'hommes criaient de toutes
leurs forces: • Victoire et prospérité aux musulmans, honte et
défaite à leurs ennemis! D La population était dans l'enthou
siasme, et se pressait tellement pour voir les prisonniers, quela
marche d'un certain nombr~ d'entre eux fut suspendue j leurs
ennemis profitèrent de la circonstance pour les maltraiter. En ce
moment, arriva une troupe de jannissaires, armés de batons, qui
semirent à frapper sur les têtes, sur les dos, sur les reins, sur
les épaules, et calmèrent promptement l'allégresse de la multi
tude j elle s'enfuit dans toutes les directions. Les Français furent
alors conduits à un vaste édifice, nommé la Taberna, où l'on in
carcérait jadis de nombreux captifs européens j on les y enferma
également, quoique des juifs eussent loué le local, pour y fabri
quer de l'eau-de-vie de figues. Comme les Kabyles avaient en
levé à beaucoup d'entre eux une grande partie de leurs vête
ments, que plusieurs étaient presque nus, le Dey leur envoya des
habits d'esclaves. Le matin et le soir, on leur apportait une
maigre nourriture, qu'ils mangeaient avec peine. Mais, bientôt,
renvoyé sarde, chargé d'affaires des citoyens français, en l'ab
sence de leur représentant naturel, demanda et oblint la per
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missionderemettreauxnaufragés quelquespetitessorames, moven
nant lesquelles ils purent se faire servir par les juifsdu voisinage.
Le même [our que les prisonniers arrivèrent, dans la capitale,
les têtesde leurs compagnons égorgés, que les montagnards ve
naient de vendre à l'émir. Il Y en avait quatre-vingt et
quelques: on avait mis, les unes, dans des sacs, passé aux autres
des cordes dans le liez et dans les oreilles, puis on les avait
chargées sur des mulets et des chameaux. Quand les meurtriers
s'arrêtèrent devant la porte de la Casbah, Hussein leur fit ~onner
cinq cents francs pour chaque. tête. On les rangea ensuite au
milieu de la petite place qui précède le palais, et la canaille, se
pressant à l'entour, insulta ces restes malheureux, cracha héroï
quement sur ces visages glacés par la mort. Le lendemain,
comme ils répandaient une très-mauvaise odeur, sous une tem
pérature de quarante degrés, le prince en fit cadeau à la multi
tude, qui traina les têtes devant la porte de la ville, en leur fai
sant subir mille outrages; mais le consul de Sardaigne finit par
envoyerles jannissaires, composan t sa garde, pour lesracheter et
les ensevelir.
Telle est l'histoire des naufragés, d'après la version qui cir
cula dans la ville, et que répétèrent, avec plus ou moins d'exac
titude, les feuilles publiques de l'Europe. Mais, un jour, que
d'excellent rhum avait délié la langue de Jousouf (c'était le nom
du professeur qui enseignait l'arabe au médecin), il lui conta
l'aventure d'une manière toute différente. Il lui assura que les
Kabyles n'avaient pas tué les Français de leur propre mouve
ment; qu'un ordre secret, parti d'Alger, leur avait prescrit d'en
mettre à mort, pour le moins, une moitié, attendu qu'ils venaient
de France, et non pas d'Angleterre. Qui avait donné cet ordre?
Était-ce le Dey, un ministre ou quelque marabout? Le Hotcha
ne le savaitpoint; mais, selon toute apparence, il ne fallaitpoint
l'attribuer au prince j car sesministres, pleins de haine pour les
chrétiens, avaient déjà commis, à son insu, desatrocitésdu même
genre, et les marabouts, non moins fanatiques, exerçaient sur le
peuple une, inOuence prodigieuse, qu'ils entretenaient pour
toutes sortesde ruses.
Si le malheur des deux équipages avait rempli la foule d'une
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joio irréfléchie et stupide. les hantes classes ne partageaient
point cette allégresse. Tourmentées d'une sombre inquiétude,
elles auguraient mal de l'avenir. Le commerce était arrêté, les
expéditions maritimes suspendues; les Français allaient débar
quer, d'un momentà l'autre, et nul ne pouvait prédire comment
finirait la lutte. Ces tristes idées preoccupaient surtout les
Arabes et les Turcs. Ceux-ci, particulièrement, se trouvaient
dans une position critique. Formant la milice spéciale du Dey,
étrangers, haïs, peu nombreux: ilspouvaient périr sous lescoups
de la population révoltée, comme sous ceux des Européens. Ils
avaient été jusqu'à 12,000 et 14,000, et, alors même, tenaient
difficilement les Africains sous le joug, quoique la plupart de
ceux-ci fussent sans armes; mais 1a rupture avec le Sultan et le
blocus les empêchaient, depuis quatre ans, de recevoir des ren
forts; beaucoup mouraient, d'autres désertaient; des troupes
de cinquante et soixante hommes émigraient pour Tunis, le
Maroc et l'Égypte. Celte garde étrangère se trouvait donc ré
duite à six mille individus. Or, lis avaient excité contre eux les
plus profondes haines; car ils n'épargnaient aux habitants de la
Régence ni les acles d'oppression ni les insultes, ni les mau
vais traitements. Aufur et à mesureque le nombre de leurs per
sécuteurs diminuait, les Algériens relevaient la tête, faisaient
valoir.leurs droils, repoussaient les outragesdes Turcs, forçaient
l'émir à leur accorder de nouveaux privlléges. Ils finirent même
par rosser les jannissaires, quand l'occasion s'en présentait.
Pfeiffer entendait souvent les prétoriens se dire entre eux : Le
sort a changé. Laissons aller ainsi les choses pour le moment,
notre tour reviendra. Vous verrez, maudits Arabes, lorsque la
guerre avec la France sera terminée, que le Sultan et le Dey vi- .
vront en bonne intelligence, et que nous n'aurons plus besoin
de votre aide, vous verrez comme nous vous chàtierons, comme
nous vous forcerons de nouveau à plier les genoux.• Parlant
ainsi quand ils étaient seuls, ils montraient beaucoup de
condescendance envers les Africains, et tâchaient provisoi
.rement de se tenir en bons termes avec eux.
Alfred MICRIEL.
CA $ui"re.)
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NOTES HISTORIQUES
SUR

LA GRANDE KABYLIE
(DE

1830 A 1838)

Lesouvrages historiques, qui ont été écrits sur la Grande Ka
hylie, laissentcomplètement de côté, lorsqu'ils abordent la pé
riode française, tout l'espace de temps compris entre la chute du
gouvernement turc et l'apparition,en Kabylie, de l'Emir El-Hadj
Abd-el-Rader. Nous avons entrepris de combler cette lacune, et
de montrer de quelle manière les personnages, qui entrent sur
la scène politique, au moment où l'Émir fait reconnattre son
autorité dans ce pays, sont arrivés à établir leur prépondé
rance.
Nous n'avons guère eu d'autres matériaux, pour cc travail,
que les récits des contemporains, récits où les dates manquent
absolument, et dans lesquels, pour cette raison, il est souvent
difficile de saisir la chaine des événements. C'est èn les con
trôlant soigneusement les uns par les autres, que noussommes
arrivé à un ensemble qu'on peut regarder comme exact. Nous
avons rattaché les évènements de l'histoire intérieure de la Ka
bylie à ceux de l'histoire de notre occupation de l'Algérie.
Nous passerons rapidement sur les faits déjà connus, et nous
nous étendrons seulement sur ceux qui n'ont pas encore été
publiés.

La cOte de Kabylie a été le théâtre des deux catastrophes
éprouvées par notre marine pendant le blocus d'Alger et que
nous allons rappeler.
L~

17juin 1829, les deux frégates l'Iphigénie et la Duchesse
de Berry, donnaient la chasse, vers le cap de Dellys, à un cor
saire algérien, qui, se voyant dans-l'Imposslbillté de leur échap
per, alla s'échouer dans l'embouchure de l'Isser (1). Six cha
loupes, armées en guerre, furent alors envoyées pour s'emparer
du corsaire; trois d'entre elles l'accostèrent et le sabordèrent en
partie, les trois autres chaloupes furent poussées à terre par la
lame, et la force du vent ne permit-pas de les remettre à Ilot,
Leshommes, qui les montaient, au nombre de quatre-vingts,
furent bientôt entourés et assaillis par les Arabes des Issers et
Kabyles des Flissa, qui étaient accourus eu grand nombre,sous
la conduite du chef turc de Bordj-Menaïel. La plus grande par
tie des marins se jetèrent à la nage, et furent recueillis par les
trois embarcations qui étaient restées sauves j les autres firent
face à l'ennemi, décidés à vendre chèrement leur vie, et se
battirent en désespérés, sous la direction des élèves de première
classe Cassius et Barginac, qui déployèrent, dans cette action,•
beaucoup de courage et d'énergie.
Les Arabes s'étaientcreusés des abris dans le sable du rivage,
et ils tiraient à couvert sur nos marins, qui ne pouvaient se'
dérober à leurs coups. MM. Cassius et Barginac, ainsi que vingt
deux matelots, furent impitoyablement massacrés.
Un seul des marins qui n'avaient pu regagner les embarca
tions, le matelotMartin, de la Duchesse de Berry, échappa à la
mort. Grièvement blessé à la tête, il allait être achevé, lorsqu'un
Arabe des Isser le prit sous sa protection, le couvrit d'un bur
nous,et l'emmena dans sa maison. Il le conduisit à Alger, sur un
mulet, et le présenta au Dey, qui lui donna une gratification de
(1) Voir l'Algérie ancienne et moderne, de Léon

Galibert, p. 258,
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deux cents douros. Cet Arabe, auquel le matelot Martin dut la
vie, était le nommé Ahmed ben Dahman, du village de Touara,
tribu des Isser Oulad Smir j il existe encore aujourd'hui.
Les têtes des marins qui avaient succombé furent portées à
Alger; les trois canots,qui s'étaient échoués SUI' le sable, y furent
également portés à dos d'homme. Le dey Hussein paya aux Isser
cent douros pour chaque tête de marin, et donna six réaux à
chacun des Arabes qui avaient porté les canots.

leurs pas, furent placés dans les villages des Oulad bou Noua,
de Mazer et de l'Oued el-Arba j les autres furent envoyés à El
Il'oraf, à Taoura, aux Ahl el-Oued et aux Oulad 'Hrmouda. Ils y
restèrent,pendant deux jours, exposés aux menaces, aux avanies
et aux mauvais traitements des Arabes.
Le Dey d'Alger, informé du naufrage, avait envoyé le caïd
El-Koftan, avec divers officiers, pour se faire livrer les prison
niers, Mais l'Oued Issel' avait subi une forte crue, les envoyés
du dey ne purent franchir celle rivière, et ce ne fut que le troi
sième jour, de la captivité de nosmarins, qu'ils purent se mettre
en relations avec Moustapha ben Aomar.
Ce-jour là même, eut lieu, à haouch ben Ouali, un horrible
massacre, Les prisonniers, qui se trouvaient dans ce village,
. avaient entendu dire, ou cru comprendre, que le caïd ne vou
lait pas les livrer au Dey d'Alger, et qu'il les tuerait tous, plutôt
que de les remettre au caïd El-Koflan, comme il en avait reçu
l'ordre. Sans se demander si ce n'etait là qu'une vaine menace,
nos marins crurent qu'il n'y avait plus de salut que dans la
fuite, et ils cherchèrent à gagner la campagne. Un des matelots,
pour se frayer un passage, frappa, d'un coup de pioche, la femme
d'un nommé Allal el-Turki, et blessa également ce dernier au
bras. Celle imprudence coûta cher, à lui et à ses compagnons j
les Arabes, pour venger l'outrage fait à une de leurs femmes,
massacrèrent impitoyablement tous les prisonniers, au nombre
de cent-dix, qui se trouvaient il Haouch ben Ouali, et ils leur
tranchèrent la tête. Ces sanglants trophées furent portés à Alger,
ct exposés à l'entrée de la Kasba ,
Les marins, qui étaient gardés dans les autres villages des
Oulad Smir, avaient échappé au massacre, et ils avaient même
été mieux (raités, à partir du moment où les ordres du Dey
avaient été communiqués.
D'après les i nstructions du caïd El-Koflan, les prisonniers
furent amenés sur le bord de l'Issor, ct on leur fit franchir celte
rivière au moyen d'une corde tendue d'une rive à l'autre j on
les conduisit, ensuite, à Alger, où ils arrivèrent le lendemain
au soir. Ils eurent, en arrivant dans celle ville, l'affreux spec
tacle des têtes de leurs compagnons, rangées à la porte du fort

Dans la [ourriée du 15 mai 1830, deux bricks de la flotte de
blocus, l'Aventure et le Silène, commandés, le premier, par
M. d'Assigny, le second par M. Bruat, lieutenants de vaisseau,
ayant perdu leur route au milieu de brouillards intenses, furent
jetés à la cOte, près de l'embouchure de l'Oued el-Arba, entre
cette rivière et l'Oued lsser (1), Lesdeux commandants, ayant
reconnu l'impossibilité de relever leurs navires, établirent un
mouvement de va-et-vient, pour transporter à terre les hommes
des deux équipages,
Le caïd de l'Outon Issel', Mustapha ben Aomar Turki, qui ha
bitait au haouch ben Ouali, prévenu de cet événement, réunit
son goum et les fantassins de sa tribu, se rendit au lieu du nau
frage, et nosmarins se virent bientôt enveloppés par une foule
d'Arabes armés.
L'intention des commandants des navires naufragés avait été
d'essayer de gagner Alger en suivant la cOte j mais ils ne tarde
,rent pas à comprendre que ce projet était irréalisable, et qu'il
ne leur restait qu'à se mettre à la discrétion des indigènes, en
leur faisant croire qu'ils appartenaient à la nation anglaise, la
quelle était en paix. avec la Régence,
Le caïd Moustapha ben Aomar conduisit les naufragés al! vil- .
Iage où il habitait, après les avoir fait ou laissé dépouiller de
leurs armes et de leurs vëteraen ts. Le haouch ben Ouali ne
pouvant les contenir tous, les marins furent dispersés dans dif
férents villages des Isser Oulad Smir j les uns, revenant sur
li) Sept caronades, ayant appartenu à ces navires, gisent encore
dans.le sable, au Heudù naufrage,
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où siégeait le Dey; on leur donna le bagne pour prison (1). Nos
troupes victorieuses délivrèrent quatre-vingts des survivants, le
jour de la capitulation d'Alger.
Le Dey d'Alger avait encore fait donner une somme d'argent,
à titre de récompense, pour les prisonniers et pour les têtes
qu'on lui avait livrés; les Issel' gardèrent cet argent pour eux
seuls, au grand mécontentement des Flissat oum el-Lil, qui
avaient aussi couru sur le lieu du naufrage, et qui croyaient
avoir droit à une part. Ce fut' une des causes qui mirent plus
tard ces tribus aux prises.

•*•
Lorsque Hussein Pacha (2) eut appris qu'une expédition for
midable se préparaitcontre Alger, il s'empressa de faire appel
aux tribus arabes et kabyles; il leur écrivit des lettres circu
laires, dans lesquelles il leur représentait qu'il y avait, pour
elles, un devoir de religion, à repousser l'invasion des infidèles.
Voici d'ailleurs la traduction d'une de ces lettre!'>, adressée aux
Beni-Iraten :
• Salut sur tous les Kabyles e"t sur tous leurs notables et leurs
marabouts.
• Sachez que les Français ont formé le dessein de débarquer
• et de s'emparer de la capitale de l'Algérie. Vous êtes renom
• més pour votre courage et votre dévouement à l'islamisme. Le
» Gouvernement turc vous appelle à la guerre sainte, pour que
• vous en retiriez les avantages qui. y sont attachés, dans ce
Il monde et dans l'autre, à l'instar de vos ancêtres, qui ont
• combattu dans la première guerre sainte (3),
• Celui qui veut être heureux dans l'autre monde, doit se
(1) Le Se~vice des Mines, rue Bab-Azoun, est établi sur l'empla
cement de ce bagne,
(2) Ce qui va suivre n'cst, pour ainsi dire, que la traduction d'une
Ilote écrite par Si Moula Naît Amar, des Beni-Iraten.
(3) TI s'agit du. siége d'Alger par Charles-Quint, en iMf.
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" dévouer entièrement il la guerre sainte, lorsque le temps en
est venu. La guerre sainte est un devoir que nous impose la
1> religion, lorsque l'iuûdèls est sur notre territoire. D

p

Lorsque ces lettres parvinrent aux Kabyles, il y eut de grandes
assemblées des tribus, afin de délibérer el de prendre les dispo
sitions nécessaires pour répondre ù l'appel du Dey.
Les notables du pays el les marabouts furent envoyés dans les
tribus qui étaient en guerre,les unes avec les autres, afin d'apai
ser leurs querelles et de les faire entrer en arrangement. Si une
tribu se montrait récalcitrantre, elle étaitaussitôt attaquée par
toutes les tribus réunies, et ses villages incendiés; par ce moyen
énergique, on arriva bientôt il rétablir partout la paix el à
tourner toutes les forces du pays vers la guerre qui se prépa
rait.
Il fut décidé que toute vendetta serait suspendue jusqu'à la fin
de la guerre; que tout individu, qui exercerait une vengeance,
serait lapidé par la diemàa, et que ses Lieus seraient confisqués;
que les dettes ne pourraient être réclamées; que tout individu
qui sc rendrait coupable de vol, après le départ des guerriers,
serait puni de mort. Toutes ces mesures, consacrées par la cou
turne, furen t publiées sur les marchés.
En même temps, chacun prenait ses dispositions particulières
en vue de la guerre, préparait ses armes, ses vivres, ses muni
tions. Ceux qui ne possédaient rien étaient équipés aux frais des
djemâas ou aux frais des individus, qui, ne pouvant partir eux
mômes, voulaient au moins contribuer il la 'guerre sainte par
leur argent. Les uns écrivaient leurs dernières volontés et fai
saient le compte de leurs créances et de leurs dettes, les autres
constituaient leurs biens en habous. L'enthousiasme pour la
guerre fut réellement remarquable: car les Kabyles fournirent
la majeure partie de l'armée auxiliaire qui arriva au secours
d'Alger.
Les lieux de rendez-vous, pour les tribus, furent assignés de
la manière suivante: les Ameraoua el-Fouaga et les tribus du
haut Sebaou, devaient se réunir à Sikh ou Meddour; les Ame
raoua Tahta, les tribus du bas Sebaou, les Flissas Oum el-Lil, à
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Azib Zamoum j les tribus du Djurdjura à Bor'ni, et celles de
ll()uest au djemàa des Issel'.
Au jour indiqué, les contingents se rassemblèrent aux points
désignés, suivis des femmes, des enfants, desvieillards, qui vou
laient faire leurs adieux aux Medjehedin, et faire des invocations
suprêmes pour le succès de leurs armes. Les chefs avaient été
choisis, d'un commun accord, parmi les hommes que désignait
la notoriété publique. Lesvillages avaient fourni les mulets des
tinés au transport des vivreset à ramener les mortset les blessés j
les hommes chargés de conduire ces mulets et de relever les
morts et les blessés avaient été indiqués à l'avance.'
Lorsque les Kabyles marchent pour la guerre sainte, il est
d'usage que chaquetribu ou chaque groupe de tribus d'un même"
sof soit accompagné d'un de ses marabouts les plus en renom,
porteur du drapeau de sa zaouïa. Le jour du combat, ces dra
peaux sont plantés sur la ligne de bataille, pour servir de points
de ralliement, et ils y restent jusqu'à ce que le sort des armes
soit décidé.
Voici comments'organisèrent les phalanges Kabyles:
I..es Beni Iraten, ayant pour chef Si Mohamed el-Hannachi
Naïl ou Amal' de Tamazirt, avaient pour marabout Si Mhamed
Saadi, qui portait le drapeau de la zaouia de Chikh ou Arab.
Les Beni Fraoucen, Beni Khelili, Beni bou Chaïb, "étaient con
duits par Si Saïd ou Sahnoun, de Tamazirt j leur marabout était
Si El-Hadj Salah Naïl Daoud, de Souama ,
Les Beni Djennad étaient commandés par Mhamed ou EI-Arbi
Nait Baba, neveu d'HaddouchNaïtBaba, que nous avons vu bra
ver les efforts de Yahia Agha. en 1825 (1) j ils avaient, pour ma
rabout, Si El-Arbi ou Chérif de Tazrout, avec le drapeau de la
zaouïa vénérée de Sidi Mançour.
Les Flissat el-Behar avaient pour chef Arab Iguerroudjen et
pour marabout cheikh Amal' Amsoun.
Les Beni R'obri marchaient avec Cheikhbou Hamil, pour chef,

",

(1) Voir la Rewa africaillf, année i874, page

i~7.

et avaient pour marabout Si Ahmed ou Malek., de Titrit Nail el.
Hadj, portant le drapeau de la zaouïa de son ancêtre.
Les Beni Idjer, Acif el Hammam, Tigrin, étaient conduits
par Mohamed Nait Ali, et le marabout Chikh el-Mouhoub, de
Tifrit Naïl Malek.
Les Zerkhfaoua et les Beni Flik avaient Saïd ou Amal', et le
marabout Si Mhamed ou Tafzoun.
Les Illoula et les Ben i Ziki avaient Ali ou Kezzouz, et le cheikh
de la zaouïa des Tolba ben Dris.
Les Beni Itourar et les Beni Illilen avaient Saïd Nait Hamlot,
et le maraboutSi Srir Oulid Sidi Yahia ou Amal'.
Les Beni Ouaguennoun étaient conduits par Ahmed Nait
Yahla, le même qui avait combattu Yahia Agha, en 1825 j leur
marabout était Si Saadi, des Cheurfa.
Les Beni Yahia, Beni bou Youcef, Beni Menguellat, avaient
Yahia Nait ou Azzouz, et deux marabouts, Si el Hadi, des Beni
Menguellat, et Si Mohamed ou Chérif, des Beni bou Youcef.
Les Akbil, Beni AUaf, Beni Bou Drar, Beni Ouassif, Benibou
Akkach, avaient respectivement pour chefs EI-Haoussin ou
Zennouch (1), El Hadj Amal' naît Kassi, Ali Nait Youcef ou Ali,
Ali on Mohamed ou Kassi, El-Hadj el-Mokhtar Naïl Saïd j
leur marabout était Si el Djoudi, des Beni bou Drar (2).
Les Beni Yenni avaient Braham ou Ahmed, et le marabout Si
el Hadj Lamine.
Les Beni Sedka étaient commandés par Si Ahmed ou Aïad. des
Ouadia, et le maraboutSi el Mahfoud, des BeniChebla.
Les Beni Mahmoud avaient el-Haoussin NaïtMbarek; et le
maraboul Si Nour ed Din uàït Zian.
Les Beni Aïssi et les Maatka, Si el-Hadj Tabar, et le moked
dem de la zaouïa de Sidi Ali ou Moussa.
Los Guechtoula étaient commandés par El Haoussin ou Ali i
leur marabout était le mokaddem de la zaouia de Si Abd
er-Rahman Bou Gobrin, siége de l'ordre du même nom, et dont
(f) Ce Kabyle, qui avait une grande réputation da bravoure, est
mort le 2 décembre f8i4, plus que centenaire.
(2) II est devenu bach-agha du Djurdjura, en f852.
Reweafricaine, 20° année. N° IIU (JANVIER f876).
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la puissance religieuse s'étendait sur une grande parue de la
Régence.
Les Ameraoua avaient pour marabout le chikh Si Mohamed
Amzian, des Ouled Bou Khalfa j leurs chefs étaient Amar
ou Saïd Naïl Kassi, pour les Ameraoua Fouaga, Aomar ben Mahi
ed-din, pour les Ameraoua Tahta.
Les Flissat Oum el LH étaient commandés par el Hadj
Mohamed ben Zamoum et el Hadj Mohamed ou Chakal j leur ma
rabout était Sidi Smaïl.
Le caïd du Sebaou, Mhamed ben Moustafa Bou Kirch, mar
chait aussi avec ses moukahalia, sa musique et ses étendards,
C'était un homme très-gros, grand ami de la chasse, d'un abord
facile, bienveillant et affable, assez aimé des Kabyles. Les
Makhezens des Ameraoua et des Abid reconnaissaient bien son
autorité j mais les tribus kabyles n'obéissaient qu'aux décisions
adoptées en conseil par leurs chefs.
A quel effectif s'élevaient lescontingents fournis par la grande
Kabylie? Il serait bien difficile de le préciser; mais, en tenant
compte des forces que l'agha Ibrahim mit en ligne devant nous
au combat de Staouêli, et que l'on estime généralement à une
cinquantaine de mille hommes (1) j en tenant compte de ce
que les beys de Constantine, de Titéri et d'Oran n'ont pas amené
pins de deux mille combattants (2); en tenant compte des allées
et venues, on arrive à évaluer le nombre des Kabyles, qui ont
quitté leurs tribus, pour courir au secours d'Alger, à au moins
vingt-cinq mille. C'est un effort remarquable, puisque ces
vingt-cinq mille hommes, qui ont marché, représentaient à peu
près le dixième de la population.
Lorsque les contingents kabyles arrivèrent auprès d'
Hassein Pacha alla au-devant d'eux, leur témoigna la j ",I:~
lui causait leur venue, s'entretint avec les no/ables, et lei,r ;'1.)
(1) Pfeiffer estime le contingent kabyle, arrivé au moment du dé
barquement des Français, il seize ou dix-huit mille hommes (lA
prise d'Alger, racontée par un captin·
(2) Annales Algériennes, de Pélissier de Reynaud, v. t·" p. 38.
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'mit qu'il leur donnerait des armes, de la poudre et des provi:
siens de bouche. Il fil distribuer, séance tenante, des fusils aUI
Kabyles qui étaient venus sans armes. Il promit, en outre, de
donner deux cents réaux boudjous, pour tout chrétien qu'on lui
amènerait vivant, vingt-cinq réaux.. pour chaque tête de Fran
çais qu'on lui apporterait (1), et de récompenser dignement ceux
qui se distingueraient dans les combats.
Les Kabyles campèrent, avec le bey de Constantine, auprès du
bordj EI-Harrach, côté vers lequel on croyait que serait dirigée
notre attaque, Ce ne fut qu'après notre débarquement qu'ils se
portèrent vers Staouëli.
Les Kabyles étaientgénéralement bons tireurs j ils le devaient
à leur goût pour les armes, et à leur éducation. Dès I'sge de
quinze ans, les jeunes gens étaient tenus d'apprendréà se servir
d'un fusil j il Yavait de grands tirs à la cible pendant les trois
jours de l'Aïd el-Kebir, et il y avait, en outre, assez souvent,
dans les villages, des tirs particuliers, où les Kabyles aimaient à
rivaliser d'adresse.
Ce furent les contingents kabyles qui harcelèrent si vivement
nos troupes, dans les premiers jours qui suivirent' notre débar
quement, et leur tir était peut-être supérieur à celui de nos sol
dats, dont lesfusils n'avaient pas la justessedes longs fusils ka
byles (2).
Nous n'avons pas l'intention de raconter les combats qui
eurent lieu jusqu'à la capitulation d'Alger; nous ne pourrions
rien dire à re sujet qui ne soit déjà connu.
Après avoir combattu énergiquement, dans les premiers com
bats qui furent livrés, les Kabyles ne tardèrent pas à se laisser
aller au découragement. Hussein Pacha avait promis de pourvoir
à tous leurs besoins, el, en effel, les premiers jours, il leur avait
fait faire des distributions de vivres et de poudre, à Djenan el
Agha; ma~s, bientôt, il les laissa manquer de tout. Les approvi
sionnements de vines et de fourrages faisaient défaut, mais les
(1) On les paya d'abord 250 francs; puis, quand elles devinrent trop
nombreuses, on n'en donna plus que25 francs.

(2) AnnalesAlgériennes de Pélissier de Reynaud, fe, v., p. 40.
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armes et lapoudre abondaient. Le chaouch del'Agha, Mohamed
ben Kanoun, lui avait dit, paraît-tl, que les Kabyles brisaient à
dessein leursmauvais fusils, pour s'en fairedonner de meilleurs,
et qu'ils gardaient la poudre, au lieu de l'employer, pour s'en
servir, sansdoute, plus tard, contrelesTurcs. Les Kabyles furent
donc obligés d'aller chercher des vivres dansleur pays; ce ne fuI
plus qu'un va-et-vient continuel. et l'armée auxiliaire fondit
avec rapidité.
Un meddah kabyle a exhalé ainsi les plaintes des siens contre
Hussein Pacha:
Hussein Pacha est un avare, combien de tas d'argent il a
[laissés!
8idi ~:l-Arbi (1) a publié qu'on donnerait des fusils et des
[cartouches,
Tout cela aux frais du gouvernement. Venez 1 0 tribus,
[combattre pour la guerre sainte!
Le nom de l'homme courageux sera mis en écrit, celui qui
(coupera une tête, en recevra le prix.

Celui qui donne sa parole et qui la trahit, celui-là est un
{visage de malheur!
Il a voulu délivrer Alger, et il n'a pris nul souci de ses'
[enfams !
Les Kabyles ont laissé beaucoup de morts, combien
[d'hommes excellents sont tombés!
Les chrétiens les ont rassasiés de poudre; ils s'srjètent dans
[la mêlée comme des taureaux(2).
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Les Turcs se signalent par leurs rivalités j ils sontcomme un.
[coffre-de cuivre (I),
Celui qui tombe n'est pas relevé, qu'il ailleà cheval ou qu'il
(aille à pied (2).
Une partie d'entre eux décourage les gens, une autre partie
~ [ne songe qu'a manger.
Ils sont rassasiés de leur résolution insensée, et nous en
(sommes rassasiés avec eux j nous sommes comme
[laturbine dans le moulin.

Alger est belle d'ornements. On dit que son chef sera
{remplacé (3).
Le sommeil s'est emparé de ce Pacha; il a scié sans avoir
[mesuré (4).
Pleurez, Ô mes yeux, versez des larmes de sang1 Celui qui
[loutssait du bonheurl'a perdu.
Je suis errant, comme un possédé desmauvais génies; je res
[semble aussi à un singe sur son rocher(5).

Ma jambe est chancelante, mes yeux sont aveuglés par les
[larmes.
J'interroge tout passant: - Mon fils, où est-il ?
Il-me répond: - Ne perdez pas l'espoir, il reviendra peut
[être avec les derniers.
(l) Le cuivre opposé à l'or est le symbole de la fausseté j le poëto
compare le gouvernement turc à une caisse pleine de fansse
monnaie,
(2) C'est-à-dire, ils ne s'entr'aident pas, qu'ils soient redus ou
pauvres, grands ou petits,

(l) C'est l'interprète du Pacha,
(2) Ceci doit être une allusion à la manière de combattre de nos
troupes, en rangs serrés; le poëte les compare à un troupeau de
bœufs qui fait face à un ennemi.

(3) Nous verrons plus loin à quoi ces paroles foot allusion.
(4) La Pacha est comparé à un charpentier qui couperait son
bois sans avoir pris ses mesures, et qui ne pourrait rien assembler.
(5) Le singe, accroupi sur son rocher, est pris comme l'image de la
triatesse,
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Ah ! s;ln& doute, Ali, le lion de l'épaisse forêt, il est allé à la
(guerre sainte, et il est mort 1

Que je plains sa femme; ,remarquable par sa beUe che
(velure.
o mon Dieu! donnez du courage l sa mère. Verra-t-on.
. Uamais son pareil !
Lesindigènes attribuent le désarroi qUI se mit dans la détensc
d'Alger, et la mauvaise volonté d'une partie des troupes turques
elles.mêmes.lI un-stratagème, qui aurait été employé par le chef
de l'armée française, et dont nous n'avons trouvé aucune men
tion dans les' relations du siège, que nous avons consultées.
Nous sommes obligé, pour nous fairecomprendre, d'entrer dans
quelquesdétails rétrospectifs, :
Il y avaii, en 1822, auprès del'oukil El-Hari, de la marine,
un. secrétaire turc, nommé Tahar Khodja, très-intelligent,
instruit, parlant plusieurs langues, de manières distinguées, Il
était aimé de la population turque, et il était aussi dans lesmeil
leurs termes avec les consuls européens, qui n'avaient guère de
relations qu'avec le personnel de la marine. L'oukil el-Hardi,
voyant que les consuls aimaient mieux traiter avec son secré
taire qu'avec lui-même, en conçut de l'ombrage j il alla dire à
Hussein Pacha, que Tahar Khodja était un ambitieux, qui ne-vi
sait à rien de moins qu'au gouvernement d'Alger, et qu'il cher
chait à faire révolterles[annissaires, dans le but de se faire élire
Dey. Ces manières de procéder étaient trop dans les habitudes du
gouvernement d'Alger, pour qu'Hussein n'ajoutât pas foi à ce
rapport, etTahar Khodja allait, sans doute, subir la seule peine
que l'on connatt 'Pour les faits de cette nature, c'est-à-dire la
"'t, si les consuls, à la protection desquels il avait fait appel
tiJl temps utile, n'avaientfait une démarche en sa faveur, auprès
du Dey, Hussein Pacha consentit à faire grâce de la vie à Tahar
Khodja, et il se contenta de l'exiler à Smyrne, Tahar Khodja fut

55
très-regretté, et il parait même qu'une protestation contre l'in
justice commise à son égard, fut envoyée au Grand Seigneur.
Quoi qu'il en soit, il eut à Constantinople une rapide fortune,
Gal', on le retrouve à la bataille de Navarin (20 octobre 1827),
comme commandant en second dela flotte turco-égyptienne.
LaPorte Ottomane ayantvoulu, au mois de mai 1~30, tenter un
dernier effort pour éviter la guerre entre la France et un pays
sur lequel elle avait des droits de suzeraineté, en envoyant à
Alger un fondé de pouvoirs, soit pour exiger d'Hussein Pacha les
réparations que nous avions demandées, soit pour le renverseret
se mettre à sa place, ce fut Tahar Khodja (qui était devenu
Tahar Pacha), qui fut choisi pour cette mission.
La frégate que montait l'envoyé turc ne put échapper à la sur
veillance de la station navale qui faisait le blocus d'Alger; em
mené, par la Duchesse de Berry, à la rencontre de la flotte qui
portait notre armée expéditionnaire, Tahar Pacha fut présenté, le
26 mai, à bord de la Provence, au général commandant en chef
et à l'amiral. a C'est un homme de 45 ans environ, dit le général
de Valazé, dans ses notes inédites sur l'expédition d'Alger i une
belle barbe, un peu grise, une physionomie très-agréable, des
yeux bleu-clair très-gracieux, d'une taille très-élevée, une robe
d'étoffe amaranthe, avec des broderies très-riches et très-hautes
au bas de la robe.•
Après une entrevue, où aucunequestion importante ne fut
traitée, Tahar Pacha se remit en route pour Toulon, toujours
escorté par la Duchesse de Berry, et il envoya, par le télégraphe,
au gouvernement français, des propositions d'arrangement, qui
ne pouvaient plus être acceptées, après que tous les frais del'ex
pédition avaient été faits, et que notre armée était en route pour
Alger.
Trois mois après sa rencontre avec notre flotte, Tahar Pacha
recevai t le fatal cordon (1).
Revenons maintenant à notre récit: Dès les premiers jours du
débarquement des Français, à Sidi-Ferruch, des proclamations,
11) Mémoir,s d'un officier d'ètat-major, par le baron de Penhoen,

page 3.
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apportées par les prisonnien arabes que nous avions relâchés,
furent répandues dans Alger. Il '! étaU dit, racontent les indi
gènes, que l'armée, qui était débarquée, agissait pour le comple
du Grand Seigneur; qu'elle n'avait d'autre mission que de ren-
verser du trône Hussein 'acna, pour le rsmplacer par Tahar
Pacha, et que les gens, qui neehereneraient point à s'opposer à
ce dessein, n'auraient rien à craindre.
Le premier indifldll qui fut pris, porteur de celle proclama
tion, fut décapité li Bab·el-Djdid, et son corps resta trois jours
exposé, avec la lettre placée sur la poitrine (1).
•
Des prisonniers relàcnès racontèrent qu'ils avaient TU Tahar
Pacha àu camp français; ils le représentaient:couvertde vê\&
ments dorés, la tète recouverte d'un cachemire rouge, armé d'un
sabredoré, dont la poignée était garnie de pierres précieuses, el
al ant à la main une pipe turque, dont le tU13u, tout en or,
é.tait garni d'émeraudes (2).
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(i) C'était l'interprète militaire Garoué , qui s'offrit pour porter les
proclamations aux Arabes, ct qui fut décapité par ordre du pacha.
(Note de la rédaction.)
l'l) Il est à remarquer qu'Hamdan ben Othman Khodja, dans son
Ile, intitulé: Le Miroir, dans lequel il a recherché toutes les cir
const~.nces qui pouvaient être défavorables aux Français, et où deux
de nos lJl'oclamations sont rapportées, ne parle pa.sde ces faits ,
1

En 684 (1285-12861, Alg~r et Dellys (Tedellis) firent leur
soumission à l'émir Abou-lekerJa, qui se forma, dans la partie
occidentale du royaume de Tunis, avec Bougie pour capitale,
un empire qu'il transmit à ses enfants. Plus tard, ces deux
royaumes se réunirent, par l'avènement de sa postérité au
trône de Tunis,
« Quand l'émir Abou Zekerïa, second souverain hafside de ce
nom, s'empara de Bougie et de Constantine, boulevards de l'em
pire du côté de l'Occident, .Alger avait pour gouverneur un
cheikh almohade nommé Ibn Akmazir. Set officier reconnut
l'autorité d'Ahou Zekerïa, avec le consentement du conseil des
cheikhs, et chargea une députation de lui portel' leurs hom
mages. En retour de ce service, il reçut sa confirmation dans le
gouvernemenl de 1:J ville, place qu'il conserva jusqu'à la fin de
sa vic. Il mourut dans un tige très-avancé, lors de l'expédition
J!'s Mérinides contre Bougie. A celte époque, Ibn AHan, un des
cheikhs cL\lgerrjouissail de toute la confiance d'Ibn Akmazir ct
faisait cxécutér ses ordres. Il avait obtenu la présidence du con.
sei! des cheikhs, Pal' l'influence que lui donnait cette position,
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il était parvenu à traiter en manre les habitants de la ville, et à
épouser, dit-on, une des filles du gouverneur. La mort de son
patron lui inspira le projet d'usurper le commandement, et la
nuit même où cet évènement eut lieu, il appela chez lui toutes
les personnes dont il craignait l'opposition, el leur fit trancher la
tête. Le lendemain, de bon matin, prenant le titre de seigneur.
d'Alger, il parut avec les insignes du commandement et se fit
proclamer souverain. Une foule de cavaliers et de fantassins, les
uns, venus des pays éloignés, les autres, fournis par la tribu des
Ta'alba, Arabes de la Metidja, accourut sous sesdrapeaux. Ayant
bientôt rassemblé un grand nombre d'archers et d'autres
troupes, il se trouva assez fort pour repousser les armées qui,
à diverses époques, parlaient de Bougie pour faire le siége de sa
ville. Il chàtia aussi les Melikich et leur enleva la perception des
impôts dans la plupart des terres de la Metidja. L'émir Abou
Zekerïa était trop préoccupé des attaques que les Mél inides
dirigeaient contre Bougie, pour faire attention à celle révolte,
et la ville d'Alger continua à repousser l'autorité des Almo
hades, jusqu'au jour où elle passa sous la domination des
Beni Abd-el-Ouad. •
Quand les Mérinides portèrent au loin la terreur de leurs
armes et subjuguèrent les provinces orientales du Maghreb
central, leur chef, Abou Yahya Ibn Yacoub,' mit le siège devant
Alger. Ibn Allan, voyant que la ville allait succomber,
s'adressa au cadi Abou-l'-Abbas El Ghomari, qui. se rendait à
la cour mérinide avec une mission de l'émir Abou-l'Baca Kha
led, seigneur de Bougie, et le pria d'intercéder pour lui auprès
du sullan Youçef Ibn Yacoub. Il l'autorisa, en même temps,
d'assurer à ce monarque, que le seigneur d'Alger reconnatlrait
l'autorité du souverain mérinide et le servirait avec le plus
grand dévouement, pourvu qu'on lui laissât son commande
ment. En conséquence de celte communication, Youçef fit tenir
à son frère, Abou Yah ia, l'ordre de faire la paix avec Ibn Allan.
Quand le sultan Abou-l'-Baca (successeur d'Abou Zekerïa) eut
rétabli l'ordredans ses états, après être monté sur le trône de
Bougie, il pensa que la mort de Youçef Ibn Yacoub et l'abandon
du siège de Tlemcen par les Mérinides, lui avaient procuré une
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bonne occasion de marcher contre Alger, En l'an 706 (1306
1307) ou 707, il se mit en campagne, et, arrivé dans la Metidja,
il reçut la soumission de Mansour Ibn Mohammed, chef des
Melikich. Toute la tribu suivit l'exemple de son chef. Il prit en
même temps sous sa protection Rached Ibn Mohammed Ibn
Thabet, émir des Maghraoua, qui s'était enfui devant les Beni
Abd-el-Ouad. Ayant alors rassemblé toutes les tribus des envi.
rons, il marcha sur Alger; mais la résistance qu'il rencontra
fut si vigoureuse, qu'au bout de quelques jours, Il reprit le che
min de sa capitale. Les Melikteh lui demeurèrent fidèles, ct ne
cessèrent de harcelerla ville d'Alger, jusqu'au jour où elle tomba
au pouvoir des Beni Abd el-Ouad , •
En septembre 1309, le sultan Abou l'Baca, roi de Bougie, vou
lant se rapprocher de Tunis, sur l'avis qu'il aVait reçu de la ma
ladiede son frère, le sultan Abou-Adda, prétexta une nouvelle ex
péditioncontreAlger, oùIbn Allan, commandait encoreen matlre.
Ibn Allan réussit à se maintenir au pouvolr pendant quatorze
ans. Alors, la fortune commença à le regarder d'un œil mena
.çant, et l'adversité concentra ses forces, afin de l'accabler. Le
sultan Abou-Hamman rentra à Tlemcen, après avoir soumis le
pays des Tondjin, donné le gouvernement du Ouanchorich à
Youçef Ibn Habboun el-Hoouari, et celuiIdu pays des Magraoua
à l'affranchi Moçameh; puis, en l'an 7t2 (1312-1313), il alla
prendre position dans le territoire de Chélif, pendant que
Moçameh se portait en avant, pour faire la conquête de la
Metidja. Ibn-Allan s'enferma dans Alger, soutint un lo~g siège, .
jusqu'à ce qu'il eût épuisé ses vivres,el capitula alors, à des
conditions qu'il dicta lui-même. De cette manière. Alger fut an
nexé à l'empire d'Abou-Hammou (roi ide Tlemcen). Ibn Allan
partit avec Moçameh, pour trouver le spltao, qui se tenait encore
dans le territoire de Chélif, et il se rendit à Tlemcen, dans la
suite de ce prince. On lui assigna cette ville pour résidence, et
jusqu'à sa mort, on observa ûdèlement toutes lesconditions qu'il
s'était fait accorder.
,1
Alger tomba de nouveau au pouvéir des Mérinides du Maroc,
en ~e sultan mérinide AbouliHacen s'était, en effet, em
paré de Tlemcen et de tout le Magh~eb central. Il fit passer sous
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sa domination Bougie et toute la côte, jusqu'à Tunis, dont il
s'empara également en 1347. Il fut battu, près de Caïrouan, par
les Arabes, en 1348, et éprouva un grand échec. Le bruit de sa
mort s'étantrépandu, le vaste empire, qu'il avait créé, tomba en
dissolution, et se morcela de nouveau. I\evenant sur ses pas,
pour ressaisir le pouvoir qui lui échappait, Aboul-Hacen arriva
il Alger, qui lui restait fidèle, et qui se mit aussitôt en état de
défense. Après avoir prisun peu de repos, danscette ville, Aboul
Hacen se mit encampagne.
\
.
Abou-Thabet, ayant appris que plusieurs individus, apparte
nant il la famille 1noghraouienne, devaient venir à Tlemcen pour
l'assassiner l fut s*i d'uue telle indignation, qu'il prépara une
expédition contre les Maghraoua, et vers l'an 752 (mars 1351), il
se mit à la tête de son armée, et quitta Tlemcen. - MiHana,
Médéa. Brechk, etCherchell tombèrent en son pouvoir. Alger
fut investi .et assiégé j cette torteresse renfermait un débris
de l'armée mérinlde, et avait pour gouverneur Ali Ibn Saïd
Ibn Adjaoua, aux soins duquel le sultan Aboul-Racen avait
confié son fils Abd-Allah, quiétait encore dans l'enfance. Abou
Thabet s'empara de la place, embarqua la garnison pour le
Mogreb, et reçut la soumission des Ta'alba, des Melikich et des
Hosein. Ayant chargé Sa~d, fils de Moussa Ibn Ali el-Kordi, du
commandement d'Alger, il poursuivit les Maghraoua dans
leurs montagnes, et enlera Tenès en octobre 1351.
En 1360, Alger, tombé! de nouveau au pouvoir des Mérinides
du Maroc, fut reprispar l~, sultan Abd el-Ouadite Abou-Rammou,
roi de Tlemcen.
'.
Pendant qu'il assiégeait la ville de Bougie, en août 1361~, le
sultan Abd el-Ouadite Abo*.Hammou fut trahi par lesZoghba, ce
qui entratna la défaite de l'armée tlemcénienne. Abou-Rammou
fut renversé de cheval, e~ essayant de fendre la masse des
fuyards; mais il parvint à\)"échapper, grâce au dévouement de
son vizir AlJlran Ibn Mouça,qui mit pied à terre et lui remit sa
monture. Accompagné d'un \débris de son armée, et vivement
poursuivi par Abou-Ziatl', lo sultan Abd el-Oouadite se jeta dans
Alger, d'où il se rendit à Tle~cen.
Abou-Zian, émir deBougie, prit ensuite l'offensive, et envahit
\

\
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la partie orientale du royaume Abd el-Ouadüe. Lorsqu'il eut
enlevé Médéa, les Ta'alba se rallièrent à lui, pour éviter d'être
traités en vaincus, 'et de lui payer l'impôt. Les habitants d'Alger,
déjà très-mal disposés pour le gouvernement Abd el-Ouadite, à
cause de la tyrannie de ses agents, reconnurent aussi l'autorité
d'Abou-tian. Le peuple de Miliana, invité par ce prince à Imi
terla conduite des Algériens, s'empressa de lui obéir. Mais, en
13iO, le sultan marocain Abd el-Aziz s'empara de Tlemcen et du
Moghreb central, Alger passa donc sous sa domlnation, coplme
Miliana, Médéa et autres localités,
Antérieurement il cet évènement, les habitants d'Alger
avaient envoyé au sultan Abd el-Aziz une députation, chargée
de lui présenter un acte, par lequel ils reconnaissaient son auto
rité, et de le prier de marcher contre Abou-Hammou, aûn de les
délivrer de la gueule du lion, .
A la' mort du sultan Abd el-Aziz, les Mérinides rentrèrent
dans le Maroc, abandonnant leurs conquêtes, et Abou-Hammou
put remonter Sur'le trône de Tlemcen. Ce dernier fit des expé
ditions pour rentrer en' possession de ses étals, et, èn 1373, il
marcha sur Alger, dont il est bon de rappeler la situation.
Quand Abou-Einan avait subjugué le Maghreb central, un cer
tain lbn-Ghaleb, membre d'une des principales familles d'àlger,
se vit obligé de quiller sa ville natale, et n'y rentra qu'fi l'époque
où le pays était en proie à l'insurrection. Ayant alors exploité
là haine que ses concitoyens portaient au sultan Abou-Hammou,
il usurpa chez eux le commandement suprême, et prit à sonsel"
vice une foule de misérables et de gens sans aveu, Mais, Salem
Ibn Ibrahim, cher-des Ta'alba, peuplade qui devint maill'esse de
la Metidja, lors de la déconfiture des Melikich par les Mérinides,
ambitionnaient aussi la possession d'Alger.' Pour perdre Ibn
Ghalê~, il fit prévenir secrètement les notables de la ville. que
Ieur nouveau manreavaill'inlention d'y rétablirla souveralnetè
des Abd el-Onadites. Cette fausse nouvelle exclta leur.lndigna-.
·'tlon à un teldegré, qu'ils se soulevèrent contre leur chef; mais,
'au ~onlént ou ils allaient' l'empri~Qnner, Salem vint l'enleveret
le conduisit au milieu des Ta'alba, où il lui ôta la vie. A lasuite
dècettetrabisOD, il établit sonautorité à Alger, et y fit PNcla
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mer la souveraineté del'émir Abou-Zian. Les choses l'estèrent en
etat état jusqu'à l'occupation de Tlemcen par le sultan marocain,
Abd el-Aziz. Alors, Salem s'empressa de reconnaltre l'autorité
des Mérinides. Après la mort de ce sultan, et le retour d'Abou
Hammou à Tlemcen, il embrassa de nouveau le parti d'Abou
Zian, dont les troupes venaient de s'avancer jusqu'à Tttéri, En
prenant ce parti et en faisant accepter la souveraineté de cet
émir aux Ta'alba et aux habitants d'Alger, il avait agi dansla con
vicLion qu'Abou-Hammou ne lui pardonnerait jamais d'avoir
soustrait cette ville à son autorité, pour y établir le pouvoir
d'Abou-Zian.
Sur la demande d'un chef zoghbien, son allié, Abou-Hammou
accorda 'un entier pardon à Salem et le confirma dans le com
mandementdes Ta'alba et de leur territoire. Cet arrangement
terminé, le roi de Tlemcen installa un de ses propres flIs dans
Alger, pour y gouverner, sous la tutelle de Salem. Celui-ci
garda pour lui-même les impôts fournis par la province. Plus
tard, quand le sultanordonna à toussesagents de lui transmettre
directement le montant des impôts qu'ils percevaient,Salem fut
très-contrarié, et, tout en obéissant, il médita des projets de tra
hison. En 778 (1376-1377), il rappela l'émir Abou-Zian, ainsi
que Khaled Ibn Amer et les Arabes insurgés. Quand tout ce
monde fut réuni, il en forma une confédération, et proclama, dans
la ville d'Alger, la souveraineté d'Abou-Zian. Ces bandes mar
chèrentensuite contre Milianaj mais la garnison leur opposa une
si vigoureuse résistance, qu'elles rebroussèrent chemin. Khaled
Ibn Ahmer mourut à AIKel', dans son lit, et son neveu EI
Masoud Ibn Sogheïr lui succéda dans le commandement de la
tribu. Quelque temps après, le sultan Abou Hammou quitta
Tlemcen avec sel' troupes, et lés insurgés se réfugièrent dans les
monragnes des Hocein. Salem, assiégé dans Alger, employa alors
le seul moyen de salut qui lui restait, et décida ses compagnons
à faire leur soumission. Le sultan consentit à toutes les condi
tions posées par les assiégés; mais, en retour de cette faveur. il
'exlgea l'éloignement d'Abou-Zian. Le sultan partit ensuite pour
Tlemcen, très-mal disposé pour Salem, dontla longue habitude
d'intrigue et de révolte, l'avait profondément indigné. Vers le
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milieu de l'hiver, époque pendant laquelle tous les Arabes se '
tenaient dans le désert, il sortit de sa capitale, à la tête de sès
troupes, et envahit à 1'improviste la plaine de la Metidja. Les
Ta'alba se jetèrent dans leurs montagnes, et Salem, qui avait
cherché un asile dans celle des Beni Khelil, ordonna à son fils
et à ses partisans d'aller s'enfermer dans Alger. Presque tO\1S
les Ta'alba firent ensuite leur soumission. Réduit aux abois,
Salem obtint des lettres de grâce, et rentra à Alger, d'où il se fit
conduire auprès du souverain Abd el-Ouadtte, par Abou.Tacheftn,
, fils de ce dernier, dans le dernier tiers du mois de Ramdan
(janv.-fév. 1378). Sans égard pour le traité signé ni pour la
promesse de son fils, Abou-Hammou fit arrêter Salem et occuper
la villed'Alger. Le général, chargé de celle opération, y procla
ma la souveraineté de son maitre, et ordonna aux cheikhs de la
ville de se rendre auprès de'leur nouveau seigneur. Le sultan
les retint prisonniers, installa son vizir, Mouça Ibn Berghout,
dans Alger, en qualité de gouverneur, et reprit la route de
Tlemcen (avril 1378). 1 Faisant ensuite tirer Salem de prison,
il donna l'ordre de le conduirehors de la ville, pour y être tuë
à coups de lance. Cette exécution faite~ le cadavre du supplicié
fut attaché à un poteau, pour servir d'exemple.
En,1386, Abou-Hammou, détrôné par son fils, Abou-Tachelln,
avait obtenude lui la permission pour aller etJectuel'le péleri
liage des lieux saints, de s'embarquer sur un navire partantpour
Alexandrie. Ouand cenavire fut à la hauteur de Bougie, Abou
Hammou débarqua, se rendit à Alger, et souleva les Arabes de
cette province. Ensuite il vainquit Abou-Tachefin, et rentra dans
sa capitale. A cette occasion, il confia le gouvernement d'Alger
li son fils Abou-Zian. Attaqué de nouveau par son fils Abou
Tachefin, le sultan perdit la vie à la bataille d'Ef-Ghairan,'en
, 1389. Aboù-Zian sortit alôrs 'd'Alger, et se mit sous la protection
des Hocein. Abou-Tachefin, étant monté sur le trône de
'Tlemcen, avec l'assistance du sultan du Maroc, auquel li payait
un tribut, fit gouverner Alger, en son nom, par Youcef Ibn es
Zabia, fils d'Âbou-Hammou. Aia mort d'Abou-Tachefin, en 1393,'
le sultan mêrinide (marocain) Aboul Abbas s'empara dè Tlemcen
: et de tout le royaume. Alger fut réduit par une armée, que com
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mandait le vizir Salah; et passa sous la domination ma
rocaine,
Vers l'année 1361, sous le gouvernement des Mérinides,
l'abaissement des marines chrétiennes, le morcellement du pou
voir souverain, dû au système féodal, avaient diminué la puis
sance extérieuredu monde européen. Ce fut alors que s'établit
l'usage de la course maritime contre les chréliens. Bougie en fut
le berceau, et Ibn Khaldoun le rappelle en ajoutant: u La course
se fait de la manière suivante: Une société plus ou moins nom
breuse de .corsaires s'organise; ils construisent un navire,
et choisissent, ponr le monter, des hommes d'une bravoure
éprouvée. Ces guerriers vont faire des descentes sur les cotes et
les Iles habitées par les Francs; ils y arrivent à l'improviste et
enlèvent tout ce qui leur tombe sous la main; ils attaquent aussi
les navires des infidèles, s'en emparent très-souvent, et rentrent
chez eux, chargés de .butin et de prisonniers. De celle manière,
Bougie et les autres ports occidentaux (de l'empire hafride) se
remplissent de captifs; les rues de ces villes retentissent
du bruit de leurs chatnes, surtout quand ces malheureux,
chargés de fers et de carcans, se répandent de 10US côtés pour
travailler à leur lâche journalière. Onfixe le prix de leur rachat
à un taux si élevé, qu'il leur est très-difficile, et souvent même
impossible de l'acquitter•• (p. 117, tome 3).
La Barbarie préludaitainsi à ce système de déprédations mari
times, auquel Alger prit une large part. et qui devait durer plus
de quatre siècles et demi, au grand dommage et surtout à la
grande honte de la chrétienté. Après ce dernier emprunt fait à
Ibn Khaldoun, dont l'ouvrage ne dépasse pas 1393; je vais ache
ver d'esquisser rapidement l'histoire de cet Alger berbère, dont
j'ai essayé de retrouver les traces sur le terrain.
L'empirearabe, qu'inaugura la bataillede Xérès, livrée au mois
de juillet 711, ne dura pas moins de huit siècles, car ce ne fut
qu'en 1492, après le mariage de Ferdinand, roi d'Aragon, avec
Isabelle, reine de Castille, que Grenade tomba sousles efforts des
vaillants descendants des Goths, et qu'Abdallah (Boabdil), der
nier roi de Grenade, vaincu sans retour, se relira à Fez, en em
portant, pour toute consolation de sa défaite et de ses larmes,
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cette dure parole de sa mère: • Pleore·eomme one femme. ce
royaume que tu n'as pas su défendre comme un homme.•
La chute de Grenade, loin de procurer la paix à l'Espagne,
donna une nouvelle activité à la piraterie. La colère et-l'numi
lialion qu'éprouvèrent les Musulmans, à la nouvelle de la perte
définitive d'un beau royaome, donnèrent une ardeur nouvelle à
leurs attaques, et, bientOt, les cores d'Espagne et d'Italie furent
désolées par des incursions subites, inattendues, qui, menaçant
une vaste étenduede littoral, ne pouvaient être prévenues nolle
part. Des expéditions, parties de tous les ports occupés par
les Musulmans, allèrent porter partout le ravage et la dé
,soJ,tion.
Les Portugais essayèrent les premiers, de mettre un terme à
ces entreprises, mais Don Manuel de Portugal échoua, en 1501,
dans ses efforts, LesEspagnols, qui avaientchassé les Musulmans
d'Espagne, ne pouvaient souffrir ces attaques,et résolurent d'al
ler chercher leurs adversaires sur leur propre territoire,
et d'étouffer la piraterie dans son berceau, II Y avait réaction de
la chrétienté contre l'islamisme. Les l'Oies étaient intervertis, et
l'islamisme passait de l'otJensive à la défensive,
En possession des tles Canaries, depuis près de cent ans,
l'Espagne avait à celle époque, des rapports maritimes et com
merciaux fort étendus. La conquête de l'Amérique faisait entrer
dans les ports de Cadix, Gibraltar et Malaga, des navires riche
ment chargés, et la piraterie commettait desravages cruels pour
le commerce espagnol,
Le cardinal Ximénès, d'un génie vaste et d'un coup-d'œil sûr,
reconnut promptement que pour arrêter ces attaques con
tinuelles, ces pillages à main armée, il fallait s'emparer des
ports, d'où sortaient les corsaires, ou bâtir devant ces ports, des
forteresses qui les commandassent.
Ces projetsfurent mis à exécution, Don Diégo de Cordoue, mar
quis de Comarès, ouvrit la voie et s'établit à Mers el-Kebir,
en 1505. Mais, le succès fut suivi d'un grand revers, provoqué
par l'imprudence des Espagnols. Enfin, quatre ans plus tard, le
vieux cardinal se décida è entreprendre lui-même la conquête
d'Oran'. Le 16 mai 1509, une flotte quitta Malaga, emportantune
Revue africaine, 20· année. lW'11B (JANVIER 1876).
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armée de quatorze mille hommes, commandée par le cardinal
Ximénès. Cette expédition eut pour résultat la prise d'Oran.
En janvier 1510, Pierre de Navarre s'empara de Bougie, alors
ville considérable. Ces victoires des Espagnols rendirent leur
nom redoutable en Afrique, et les habitants d'Alger, craignant
d'avoir part au châtiment, parce qu'ils avaient participé large
ment aux brigandages maritimes qui avaientmotivé cesdeux ex
.péditions, envoyèrent en toute hâte, à Bougie, des députés qui
devaient faireacte de soumission au roi catholique, en leur nom
et en celui des cheiks de la Metidja et du Sahel. .
Le 31 janvier 1510, lesdélégués algériens signèrent une capitu
lationpar laquelle ils reconnaissaien t la suzerai neté del'Espagne.
Ils donnèrent des Otages, et arborèrent dans la ville. les armes
de Castille· et d'Aragon, et rendirent la liberté à leurs esclaves
chrétiens. Levainqueur stipula. en outre, que le sultan d'Alger,
Salem Etteumi, cheikh des Ta'alba, et celui de Tenez, qui
avaient accepté les mêmes conditions, iraient à Burgos, rendre
. hommage en personne, au monarque espagnol, au pied même
de son trone. Tous deux s'y présentèrent, en effet, munis de ri
ches présents, et suivis de cent trente esclaves chrétiens dont ils
avaientbrisé leschatnes. Dellis ne tarda pasà suivre cet exemple.
Par les ordres du comte Pierre de Navarre, Machin de
Renteria, dans le but d'assurer i'exécution des traités, construi- .
sit, à grands frais, et avec une merveilleuse promptitude, sur le
principal des 110ts rocheux qui se trouvaient en face et' à une
très-faible distance d'Alger, une solide forteresse (le Pënon),
destiné à tenir en respect la population indigène, à assurer la
perception du tribut annnel, et à empêcher la piraterie. La base
d'une grosse tour, qui faisait partie de ce château, existe
encore aujourd'hui, et supporte la tourelle du phare.
Pierre de Navarre prit ensuite Tripoli, et alla échouer miséra
, blement contre l'lie de Gelves, refuge ordinaire de la multitude
de corsaires qui désolaient la Sicile, la Sardaigne et la Calabre.
Mais, les grands efforts de l'Espagne, loin d'avoir les résultats
qu'elle espérait, ne devaient aboutir qu'à faciliter à d'obscurs
aventuriers, les moyens d'étendre et de régulariser la piraterie
musulmane sur les côtes septentrloaales de l'Afrique. Cette pi

67
raterie allait prendre un nouvel et éclatant essor, en dépit des
sacrifices de l'Espagne. par "apparition de l'élément turc.
A partir de la soumission de 1510, Alger avait été troublé par
des partis qui sc disputaient sans cesse, au sujet du tribut à
payer. Le cheikh, trouvant dans la présence d'une garnison
espagnole. une garantie, qui fui rendait en sécurité, le peu qu'il
perdait en indépendance, èlait d'avis, ainsi que :son entourage,
d'observer le Iraitè , Les notables d'Alger et du territoire avaient
une opinion contraire, et comme ils étaient les.plus nombreux,
el que la pensée religieuse ct nationale, sur laquelleils fondaient
leur opposition, avait les sympathies du peuple, ils finirent par
l'emporter.
Ferdinand, roi de Castille, étant mort le 23 janvier 1516, cette
nouvelle répandit lajoie dans Alger, car les Algériens, qui n'at
trihuen; pas une grande valeur pratique aux traités, tant qu'ils
subsistent, et les regardent comme périmés par la mort ou par la
chute de l'une des parties contractantes, pensèrent que le mo
menl était venu de recouvrer leur liberté, et de demander à la
piraterie, une prospérité qui leur échappait, depuis que les
chrétiens s'étaient établis dans le Pënon.
N'ayant qu'une faible confiance dans leurs propres forces et la
capacité militaire de leur cher, le cheikh Salem Etteumi, les
Algériens envoyèrent une députation à 'Moud}, le' premier
Barberousse, pirate turc déjà célèbre, qui se trouvait alors
à Gigelly, pour implorer son secours contre les Espagnols,
ct lui demander de les aider à secouer le joug des infidèles.
'Aroudj qui essayait, à cetteépoque, de se créer un établisse
ment fixe, qui fût à la fois un port de refuge et la basede sesopé
rations maritimes, accueillit avec empressement une proposition
qui servait si bien ses pensées ambitieuses, et se rendit aux dé
sirs des Algériens.
Trois dynasties d'origine berbère dominaient dans l'Afrique
septentrionale ,à cette époque: les Mérinides du Maroc, les
Zianites de Tlemcen, et les Bafides de Tunis, En leur qualitéde
plus proches voisins, les Ztanites de Tlemcen avaient une plus
grandeaction sur la contrée qui est devenue l'Algérie; mais les
conquêtes qu'ils faisaient dans ce territoire, leur étaient toujours
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disputées par les deux autres grands états. L'épuisement causé
par des luttes longues et acharnées entre lestrois parties belligé
rantes, avait favorisé l'éclosion de petits états qui, moyennant
une soumission nominale, qu'ils n'accordaient même pas tou
jours, obtenaient de leurs puissants voisins, une indépendance
Il peu près complète. La puissante tribu des Ta'alba, qui occupait
principalement la plaine de la Metidja, avait fourni Il diverses
époques, des rois Il Alger. Cette ville avait fini par se rendre in
dépendante, sousle commandement d'un roi Ta'albi, dont l'au
torité était tempérée par un conseil de cheikhs.
Ason arrivée il Alger, 'Aroudj,s'appuyant sur un parti qui ne
pardonnait pas il Salem Etteumi d'avoir accepté la suzeraineté
chrétienne, assassina ce chef et se fit proclamer roi d'Alger. Asa
mort, SOli frère Kheïr-Eddin consolida son œuvre en obtenantle
puissant patronage de l'empereur de Turquie, lequel envoya des
[annissaires, qui consntuérent unesorte de république militaire,
et soumirent il leurs lois tout le pays compris entre le Maroc et
la Tunisie, absorbant dans ce nouvel état, qui devai ètre si
funeste aux chrétiens, les anciens royaumes de Tlemcen, de
Bougie, de Tenez et de Dellys. La tribu des Ta'alba, qui autre
fois mettait sur pied plus de 4,000 cavaliers et de 40,UOO fantas
sins, fut dispersée par les nouveaux dominateurs. De même que
lesBeni,Mezrenna, cette tribu a disparu complément, et son nom
seul a traversé les siècles. Le surnom du célèbre marabout Sidi
Abderrahman Etta'lbi, dont la chapelles'élève près de l'ancienne
porte Bab el-Oued, est le dernier souvenir de la tribu des Ta'lba.
C'estil dater de l'apparition des Barberousse que se forma cet
Alger turc que nous allons décrire, et qui, succédant Il l'Alger
berbère, comme eelui-ci avait succédé il l'antique Icosium,
a disparu lui-même en grande partie, pour faire place à une
nouvelle et plus belleville, dont les archéologues futurs pronon
ceront l'oraison funèbre dans la suite des siècles, il moins qu'un
cataclysme n'ail anéanti la race humaine.
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RUPART SEPTENTRIONAL

Alger est construit sur une colline escarpée qui fait face il
l'Orient. D'après certains auteurs, ilaurait la forme d'un triangle
dont le sommet serait occupé par la Casba. Cela est vrai si l'on
ne considère que la haute ville, laquelleest seule bien apparente
du côté de la mer. Mais un examen plus approfondi fait recon
nattre que le tracé périmétrique de la ville, se rapproche beau
coup d'un trapèze posé cie travers, dont l'un des angles porte la
Casba, et dont l'angle diagonalement opposé vers l'Orient, for
mant une saillie, est le point de départ de la jetée qui relie les
•
ilots il la terre ferme,
Un rempart avec fossé et chemise extérieure entourait Alger
du côté de la terre. Celle enceinte s'interrompait sur la mer, et,
dans cette partie, les maisons formant la limite de la ville et
baignées par les flots de la Méditerranée, étaient simplement
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encadrées par que14ues batteries. Il est vrai qu'a l'un des angles
du trapèze se projetait le port dont les puissantes défenses, ai
dées de quelques ouvrages extérieurs, protégaient suffisamment
le front de mer de la cité.
Pour passer en revue les différentes fortifications de l'Alger de
1830, - fortifications dont il ne reste que quelques portions qui
vont bientôt disparaltre à leur tour, je suivrai l'ordre adopte par
Haedo, dont la description, publiée en 1612, a dû être écrite
vers 1596. L'historien espagnol, tournant le dosà la mer, et
regardant la ville, - qu'il compare à l'arc d'une arbalète dont
la corde serait le front maritime et la courbure l'enceinte de
terre, - commence par la droite, qui est le quartier Bab-el
Oued, et fait extérieurement le tour des remparts en mention
nant ce qu'il rencontre à main gauche. Mais avant d'entre
prendre celte énumération, je 13is rappeler les données géné
rales que nous trouvons dans les principaux auteurs au sujet
de l'importance des fortifications de la capitale des forbans.

en formant une pointe comme un angle et un 'éperon. Aveccelte
pointe, au dehors d'une porte de la muraille, ouverte en cet
endroit, commence le môle que Cheredin (Kheir-Eddin) Bar
barroja (Barberousse) fit pour former le port, en joignant à la,
ville, au moyen d'un terre-plein, l'Ilot sis en face. Après avoir
ainsi formé cette pointe en cet endroit; la terre et la muraille
se remettent à se retirer en dedans et, continuant plus avant,
vont rejoindre l'arc de la main droite. (1).

Toute cette muraille, dit Haedo, le circuit de l'arc comme
la corde, est bâtie solidement et entièrement garnie de créneaux
à l'antique. La courbure de l'arc qui fail le tOUI' de la ville, il
1,800 pas, et la corde qui s'étend le long de la Marine est de
1,600 pas, de manière que tout le circuit fait 3,400 pas,
• La hauteur de cette muraille antique, dans la partie de l'arc
qui monte et va dans le haut de la cote est de 30 palmes, mais
sur la mer, comme cette muraille est assise sur des rochers, lOU
chant la mer, la hauteur se trouve de 40 palmes, un peu plus ou
un peu moins. L'épaisseur ou grosseur de toute la muraille est
de onze ou douze palmes
Il est bien vrai que celte
corde, ou muraille de la mer, a un défaut: elle ne va pas d'une
manière continue, toute également, ni toujours en ligne 1I1'0ite,
d'une pointe jusqu'à l'autre, comme le fait la corde artiûcielle
de l'are de l'arbalète, car, avant qu'elle arrive à la pointe de la
main droite, sur un bon espace, elle va, sortant au dehors, sur
une pointe de terre que la nature a créée là, laquelle forme
saillie en manière d'éperon et s'avance dans la mer. La même
corde de la muraille suit cette direction et entre dans la mer,
1

De son côté, le père Dan s'exprime ainsi, un demi-siècle pIuS
tard, c'est-à-dire en 1634 :
u Les murailles de la vme sont assez bonnes, partie de bri
ques, partie de pierres, avec des tours quarrées et quelques bas
tions, dont les meilleurs sont vers la porte Bab-Azon, où ily
de profonds fossez, et, du costé de la mer la muraille, est sur le
roc où vont se rompre les vagues. •
'

Quant au docteur Shaw, voici l'opinion qu'il émettait cent ans
après le père Dan, soit en 1732 :
'
• Cette ville, qui pendant plusieurs siècles a bravé les Etats
les plns puissants de la chrétienté, n'a pas plus d'un mille et
demide circuit .... -~es murs sont faibles, excepté dans les en
droits où ils sont soutenus par quelque autre fortification .•
Un des premiers soins des Turcs, lorsqu'ils eurent consolidé
leur pOUVOir, fut de fortifier Alger et de lui donner des remparts
capables de résister aux. efforts des ennemis .que leur politique
envahissante et aggressive ne pouvait manquer de leur susciter
•de toutes parts. Déjà, la domination berbère avait doté ,la ville
d'un mur de défense; il existait même une citadelle dont l'em
placement a été occupé depuis par la toppan8t de Kela Redjel,
ou batterie no 11, et qui, a survécu dans les souvenirs -dee in
digènes sous le nom de el Kasba el Ketlima, la vieille Casba. Les
travaux effectués par les Ottomans suivirent-ils l'ancien tracé '
(t)Toù esta muralla, etc,
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ou donnèrent-ils à la ville une enceinte plus vaste? C'est un
point fort intéressant, mais, qui malheureusement, est difficile à
établir avec toute la précision désirable. La tradition dit, il est
.vrai, qu'antérieurement à l'arrivée des Osmanlis, la parlie méri
dionale de la ville de 1830 n'existait paset rappelle, notamment,
avec plus ou moins de vérilé, que le tombeau du marabout Sidl
Mohammed Cherif - aujourd'hui rue du Palmier, - s'est
trouvé primitivement on plein champ. D'un autre côté, la dé
nominationde Bab el Djedid (la porte-neuve) donnée à la porte
percéedans celte portion des remparts, indique qu'elle est pos
térieure aux autres, On sait aussi que la citadelle fut reportée à
environ 440 mètres au sud de son ancienne situation, - ce qui
.indiqne une certaine extension, - sans qu'on puisse toutefois
préciser la date de la construction de la nouvelle Casba. Mais
tout cela est, en définitive, trop vague pour qu'on soit à même
de se rendre.un compte exact et rigoureux du développement
qui fut la conséquence de la nouvelle domination.
On ne saurait non plus accorder une grande eonâauce à
d'anciens plans d'Alger, très-grossiers et très-incorreds, qui
indiquent un grand espace vide de constructionsentre la vrlle
et la Casba. La question me semble donc rester indécise. Pour
ma part, j'ai pu prendre connaissance de quelques titres de pro
priété authentiques, dans lesquels il est question, comme étant
situés dans l'intérieur de la ville, soit de terrains nus s'éten
dant entre les maisons et le rempart et coupés par des sentiers,
soit de fabriques de poterie, établissementl!o qu'il était d'usage
de reléguer hors des murs.. Ces indications prouveraient que
l'enceinte élevée par les Turcs ne fut pas établie contre les
anciennes maisons et était plus développée que le périmètre
1 précédent. Faut-il voir dans ce fait le désir de ménager de l'es
pace à de futures constructions, en vue d'un accroissement pro
bable? Une telle précaution aurait été tout à fail en dehors des
habitudes routinières, apathiques et imprévoyantes des nou
veaux dominateurs, Je choisirai, pout en faire l'objet d'une ci
tation spéciale, trois des documents dont je viens de parler:
10 Un acte passé devant le cadi hanéfite à la ün du mois de
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ramdan 935 (soit en 1528-1529), porte vente par Ahmed bou
Raleb à Saadben Ahmed, dit Belbich, le potier, et à Mohammed
ben Ahmed, d'une maison sise dans la partie supérieure de la
ville, au-dessus de Haret Esselaout, laquelle maison était précé
demment,une poterie. Cet immeuble est aujourd'hui situé rue
Médée;

20 Un acte de vente reçu par le cadi hanéfite en 950 (1543
1544), désigne la mosquée du caïd Safar, - aujourd'hui djamar
Safir, rue Kléber, - comme étant sise au-dessus des poteries,
La tradition n'a pasconservé le souvenir de ces établissements,
qui, probablement, firent bientôt place à des maisons;
3· Un acte émanant de l'administration du Beil El Mal, à la
date de fin moharrem 959 (du 18 au 27 janvier t 552), mentionne
un emplacement où venait d'être construite une maison avec
four et magasin, lequel, sis au-dessus de la mosquée de la Casba,
dans l'intérieur d'Alger et près du fort d'El-Hadj-Pacha, était
limité d'un côté par un chemin (férik), conduisant à l'enceinte
fortifiée de la ville, et, d'autres parts, par divers chemins, Cet
immeuble existe encore; Hest situé il l'angle des rues des
Zouaves el de l'Ours, dont la maison porte le no 6. Sa distance
des anciens remparts turcs est d'environ 25 mètres. Il est facile
de constater par l'étude de ce document et l'examen des loca
lités, que l'établissement des nouveanx remparts engloba, au
moins dans ce quartier, une bande de terrain qui ne fut recou
verte de constructions que plus lard."
Les fortifications d'Alger ne furent pas l'œuvre d'un seul
homme et d'une seule époque. Chaque pacha apporta son con
tingent à la défense de sa capitale. Lesouvrages de 1830 étaient
donc le résultat. de modifications et d'additions successives dont
il est regrettable de ne pouvoir retracer un historique complet.
Ces fortifications étaient d'ailleurs des plus médiocres. Elles se
composaient d'un mur à l'ancien système, haut en moyenne de
huit mètres et ne présentant de canons que dans des bastions
presque aussi faibles, qui le coupaient à des intervalles assez
éloignés. La Casba, dont l'artillerie relativement plus forte, n'é
tait pourtant pas considérable, se trouvait dominée par le fort
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'Empereur, commandé lui-même par des hauteur peu éloi
nées. Les remparts offraient une épaisseur très-variable; j'ai
elevé dans diverses brèches, du côté de Bab-el-Oued, des lar
eors de 4m56, de 5m45, de 6m12, de 6m95, tandis que
du. COté de Bab-Azoun, l'enceinte mesure Jusqu'à 16 mètres,
. y compris la ïausse braie. La même variété existe dans les
m uériaux j on trouve Je la maçonnerie; soit en pierres, soit en
b ques, de la terre fortement damée, avec ou sans mélange de
dé' ris de pierres et de briques, et des pierres dé taille, mais
pri cipalement dans les baslions et surtout à leurs arêtes. La ïace '
ext rieure de l'enceinte était garnie de merlons, générale
me t percés de meunrtëres j en certains endroits apparaissaient
de petits réduits carrés, un peu plusélevés et crénelés sur trois
faces. En outre des batteries,
on ramarqualt, à des intervalles
.
inégaux, des ouvertures plus larges que les créneaux ordinaires,
qui pouvaient servir d'embrasureset recevoir de l'artillerie. A
cause de la forte déclivité de l'emplacement de la ville, celle en
ceinte dentelée, blanchie à la chaux, et aussi éblouissante que
les 'maisons qui se dressaient immédiatement derrière elle,
s'étageait pittoresquement en gradins généralemeat fort rappro
chés les uns des autres. Le fossé, peu prorond et d'nne largeur
moyenne de 20 mètres, était bordé extérieurement d'nu mur de
2 à 3 mètres de hauteur, percéde meurtrières.
On peut évaluer à environ 200 le nombre des bouches à feu
qui garnissaient l'encei~e et les quelques baLleries du front de
mer. Mais ce chiffre était considérablement grossi par l'artillerie
desforts de la Marine et desouvrages ext6rieurs, qui constituaient
la principale force de la place te périmètre général de la ville
présentait dans son ensemble, c'etlt-à-dire sans tenir compte des
divers anglessaillants ou rentrants, un développement d'environ
3,'00 mètres, dont l'enceinte proprement dite, occupait il peu
près 1,780 mètres.
.Albert DEvo1JLx.
\
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RAPPORT
Fait au Comité des Travauz historique' de Paris, ,ur la ReWe
Africaine, jout'fliJ1 des 'ravauz de la Société historiqu, Al
gérienne.
t9°, 20e, 2t e et 22"
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Alge:, tS70 à tSTS, • vol. in-8o •

Nous sommes en retard avee la Revue africaiM. Ce retard ln
volontaire, chl à diverses causes, ne doit certes pas être attribué
à un défaut d'intérêt pour ses utiles travaux et ses méritoires
efforts. L'attention prêtéepar notre Comité li. ses publications est
d'autant plus légitime que nous la voyons accueillie, del'autre
côté de la Méditerranée, avec une reconnaissance dont témoignent
les mentions fréquentes, dans les recueils publiés en Algérie, de
nos critiques, de nos éloges, et, mieux encore, la repro
duction des moindres comptes rendus eonsacrés par nous à ca
recueils.
.
.
Depuis le dernier de ces comptes rendus, la mort a fait des
vides nombreux parmi les collaborateurs de la Re"ue af"ieaine;
Il faut citer en première ligne Ilt regretté fondateur et président
de la Société algérienne, Berbrugger ; l,,-commandant Dupotet,
qui figurait également parmi ses premiers fondateurs ;
A.-e. Judas, Bresnier, Beaussier, Bugnot j d'autres, parml les
quels il nous suffira de nommer le général Faidherbe, ontdû
consacrer depuis à la défense de la mère-patrie, leur activité et
leurs talents. Heureusement, des écrivains non moins méri
tants sont restés sur le terrain de leurs premiers travaux, et,
joints à quelques nouveaux collaborateurs, ont pu remplir
les vides que nous venons de constater.
Parmi lesmémoires que renferme le premier des volumes dont
nous avons entreprls de vous rendre compte, deux des plus im
portants se recommandent encore parla collaboration -posrhume
. de Berbrugger. Ce SODt :
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l' La Topographie et Htstoire générale à'Alger, du chroni
queur espagnol Haêdo, dont il avaitentropris la traduction, con
tinuée après sa mort pal'le docteur Monnereau ;
2' L'Expédition et prise de Co,.stantine, d'après des docu
ments lalsssés par MM. Berbrugger (alors secrétaire particulier
du maréchal Clauzel), le général Mollières (capitaiue de zouaves,
officier d'ordonnance du maréchal), le colonel de La Tour du Pin
(capiraine d'état-major, aide-de-camp du maréchal).

Le premier de ces ouvrages, devenu rare et difficile fi lire dans
l'original, était depuis longtemps signalécomme renfermant une
description topogrolphique tort exacte de l'ancien Alger, de
curieux détails sur les mœurs de ses habitants et l'histoire des
trente premiers pachas. La traduction qui le met à la portée de
tous est un service signalé rendu aux éludesalgériennes. Le se
cond mémoire, en retraçant avec détail et autorité l'un des épi
sodes les plus émouvants de notre conquête, olYre encore l'inté
rêt de rappeler une Coule de nomspromisà l'avenir et qui depuis
sont devenus, à divers tiIres, célêbres et cherR au pays.
Nous ne mentionnerons ici que pour mémoire, malgré leur
imptlrtance, les travaux que M. Devoulx a depuis rassemblés et
tirés à part: Les édifWes religieux de l'ancien Alger, et le curieux
Registre des prises maritimes, véritable inventaire de la piraterie
barbaresque. Signalons aussi un article de M. Cherbonneau
sur le. écrivains de l' AI,gérie au moyen âge, elles E.squisses histo
riques de MM. de Verneuil et Bugnot .ur la Mauritanie césa
rienne et la ville de 101 Cœsarea (Cherchel).
Le volume de 1871, outre la suite de plusieurs travaux com
mencés dans le volume précédent, nous olYre encore un travail
important trouvés dans les papiers de Berbrugger: La Régence
d'Alger sous le Comulat et l'Empire. M. Devoulx, tout en conti
nuant les mémoires importantsdont nous avons parlé, a Courni à
ce volumE' d'intéressante!! variétés, telles que: La première
révolte des janllillsaires à Alger i Le capitaine Prépaud;
M. J. -B. Germain, chancelier du con.~ulat de France. Enfin, nous
relevons en passant une note de l'érudit llhilologue Hase
sur rétablissement romain en Afrique, dont la Revue a fait son

profit, malgré sa date déjà ancienne, il raison des appréciations
de l'auteur sur le problème de la colonisation algérienne, objet
de tant de controverses.
Les années 1872 at 1873 ramènent notre attention sur de nou
veaux travaux de MM. Devoulx et Féraud, souvent citéspar nous
avec éloge, et qui ont valu à leurs auteurs, soit le titre de cor
respondant, soit une récompense encore plus élevée. La simple
énumération des nombreuses communications du premier,
quoique se recommandant presque toutes par Ieur intérêt ou
leur utilité, nous mènerait trop loin, même en laissant de côtë
les études épigraphiques qui échappent à notre compétence.
1\1. Féraud, qui partage ses communications entre la Revve afri
caine et la Société de la province de Constantine, a donné ici, in
dépendamment d'uue étude sur les corporations de métiers, dans
celle dernière ville, avant la conquéte française, et d'un autre ar
ticlesur lequel nous allons revenir, des Documents pour servir à
lhistoire de Bône, où il a heureusement confronté et mis en
œuvre les publications officielles francaises et les•versions indi
gènes.
Forcé de nous borner, nous ne faisons qu'indiquer ici les re
cherches de rtl. Élie de la Primaudaye sur Zes ",illes maritimes du
Maroc, parce qu'elles ont été, croyons-nous, réunies dans une
publication séparée. Il y aurait encore à signaler, parmi les ar
ticles d'une moindre étendue, bien des matériaux intéressants,
soit pour l'histoire locale, soit par leurs rapports avec l'histoire
générale de notre pays. Tels sont: un E:t:amen des causes de la
croisade de Saint Louis contre Tunis, par M. Mercier; un
Aperçu, d'après M. Berbrugger, sur les premiers consulat. fran
çaes dans le Levant et dans les États Barbaresques i un article du
même SUI' l'expédition du duc de Beauforl contre Diidgeli, épi
sode déjà traité par M. Féraud, dans son Histoire des villes de la
province de Constantine, et que nous avonseu occasion d'analy
ser dans la Revue de. Sociétés savanles (1).
Un desderniers morceaux que nous rencontrons dans le vo
lume de l'année 1873 est encore dû à l'Infatigable M. Féraud. Il

--------------------,
(1) 5' Série, tome IV, p. 222.
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J raconte, d'après des documents indigènes, la destruction des
établilSements français de La Calle, en 1827. En retraçant cet
épisode, qui fut l'un des préludes de nos hostilités contre le dey
d'Alger, Hussein Pacha, M. Féraud trouve occasion de citer un
document fort curieux. C'est, dit-il, une espèce de chant ou de
noël que les gamins d'Alger s'en vont, lors de la fête anniver
saire de la naissance de Maho'met, chanter en cadence et en
chœur à la porte des maisons, pour recueillir quelques étreDDes.
1\ n'hèsite pas à faire remoDter aux attaques dirigées, sous le
règne de Louis XIV, de 1681 à 1687, par Duquesne, Tourville et
d'Estrée, la date de ce chant populaire, dont la strophe relative
aU1 FraDçais forme le refraiD.
E.-J.-B. RATBEl\T,
Membre du Comité.

Nous veDODS d'appreDdre, avec un profond regret, la mort de
M. Rathery, qui, depuis tongues années, était chargé. au Comité

de Paris, de rendre compte de DOS travaux. Notre Société s'asso
cie de tout cœur à la douleur de son fils, M. Rathery, inspecteur
des finances, que nousaVODS possédé quelque temps en Algérie,
où il a acquis la sympathie de ceux qui l'ont CODDU.

NÉCROLOGIE
La Société historique algérienne vi"eDtde perdra UD de ses
membres les plus laborieux, li. Félix-Élie de La Primaudaie,
qui, depuis une quinzaiues d'années, occupait il la Direction
générale des affaires civiles, le modeste emploi d'archiviste.
Né il VaDnes le 21 janvier 1814, de La Primaudaie avait de
bonne heure reçu dans sa famille celte éducation du-sens
moral, qui fait du bien et du devoir une habitude pour
l'homme.
A ces premières qualités, se révéla chez lui UD goût excessif
pour le travail, rien ne l'arrêtait; ni les fatigues, Di les priva
tions. Devenu fanatique, c'est-à-dire enthousiaste pour les
études historiques, sa jeunesse se passa en voyaf§es lointains et
en recherches dans divers pays, dont il apprenait d'abord
la langue, et où, comme UDe bénédiction, il allait ensuite fouiller
les archives poudreuses des bibliothèques.
ED 1848. il commençalt il livrer à la publicité le fruit de ses
recherches, et voici la liste desouvrages justement appréciés par
le monde scientifique ou littéraire.
1° Histoire du commerce d, la mer Noire;

20 Le commerce et la navigation dB l'Algérie, avant la COtl
g"~te française. (Ouvrage publiésous les auspices du ministère de
l'Algérie et desColonies).
3° L, littoral de la Trépolitaine ;
(0 1.61 Arabes et lei Normandl en Sicile et en Italie ;
50 Fr~e Jacob de Bu.'.olari, chronique paresane (publiée dans.
le Monileur de l.4.1gérie, t 862).
60 Mémoires du capitaine Mathieu, récits des guerres d'Afrique
(Moniteur de r Algérie, 1865).
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Élie dé La Primaudaie avait beaucoup voyagé en Italie et en
Espagne, pour puiser les renseignements nécessaires à la publi
cation de ses ouvrages. Il fil un assez long séjour au monastère
du Mont-Cassin, où il recueillit les matériaux de son Histoire
des Arabes et des Normands en Sicile.

Depuis qu'en Algérie, il vivait d'une manière plus sédentaire,
il consacra tous ses loisirs à coordonner et à traduire les nom
breux manuscrits espagnols que nous possédons, provenant de la
bibliothèque royale de Simancas, documents précieux et inédits
qui éclairent J'un jour tout nouvean la période durant laquelle
lesEspagnols furent maUres d'Oran, Alger, Bougie et Bône,
Une partie de ce volumineux travail a déjà paru dans la
Revue Africaine, qui continue à le publier.
Sentant ses forces l'abandonner, deLa Primaudaie avait le cou
rage d'aller dernièrement confier à un ami, le restant de son
œuvre manuscrite: • Je me meurs, lui disait-il tristement, je
n'aurai pas le temps d'en achever l'impression, faites-le pour
moi. ~
Laborieux et intelligent, simple et réservé, ses travaux mul
tiples ont accablé son corps et abrégé sn vie. Il est rare que
l'amour d/:l lasclence ne marche pas de pair avec le désintéresse
ment. Aussi, de La Primaudaie ne laisse-t-Il à ses enfants
d'autre fortune que sa réputation d'honnête homme et lasympa
thie sincère de Iles amis.
Ses obsèques ont eu lieu le 1er février; M. le Directeur général
des affaires civiles, et les employés de l'Administration civile ont
rendu hommage au défunt en l'accompagnant jusqu'àsa dernière
demeure.
Le Vic!l-Prtl.rident,

Charles

Ale", -,.,.,.

A.

Jo."

FÉBAUD.

NOTES HISTORIQUES
SUR

LA GRANDE KABYLIE
(DE 1830 A 1R38)

(Suite. - Voir le no if5)

Celte comédie a-t-elle été imaginée et eJtécutée, à l'Insu du
commandement, par les interprètes cophies Qui accompagnaient
l'armée expéditionnaire, dans le but de jeter la désunion dans
Alger?Ces récits des prisonniers étaient-ils des mensonges in...
ventés et répandus par les ennemis d'Hasseln Pacha? Nous ni!
saurions ledécider; toujours est-it qu'il est certaln que les bruÎts
dont nous parlons ont eu cours au moment du siége et qu'Hs ont
produit un résultat qui nous a été avantageux. On lit, en eJfet.
dans l'ouvrage du général Benhezèua, intltulé t Diœ"',uit mt1ii
à Alg6r, è propos de la rencontre en mer de Tahar Pacha (page
53) ~ '1 l'apparition de ce Turc nous fut utile. Dans la vHled'AI- .
• ger, on le crut au milieu de nous, et cette opinion nous y fit
• des partisans; •
Une grande partiedesTurcs d'Alger accueillit done ces noll"
velles sansrechercher si elles étalent vraies ou seulement vrai
semblables. Beaucoup trouvèrent peu utile de se faire tuer pour
soutenir Bassein Pacha contre l'autorité du Grand Seigneur;
aussi, les voyait-on, dans les rues, fumer leurs pipes et JOÜét'
Bm.a africains, 200 an,,". N° 118 (MARS t876).
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dames avec autant de tranquilité que si rien d'extraordi
naire ne se fût passé. Ceux qui étaient obligés d'aller au combat
avaient soin de ne pas trop s'exposer, et ils se cachaient derrière
les arbres des jardins. De cette milice qui, dans les premiers
combats, s'était battue avec une remarquable bravoure, il ne
restabientôt plus, autourd'Hassein, qu'un noyau de fidèles, dont
le courage ne se démentit pas jusqu'au dernier moment. (1)
Les soldats turcs qui avaient accueilli avec crédulité les bruits
dont nous parlons plus haut, non contents de ne ïalre que le
moins possible pour la défense d'Alger, décourageaient encore
lesindigènes qui étaient venus au secours de la ville. (2) • Vous
êtes bien naïfs, disaient-ils aux Kabyles, de venir vous faire
tuer pour Hassein Pacha j vous croyez combattre pourla religion,
et vous ne combattez que pour empêcher ce pacha d'être rem
placé par un autre. Lorsque voua vous serez bien affaiblis pour
le défendre, c'est contre vous qu'il se tournera pour vous faire
payer des iID;pôts.• Ces discours, la conduite des soldats turcs,

les proclamations, écrites au nom du commandant en chef de
l'armée française, qu'on trouvait dans les rues, produisaient
l'effet qu'on pouvait en attendre: les Kabyles désertèrent par
bande pour regagner leurs montagnes.
. Hassein-Pacha, prévenu de ces désertions, envoya des cava
liers sur les chemins pour ramener les fuyards. Il installa un
poste à El Harrach, pour les empêcher de passer la rivière et
leur faire rebrousser chemin; le passage fut forcé à coups de
fusil, Bassein-Pacha essaya bien deramener les Kabyles, en leur
promettant de ne plus les laisser manquer de rien j mais il était
trop tard.
11 ne resta bientôt plus, des contingents kabyles, que quel
ques fanatiques de guerre sainte, qni ne se décidèrent à rentrer
chez eUI, que lorsqu'ils eurent vu le Fort-l'Empereur sauter
dans les airs.

au~

(i) Les faits que noas venons d'indiquer expliqueraient peut-être
pourquoi, au moment des premiers pourparlers pour la capitulation,
les Turcs offrirent au général de Bourmont la tête d'Hasseln Pacha.
Pfeiffer raconte (La prise à' AIger racont6e par un captif), qu'une
conjuration, formée par t6janissaires qui voulaient venger la mort de
Yahia Agha, devait éclater au moment de l'Aïd el Kebir, c'est-A-dire
dans les premiers jours de juin i830.' On devait mettre Amort le
Pacha et ses mtnistres, traiter avec la France pour obtenir la paix
ou se jeter dans les bras de l'A.ngleterre en cas d'insuccès. Hassein,
prévenu il temps, fit mettre il mort les sept instigateurs du complot
et bannit les autres conjurés. Depuis lors il conçut beaucoup de
méfiance pour son entourage.
(2) D'après le même. récit, au moment où on payait encore les
têtes de Français 200 et 250 francs, un Turc coupa la tête d'un Kabyle
pour obtenir cette prime i mais les compagnons du mort s'en aper
. curent et voulurent obtenir vengeance i une collision allait en résul
ter i mais il parvint il l'empêcher, et les plaignants furent conduits de
vant l'agha, qui leur dit simplement que, si les Kabyles portaient des
turbans et se rasaient la tête, de pareilles méprises n'arriveraient
pas. Les Kabyles auraient oonservé, de cette aftii.ire, un tel ressenti
ment, qu'ils auraient, pour se ...enger, lâché pied il la bataille de
8taouêli, au plus fort du combat, et jeté le désordre dans l'armée
aJgérieone.

*
••

Lejour où la nouvelle de l'entrée des Français dans Alger
arriva en Kabylie, le caïd de Bordj Sebaou, Mhamed ben Mous
tafa, venait de recevoir les chikhs des Ameraoua, qui lui appor
taient l'impôt appelé ferrik, lequel se payait en argent. Comprè
nant qu'après la chute d'Alger, il ne lui restait plus qu'à se
retirer, le caid prit le parti de distribuer aux principaux chefs
du pays l'argent qu'on venait de lui apporter, afin qu'on le
laissât partir sans l'inquiéter. Les Oulad ou Kassi, Mançour des
Onlad bou Khalfa, Ahmed Naïl Yahia des Beni Ooaguennoun,
Allal ben S'rier de Dra ben Khedda, reçurentchacun cinquante
douros j le reste lot partagé entre El Hadj Mohamed ben
Zamoum des FliSS3t oum el Lil, À1i ou Mahi ed Din de Taourga,
et les chers de Bordj Sebaou; le ~ïd ne réserva rien pour lui,
pensant bien, d'ailleurs, qu'on ne lui laisserait rien emporter.
Mhamed ben Moustafa se mit An route avec la garnison de
Tizi-Ouzou et tout son personnel, et il se rendit à Médéa, auprès
de l'ex-bey de Titeri, Moustafa bou Mezrag. La garnison de
Bor'ni partit de même, protégée par l'anaïa des marabouts.de la
zaouia de' Sidi Abd er Rahman bou Goberin, des Beni Smail,
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L'ex.bey de Titen, dont nous venons de parler, avait fait sa
soumission au général de Bourmont, dès le lendemain de notre
entrée li Alger; mais cela ne l'empêchait pas de se considérer
comme le représentant de l'autorité turque dans la province et
il'cherchait li rallier, autour de lui, tous les débris de l'ancien
gouvernement. Il en arrivaà s'attribuer le titre de pacha, à se
créer une cour, à nommer un kheznadjiet un agha, et même à
battre monnaie.
C'est dans cet ordre d'idées qu'il entreprit, quelque temps
après les évènements que nous venons de raconter, de restau
rer le caïdat du Sebaou, en Y envoyant, comme caïd, El hadj
Hassen ben Habib, qui avait déjà exercé ce commandement pen
dant deuxans (de 1823 li. \825).
El hadj Hassen séjourna, pendant environ un mois, li. Bordj
Sebaou; puis voyant que son autorité étiit méconnue, Il sollicita
l'anaïa d'El hadj Mohimed ben Zamoum pour se retirer. Après
son départ, tout fut mis au pillage, dans le bordj, par les tribus
kabyles, qui faillirent même se battre antr'elles pour le partage
du butin. Le troupeau du beylik, qui comptait 120 bœufs ou va
ches, fut partagé entre les tribus, et le reste du butin fut vendu
aux enchères, après que les chefs se furent adjugé les armes les
plus précieuses.
La chute du gouvernement turc ne changea, pour ainsi dire,
rien à la situation des tribus kabyles qui étaient accoutumées
li. l'indépendance; mais elle jeta dans l'anarchie les tribus qui
étaient habituées à recevoir leurs chefs de l'autorité turque- La
période, pendant laquelle dura cette anarchie, est désignée sous
le Dom de zman bo'Ubelik ou sous celui de do'Ult el hamd.
El hadj Mohamed ben Zamoun prit sous sa suprématie toutes
les tribus des lssers jusqu'à l'Oued Sebaou; Ahmed Naït Yahia,
chef des Beni OuaguennOUD, mit, de son côté, sous sa dépen
dance, les beni Slyim, les beni Tour, les Taourga et la ville de
Dellys. Les Oulad Mahied Din, de Taourga, s'étaient réfugiés
8Ul Beni Ouarzedin, dans les Flissat oum el Lil, Ahmed NaU
Yahia perçut à son profit le droit de douane, qui était payé par
les bateaux qui venaient faire le commerce dans ce pott. La ma
rine indigène de DelIys, qui devait disparaltre entièrement

iprêé notre occàpatlon de cette ville, comptait encore one di
zaine de felouques, qui Caisaient du cabotage le long de la côte,
sansguère dépasser Bougie A l'est, Cherchell i\ l'ouest.
El hadj Mohamed ben zamou~ et Ahmet! Naïl Yabia prirent,
entre eux, pour limite, le cours inférieur du Sebaou.
Les désordres produits par l'anarchie, dans les trlbus des
Issers, devinrent bientôt si intolérables, que les populations
s'entendirent pour adopter des institutions démocratiques c0
piées sur celles des tribus kabyles: chaque tribu se donna un
certain nombre de chefs, qu'on appela Oumana, et qui formèrent
un conseil chargé de I'adminlstratlon et de la police.
Le territoire des Ameraoua, qui avait toujours élé un champ
clos où les tribus des deux rives du Sebaou vidaient leurs que
relles, fut abandonné par ses habitants, qui se réfugièrent dans
la montagne. Il en arriva de même pour le territoire des Abid
d'AYn Zaouia.
'
. Les cavaliers du Mekhezen, qui avaient longtemps régné en
maures, se trouvèrent pendant quelque temps réduits aI'lm
puissance j ce ne fut que peu li peu qu'ils établirent leur an
cienne intluence, comme nous le verrons plus loin.
*
••

Dès les premiers jours de la conquête d'Alger, El hadj Moha
med ben Zamoum, qui était un de ceux qui nous avaient eom
battus avec le plus d'ardeur (il avait perdu dans la lutte trois
membres de sa Camille), écrivit au général de Bourmont que,
frappé de la promptitude avec laquelle les Français s'étaient
emparés d'Alger, lui et ses compatrlotes avaient compris que
Dieu les destinait A régner A la place des Turcs, et que ce serait
folie que de vouloir s'opposer aux décrets de la Providence. En
conséqueaee, il offrait d'user de son ascendant pour réunir les
hommes intluents de la province d'Alger et leur proposer les
bases d'un traité qui réglerait, i\ l'avantage de tous, la nature
de nos rapports avec les Arabes, tant dans l'intérêt actuel, que
dans celui des races futures. Il priait le général en chefde con
sidérerque, pour qu'un pareil traité fIlt solide, il ne devait pas
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être imposé 'Par la force à la faiblesse, mais librement débattu
et consenti, parce qu'alors tout le monde travaillerait de bonne
foi à le maintenir (1).
Le général de Bourmont ne crut pas devoir tenir compte de
ces ouvertures pacifiques, qu'il ne regardait sans doute pas
c.,omme sérieuses.
El hadj Mohamed ben Zamoum, ayant eu connaissance du pro
jet du général. en chef d'aller pousser une reconnaissance à
Blida, lui écrivit de nouveau pour l'en dissuader, lui disant
que, malgré la stupeur produitepar la défaite des Turcs, les tri
bus des montagnes se disposaient à combattre pour t'Indépen
dance de leur territoire, Il l'engageait à s'abstenir de s'avancer
dans le pays, jusqu'à ce qu'un traité en bonne forme eût réglé la
nature de nos relations avec les Arabes.
Le généra.l de Bourmont ne se rendit pas à ces observations.
Il partit pour Blida avec une petite (',olonne qui comptait envi
ron 1,200 hommes, le 23 juillet, le jour même que devait avoir
lieu la réunion des chefs arabes provoquée par ben Zamoum. Le
général de Bourmont arriva, sans encombre, le soir même, à
Blida, et il fut parfaitement accueilli par les habitants; mais le
lendemain, quand il voulut se mettre en marche pour rentrer
à Alger, il vit la "petite colonne. qu'il conduisait, assellie par des
nuées d'Arabes et de Kabyles, conduits par El-Hadj Mohamed
ben Zamoum.
Nos troupes se conduisirent d'une manière brillante, et elles
repoussèrent, en cheID:inant vers Alger, toutes les atlaques des
indigènes, qui ne cessèrent qu'à la nuit tombante, lorsque nous
fûmes arrivés près de Boufl'rikj mais nousn'en eûmespasmoins
beaucoup de monde hors de combat.
La rupture avec ben Zamoum était un faitaccompli, et aucune
tentativede négociation ne fut plus renouvelée.
On peut se demander si ce chef kabyle eût été en mesure de
faire respecter, par les populations indigènes, le traité qu'il
.,' 'lit proposer au général en chef. Il est certain qu'il n'était
(t),-oir l'Afrique Française de P. Christian, pages 9 et 48, etles
Annales algérien'" 'if' Pélissier de Raynaud, i" V" P. 100.

pas facile de contenir les tribus pillardes de la Mitidja, et El
Hadj Mohamed ben Zamoum n'aurait sans doute pas réussi à
QOUS garder complètement contre les entreprises des marau
deurs j mais il est probable qu'il aurait pu maintenir la grande
Kabylie dans la neutralité.
En effet, comme nous l'avons. dit dans un précédent ar
ticle (1), non-seulement ben Zamoum était obéi par lés Flissat
Oum el-LiI, mais encore les Beni-Khalfoun, lesNezlioua et une
partie des Guechtoula reconnaissaient son autorité'; il pouvait
donc intercepter toutes les routes, de la Mitidja aux tribus de
l'intérieur qui auraient vouluse porter contre nous. D'un autre
côté, les Kabyles, qui ne pouvaien t trouver sur leur sol les
grains nécessaires à leur consommation, ne pouvaient vivre sans
commerce, et ils avaient intérêt à se ménager l'accès de nos
marchés, où leurs produits trouvaient des débouchés avanta
~eux.
.
El-Hadj Mohamed ben Zamoumavait, à l'époque dont nous
parlons, environ 70 ans j c'étaitun homme sage, ami de la paix,
et il eüt, sans doute, tait tout ce qui dépendait de lui pour tenir
ses promesses.• Il n'agissait, dit le général Daumas dans son
• ouvrage sur la grande Kabylie, qu'après avoir mûrement ré
• flécbi, prenait conseil des gens renommés pour leur sagesse,
• et ne laissait jamais sortir une parole malveillante de sa
• bouche, Sa maison était la maison de Dieu, à cause de la
• magnificence de son hospitalité. L'injure lui était inconnue.•
Cette autre citation, extraHe du Voyage dan. la r~gence tl'Alger
par Rozet, fera apprécier ben Zamoum au point de vue mili
taire:
• La sente lois, dit l'auteur, que j'aie remarqué une espèce

• d'ordre de bataille parmi ces barbares, c'est lorsque nous
• trouvâmes, devant Blida, le corps d'armée de Benzabmoum :
• ce cbef berbère, qui ne croyait alors avoir affaire qu'à notre'
• avant-garde, avait rangé ses troupessur une ligne à peu près
(1) Les
page 32.
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ben Zamoum, année 1875 "de la BmH afHc4ine,
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droite, dont soninfanterie, appu-yée à la montagne" f()fma\\
la gauche, et sa cavalerie, la droite, qui s'étendait fort avan\
dans la plaine j mais tout cela prit la ïuue. après avoir tiré
quelques coups de fusil, lorque nos régiments commencèrent

• à se former en bataille .... »

Quelque temps après notre reconnaissance dirigée sur Blida,
l'assemblée des chefs des tribus. dontnous avons parléplushaut,
eut lieu au cap ~Iatifou i mais la situation n'était plus la même
que lorsque Ben Zamoum avait proposé, pour la première fois,
cette réunion i l'affaire de Blida, que tes indigènes regardaient
comme'un succès (car ils cro~aient que nous avions reculé de
vant eux), avait changé leurs dispositions. Pen nombreux furent
les chefs qui osèrent encore parler de relations amicales à garder
avec nous j la presque unanimité fut pour la guerre.
• Autour de ce Sénat patriarcal, dit le baron Barchon de
, Penhoën, dans ses Mtmoirei d'lin officier d'état-major, s'agitait
une foule immense, brandissant ses armes, caracolant sur ses
, chevaux, ne manquant pas d'applaudir, avec de bruyantes
• acclamations, aux discours de ceux. de ses chelcke qui vou
1 laient la guerre. Peuple et Sénat, sous l'impression de cette
» prétendue victoire de Blida, se laissèrent enfin aller de con
D eert à cet entra\nement guerrier; la guerre fut résolue tout
, d'une voix, au milieu de bruyantes el belliqueuses cla~
meurs. •
À la suite de cette assemblée, une grande agitation se répan
dit dans la campagne et même parmi les Arabes d'Alger; on
crut devoir prendre des précautions extraordinaires, pour pou
voir balayer la ville avec notre artillerie, dans le cas où une
émeute Yéclaterait. Monstafa bou Mezrag, dont la conduite, de-.
puis sa soumission, avait toujours été fort douteuse, ne tardapa&
à lever le masque, et, le 21 août, il nous déclara la guerre. D,ms
... manifeste, il nous menaçait de venir, sous peu de jours, à
iutl-Rebot avec une armée de 200,000 hommes.
Au moi- de novembre 1830, une expédition fut dirigée contre
lui. La colonne expéditionnaire entra à Blida, le 18novembre, et

»

fttl
MécJéll, \6. ~t, en lai~nt, dana la
vjl1~, 'ln détacl\em~n\ de trcupes, seus l~ or<Ires du colonel
Rulpières,
Sur ces entrefaites, une borde de Kabyles, conduite par EI
Haoussine ben Zamoum, fils atné du cheick. des Flissa, lequel
~taH malade en ce moment, arriva dans la Mitidja. A-yant appris
l'oçc~pa1ion de Blida, El-HaouS$ine ben Zamoum appela à lui
les Khachna, les Beni Moussa, les Beni Misr=-, tribus qui pa...
satent pour soumises; et marcha sur la vlUe. 1'lS f,mtjl,ssins, en
suivant le pied de l'Atlas, et lescavaliers, en trsversant la plaine,
pour fQir s'il n'f ,uraU pas à faire quelque razzia. C~a derniers
rencontrèrent, prè~ de Boufarik, un convoi decentchevaux, eOD
duit par cinquante hommes d'artillerie ~t commandé par deux
oIDCiers, qui allah chercher des munitions ~ Alger. lis aUa~
quèrent ce convoi, dont tous les conducteurs furent impitoya
ble~~Jlt massacrés j pas un seul hOlllme n'échappa, El-Haous
SiD~ ccnttnua sa Toute SUr Blida j sonavant-garde apparut, le 22
uorembre, 11l1f le~ hauteurs qui dominent cette ville (1). I,.ell .
Kabyles voulurent s'approcher de l'enceinte; mais quelques
coups de mitraille les forcèrent li. s'éloigner, et ce ne fut que le
26, après avoir réuni toutes leurs forces, évaluées à 6 ou 7,000
hommes, qu'ils se décidèrent à tenter l'attaque.
Avec l'aide desArilbes dela ville, qui avaient fourni des ou
tils et des travailleurs, del! brèches furent facilement faites aux
murailles, et lesKabyles pénétrèrent dans la place. La position de
la petite garnison de Blida devenait extrêmement critique, lors
qu'un stratagème audacieux vint la sauver. Le chef de bataillon
ëoquebert reçutl'ordre de sortir, par la porte d'Alger, avec deux
compagnies de grenadiers, et de prendre l'ennemi à revers, en
pénétrant dans la ville par les brèches de la muraille. Ce mou
vement, d'où dépendait le salut de la garnison, fut exécuté avec
vigueur et intelligence.
.
Les Kabyles crurent d'autant plus facilement à l'arrivée de
l'avant-garde de la colonne de Médéa, qu'un moudden se mit à

elle
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(t) Diœ-h,uit ml)Ïs 4 ~lger, par le ~np~ tl~nh!l~èpC, ~~ tl>~
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crie r, à cemoment, du baurd'un minaret,qne cette celennemar
chait sor la ville; ils hésitèrent et reculèrent en désordre.
EI-Haoussine ben zamoum faillit êtreprispar lapetitetroupe con
duite par le commandant Coquebert. Poussés par le désespoir, les
Kabyles s'élancent sur une pièce d'artillerie; ils sont reçus par
une volée de mitraille, qui faU d'affreux ravages dans leurs
ràngs; frappés de terreur, ils ne songent plus qu'afuir, traqués
par nos soldats. Les Kabyles perdirent près de 400 hommes
danscelte sanglante affaire.
Malgré cette sévère leçon, EI-Haoussine ben Zamoum voulaU
renouveler son attaque, le 27, lorsque le retour de l'armée ex
péditionnairede Médéa le fit renoncer à son projet. Il n'y eut
plus que des escarmoùches sans importance, .pendant la marche
de nos troupes sur Alger.
Nous allons maintenant nous occuper d'un nouveau person
nage qui a joué, pendantplusieurs années, avec peu de succès,
il est vrai, le rôle d'agitateur en Kabylie, et qui devint, plus tard,
Khalila d'Abd.-el-Kader; nous voulons parler du marabout Si
El-Hadj ben Sidi Saadi (1).
Ce marabout était descendant de Sidi Sadi, mort à A., en
odeur de sainteté, vers 1710, et dODl la koubba, qui étarn\!uée
au-dessus du jardin Marengo, près du nouveau rempa. été
démolies par le génie, en 1870. Le charge d'oukil de la koubba
était héréditaire dans la famille de Sidi Sadi, qui vivait ainsi des
offrandes des fidèles et du produit des fondations pieuses faites
à la Koubba; cette famille avait même acquis une certaine for
tune.
Si EI-Hadj-Ali, dont nous nous occupons {2}, avait une grande
dévotion pour le tombeau de Sidi Ali ou Moussa, dans les
Maa.tka, et il y conduisait, tous les ans, les pèlerinsd'Algeret des
(1) Les renseignements concernant ce marabout nous ont été
donnés, en grande partie, par M. Hassen ben Brihmat, directeur de
la medersa d'Alger.
(2) Un frère de ce marabout, Agé d'environ 90 ans, existe encore
aujourd'hui à Alger.
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environs. C'est de cette façon qu'il avait établi ses premières
relations avec les Kabyles.
En 2827, Si EI-Hadj-Ali était allé en pèlerinage à la Mecque,
sur un des deux navires que le gouvernement d'Alger mettait
à la disposilion des pèlerins. Lorsque l'époque du retour fut
arriVée; la cëte algéri~nDe était bloquée par la floUe française, et
les deux naviresturcs jugèrent prudent de rester fi Alexandrie.
Les pèlerins rentrèrent chez eux comme ils purent, Jes uns, par
mer, les autres, par terre, en suivant le littoral. Si EI-Hadj-Ali
séjourna deux ans dans le Levant; puis', après la chute d'Klger,
la route redevenant libre, il prit la mer pour retourner dans sa
ville natale. Les hasards du voyàge le conduisirent à Livourne,
où Hussein-Pacha s'était retiré apr~s la réddition d'Alger. Si El
Hadj-Ali eut des entretiens avec le pacha déchu; mais il n'est
pas fi supposer que ce soit là qu'il ait puisé l'idée de nous com
battre; car Hussein ne fit, paratt-Il, que lui exprimer sa satis
faction de la tournure qu'avaient prise les choses. Il était rare,
en effet, que 'les deys d'Alger mourussent de maladie, et il
n'aurait guère eu à attendre, s'il était resté au pouvoir, qu'one
mort violente, soit de la part du Grand Seigneur, soit de la part
de la milice turque. Quoi qu'il en soit, à p~ine arrivé à Alger,
Si EI-Hadj-Ali se mit en quête de tous les mécontents; il acheta
un cheval, lui qui n'avaitjamais eu d'autre monturequ'un mulet,
et il alla plusieurs fois visiter la koubba de Si Ahrœd ben
Yoocet, de lIiliana, et celle de SiAli ben M'barek, de Koléa, pour
y rencontrer nos plus ardents ennemis. Le but qu'il poursuivait
était tout simplement de nous chass!,r do pays et de s'asseoir
sur le trOne d'Hussein-Pacha (I),
Il emmena encore une fois des pèlerins, en petit nombre, fi
' la zaouIa de Sidi Ali ou Moussa; et, ne voulant plus rentrer à
Alger, où il se serait trouvé en contact avec les chrétiens, il se
fixa aux Beni-Khalroun , auprès de la famille des Oulad Ali
ben Aissa.
Si El-Hadj•Ali était un homme instruit, assez intelligent,
fanatique; il jouissait d'une assez grande réputation de piété,
(1)

.4.n.1I4," alg4rienlW, t-
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bieD qn'~ltli OODIl\U un certain penooaot ponr les produitS de
la vigne.
. S~ulement il n'était rien moins que guerrier; il n'avaitsncan
prestige sur les indigènes, et il n'avait aucune des qualités
tInt font le chel militaire. Ce fanatique racontait que te prophète
lui étaitapparu, pour10\ prédire la ruine prochaine des Français;
cent houris étaient promises è chaque guetrier qui succomberait
_daas la lutte, et mille à tout fidèle croyant qui tuerait un
cbrétien (I) ••
, De sa retraite des Beni·lC.ba1foun, il noua des relations avec
les principaux chefs de la Kabylie, pour lesdécider à nousfaire
lap;oerre j nousle retrouvons, le tO juillet 183t, avec El-Hadj
Mohamed ben Zamoum et une colonne d'insurgés, au camp de
Sidil\ezine,sur la rive drolle de l'Harrach.
En même temps, un autre camp d'insurgés, SOOR les ordres du
fils de Monstafa bou Mezrag, se formait près de Boufarik. Des
partis nombreux se répandirent dans te Fahs, attaquèrent les
cnltivateurs européens, en tuèrent quelques-uns, et forcèrent les
autres à se réfugier dans Alger. La terreur grossissait le nombre
da nos ennemis, et Ia consternation fut alors générale dansla
population civile européenne.
Le 17 juillet, les gens de Ben-Zamoum passèrent l'Hanach, et
attaquèrent la Ferme-Modèle, avec beaucoup de résolution, et en
incendiant les recoltes. Tous'nos postes extérieurs durent se
replier, et la position devenait critique, lorsque l'arrivée de
sooours obligea l'ennemi à repasser la rivière et à rentrer dans
son camp.
Lelendemain, l'attaque recommença; mais, au premiercoup de
canon, le général Berthezène partit d'Alger avec une division
de 3.000 hommes, et il eut bientôt dispersé lesbandes kabyles,
qui n'aUendirent pas le choc de nos troupes et levèrent leur
camp avec precipitation,
Le t 9 juillet, la Ferme fut de ncureaa attaquée, mais, cette
fois, ce fut par lesArllbes du rassemblement de aoufarik, auquel
s'était joint Si EI~Hadj..Ali pen Si~i Saadi,' avec on renfort de
{il AfriqU6 franpaù6, par P, Çhl'Ï8~t~~ p, la!)l
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gens des Zouatna. LG général, Bertbezène n'eut pas plus de peine
à en venir à bout: il poursuivit les insurgés jusqu'à Boofarik ;
Us se dispersèrent complètement, et il ne resta plus d'ennemis ~
eombaure.
Quelques jours après, le 24 juillet, El-Hadj Mahi-ed·Din·Es-
Sr'ir ben Sidi Ali-el·M~barek, de Koléa, fut nommé agha, et la
Mitidja jouit, pendant quelque temps, d'une tranquillitéparfaite.
Le massacre des habitants du douar d'EI-Aoufia (1) (10 avril
1832), ordonné, par le duc de Rovigo, pour punir un acte de
brigandage, commis sur leur territoire, mais dont on reconnut
plus tard qu'ils étaient innocents, jeta une grande émotion dans
les tribus, et El-Hadj Ali ben Sidi Saadi ne manqoa pas d'en
profiter pour aller prêcher de nouveau la révolte. Le premier
effet de ces prédications fut le massacre d'un détachement
françai,s, qui arriva le mois suivant.
Un Arabe de la Mitidja avait prévenu les Isser et les Amraouat:
qu'un détachement desoldats allait, tous lesjours, faire des foins
dansles prairies dela Rassauta, et qu'il pouvait donnerle moyen
de le surprendre. Deux cents cavaliers de ces tribus se réuni... •
rent, et ils vinrent tendre one embuscade dans les environs de
la Maison-Carrée j l'Arabe, dont nous avons parlé, posté en cet
,endroit, devait guetterle moment favorable et donner le signal
de l'attaque. Trente-sept hommes de la légion étrangère étaient
occupés à faucher, lorsqu'ils se virent enveloppés tout-à-coup
par une nuée de cavaliers. Nos soldats firent bonne contenance;
etils allèrentse retrancher dans l'enclos du marabout de Sidi
Mhamed Touri (2), où ils se défendirent vaillamment. Lorsque
toutes leurs cartouches furen t épuisées, ils'restèren t sans défense,
contre des agresseurs qu'ils ne pouvaient atteindre, et ils Iurem
tués les uns après les autres. Un seul échappa au carnage, en
(1) Ce douar appartenait à une f~action du même nom de la
grande tribu des Ârib; il était campé sur la route du Fondouck, à pet!
de distance de l'embranchement de la route de l'Alma. La fractio~
d'EI-Aoufia habite Aïn-Bessem, dans le cercle d'Aumale.
!
1

(t) Ce marabout est situé un peu au nord de la route de l'Alma

à hauteur de l'embranchement de la route qui conduit au Fondouk
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abjurant sa religion: c'estun soldat d'origine allemande, qu'Ali
ou Dachen, chikh de Bordj Sebaou, prit sous sa protection et
emmena en croupe sur son cheval; on l'appela Ahmed el Me
chehad, Il resta pendant quelque temps à Bordj Sebaou, et il
profita de la première occasion pour s'échapper (I).
Les musulmans n'eurent, parait-il, dans l'affaire de Si Mha
med Touri, que trois morts et quelques blessés, parmi lesquels
étaient El hadj Aomclr ou Mahi ed Din, de Taourga.
Le général Buchet fut envoyé, parmer, avec 12 à 1,500 hom
mes, poùr venger ce massacre; il devait débarquer sur la côte
des Issers; mais ayant trouvé l'ennemi sur ses gardes, il rentra
Cl Alger sans avoir rien fait.
Si el hadj Ali, continuant ses intrigues, amena la formation
d'un vaste complot, dans lequel notre agha El badj Mahi ed Din
finit parentrer j et, à la fin de septembre 1832, nous voyons tou
tes les tribus insurgées se réunir Cl Soukali, près de Boufarik.
Comme Si El hadj Ali était plus intrigant qu'homme de guerre,
ce fut El badj Mohamed ben zamoum qui fut le chefde la coa
lition.
Le 2 octobre, une colonne, commandée par le général Fodoas..
jut envoyée contre le rassemblement de Soukali, tandis qu'une
autre colonne, commandée par le général Brossard, se portait
sur Coléa.
Les insurgés tendirent, pendant la nuit, une embuscade à
l'avant-garde de la colonne Fodoas, au débouché des marais,
prèsdu marabout de Sidi-Aïd; dans le premier moment de sur
prise, leur attaque jeta le désordre dans nos troupes, qui au
raient, peut-être, été mises en déroute, sans l'énergie du com
mandant Duvivier. La cavalerie arabe, chargée par la nôtre,
s'enfuitlâchement, abandonnant ses fantassins, dont unecentaine
forent sabrés. L'ennemi fut culbuté partout. .
Une deuxième attaque, tentée, le lendemain, au moment où
nos troupes reprenaient la Foute d'Alger, n'eut pas meilleur
succès.
(1) Des indigènes prétendent qu'Ali ou Dachen le maria à une
femme de sa maison, et qu'il est mort à Bordj Bebaou,
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Après le combat de Sidi Ald, les Arabes rentrèrent chez eax,
bonteux du mauvais succès de leur tolle entreprise. Ben za.
moum, peu satisfait de leur conduite dans cette circonstance, se
retira dans sa tribu; il ne voulutplus se mêler de rien, et resta
longtemps étranger à toute intrigue politique.
Pendant cinq ans, les Kabyles ne reparurent plus dans la Mi.
tidja. Les tribus qui bordent la plaine du côté de la Kabylie,
Khachna. Beni Moussa, Zouatna, avaient tait leur soumission, et
elles étaient 'administrées par des caïds nommés par l'auterHé
française j elles empêchaient les bandes de maraudeurs d'aller
tenter fortune sur les puints occupés par nos colons. D'ailleurs.
une mes~re excellente avaitété prise, au,mois de Iutn 1834: les
Aribs. dispersés dans la Mitidja, avaient été réunis en tribu ma.
khezen, près de la liaison-Carrée, sous les ordres du eaîd Ben
Zekri, et ils faisaient la police de la Jllaine.
Les tribus de la Kabylie auraient bien pu, si elles l'avaient
voulu, briser la faible barrière que leur opposaient les tribus
soumises; mais, comme nous l'avons dit plus haut, elles avaient
besoin du commerce pour subsister: elles trouvaient, sur nos
marchés, puorleurs huiles, desprixbeaucoup plusrémunérateurs
qu'en pays arabe, et un éCOulement plus assuré. Aussi, bien
qu'aucun traité n'ait été conclu, les Kabyles ne commirent plus
aucun acte d'hostili&é, jusqu'aumoment où Abd el Kader vint de
nouveau soulever le pays pour la guerre sainte.
*
••

Nous allons nous occliper maintenant des évènements qui
s'étaient accomplis en Kabylie, pendantla période que nous re
nons de parcourir,
Comme nous l'avons dit plus haut, après le départ des Turcs,
les tribus de la montagne, qui s'étaiènt toujours administrées
directement elles-mêmes, n'avaienl éprouvé aucun choc el;
avaient continué à vivre suivant leurs coutumes; celles qui '
.Uaient adminislréesdirectement par les Turcs, avaient été li
vrées pendant quelques temps aux rivalités de partis et a'l'a
narchie; les tribus ma.k.bezen avaient quiUé, en partie. leurs

~
pllliné8 qu'ils he pouvaient plus défendre et siétaiènt rêtugiés
dans lestribl1s kab)'les. Peu à peu DoUS verrons ces dernières
se reconstituer, 8è mêler aux querelles des grandes tribus
kabyles, en leut donnant l'appoint de leurs cavaliers, et finir
par reprendre une certaine suprématie, Les Abid d'Aïn Zaouia
ne jouèrent œpendallt qu'un rôlè secondaire:leur origine nègre
les empêchait de prendre de l'influence sut les tribus, et, s'ils
produisirent dé bravés soldats et de .igoureUx cavaliers, ils
n'eurent pas d'hotnmes marquants par leur intelligence, d'hom

mes vraiment supérieurs.
Dans les Ameraoua el Fouaga, la famille des Qu\ad ou Kassi,
qui avait été tenue dans une position d'infériorité, ûepuisla mort
de Mhamed ou Kassi à Bordj SebaOl1, en 1820 (1), ne tarda pas
à se débarasser de ses entraves et à reprendre son ancienne
e,
situation.
Le chef de la famille était, à cette époque, par droit d'ainess
BelKassem ou Kassi, fils ainé de Mhamed; maisle véritable cher,
par l'âge et par l'influence qu'il exerçait, était Amar ou Sa'id oU
Kassi, frère cadet du même Mhamed ou Kassi, C'était un homme
sage, bien 'Dosé, brave cavalier, mais.pert ambitieUx; il S'OC"
cupait beaucoùp de culture j c'est lui qui a créé le jardin Tabo"
kert, près de Tamda, et le moulin à ean de Chaib, alimenté par
une dérivation de la rivière desBeni-Fraoucen,

N.
(A. ,uillre.)

~

(1) R81/UI a(l'Îcaine, année t87t, page ."
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VIII

Ainsi que je l'ai annoncé plus haut, je terminerai cette notice
en racontant les évènements qui eurent lieu, dans la région qui
nous occupe, pendant l'insurrection de 1871-72.

ROBIN.

Depuis l'expédition dirigée par le général Desvaui dans lr
Kabylie orientalejusqu'en 18it, c'est-à-dire pendant une période
de dix années, la paix dont jouissait le pays, écartant touu
préoccupatiou, avaitpermisde consacrer exclusivement lesefforts
aux travaux d'utilité publique dont il a été question. Quant à la
population indigène, les relations multiples qu'elle entretenait
avec nos colons inspiraient une confiance satisfaisante. Naturel
lement laborieux, les Kabyles de cette région qui avoisine Collo
et Philippeville paraissaient se rendre un compte assez exact des
résultats que devaient produire, au point Ile vue de la prospérité
locale, la constitution àe la propriété individuelle, avec la sécu
rité des routes, l'exploilati.on des mines et des richesses foresRevue africaine, 208 année. N° 116 (MARS t876).
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tières par des compagnies françaises. Sous la dIrection de nos
officiers, la main-d'œuvre indigène avait déjà ouvert et conti
nuait à entretenir avec soin des routes muletières et stratégiques,
sillonnant, dans touslessens.desrégions naguères impénétrables j
ce qui servait de foyer de résistance pendant les insurrections
était transfol'lné en chantiers de travailleurs. Quiconque parcourt
aujourd'hui cette contrée si pittoresque et si riche de végétation
~e peut s'empêcher d'admirer l'importance de cet immense
réseau de routes. aussi utile pour la domination du pays que fa
vorable à l'extension de l'industrie européenne. On se demande,
en effet, instinctivement par quel effort surhumain nos premières
colonnes expéditionnaires ont pu, tout en combattant, traverser
ces forêts. ces marais. ces précipices. alors qu'aucune voie de
corD\munication n'existait.
Sdr tous les points culminants du pays, les Kabyles étaient en
outre tenus de placer des postes-vigies, pour surveiller et em
pêcher les incenùies de forêts, les éteindre au besoin, et préve
nir ainsiles ravages desannées précédentes. Onétait, en résumé,
en 1870, loin de craindre aucune velléité de soulèvement de la
part de ces montagnards. jadis si belliqueux, tant alors ils se
mon traient dociles. C'est qu'après les maintes répressions
énergiques qu'ils nous avaient mis dans la nécessité de leur
infliger. ils avaient enfin compris qu'ils ne pouvaient plus nous
résister en cas de révolle; se résignant au l'Me pacifique que
flOUS exigions d'eux, ils n'avaient même pas remué, pendant les
troubles qui s'étaient produils, en 1864 et 1865, chez leurs voi
sins du côté de l'Oued·el~Kebir et des Babor .
Mais, comme je l'écrivais déjà, pendant cette périodede calme,
dans une étude historique sur les Kabyles de Djijelli, il ne fal
lait point se faire trop d'illusions et ne jamais oublier que, là
comme ailleurs, l'état de tranquilité parfaite exigeait beaucoup
de ménagement et de prudence de notre part. Cette attitude paci
fique d'une population montagnarde, vaincue de la veille. mais
impressionnable et toujours énergique, avait besoin d'une sur
veillance incessante, vigil:(nte, et dépendrait longtemps encore
du degré de notre force.
Malgré la disetteet les épidémies qui. en 1867 et 1868, avaient

sévi si cruellement dans la province, et contre lesquelles la
nature humaine était impuissante. les indigènes des tribus
montagnardes de Philippeville et de Collo, moins mallraités
par ces fléaux que les Arabes des hauts plateaux, avaient en
quelque sorte prospéré par le fait même des malheurs de leurs
voisins. En effet, leurs troupeaux s'étaient considérablement
augmentés par des achats à vil prix chez les tribus de la plaine,
que la sécheresse et l'invasion désastreuse des sauterelles pri
vait de pâturage j leurs récoltes avaient été relativement abon
dantes j en un mot, la paix, dont jouissait la région kabyle,
jointe aux bienfaits de la nature, y avait amené la ri
chesse.
La nouvelle de la déclaration de guerre franco-prussienne
fut accueillie, par ces populations, avec confiance, parce qu'on
s'y souvenait de nos précédents succès pendant les campagnes
de Crimée et d'Italie, auxquelles beaucoup de Kabyles, soldats
aux tirailleurs, avaient pris part. On sait avec quelle rapidité
marchèrent lesévènements, en 1870, et le désarroi qui s'en suivit.
Les premiers départs de troupes avaient 'semblela conséquence
naturelle de la lutte qui s'engageaitj mais on ne tarda pas à
outrepasser ce qu'il eût été ralionnel de faire pour ne pas com
promettre la sécurité du pays, malgré les observations réitérées
de ceux qui, connaissant le tempérament des indigènes, enga
geaient à mettre à profit les leçons de l'expérience et voulaient
prévenir une catastrophe. Bientôt se répandit le bruit de nos
désastres, que l'exagération amplifiait encore. Les nombreux
Kabyles des montagnes de Philippeville, de Colle, de Djigelli,
exerçant des métiers à Constantine, 'avaient assisté aux départs
successifs de nos dernières troupes pour France. Observateurs
silencieux, mais intéressés, des rassemblements qui se formaient
à peu prés journellement, aussitôt qu'une dépêche, donnant des
nouvelles du théâtre de la guerre, était placardée, ils étudiaient
avec soin les émotions, non dissimulées, que la lecture de ces
dépêches néfastes causait parmi nos nationaux.
Comme en lH48, ils étaient de nouveau témoins de manifes
tations politiques. - Nous 'avons déjà raconté plus. haut quel
écho ces manifestations trouvèrent alors en Kabylie, où surgit
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aussitôt un essaimde prétendus chérifs, ne parlant rien moins
que de nous expulser de l'Algérie, en nous jetant à la mer. r:
Mais, en \848, nos troupes. n'ayant pas quitté leurs garnisons,
aussitôt que le mal était signalé sur un point quelconque, en
Kabylie, à Zaatcha Ou ailleurs, avaient marché contre les
rebelles pour les écraser et leur prouver que nous étions tou
jours les mattre&, bien que le gouvernement fût ehangé; tandis'
qu'aujourd'hui nos places étaient, au contraire, complètement
dégarnies. Ils ne voyaient même plus, au palais de Constantine,
ni le général, ni l'état-major, qu'ils étaient habitués à Y voir
depuis trente-cinq ans, et qu'un décret intempestif venait de
déplacer, les reléguant à Batna, point excentrique de l'intérieur,
désigné pour être désormais le chef-fieu de la division mili
taire.
Tro~ oublieux des épreuves de la veille, l'excès de confiance
nous aveuglait et nous rendail imprudents dans nos paroles
comme dans nos actes. L'expérience d'un passé qui n'était pas
éloigné aurait dû cependant nous servir d'enseignement.
L'étatdesesprits, dans la Kabylie orienlaie, était mauvais, Dans
toutes les autres parties de la province, la situation n'était pas
moins grave; une étincelle; pétillant sur un point quelconque,
pouvait amener un: embrasement général, Il fallait donc obser
ver la plus grande prudence à ce moment el gagner du temps.
. Un ordre de mobilisation pour France, donné à des spahis de
Souk-Ahras, fut le signal des premiers mouvements de révolte.
Le départ du général et de sonélclt-major, de Consta.ntine pour
Batna, avait eu lieu le 19 janvier, et l'acte d'indicipline des
spahis de Souk-Ahras écimait quatre jours après, le 22, c'est
à-dire en mêmetemps qu'ils apprenaient celle sorte d'expulsion
de l'autorité à laquelle ils avaient obéi jusqu'alors. Les consé
quences déplorable& de celte mesure impomique, dans un mo
ment aussi mal choisi, n'ont pas besoin ici d'autres commen
taires. Al'aide de quelques recrues, récemmentorganisées, et qui,
déjà dirigées' sur Bône, allaient encore être embarquées pour
France, d'un bataillon de mobiles des Bouches-du-Rhône, de
soldats de divers corps, arniés et encadrés à la hâte, et enfin de
. ~ quelques compagnies de la milice mobilisée de Bône, le général
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Pouget réussit à réprimer la révolte de Souk-Ahras. Mais les
régions de la Medjana, de Biskra et de la Kabylie donnaient de
sérieuses inquiétudes.
C'est dans la .vallée de l'Oued-el-Kebir qu'allait éclater la
deuxième période des' actes d'hostilité, menaçant de s'étendre
jusqu'auxportes de Philippeville, Nous allons maintenant en
trer dans quelques détails sur les phases émouvantes de cette
insurrection de la Kabylie orienlaie, qui faillit détruire en un
instant les belles colonies agricoles, que 'nous avons' réussi à
créer, après tant d'années d'épreuves, de labeurs et de persévé
rance.
Le lundi, 13 févrler 1871, les meneurs da diverses tribus
kabyles se réunissaient à une noce chez les Oulad-Hannach.
fraction des Oulad-àïdoun . Là, ils décidaient qu'un certain
nombre d'entr'eux, après avoir' caché leurs fusils dans les bois,
près du marché d'El-Milia, pilleraient les boutiques des mar
chands, pendant que tous les autres complices, embusqués dans
la broussaille, aux environs du bordj, attendraient l'occasion fa
vorable pour se jeter sur les habitations qui entourent ce poste,
le camp des mobiles et contre le bordj lui-même pour s'en
emparer,
Peut-être est-il nécessaire de rappeler ici que la maison de
commandement, dite bordj d'EI-Milia, fut édifiée, en 1858, sur la
rive droite de l'Oued El-Kebir, afin d'y installer un officier,
chargé de surveiller el û'admluistrer cette remuante population
kabyle d'une manière plus directe et protéger ainsi plus effica
cemen t l'industrie forestière,
'Comme la plupart des constructions de ce genre, le bordj
d'El-llilia, placé sur on mamelon, ne se compose que d'une mo
deste maison au milieu d'une cour entourée d'un mur crénelé,
flanqué d'un bastion armé d'un obusier. Sur la déclivité de la
colline, en dehorsde l'enceinte, sont quelques maisonnettes ou
gourbis, servant de logement aux familles des cavaliers employés
auprès de l'officier, ct enfin, sur un plateau en contrebas, existe
l'emplacement réservé pour le campement des détachements de
troupe envoyés à El-Milia, lorsque le besoin s'en faisait sentir,
ceue .troupe se composait, à ce moment, d'une section de 60
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.gardes mobiles du 43- régi~ent (Bouches-du.,.RhOne), sous les
ordres du lieutenant Vilar.
'
Le marché hebdomadaire d'El·Milia, où s'élèvent quelques
,abris servant ,de boutiques aux marchands forains, est situé 11
une portée de fusil' du bordj, dans un bas-fond. L'annexe
d'EI-Milia était alors commandée par le capitaine Sergent, offi
cier très-énergique.
'
Lors des troubles qui avaient éclaté, en 1864, dans lavallée de
l'Oued-el-Kébir, 'les Oulc~-Aïdoun, tribu au milieu de laquelle
s'élève le bordj, s'étaientabstenus d'y prendre part, bien qu'ils
s'l fussent engagés par serment i aussi, par celle attitude inof
fensive, ~'étaient-ils gravement compromis vis-li-vis de leurs
toisiDS. Aujourd'hui, pour racheter leur défection, se réhabi
liter aux yeull de leurs anciens complices, 11 la veille de la prise
d'armes générale, ils commençaient seuls le mouvement, afin
d'écraser, disaient-ils, le. quelques inoucherons que les Français,
en partant, avaient oublié. dans leurs montagnes (textuel).
:Du reste, nous racontaient-ils plus tard, croyant se justifier
par cet aveu, ils n'âvaient pas hésité à opérer isolément et sans
faire appel au concours de leurs alliés, tant ils étaient convain
cus que nous n'avions plus aucune force à leur apporter, puis
que nous en étions réduits à armer lesjuifs... , preuve naturelle,
aleurs yeull, disaient-ils, que notre ruine était consommée.
Les dispositions d'attaque par surprise, que nous avons indi
quéesplusbaut, furent communiquées, danslanuit, auxdiverses
fractions de la tribu des Oulad Aidoun. '
, Lelendemain matin, mardi, 14 février, le temps était plu
vieux, et le marché s'ouvrait plus tard que d'habitude. Les con
jurés étaient tous à leurs postes i mais, impatientés, sans doute
dé nsvelr arriver ni soldats isolés, ni chefs indigènes, ils s'a
perçurent bientôt que le kald des Ou1:ld Aouat épiait, depuis
quelques instants, tous leurs mouveme-ts, et alors, PO\l1' ne pas
être venus inutilement, ils se ruèrent 'Jmme un avalanche sur
les boutiques et lespillètent en un cIL. d'œil.
Le eapitaine Sergent, prévenu, dans la nuit, par quelques ré
vélatiQDS, du complot tramé contrela petite garnison, avait pru
(lemmentpris ses dispositions. Les mobiles n'élaient pas sortis
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du camp, et les spahis, détachés an bordj, avaient observé la
même consigne. C'est ce qui avait fait avorter le projet des Ka
byles de massacrer les Français d'El·Milia par trahison. Néan
moins, le pillage du marché était accompli, les maisons ou gour
bis des euvlrons incendiés, et lestroupeaux des spahis emme
nés.
AussilOt après, des bois d'oliviers el de tous les points culmi
nants qui avoisinent le bordj, éclata une vive fusillade; la lutte
était engagée i elle dura trois jours. A peine le chef d'annexe
avait-il eu le temps de prévenir Constantine, par télégramme,
de ce qui se passait autour de lui, que .le fil télégraphique était
coupé; la conduite d'eau alimentant le bordj subissait le même
sort.
Sous l'impulsion vigoureuse du capitaine Sergent, qui lui don
nalt l'exemple du sang-froid nécessaire dans une situation aussi
critique, la petite garnison de mobiles résista avec toute la soli
dité de vieilles troupes.
Quelques notables des fractions insurgées s'étaient rendus au
bordj, protestant de leur soumission. Les kaïds Bouïa des Beni
Telilen, ben Meradji des Beni-Khettab et Bou-Zeïan des Oulad
Aouat, étaient venus,avec leurs serviteurs fidèles, se placer sous
le bordj et contribuer à sa défense i mais la contenance des gens
de ces kaïds ne fut pas très-énergique i ils tiraient mollement,
doutant, eux aussi, de la possibilité de la résistance des Français i
ils avaien tin térët à ménager leurs Crères kabyles, auxquels la vic
toire semblait assurée d'avance.
Le bordj renfermait 71 militaires, trois femmes, et parmi elles
Madame Sergent et son enfant i deux gérants de concessions fo
restières, MM. Brunet et Lefèvre, et 180 indigènes des deux
sexes, dont65 armés, kaïds, cheïkhs ou spahis, qui étaient venus
demànder un asile.
La situation des assiégés menaçait de devenir très-critique
par le fait de manque d'eau. ' La citerne du bordj n'en contenait
pas beaucoup j mais, à raide d'un rationnement bien ordonné,
, elle pouvait cependant suffire pendantquelques jours.
Constantine, avons-nous dit, avait été informé de la fâcheuse
situation d'EI-Milia peu arant la rupture du fil télégraphique.
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Quelques mots ~cr,its à III hâte et eonfiés' à lm J{.Q.byle, qui, pen~
daotla nuit du surlendemain, réussit Il traverser ielllignes en:
nemtes, donnllient de. nouveau~ détails 5Ut' la résistance cou..
rageulll' qu'opposaient eacore nos infortunés compatriotes, en...
tourès d'ennemis, dans un poste perdu derrière· un fouillis 'de
montagnes, à 60 kilomètres du centre européen Ie plus rap
p rOlill,é ,
'
.
.
Ne pouvant vaincre les défenseurs du bordj par lAS armes,
les labyle s avaient résolu de les réduire parun étroit blocns, en
les faisant mourir de soif et de faim'. Quand un connau le pays
et le CilrlJ,Ctère farouche de sa,population, on envisage avec effroi
ce qui serait advenu, si ceue insurrection, éclatant un ou deux
mois plus tôt, c'est·à-dire au moment où Constantine était totale
ment Mgarni ëe troupes. El~~ilia aurait succombé indubitable
ment, et l'effet moral de ce, premier désll$tre e(ltété ·le signal
d'une levée en masse des indigènes..
La révolte des Kabyles d'EI-MUia et la nécel\sHé de prendre
des m~ure8 inunédiate8 avait dODf\éeufin à, réftéchir et fait
cQmllrelldrQ l$n~cessitéqe rappeler le e.ommandiln t des troupes
à sQt}; c~ntre d'a.ction. AUS!li. pat or~te supél'Îeur, le gënéràl et
son é.tat-major rell-traiènt..il$ à CoQst;lDtine, le \.7 février, iuste
unlI\Djl\ apx:è.$leùr départ. Il n'étalt que ~emps.
DilPs la eo\r~~ du 19. onvQyait,.de Constantine, une épaisse
Iumée d~ri:ère l~, montagnes des Mou'ia~ et, quand la nuit arri va,
le çiel semblait, /,lE! ce côté, encore éclalrépar les lueurs sinls
tres d'un immense incendie. On ~·av,ajHh ..~ reçu aucune nou
velle,"',[J-Milia, et le, bruits IflS Pl\!$ ex~rlJordinair~ circulai.ent
parm"Ï;!;es iQdigèn.es~. lei' uns disaient q~e le )lol'dj, e~levé d'fiS
saut, était brûlé, et sa garnison ~Ja~sacrée; d'autres. que tadéfense'
CQl,ltinuait'- mais que c'éLaU l'llgonie, Wls inquiétudes ~étillent
vives, bien que les trollpes, envoyées 'au secours du poste 8.l'.
. ;~~,fusseJl.' ~éjll~ 1Il0UlelJl.9Q.t.. ' ,
DeQ;l bataillons de ;looa-ves el lie, tirailleurs venaient 4e dé
bar.quer, ~n ~ute bâ~tt., ~ Pltilippe~me; arec les quelques trou
pes qui anieI.Hléjà8ervi~ l'expédition de $ouk... Ahl'as, l;e&
UJ4bll~ d6taCô~-d'Or, laWIIlP!llgoJa ~~'anche, dite du Man
SQU~ ~nl ell;~i!l!U~tt1ë4hct .d.e ~Q~ bols, le général ,,~nd .
•
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organisa une colonne d'un effectif de 3,000 hommes environ.
Deux compagnies de la milice de Constantine étaient placées à
Mechta-N'har, gardant un biscuit ville, pour ravitailler la co
lonne. Deux autres compagnies de la même milice mobilisable
tenaient garnison à Mila.
C'est avec une colonne, composée d'éléments aussi disparates,
qu'il s'agissait de pénétrer dans la Kabylie Orientale, pour aller
débloquer EI-Milia.
Entrée sur le territoire de l'annexe, le 22 février, la colonne
de secours, commandée par le général Pouget, fut, pendant la
nuit, attaquée à El-Ma el-àbiod. par les Beni-Telilen, auxquels
s'étaient joints la plusgrande partie des contingents qui avaient
commencé le blocus d'El-èlllia. Nos .troupes, continuant leur
marche en avant, battaient les insurgés à Kaf-B'orab, puis à
Kaf-Zerzour.
Un mouvement concentrique s'opérait, en même temps, d'un
autre côté. Le général Augeraud avait prescrit au capitaine Vi
vensang, commandant supérieur de Collo, de réunir les contin
gents indigènes de son cercle, et de marcher, avec le peu de
troupes dont il disposait, contre les tribus insoumises. La petite
colonne, parlant de Collo, Ile composait d'un bataillon de 600
hommes de mobilisés des Alpes-Marilimes (arrondissement de
Grasse), débarqué depuis peu, et des auxiliaires indigènes ras
semblés par le kaïd Saoudi, ce vieux et fidéle serviteur que l'on
retrouve toujours au premier rang, à l'heure du danger, assisté
des kaids ben Nini et Bakir. Dès le 18. les contingents des
Beni Mehenna, Oued Guebli et Beni Toufout étaient' réunis
autour du capitaine Pont, chet du bureau arabe de Colle.
Cette petite colonne, mobilisés et indigènes, n'avait p~s moins
de 2,300 combattants. Sa marche en avant eut pour consé
quence immédiate de maintenir dans le devoir les quelques
Iraçtions des Oulad el-Hadj et des Beni Touïout, limitrophes .
du pays en révolte, à la veille de prendre part au mouve
ment, et dedonner enfin un peu de répit il la garnison d'El- .'
Milia, bloquée depuis le, 14 février dans l'intérieur du
bordj.
Les insurgés dell Achache, craignant Ile voir leurs seribas pil
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.lées par les contingents de Collo, quittèrent, enefJet, dès le 19,
les abords du bordj pour venir défendre leurs loyers.,
Lajonction 'du bataillon parti de Collo avec les contingents
8~opera, et, le 2&, tout le monde se porta li Medjez Zana, sur un
.mamelcn, d'où il était possible de surveiller les mouvements
eilPemis,Nos auxiliaires franchirent l'Oued Achache et enga
gèrent immédiatement une vive fusillade avec les habitants des
villages; ils parvinrent li les déloger de leurs positions et ~ leur
, incendier une soixantaine de gourbis, Ils poursuivaient leur
mouremenren avant et allaient s'emparer des bestiaux que les
feromes et.les enlants dirigeaient vers'le sommet du djebel Se
roud], lorsqu'un ordre du général Pouget prescrivit d'arrêter la
poursuit~,' les Kebar des Achacbe s'étant déjà présentés à son
camp pour demander l'aman,
'
La troupe de Collo opérait li Naima sa jonction avec la colonne
Pouget, et, dans la journée du 27" les contingents des Beni Me
henna, avec le batalllon mobilisé de. Grasse, faisait partie de
l'avant-garde de la colonne marchant sur EI-Milia, où elle arri
vait, le 28, après un nouveau combat. '
. On se ûgure.les angoisses des défenseursdu bordj, puis la joie
qu'ils éprouvèrent, en apercevant enfin nos soldats sur les hau
teurs qui dominent EI-Milia. Déjà le capitaine Sergent avait été
blessé d'un coup de feu en dirigeant une sortie; quelques-uns
de ses tiommes etaient tués ou blessés; les' privations, le man
que d'eau surtout commençaient li se faire sentir. Que seraient
devenus ces Infortunés, si la colonne ne Iût arrivée assez tôt
.pour les secourtr t
Le gënëral'Pouge; campa auprès du bordj, Les jours suivants,
les tribus tnsurgëes Oulad Aidoun, 'Achach, Beni Kaïd et antres
faisaient leursoumis8ion et livraient 400 otages et 900 fusils,
Mais la colonne Pouget, rappelée, li la hate, pour aller exercer
son aclion du côté de Sétif, où la situation devenait de plus en
'plus grave, dut quiller le pays, le 6 mars, sans avoir eu le
'1empsde laire arrêter les meneurs, en fuite, auteurs principaux
du mouvement.
'
La petite colonne de Collo quittait, de son cëté, le camp d'ElMilia, 86 dirigeant vers les tribus de l'Oued Zo'hr, ot! quel
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ques désordres avaient éclaté. Les Beni Fergan s'étaient por
tés à des actes d'hostilité, en incendiant et allant en masse
piller un moulin li huile, construit par la compagnie Besson
Leeoutnrier, au lieu dit Mars-Zeïtoun. Sur la menace, que leur
fit le capitaine Vivensang, de les traiter en ennemis, ils Iivrè
ren t des otages et promirent de se soumettre à toutes les con
ditions qui leur seraient imposées.
La partie était donc perdue, et le prompt châtiment, infligé
aux rebelles d'El-Milia, donna li réfléchir à leurs voisins; les
Kabyles n'osaient plus lever la tête. Il ne fallut rien moins que
la nouvelle de la révolte de Mokrani et le signal donné par
le cheikh EI-Haddad, chef de l'ordre religieux des Rahmani,
avec les nombreuses proclamations lancées, de tous côtés, par
ses deux fils, pour mettre sur pied une nuée de mokaddem,
prêchant,
de nouveau, l'insurrection, avec une ardeur incon
<;
nue jusqu'alors. Le soulèvement allait prendre un caractère
extrêmement dangereux, parce qu'il était proclamé au nom de
la religion, éveillant ainsi tous les sentiments de haine que le
musulman nourrit instinctivement et sourdement contre son
dominateur chrétien,
La révolte éclatait sur tous les points fi la foia: du côté de
Sélif, de Batna, Biskra, Tebessa, Bougie, Gigelli. Les communi
cations télégraphiques étaient presque partout coupées, avec
Batna, entre autres, où le gènëral commandant serait resté
séparé de ses troupes, sans moyens d'action, et ignorant ce qui
se passait dans le reste de la province, si on avait commis la
faute de l'y maintenir. Commen t aurait-il pu, de Batna, faire
vêtir, équiper et organiser en troupes les hommes revenant de
captivité, après nos désastres, débarquant sur le quai de Philip
peville, el qu'il fallait cependant, faute de mieux, opposer sans
retard à l'insurrection indigène, grondant du Nord auSud ?
Nous ne parlerons, ici, que de la région qui fait l'objet de
cette élude. A la fin du mois de juin, le mouvement suivait,
dans la subdivision de Constantine, la chatne de montagnes qui
borde le Sahel, et ses progrès donnaient les plus vives inquié
tudes pour les établissements européens de Collo et de Philippe.
ville; c'est que l'ordre religieux des Rahmani, li la tête duquel
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marchaient les fils du cheikh El-Haddad, grand maure del'or
dre, compte de nombreux khouans ou affiliés dans celte région,
de même que dans les plaines de Jemmapes, de Bône et les
montagnes de l'Edough.
Des incendies éclataient de nouveau dans les forêts. Des
réunions avaienL lieu, auxquelles assistaient les meneurs pour
délibérer sur la prise d'armes. Bientôt la villé de Mila était blo
quée, en même temps qu'une petite colonne de 500 hommes,
non loin de là, se voyait attaquée par un rassemblement d'envi
ron 4,000 Kabyles, accourus de la vallée de l'Oued-el-Kehir ,
Après leur tentative infructueuse sous Mila, où quelques troupes
avaient été envoyées, les contingents kabyles, qui grossissaient
de JOUI' en jour par de nouvelles recrues, incendiaient les forêts
de la partie ouest du district de Collo et menaçaient l'établisse
ment forestier de Bou-Nagra ,
Les montagnards de Colle, sollicités par des messages inces
sants de Ben-el-Haddad et de ses mokaddem, abusés par de
fausses nouvelles et d'impudents mensonges, se jetaient les uns
après les autres dans l'insurrection. Ceux qui ne suivaient pas
le mouvement étaient aussitôt attaqués par ces hordes de fana
tiques, qui avaient établi leur quartier général à l'embouchure
de l'Oued-Zôhr , Les Achach, éternels ennemis des Colliotes,
annonçaient déjà à ceux-ci que leur beau temps de liberté était
enfin revenu, el que, SOU8 peu, ils iraient, comme autrefois, en
lever leurs femmes, piller er brûler leurs villages. Grace à l'acti
vilé des capitaines Vivensnng et Pont, quelques tribus étaient
maintenues dans le devoir, et, le 14 juillet, marchaient, tant
bien que mal, à la suite de ces officiers, contre les rebelles, pen
dant que la frégatte cuirassée, la Jeanne d'Arc, prêtait l'appui
de son artillerie en tirant sur les villages situés sur les collines
qui bordent la côte.
'
Les agitateurs les plus dangereux étaient Moula Chokfa, mara
bout des environs de Gigelli, et Bell Fiala, mokaddem de la
vallée de l'Oued-el-Kebir. Leurs émissaires, leurs lettres, leurs
proclamations incendiaires circulaient dans toutes les direc
Lions; c'est ainsi qu'ils réussirent à rassembler assez de monde
pour toute une nouvelle attaque contre le bordj d'EI-Milia.
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Avant d'engagerla lutte, Ben Fialaeut la hardiesse d'adresserune
sommation au capilaineMelix, qui avaitsuccédé au capitaine Ser
gent dans le commandement de ceposte, l'invitant à capituler, en
lui promettant l'aman, pour s'en aller sansdanger où il voudrait.
Ben Fiala, après avoir perdu, quelques hommes devant El
Milia, reconnut l'inutilité de nouveaux efforts, et se porta vers
EI·Ma-el-Abiod, donnant ainsi la main à Moula Chokfa, pour
opérer un nouveau mouvement, qui nous eût été des plus fu
nesles, si nous n'avions réussi à l'arrêter.
Entrons dans quelques détails: le fait en vaut ta peine, et
démontre que la tactique des Kabyles ne manquait pas d'ha
bileté et devait nous causer un désastre des plus affreux, ainsi
que nous pûmes nous eo convaincre quelques jours plus tard en
lisant diverses lettres prises sur l'ennemi: - ~ La jonction de
Ben Fiala et de }fou,la Chokfa s'opérant, les contingents réunis
avaient pour but de brûler notre hameau de Aïn Kerma, 'te
hameau Bizot, enfin toute la série de villages européens qui
s'échelonnentdeConstantine à la mer, et couper, par conséquent,
les communications' entre Philippeville et Constantine, en dé
"
truisant la ligne ferrée. n
Tfll était le plan de campagne; des nuées de montagnards
étaient prêts à exécuter ce mouvement.
Heureusement les précau tions étaient prises; les troupes, ras
semblées peu à peu du coië de Mila, par les soins prévoyants
du général Augeraud, pour protéger la vallée du Roumel, pré
sentaient un effectif de t ,700 hommes environ de bonnes trou
pes. Le colonel Aubry, qui les commandait, recevait l'ordre de
quitter Mila pour arrêter Moula Chokfa dans sa marche et em
pêcher sa jonction avec Ben Ftala. Ces deux énergumènes, s'ils
se réunissaient, n'étaient plus q~'à une étape de Constantine,
où il ne restait aucune troupe à ce moment. Deux compagnies
de zouaves, récemment formées à Philippeville, furent dirigées
sur Bizot par la voie ferrée et occupèrent le village. L'admi,
nistration du chemin de fer elle-nième avait spontanément
organisé des vagons blindés, montés par des hommes d'one vi
gueur à toute épreuve,qui devaient se porter rapidementle long
de la ligne ferrée sur les points menacés,
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De son cOté, le capitaine Villot, chef du bureau arabe de
Consta~tine, battant hardiment, nuü et jour, à la tête d'un goum
resté fidèle; le pays depuis la vallée du Roumel jusqu'au Fer
djioua, causait beaucoup de mal aux bandes isolées de pillards
kabyles descendant des monJ.agnes. Ces fanatiques étaient déjà
venus incendier quelques habitations auprès de rOued-Ko\QQ,
à 20 kilomètres seulement de Constantine, et on se demande
jusqu'où ils n'auraient pas poussé leurs audacieuses incursions,
sans l'énergie infatigable de Villot.
'
, Mais le danger n'était pas conjuré pour cela, et il était indis
pensable que la colonne Aubry forçât les contingents ,de Moula
,Chakfa, et ben Fiala à reculer. Dès le 2i juillet, cette colonne
fut attaquée, dans sa marche en avant, au passage de l'Oued
Chercharij elle culbuta les assaillants, après un combat acharné
de quatre heures. Les contingents rebelles se retirèrent alors
dans la vallée de l'Oued el-Kebir, près de Souk-el-Tenin, où
ils attaquèrent de nouveau notre camp, le 29. Ils 'furent encore
repoussés avec pertes et complètement rejetés sur le Zouara.
Les nouvelles de ces deux échecs successifs, parvenant aux tri
bus de Philippeville et de Collo qui se tenaient prêtes à sui
vre le mouvement, .reïroidtrent passablement leurs sentiments
belliqueux.
On n'ignorait pas non plus que le général Saussier, du côté
de la Medjana, dans les plaines de Sétif et les montagnes du
Sahel Guebli, avait déjà battu les contingents des Mokrani
et des Ben Haddad, chaque fois qu'il les avait rencontrés.
Le but était atteint, et la colonne' Aubry vint dès lors
camper à Sidi Merouan,· observant de là les mouvements de
l'ennemi et protégeant en même temps la vallée de Mila.
C'est vers cette époque que la milice de Philippeville envoya
à Constantine un détachement de ses mobilisés qui furent placés
sur la route de Sélif, pour assurer les communications entre les
deux villes.
Le général de Lacroix, arrivé depuis peu de jours à Constan
tine pour prendre le commandement de la division, partait
, pour Mila, le 2 aoüt, et réunissait sous ses ordres les colonnes'
, Aubry ei' Flogny, présentant un etIectif de 3,500 hommes en
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viron. C'était le début de cette campagne de dix mois qui devait
noir pour résultat de rétablir notre autorité, méconnue dans
tout cet immense pays, qui s'étend depuis la mer jusqu'au-delà
de Ouargla, dans le Sahara, et faire tomber entre nos mains
presque tous les chers de l'insurrection.
Toute la Kabylie orientale était à ce moment en révolte et ne
cessait de menacer les villages européens et les communications
de Philippeville. Le succès du colonel Aubry avait donné quel
ques jours de répit, mais il était nécessaire de frapper sans re-.
tard un grand coupdans cette région. Lesopérations de la co
lonne de Lacroix commencent aussitôt, et les Kabyles sont bat
tus successivement dans le Zouara et au pied de Sidi Marouf.,
Bientôt Ben Flala et Moula Chokfa, abandonnés de tous leurs
adhérents, rudement châtiés et terrifiés, demandent gràca.en
venant d'eux-mêmes se remettre aux mains du général de La
croix à son camp d'El-Aroussa .
El Milia est de nouveau débloqué j puis la colonne va cam
per au Souk-el-Khemis , dans la vallée de l'Oued "Zôhr, non
, loin de Collo. Jusqu'à la tin de septembre, le général de Lacroix
opéra en Katylie, où tout le pays parcouru était forcé de se
soumettre, de livrer ses armes et' des otsges répondant de la
pacification du pays.
Dès lors, lasécurité renaissait encore une rois dans nos co
lonies agricoles, entre Constantine et Philippeville, La paix la
plus parfaite y règne depuis cinq ans: espérons que rien ne
viendra plus la troubler.
Charles FtRAUD.
FIN.
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ati~ fourreaux dorés. Les ministres firent, d'après ses ordres,

LA. PRISE D'lLGER
RACONTÉE

PAR UN CAP1'IF

(Bulte. - Voir les no,. H4 et Hl>)

Hussein-Pacha, qui connaissait très-bien les dlsposltlons du
peuple, était fort soucieux. Il avait perdu le sommeil; une tris- .
fesse continue environnaitson front de nuages. Il passait le jour
dans la mélancolie, et, souvent, des rêves affreUX le chassaient,
la nuit, de son harem. Quand la lune baignait la ville de sa
douce et poétique lumière, l'Européen tit, plus d'une fois,
l'émir se promener sur la terrasse de son palais, enveloppé dans
un manteau, et dirigeant, par intervalles, une lunette d'ap-"
proche du côté de la mer. Il fit recommander secrètement, à ses
Turcs, de se conduire avec sagesse et modération envers les
Africains, de ne pas les irriter, d'endurer même, patiemment,
leurs offenses, attendu qu'on avait be~oin d'eux. Lui-mêll1e
· leur adressa des manifestes caressants, où il multipliait les pro
, messes: à l'en croire, il n'avait entrepris celle guerre que par
, amour pour eux et par sol1icitude pour leurs Intérêts, puisque
· les mécréants voulaient conquérir Alger, réduire la population
· en servitude, et planter, sur les minarets, le signaebhorré du
· christianisme. Il appela, prèsde lui, lescheiksles plus intluen'ts,
leur donna des manteaux
de pourpre, des montres, <les
sabres
.
1

des pélerlnages aux tombeaux des marabouts, y sacrifièrent des
moutons et des bœufs, distribuant: d'ailleurs, de l'argent ~ la
toule qui les entourait. L'émir poussa même si loin la üanerte
et les prévenances, qu'il destitua le' grand muphti, parce qu'il
était d'origine turque, et mit, à sa place, un Arabe, chose qu'on
n'avait point encore vue. Il envoya de petits dons à tous les'
imans, pour qu'ils implorassent, par des prières publiques,
l'aide du Prophète et des saints islamites. Dans les mosquées,
sur les places et dans les rues, les prêtres commencèrent donc à
faire de pompeux discours, à exalter, sans mesure, le pouvoir
des marabouts. "Sidi Abd-el-Kader, Sidi Abdrachman et Sldi
Webd·Dede étaient, surtout, les objets de leurs emphatiques
déclamations: ils avaient, déjà, plusieurs fois sauvé la ville, et
la protégeraient encore. Le fanatisme populaire s'échaufîait : la
multitude répétait, nuit el' jour, des oraisons,' suppliant cette
trinité sacro-salnte d'engloutir jusqu'au dernier Français dans
les abtmes de la mer.
C'était l'époque où les Musulmans célèbrent le Kurbahn
Baïram, autrement, .les èêles de Pâques. Un évènement tra
gique interrompit la solennité. On découvrit une conjuration
ayant pour but .: de mettre à mort le dey et tous ses minis
tres, puis de changer la forme du gouvernement. Quarante
six janissaires avaient résolu de venger la mort de Jachia, leur
ami et leur bienfaiteur, et voulaient tirer le pays de la situa
tion pénible où il se trouvait. Une fois délivrés de Hossein
Pacha et manres de la Régence, ils seraient entrés 'en négo
ciation avec l'ennemi, auraient fail des sacrifices importants
pour acheter la pats, et, si la France avait repoussé toutes
leurs propositions, ils se seraient jetés entre les bras de l'Angle
terre, pour ne point subir le joug de sa rivale. VoiCi quel était
leur plan: le premier {our de la fête du Baïram, chacun d'eux,
armé d'un poignard et (l'un pistolet, devait se rendre à la Cas
bah, chose faeile, puisque, le matin de ce jour, l'Émir recevait
tout le monde, écoutant les félicitations de ses sujets et leur
donnant sa main à baiser. Pendant la cérémonie, les conspira
teurs avaient l'intention d'attaquer le dey.et ses ministres, de
R6»U8 africains, 20- CI1Ine.. N' 1.1.8 (MARI 1876).
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leor"clluper I~gorge.ou, deieurfaire sauter ~ cervelle j après
quoi, 'leur cher~ nomJiu~, Mustapha'-Fetèha, eàt été investi par,
."
eo~ de la,sOuveraine puissance. Mais il est rare que le secret
des eonjuratlons ne soit point vendu. La veille; de la fête, un
,dE.coDspiraîeurs alla trouver le dey.. et lui révéla joute l'intrl
,gùe; ~ pacha devint furieux, car il ne croyait pas avoir mérité
une semblable haine; il avait fait, selon.ses idées, ce qu'il pou
vailpOl,lr I~ bonheur de ,son peuple. Il .ordonna d'arrêter les
, instigateurs du complot et, de' les étrangler sur le champ; au
hout'~'une' heurs, tous les.8flpt avaient péri. .Leurs complices
furent seulement bannis de la ville : car ce n'étaient que des
janissaires,inférieurs.. séduits par, de l'argent, et. de hrillantes
promessea~Dans le nombre, se trouvait un vieillard aveugle;
conduil en' présence de l'Émir; il avoua que la misère seule
l'avait entraîné Jà jouer,moyennant récompense, le rôle d'es
pion pOu'rle; ennemis du pacha. Hussein lui donnai une petite
somme et un .buruous. rouge, puis l'exila dans la province
, d'Oran. Il conçut, 'dès lors, une haine violente contre ses janis
saires, qu'il appelait, auparavant,ses fidèles, et dont U espérait
, être soutenu en toute circonstance.' Il lui semblait affreux d'a
voir à craindre les' Mmmes mêmes' (IU'U avait comblés de bien
fait&,. Aus6i témoigna-t-il, depuis cette époque, beaucoup de
méOance,poo:r son entourage; il se plaignait, sans cesse, de la
di~imulation ,d~ Turcs et de leur perfidie. Hussein reporta sur
ses~claves, sur les Africains libres, les sentiments quelui ins
piraitantreïols sa milice prétorienne.
, Enlin,'la nouvelle qu'on apercevait la notte française remplit
la,ville de bruit, d'agitation et d'effroi. 'fous les habitants grim
pèrent à la Mte sur 'leurs terrasses pour voir, de leurs propres
yeol., arriver l'ennemi. Deux canons de soixante donnèrent le
signal convenu; des messagers à cheval coururent porter l'an
nonce du pérll dans toutes les provinces de la Régence. C'était
le matin: le soleil venait de se lever, et, à mesure qu'il dissipait
, le brouillardqul couvraitlamer, les Africains voyaient se dé
ployër majestueusement la Botte française. EUe occupait une
Immense étendue.Le vent du matin lui était favorable, et èUe
approchait rapidement d~ la ville. Mais, parvenue à quelques
"

,
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lieues, elle changea de direction, tourna vers l'Ouest 'et sembla
défiler devant Alger, 'comme pour faire montre'de ea'puiseanca,
Le nombre et la force de ses vaisseaux frappèrent, les Musul
mans de terreur. Ce spectacle magnifique, au contraire, en{vrait
le médecin de joie: il était, pour lui, une promesse de déli
, vrance. Craignant de trahir l'émotion qu'il éprouvait, il se
retira dans sa chambre, où il put lui donner un libre cours.
A sh lieues de la ville, dans la direction de' l'Ouest~s'élève
un promontoire appelé Sidi-lt'eruck ;: c'était l'endr<lit que les
Françai~ avaient choisi pour débarquer. Son nom Iui vient d'un
marabout, enterré au milieu d'un petit fort construit' sur la
hauteur. Le ministre de la guerre, qui s'y était posté avec quel- '
ques milliers d'hommes, envoya, dans l'après-mtdt, un messa
ger du Dey pour lui • apprendre que les Français avaient entiè
remenL détruit le fort de Sidi-Feruch,et, malgré sa résistance
oplnlàtre, avaient fini par débarquer j si bien, qu'au moment
où le cavalier partait, vingt mille d'entre eux étaient sur le ri
vage. • L'Émir lui fit répondre de gagner les hauteurs de
Slaouëli, qui bornent et dominent la plaine de Sidi-Feruch, de
~'y maintenir à tout prix, d'y attendre les forces que les beys et
les scheiks ne manqueraient point de lui amener, dans l'espace
de quelques jours. L'Aga-Efendi exécuta ponctuellemènt ces
" ordres, s'établit sur le plateau, y dressa plusieurs batteries avec
des canons de gros calibre, et resta complètement immobile,
sauf les petites escarmouches d'avant-postes, dont ne pouvaient
s'abstenir les sauvages Africains, Tous les jours, des milliers
d'Arabes et de Kabyles arrivaient au camp. Le bey de Constan
tine amena environ douze mille hommes j celui de Tîtteri, huit
mille, et son chélif, trois mille (1); le chélif du beyd'Oran, six
mille j les scheiks des Kabyles indépendants, seize ou dix-huit
mille, et l'acmin des Mussabis, quatre mille de 96S farouches
(i) La Régence se divisait en trois bel/lib, ceux de Titteri, de
Constantine et d'Oran. Les beys étaient choisis par l'Emir, qui les
déposait ou les faisait étrangler, selon son caprice i les beys avaient,
à leur tour, des officiers, qui gouvernai~nt ,sous leurs, ordres, et
qu'on nommait des chétifs,
/.
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où les tètes avaient encore une grande valeur, un janissaire tua
d'un coup de feu un Kabyle, embusqué avec lui dans un buisson,
pour aller vendre sa tète au pacha, comme celle d'un Français.
Il croyait n'avoir été vu de personne, et se hâta de trancher le
cou à sa victime. Mais d'autres KabJles, blottis près de là, der
rière des rochers, l'avaient aperçu, et, le défunt étant justement
leur ami, ils se jetèrent sur le Turc avec. des transports de rage,
et l'eussent mis en pièces, si d'autres janissaires n'étaient venus
à son secours. Les Kabyles demandaient une satisfaction écla
tante, et voulaient que l'assassin Iût exécuté immédiatement.
Les Turcs s'efforcèrent de les apaiser; quand ils virent qu'ils
n 'y réussissaient point, ils proposèrent aux montagnards de con
duire le meurtrier devant l'Aga-Efendi, pour qu'il fût du moins
jugé d'après les lois turques. Les Kabyles y consentirent mais,
voulurent mener eux-mêmes le coupable au ministre. luterrogé
par celui-ci, le janissaire affirma qu'il n'avait point tué volon
tairement le Kabyle, que, le défunt ayant la tête nue, ses longs
cheveux le lui avaient fait prendre pour un Français. L'Aga~ qui
était lui-mëme un Turc, déclara que, les chosës ayant eu lieu de
le sorte, le janissaireétait innocent.et, afin
le soustraire à la
fureur des montagnards, l'envoya dans la capitale. Après avoir
commis .cette injustice, il eut l'imprudence d'adresser aux Ka
byles des paroles très-dures.

qe

- C'est bien fait, leur dit-il, si l'on vous tue par mégarde;
pourquoi ne portez-vous point des turbans, comme les autres
sectareurs du Prophète?
Cette iniquité, ces injures irritèrent si fort tous les Kabyles
présents à l'armée, qu'ils résolurent de se venger des Turcs le

plus tôt possible; et ils n'eurent pas besoin d'épier longtemps
une occasion favorable.
Le lendemain matin 1 le soleil était 3 peine levé, lorsque
Pfeiffer et les habitants restés dans la ville entendirent plu
sieurs coups de canon : c'était le signal de la bataille que le
vent leur apportait di) l'Ouest. Bientôt d'effroyables détona
tions résonnèrent du même core. Aux salves de la grosse artil
lerie, succédait le sourd tonnerre de la 'fusilladr Cent mille

tf8 ,
hommes étaient en présence. Vers dixbeures du matin,un.
courrier arriva du champ. de bataille; il apportait au 'pacha .la
nouvelle que, de très-bpnn~ heure, toute l'armé~'algérie'nn.,
était sortie de ses lignes et avait auaquë avec empOr~ement .les;
Français;' que, depuis lors; ou montrait, de part et·d'autre, une
égale fureur; mais que, sans le moindre doute, avant le coucher
du soleil, l'armée française ~rait vaincue et même extermin(le.\
L'Émir, qui étaiLdévoré d'inquiétude, ép~'ouva des transportsde.
joie en entendant ces paroles; il ~t a~courrier des présents' '
magnifiques. L'heureux message vola de bouche en bouche,' et
les AlgéI:iens célébraient d'avance leur prochainevictoire. Pfeif
fer était peut-être le seul qui ne crut pas entièrement à:cettè
nouvelle; si quelques doutes lui venaient sur l'issue de lalJa~
taille, si les Français ne lui paraissaient point supérieurs à l'ar-,
mée turque en nombre et en courage; il avait foi dans.Ia-tac
tique européenne, dans le génie militaire de la France. Jusqu'à
onze heures du matin, \e bruit de la bataille continua sans '
inteI'ruption; mais alors, au grondement de l'artlllerieet de la
fusillade, succéda tout à coup un silence de mort. Les habitants
de la ville crurent que l'armée française était baitue, et que le
massacre commençait. Pfeiffer entendit même plusieurs Algé
riens émettre le vœu qu'on ne les tuât pas tous, qu'onen ame
nât quelques-uns à- Alger, pour leur. couper les oreilles et les
envoyer, ainsi mutilés, au Roi de France.
Quels furent donc le trouble et l'effroi, lorsque,d'ans l'~près.
midi, vers deux heures, les premiers fuyards. indigènes appor
tèrentla nouvelle qu'à onze heures, au moment où la bataIlle
était le plus acharnée, où la victoire commooçail à se décider en
faveur des musulmans, les Ka~yles s'étaient soudain retirés,
comme par suite d'une convention, et,' prenann leur course,
avaient tout renversé sur leur passage. Ce ·r""nux d'hommes J,XIit
l'armée dans le plus grand désordre. Ils crlalënt ; • Nous 50m
-nes vaincus, fuyons, sauve qui peut IDet ils s'élançaient vers
" montagnes (1). Les Français avaient profité. de la circons
1

(f) Cette grave cirermstance est restée entièrement inconnue aux'
, ;'"
historiens fri"
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tance, et, pendant que les tambours ballaient la charge, avaient
escaladé les hauteurs de Staouëli, au cri de : Vive le Roi!
Ce mouvement acheva de jeter les troupes algériennes dans la
confusion; il leur devint tout-a-îait impossible de résister aux
bayonnettes françaises, et chacun se sauva. On n'entendait que
les mots : Scherr Allah 1 Sutor Robbi 1 Que Dieu ait pitié de
nous 1 que Dieu nous protège ! - Les Français tournèrent bien
tôt les canons turcs, dont ils venaient de s'emparer, contre les
fuyards, augmentant ainsi leur précipitation et leur frayeur,
portant à son comble le désordre de l'armée vaincue. Plusieurs
batteries considérables, sept ou huit cents tentes, appartenant
aux janissaires, où se trouvaient une foule de belles armes, de
riches tapis, une grande quantité de vivres, de tabac et de café,
tombèrent entre les mains des vainqueurs. Quelques milliers de
bêles de somme, qui portaient tout l'avoir des soldats turcs, et
un nombre à peu près égal demoulons eurent Id même sort (1) ;
l'armée algérienne, peu d'heures auparavant si nombreuse et si
redoutable, n'offrait plus que des bandes errantes, couvrant la
campagne de ses débris. Les Arabes et les Kabyles gagnèrent;
cm toute hâle, les montagnes; les Turcs et les habilants d'Alger
se sauvèrent, frappés de consternation, dans la capitale. Ils
amenaient avec eux beaucoup de blessés j mais des milliers
d~'lutres, sans compter les morts, restaient surie champ de ba
taille. Un bon nsmbre d'entre eux se traînèrent jusqu'à des
buissons, où ils se cachèrent, et où ils furent trouvés plus tard,
soit par des mahométans, soit par des Français; presque tous
avaient cessé de vivre, et les bêtes féroces avaient mangé une
partie de leurs chairs.
Le Dey tomba dans un accablement inerprimahle ; si grande
était la terreur des habitants, que beaucoup d'entre eux. cou
raient çà et là, comme des Cous, de rues en rues. D'autres deli) Les soldats turcs veulent vivre à la guerre, comme s'ils étaient
'chez eux; ils emportent donc toutes leurs armes, tous leurs vôte
ments,un lit, jusqu'à dix livres de café moulu, et trente ou cinquante
livres même de tabacs; le gouvernement est obligé de leur fournir
ies mulets et tes chameaux nécessaires au transport de tant d'effets,
:. de provisions.
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mandaient, sous l'impression de leur désespoir, où étaient les
infidèles, et si on allait tuer tous les musulmans. Près de
Pfeiller se trouvaitun janissaire, intolérable fanfaron et archi
vaurien; en ce moment, la peur l'avait guéri de son outrecui
dance:
_ Penses-tu, dit-il à Pfeitlerd'une voix tremblante, qu'on
me laissera vivre,si j'embrasse incontinent la religion des Fran
çais?
_ Ta croyance, lui répondit l'Allemand, a donc bien peu de
valeur pour toi, que tu es si prompt à l'abandonner? Tu vou
lais, cependant, toujours me convertir,
La bonte ferma la bouche au janissaire, et il s'éloigna.
Tout le monde, dans la ville, et Pfeiffer comme les autres,
pensaient que les vainqueurs •
. tour même. Ils
auraient pu le faire sans éprouver la moinare résistance. Les
mahométans découragés disaient sans cesse : Allah àan! Cela
vient de Dieu 1 Or, quand un musulman se figure qu'il est
tombé dansle malheur par un déeret du sort, il se laisse mou
rir plutOt qua de remuer un bras pour éloigner l'infortune. Ivre
de joie et d'espérance, le médecin prêtait l'oreille, croyant
toujours entendre le, bruit des tambours et des trompettes fran
çais. Il monta plus de cent.ïots, avec sa lorgnette, surla terrasse
du château, afin de voir approcher ses libérateurs. Chaque fois,
il redescendait· plein de tristesse et d'ipquiétude. li ne. pouvait
s'expliquer le retard de l'armée.victorieuse; mais sa posi tion
devait changer, même avant que l'Algérie appartint à de nou
. veaux manres.
Le ministre de la iustice le fit appeler, en toute haie, vers
quatre heures. Le jeune praticien se rendit immédiatement à
l'invitation ministérielle. Voici pourquoi il était mandé : le
gouvernement lui confiait à lui, à lui seul, faute d'autre mMe
.ein, la tâche de panser les blessés, déposés dansles casernes. On
• ~ récompensait, d'avance, de celte effroyable besogne, par le
don de la liberté.
PfeIffer jugea indispensable de réunir, dansune seulecaserne,
la plus gran(l(' .'1(0 10lJtes. les hlessés qui étaient épars dans les
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diverses constructions; il n'aurait pu courir de l'une à l'autre
pour leur donner des soins. Ils étaient au nombre de huit cent
soixante; sept cents autres, Turcs et Africains, mariés la plu
part, occupaient certains monuments publics, ou gémissaient au
fond de leurs demeures. A la demande de Pfeiffer, le ministre
de la justice lui envoya les vieilles toiles déchirées, qui ne pou
vaient plus servir à faire des tentes; faute de mieux, le médecin
les employa en forme de bandages. La charpie, bien entendu,
1ui manquait; il fallut qu'il ordonnât d'en préparer. Le ministre.
lui adjoignit, comme aides et lnûrmiers, vingt-et-un barbiers
juifs el maures; mais ces malheureux n'avaient ni les instru
ments nil'adresse nécessaires pour panserles plaies: cinq seu- i
lement se façonnèrent assez vite; on commanda au reste
d'effiler de la charpie.
Une scène de désolation entourait Pfeiffer; des gémissements
s'élevaient Ile tous les points de l'édifice. Iians l'espace de quatre
heures, il pansa deux cent quarante janissaires, leur retira, des
membres, quatre vingt-quinzeballes de fusil et deux morceaux
de mitraille. Pendant qu'il soignait ceux-là, vlngt-sept autres!
étaient morts, quelques-uns avaient même rendu le dernieri
soupir entre SAS mains. Si jeune encore, il avait peine à soutenir
le spectacle de tant de douleurs. Dans chaque piéce, se trou
vaient, rangés côte à côte, trente, quarante et cinquante indi
vidus, presque tous grièvement blessés. Souvent; lorsqu'il étal:
trempé de sueur, qu'il avait les reins brisés de fatigue et sen
tant·les forces lui manquer, il se redressait pour prendre un pe~
de repos; mais, durant ces courts intervalles, que de triste:
incidents se produisaiént autour de lui 1 Là, des malheureux Il
suppliaient de venir à leur secours, d'adoucir leurs cruelle
souffrances; plus loin, des agonisants luttaient contre la mort
avec des mouvements convulsifs et un ràle affreux; ici, I~
combattants, que ses premiers soins avaient soulagés, voulaien
lui baiser la main, le remerciaient, et bénissaient la mère.qv
1ui avait donné le jour, le professeur qui lui avait enseigné sq
81't. Il frémissait de la dureté impitoyable que montraient '"
infirmiers novices: sans doute, on les avait contraints te
prêter leur aide; mais cette contrainte n'excusait pas leur n
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vais vouloir e~ leur inhumanité. Frédéric fut réduit li employer
la bastonnade pour leur donner du zèle, et li faire garder par les
Turcs la porte de la caserne , pour ne pas être abandonné de ces
tristes auxiliaires.
Quand vint le soir, plusieurs centaines d'Algériens n'avaient
pas encore (reçu le moindre soulagement; mais les forces du
médecin ne lui permeüaient.pas 'de continuer un si rude tra~
vaU iil fut obligé de dormir quelques.heures. Un certain nom
bre de ses aides avaient déjà succombé à la fatigue, et s'étaient
couchés entre les malades, sans que rien ptlt leur faire quitter
leur position, ni interrompre leur sommeil.· Les janissaires
pansés conseillaient au jeune homme de prendre quelque repos i
mais les autrès le suppliaient, avec l'éloquence. naturelle que
donne la douleur, de ne point les laisser, toute la nuit, dans
leur affreuse situation, lui assurant qu'ils mourraient au milleu
des tortures. Le médecin fit un suprême effort i ~ais ses jambe~
ne pou, aient plus le soutenir, la tête lui tournait: il aban
donna, plein de vertiges, le funèbre monument. ..
Il était dix. heures du soir, quand il sortH de la' caserne, et,
pendant tout le temps qu'il 'Y était resté, il n~avail rien appris
de ce qui se passait au dehors. A la brune,l'ËmiravaUconvoqué
.ses ministres, ses officiers et employés supérieurs pour tenir- un ....
divan; les ulémas turcs et arabes formaient une autre.asseïablëe,
donti 1devait prendre les avis. A la suite .daœtte double dëll
bération, le Dey et les ministres envoyèrent, dans toutes-tes di-.
rections, plus d~ trente courriers, avecdes lettres, commandant
aux troupes éparses de se réunlrvOn résolut de meure le Fort
de-l'Empereur en état de défense (son nomlni venait de ce que
les El'pagnols en avaient construit une partie, du temps de
Charles-Quint, el sous ses 'Yeux). C'était le seul ouvrage mili·
taire qui protégeât la ville du côté du sud. Il avai,t trois balte- .
ries superposëes.doutchscune pouvaitrenfermer d~ quatre vingts
li cent canons. Le-jour de la bataille, quatre pièces en formaient
touré l'artillerie i cinquante boulets et un quintal. de' poudre,
toureslesmunitions i une quarantaine d'hommesIegardaleat,
sansancan approvisionnement de bouche. On y transporta,
durant.ta nuit, un.grand nombre de canons, de- mortiers, de

123
boulets, une masse considérable de poudre, el des vivres en
abon(lance, Deux mille hommes allèrent s'y installer sous la
direction de l'Hassenatchi -Efendi.
La terreur des Algériens s'était dissipée : ils reprireut les
armes et une grande activité régna dans la ville, jusqu'au point
du jour. Des milliers <l'individus en sortirent, avant l'aurore,
sous la ('onùuite des ulémas. Us s'écriaient tous: Q Nous som
mes prêts à mourir pour le servicede Dieu! • Plusieurs troupes
de Kabyles et d'Arabes les rejoignirent dans la matinée, de sorts
qu'ils formèrent bientôt un corps de dix-huit ou. vingt mille
hommes. lis allèrent au-devant des Français, qu'ils trouvèrent
campés sur les plateaux de Staouëli et de Sidi-ChaHf, où ils
s'étaient fortifiés, à environ six lieues de la capitale, Ils sem
blaient ne plus vouloir faire un pas en avant. Ni les Turcs ni
les Arabes ne pouvaient comprendre pourquoi ils ne marchaient
point contre la ville. L'armée musnlmane, forte de vingt el
quelques mille hommes, obéissait mainlenant aux ulémas; la
direction suprême, néanmoins, en appartenait à Mustapha, bey
de Titteri, le plus brave des généraux mahométans. Il évitait
avec soin toute bataille rangée; mais, harcelant nuit et jour
J'armée française, il lui causai t de grandes pertes, On amenait
constamment, dans la ville, des prisonniers de guerre, parmi
lesquels se trouvaient des blessés i Pfeiffer était naturellement
c1Jargé de leur donner des soins. Il apprit, de leur bouche, que
l'armée frauçaise restait immobile, parce que les vaisseaux qui
portaient la grossa anillens n'étaient point encore arrivés.
Enfin, les troupes européennes manifestèrent neuemem le
désir de pousser plus loin leurs avanlages. Malgré la résistance
continue des hordes africaines, malgré leurs escarmouches per
pétuelles, les Français atteignirent, grâce à leur rourags et à
d'habiles manœuvres, une éminence d'où ils pouvaient canon
nor le FOT'!-de-l'Empereur. Une partie de la flotte s'approchait
en même temps de la ville pour la bombarder. Dès ce moment,
personne n'eut plus la ('ertitude d'y vivre une minute: sur tous
les poinIs, on entendait siffler les projectiles; quelques maisons
ïuren t si maltrailées, qu'elles s'écroulèrent avec tveces, Dam
leur désespoir, des troupes de femmes montaient, en gémlssan r,
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sur les terrasses de leurs demeures, comme si elles eussent
voulu inspirer aux ennemis de la clémence et de la pitié. Mais
la canonnade tonnait sansrelâche, et les forts algériens n'l ré
pondaient que faiblement. Saisis de terreur, les Juifs avaient
presque tous abandonné la ville et s'étaient réfugiés au milieu
des montagnes qui l'environnent. Cette précaution ne mil en
sûreté ni leur existence, ni leurs biens ~ Les Turcs les accusè
rent de se rendre, la nuit, dans le camp des infidèles, et non
seulement de leur porter des vivres, mais de leur indiquer
les meilleurs chemins et dé leur apprendre tout ce qui se passait
chez les Arabes .Ils tombèrentdonc" un jour, sur eux, en massa
, crèrent un certain nombre et pillèrent le reste.
Vis-à-vis le Fort-da-l'Empereur, les Français avaient,dressé,
avec des gabions, une suite de batteries avantageusement situées.
Un matin, les grosses pièces et les mortiers,qu~itles contenaient, '
se mirent à roudroyer la citadelle . Une fois ouvert, le feu ne
se ralentit plus. La garnison, commandée, par l'ancien maitre
du captif dont nous résumons la narration, se défendit vail
lamment. Mais après sept heures de canonnade, les murs de la
forteresse s'écroulèrent en grande partie; la moitié des combat
tants étaient morts, L'Hassenatchi ordonna de cesser le feu, et
ses troupes abandonnèrent l'édifice qui menaçait ruine. Il resta
seul avec quelques janissaires pour exécuter un projet désespéré.
Du magasin à poudre de la citadelle jusqu'aux portes de la capi
tale, il disposa une longuetratnée incendiaire: un turc y mit
ensuite lefeu en tirant un coup de pistolet. Quelques minutes
plus tard, la majeure partie du chateau de l'Empereur sautait
en l'air avec une détonation effroyable; personnedans la ville
ne s'attendalta un pareil évènement; il causa une terreur d'au
tant plus profonde 1 Le ministre' croyait que les débris du, fort
tomberaient sur l'armée (rançaise et y produiraient d'affreux
ravages; mais ses prévisions furent trompées. L'explosion ne
blessa pas un seul européen; un épais nuage de fumée enve
'loppa seulement nos troupes. Une multitude de pierres énormes
furent précipitées sur la ville, où leur cuute détermina lès ac
cidents les plus graves. Comment décrire Iasurpeise et l'effroi
des habitants?Au bruit de la canonnade el des pierres qui tom
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baient, succéda un silence de mort. Puis s'éleva une clameur
générale j des milliers de personnes mutilées poussaient des
hurlements de douleur; les Iemmes, les enfants montaient sur
les toits en jetant des cris d'épouvante. Les hommes s'élancè
rent, pleins de désespoir, vers la Casbah, pour exiger du Dey
qu'il entamât des négociations avec l'ennemi. Mais Hussein ne
montrapas la plus légère crainte; il répondit fièrement à ses
sujets:
ft Aussi longtemps que mon Palais sera debout, je ne traiterai
point avec les soldats de la France! J'aime mieux faire sautel' la
Casbah et toute la ville que de me soumettre, •

Celle réponse énergique augmenta la consternation des habi
tants : ils n'ignoraient point que les commandants des forts
avaient reçu l'ordre d'imiter l'Hassenatchi-Efendi, quand ils ne
pourraient plus tenir.
Quelques-uns des ministres, tous les employés et officiers,
tous les ulémas et les principaux marchands se réunirent alors
en conseil: ils décidèrent qu'il fallait négocier immédiatement
avec les Français. Le ministre de la marine expédia, en consé
quence, un parlementaire, dans une chaloupe, vers la flotte
européenne, qui, après avoir un moment laissé respirer la ville,
s'en approchait de nouveau pour continuer le bombardement.
L'Amiral ne voulut rien entendre,
Si le pacha ne sc rend point immédiatement au général en
chef de l'armée de terre, je recommence le feu! •
Il

Cette réponse fut la seule qu'on put obtenir de lui.
LeDey céda cnûn aux observations et aux prières de son en
tourage, Il dépêcha vers le maréchal Bourmont un parlemen
taire, chargé d'entamer des négociations, Mais celui-là ne fut
vas plus heureux que l'autre, Le commandant de l'armée fran
çaise répliqua qu'il était trop tard pour traiter, attendu que le
sort de la ville dépendait maintenant de lui; le pacha n'avait
donc plus qu'une chose il. faire, c'était de se rendre sans condi
tions.et de mettre son espoir dans la générosité des vainqueurs.
Une troisième démarche fut alors tentée: le prince demandait
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pour lui et pour .la ville certaines garanties, menaçant. de ·la
faire sauter en cas de refus.
Ou'on se représente la situation de Pfeiffer 1 A.voir tant désiré
la victolre desFrançais, toucher au terme de sa captivlté.: voir
déjà luire l'heure de sa délivrance, et être menacé de sauter avec
la ville 1
Heureusement M. de Bourmont voulut bien accorder Il l'~mir
une capitulation militaire: il garantit au prince etaux habitants
qu'ils auraient la vie sauve, qu'on respecterait leurs propriétés
particulières, qu'on ne pénétrerait point dans les harems, et
qu'on laisserait chacun exercer librement sa religion. En
échange, les A.lgériens devaient livrer aux Français tous leurs
forts.toutes leurs places deguerre et tousleursmonumentspublics.
Celte convention ayant été faiLe dans l'après-midi, les canons
cessèrent de tonner, et la lutte se trouva terminée. La flotte
française prit possession du havre, l'armée, de toutes les hau
teurs, et les soldats campèrent sous les murs de la ville. On
voyait approcher leurs drapeaux victorieux, on entendait leur
musique de fête; le lendemain malin, devait avoir.lieu leur.
entrée solennelle,
Durant celte après-midi, le gouvernement algérien tomba
danli une complète dissolution: il avait bravé l'Europe pendant
des siècles, mais son heure était venue. LeDey et ses ministres
abandonnèrent leurs palais pour des malsoua rpartlculières ;
tous les employés, tous les gardiens quiItèrent leurs postes; les
prêtres même désertèrent leurs mosquées, puis se gllssèrent au
fond de leurs harems. Des esclaves, qui n'avaient pas. ïranehi
le seuil des habitations pendant plusieurs années, se prome
nèrent librement. dans les rues. Partout régnaient l'indépen
dance et l'égalité, car il n'y avait plus ni martres ni serviteurs.
Profitant de ce que personne ne pouvait les commander, les
janissaires, qui gardaient les portes de l'hôpital, suspendirent
leursser:vice i les infirmiers, n'étant plus retenus, s'échappèrent
Il leur tour, et lesmalades reslèr~nt privésde tout soin. Pfeiffer,
complètement abandonné, trouva sa position d'autant plus pé
nible qu'on lui avait apporté, le jour même, du Fort-de-l'Em
pereur, un grand nombre de blessés, à deux desquels il avait
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dû amputer une jambe. Mais l'espoir que les chirurgiens fran
çais lui viendraient en aide,le lendemain. consola le brave jeune
homme, et soutint le courage de ses malades.
Le soir, les prêtres turcs réunirent les janissaires dans une
grande caserne, pour délibérer ensemble et voir s'il n'existait
plus aucun moyen de sauver leur patrie. Deux mille individus
composaient l'assemblée. Après maints discours et maintes
disputes, qui n'amenaient aucune solution, le grand muphti
demanda s'il ne vaudrait pas mieux, le lendemain, au lever du
solei l, se rrayel' un passage à travers les ennemis et chercher un
refuge dans l'intérieur des terres, que de rendre les armes et
de se livrer aux Français, Une partie des janissaires se déclara
pour ce projet héroïque ; mais la majorité ne l'approuva point,
ct se réunit aux habitants, {lui s'efforçaient d'empêeher, par
tous les moyens, une tentative désespérée. Elle exciterait, di
saient-ils justemenl., la colère des Européens, mettrait en péril
leur vic et leurs propriétés, la vie de leurs femmes et de leurs
enfants. La proposition du grand muphti, dont le pacha n'avait
point connaissance el qui aurait violé toutes les clauses de la
capitulation, échoua enfin contre le plus grand nombre, et ce
fut un bonheur pour la ville.
Alfred
(... lUivra.)
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Barberousse, et les autres cheikhs du pays, de ce qui est
arrivé, ainsi que .de la fuite des Turcs, et faites en sorte
qu'ils se réunissent. pour fermer à Barberousse le chemin
d'Alger, si, en effet, il essaie de se sauver par terre, et pour
lui faire le plus de mal qu'ils pourront. On dit qu'il serait facile
• de passer, en occupant une montagne voisine de
le l'empêcher
KoukO (1), ce qui l'obligerait â faire un très-grand détour.
Faites dans ce but tout ce qui vous sera possible, et agissez
promptement. Vous me ferez connaître les mesures que vous
aurez cru devoir prendre et ce que vousaurez appris relativement
à la marche de Barberousse (2).
LI.
MÉMOIRE SUR L'ENTREPRISE D'ALGER

(3).

Sans date (le •.•. juillet i5S5)

(Arch. de Simancas. (Suite. _ Voir les n" \09, HO, Hi, U2, US et 114)

t

-

).

Tontes les fois que Votre Majesté a hien voulu me parler de
(i) Sans doute, le Djebel Djerjera, le Mous Ferratus des anciens,
où se trouve le fameux défilé des pibân ou Portes de Fer.

Barberousse s'est enfui, comme je viens de le dire, avec les
autres corsaires. Si nous Jevons croire ce que nous ont appris
plusieurs esclaves qui se sont échappés, les Turcs sont -encore
5,000, trois mille fantassin8 et deux mille cavaliers, mais ils
manquent de tout: ils sont sans vivres, sans eau, et les Arabes
se sont mis à leur poursuite, comme ils font après toute armée
en déroule. Un grand nombre d'entre eUI, accablés par la cha
leur, sont morts de soif.
On ne connalt pas le chemin qu'a pris Barberousse. Quelquesuns pensent qu'il càerchera à gagner Alger par terre.et, à cause
de cela, nous avons donné ordre au capitaine de la galiote
que vous avez envoyée pour prendre part à l'expédition, de
relourner à Bougie et de vous remettre cette lettre. Informez
le plus tôt possible Ben el Kadi (1), qui est l'ennemi de
(1) Abmed ben el ~di, roi de Koukou.

~~:~,

(2) On sait que Khair ed Dîn n'essaya pas de gagner Alger par
terre. Il avait pris ses précautions et laissé quinze de ses galères
à BÔne, mouillées à l'embouchure
la Seybouse ; ce fut par là
qu'il s'enfuit. Le frère Juan de Iribès, dans sa relation de la con
quête de Tunis par Khair ed Dln, parle de ces quinze galères, et
on s'étonne que l'empereur ne fit pas occuper ce point important,
avant de se présenter devant la Goulette. Lorsqu'il y songea, il
était trop tard.

de

(S) Après la prise de Tunis, la question de poursuivre Khair ed Din,
jusque dans Alger fu~ sérieusement agitée dans le conseil. L'empe
reur, dit Rotalier, qui, à cette occasion, cite Sandoval et les papiers
d'état du cardinal de Granvelle, eut un moment le désir de se porter
rapidement sur Alger, et d'attaquer Barberousse,sans lui donner le
temps de se reconaaitre, Ce projet était plein de sagesse, et ce fut
une grande faute de ne pas l'exécuter. Les succès passés de Pedro
Navarre sur les côtes d'Afrique avaient assez appris combien
il était important d'agir contre les Maures avec vigueur et prompti
tude ; il est probable qu'Alger, intimidé par la victoire de l'empereur,
n'eût point osé résister.
Re'due africaine, 200 année. N° 116 (MARS i876).
9
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en cas de besoin i et, de cette manière, Barberousse, bloqué dans
:Alger, ne pourra plus courir la mer et cânser du dommage aux
royaumes et vassaux de Votre Majesté.
Il arrivera aussi que,les moyens lui manquant pour compléter
ses c~iourmès et se procurer de l'argent et des vivres, -le temps
amènera de Iui-mème sa déconfiture. Ilest une chose certaine:
c'est qu'Alger, avec ses seules ressources, ne peut pas subvenir.
aux dépenses des troupes que Barberousse tient à sa solde. Cela
n'empêchera pas, d'ailleurs, Votre Majesté, quoique absente, de
-s'occuper desaffaires d'Italie; Dieu lui a donné un pouvoir assez
grand pour qu'elle puisse suffire à tout, et elle le pourra, grâce
aux nombreux subsides que chaque jour lui fournissent ses
royaumes d'Espaine (i).

LH.
sua CE Qu'IL SERAIT ·POSSIIlLE
poua NUIRE AUX ENNEMIS.

"-VIS DONNÉ A TUNIS A SA MAJESTÉ
DE l'AIRE AVEC LA FLOTTE

... juillet 1535.

(Arch. de Simancas. - Estado, Legajo 462) .
DI) Tunis,"otre Majesté pourrait se rendre à Bizerte. C'est
une villè de mille Ceux, assez forte, et qui a une rivière où les.
fustes peuvent entrer. Les corsaires de cette ville faisant un
grand mal en Sicile et dans les tles Baléares, il conviendrait de
la ruiner, de manière à la rendre inhabitable.
Sa Majesté irait ensuite à Bône, où l'on compte environ trois
millefeux. La ville a, comme' Bizerte, une rivière 'où les galères
(1) Ce mémoire est écrit avec une rare concision. On y remarque
,,"ussi une grande réserve dans le langage. Comme on l'a vu, l'auteur
expose les difficultés qne présente l'entreprise d'Alger-: l'artillerie
espagnole laisse beaucoup à désirer, on manque de vivres,et la sai
son n'est pail süre , Il se montre surtout préoccupé des dangers que
pourrait courir l'empereur. Il y a, dans ce mémoire, comme un pres
sentilDent du désastre qui attendait Charles-Quint, quelques années
plus tard,sousles murs d'Alger.
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peuvent entrer et même hiverner. C'est une place forte, et il
faudrait l'occuper, en raison surtout de la rivière.
De BOne, Sa Majesté se rendrait à Kollo, ville toute en fau
bourgs, et construite sur un cap qui se prolongeassez loin dans
la mer. Il y a un hâvre de chaque coté du promontoire, où les
galères peuvent mouiller très-près de la côte. Kollo étant le port
de Constantine, ses habitants, au nombre de mille, sont tous
marchands.
De Kollo, Sa Majesté pourrait aller à Djidjel, villagede quatre
cents habitants, situé sur une languede terre, dont l'entrée est
très-étroite et facile à défendre j les galères peuvent hiverner
dans le port. On fait sur la côte la pêche du corail. Plusieurs
marchands catalans offrent de s'établir à Djidjel et de s'y main
tenir contre les Maures, si on veut bien leur accorder la fran
chise de la pêche. C'estdu port de Djidjel que partit Barberousse,
lorsqu'il vint s'installer à Alger, et sa flotte y passait l'hiver
nant la construction du mole de cetteville.
Sa Majesté visitera ensuite Tedlès, ville de mille feux, dont
lesmurailles tombent en ruines, et Bresk, qui ne compte que
sept cents habitants. Cette place n'a plus d'enceinte, un tremble
ment de terre l'ayant renversée, il y a quatre ans (1). La flotte
pourrait mettre à sacces deux ports.
DeBresk, Sa.Majesté irait à MostaganeIll, ville qui appartient
au roi de Tlemsën. Leshabitants. enrichis par le commerce, sont
au nombre de quatre mille. La place n'étant éloignée de la mer
que de six cents pas. pourrait être facilement canonnée par l'ar
tillerie desGardes . Mazagran, située a trois milles de Mostaga
nem, est à une distance un peu plus grande de la mer.
Ceci fait jusqu'à la fin de septembre, temps suffisant et favo
rable, toute l'armée irait débarquer au port de Harchgoun et se
rendrait par terre à Tlemsên, qui n'est qu'à six lieues de là (2),
avec une rivière en amont et une route commode. On mettrait la
(f) « Brisca es un lugar de 700 vczinos, metido en la mar, sin
cerca, que se le cayo de un terremoto que hubo habrà cuatro .
anos. Il
(2) L'ancienne lieue espagnole était de près de huit kilomètres..
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_nie à;, t ell'arm~ s''1 installerait pOur l'hiver- U pillage.de
la yille.Satisferait les'$Oldats et leur senirait de'paie; et, comme
}~'r0yaume, .de Tleinsén est très-fertUe en b16 et que .le bétail ~
. ,a))GDde, 'l:armée .De manqueraitpas de vivres pendant l'hiver .
De,~Le.llanière., oq. parviendrait à cMtier le roi d~ Tlemsèn,
que p~e ,~rber&llSse et qui s'est faiL son vassal; puis,
lonque l'~rmée qiii~terait la ville; .on la laisserait au frère du roi
qui estbon serviteur de Sa Majesté.
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8Oi~~otoire, comme
'

. E.tI:~ '\I:è&~\1a~L:,tr,ès;e1cellent et très-puissant 'prlnc~ DOl);
, Carlos, par ladivine-,r.lêmence,emper:eur. des. Romains. \l)uiQurs
lJugQsle.,J;oi, d'A,lleQlagM,;4~ Espagnes. des Deq,x-l)iciles,. 'de
~ê,~usa:lexo •• etli~ et~QuJê~ Racen. tQi de Tunis.. ~Lq.,Î):
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()n\été faits et àr~téâlesarticles sUlyants':
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Premièrement, li, dit' ,roi de Tunis reconnalt avoir été dépos
'séd6de son royaume"~ar lbàir' ed Dtn Pa~ha. surnommé Bar
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barousse, naturel de Turquie, lequel a envahi et occupé le dit
royaume tyranniquement, par des moyens pervers, en usant de
cruauté et de violenèe envers lessujets da dit royaume; que lui,
roi de Tunis, il était chassé et exilé, sans espoir aucun de re
couvrer son royaume, sinon par la volonté el- la clémence du
Dieu tout-puissant; que le dit seigneur empereur est venu avec
une puissante armée de chrétiens, pour châtier et renverser le
dit Barberousse, et pour venger le roi, qui s'est remis aux mains
de sa dite Majesté impériale. sa dernière espérance; que, par la
force des armes, Sa Majesté s'est emparée de la place et forte
resse de la Goulette, laquelle, fortifiée et bien approvisionnée,
était défendue par un grand nombre de Turcs et autres gens et
par une nombreuse artillerie; et que successivement, après
avoir vaincu et défait, dans divers combats et en bataille rangée,
le dit Barberousse, et avoir'pris de vive force la ville de Tunis,
l'empereur l'a rendue, ainsi que le royaume,au dil roi de Tunis,
avec promesse de sa protection et de son assistance pour soumet
tre ses sujets.
Pour ces causes" le roi s'est engagé et a consenti, de son pro
pre mouvement, à remettre en pleine et entière liberté tous les
chrétiens, hommes, femmes et enfants, qui sont ou seraient dé
tenus prisonniers, esclaves ou serfs dans la ville et dans son
royaume, pour quelque motif que ce soit ou puisse être; et cela,
libéralement, franchement et volontairement, sans demander,
exiger ou prendre aucune chose aûx dits captifs et esclaves, ni
permettre ou souffrir qu'il leur soit fait aucun mauvais traite
ment; il devra, au contraire} les aider et assister dans leurs tra
versée et retour sur les tertres de la chrétienté. Le tout avec
bonne fot ( 1 / . ' \

:.:\..

(I) Cet acte important,a été publié en langue françlli P, de,os la
'collection des documents inédits' sur l'histoire d~ France (Papier'
IfEtaC du· (llJrdinal de'Grantl/lU8~ t. Il, p. 36S'-377). (!ln a comparé
.avec sainles deux documents: la version. espagnole est plus com
plëte que la traduction française. La teneur de, ce traité est cu
rieuse; les-l,lrécautions minutieuses et surabondantes; qu'il accuse,
nous font connattre que .l'empereur n'avait pas une bien grande con
fiance dans la bonne foi du roi de Tunis. On trouve dans Sandoval
L. nu); u,q ~xvatt ~e~ étendu de ce même trait~.,

, ,.~, ,.J"

(I) En marge est écrit: Il Su Majestad impérial redirnio en la dicha
empresa XXII mil cautivos ". - Cette note ne donne pas le chiffre
exact des chrétiens qui furent délivrés. L'empereur dit lui-même,
dans une lettre à son ambassadeur en France. que nous avons déjà
citée, qu'il fit mettre en liberté dix-huit à vingt mille captifs, tant de
ses sujets que de diverses autres nations: dans ca nombre, il n'y
avait que 7t Français.
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Enoutrë, le roi de Tunis s'est engag~et8s:pps~p.~i," s'en~ge

et consent, pour lui et pour ses héritierS ~t~llçc~éur&, r,Q)s,du
royaume de Tunis, dès à présent et pour!'oÜjôûrslàpùà,m~is
.~
détenir comme esclave, dans son royaume, pOllI'LqlielquC"causf.
que ée soit, aucun chrétien, homme, femme DU enf~Ilt,tant,
l'empire romain, nauqne et terres qui endépe,nde(ll, q~e dés
royaumes et domaines patrimoniaux quep9ssède ou possèd(!ra
l'empereur, soit de l'Espagne, du royaume de ~apl~,~e 'la
Sicile et autres Iles, des états de la Basse-Allemagne. de laBollr
gogne et des pays de la maison d'Autriche, àppa,rtenap.tau séré
'nissime roi des Romains, frère de Sa Majesté Impéri~le.'· "
Et pareillement, Sa Majesté s'engage à ce que, dans les états
de l'empire et dans ses royaumes, comme dans les poss~sions
du roi des Romains, son frère, aucun sujet du roidejimi~ne
puisse être fait esclave. Ainsi ledit ~eigneur emperéur et ledit
seigneur roi de Tunis et leurs héritiers ferontg~rder(observer
et durer à perpétuitéet invioliblement le présent arttcle»: '~, "
De même, le roi de Tunis, ainsi que ses succ~sseurSet héri
tiers, permettront que, dès à pr~ent et pour tQujourk .Ies
chrétiens puissent venir, vivre et .résider dans le,ronum~ de
Tunis~ en i'eFotan,L fidèles à Ia foi chrétienne" sans'être troublés
OU molestés directement ni indirectement; que Jeléglisesd(!s
dits chrétiens, tant de religieux que d'\lutres. soientenlreten,ues
et réparées sans opposition et sans aUCUJ;l empêchement;,et, que
les dits cprétiens puissent fonder et faire construire d'autres
églis~, quand ils le voudront, selon leur dévoUon, e\·dans les
lieux où ils auront leurs maisons et demeures. De plus, ,le dit
roi,de Tunis ne recevra et n'accueillera dans, son. royaume,au
cun~maures, nouvellementconvertis, :sujets de Sa ?tlajElsl,é,im
périale, tant de Valence et de Grenade que de touta!1trQlll'oyaume
ou pays de ,Sa Majesté, et ne les autorisera à Yvenir et demeli
e
rer ; au contraire, il les expulsera et les fera e~puls.er entièr
meu] par ses officiers, les tenant et faisant tenir comme ennemis,
et ordonnant de procédercontre eux comme tels,loutes les fois
qu'Us viendront ou se trouveront dans son royaume pour y ré-:
sider ou faire' le commerce, à moinsque ce ne soit de I'exprès
commandement de Sa Majesté impériale,Jequèl ser;lconstaté
•
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par ses lettres patentes ou pi:lt celles de ses vices-rois, lieutenants
ou capi talnes-généraux ,
Comme il existe des points fortifiés sur la frontière et le litto
ral de ce royaume, qui ont été pris et occupés par Barberousse,
tels que Bône, Bizerte, Africa et d'autres, au moyen desquels
Ic dit Barberousse pourrait continuel' les actes de piraterie et de
violence qu'il a exercés jusqu'à cejour contre les chrétiens, por
ter préjudice au seigneur roi et à ses successeurs, fomenter des
troubles dans le royaume de Tunis; et comme le dit roi ne sau
rait recouvrer ces points fortifiés, en raison des dommages et
pertes considérables que lui a causés Barberousse, en pillant et
s'appropriant ses trésors. le roi a consenti expressément et ac
cordé? consent et accorde que toutes les places fortes ou lieux
maritimes que Sa Majesté impériale jugerait à propos de pren
dre, maintenant ou plus tard, pendant qu'ils sont au pouvoir
de Barberousse ou d'autresTurcs, soient et.demeurent avec leurs
dépendances à Sa Majesté et à sessuccesseurs en toute préémi
nence; en même temps le roi abandonne, cède et transmet,
purement et à perpétuité, dès à présent et pour l'avenir, au dit
seigneur empereur, qui les admet pour lui et pour ses succes
seurs, les revenus, profits, bénéfices et tous les droits, quels ,
qu'ils soient, que le dit roi ou ses héritiers avaient, afin que
l'empereur lesait, tienne et possède en entier et paoiûquemeut,
pour la sécurité du royaume de Tunis, et afin d'obvier aux in
convènients qui d'autre manière pourraient résulter pour la
chrétienté, les royaumes, pays et sujets maritimes de Sa Ma~
[esté.
Considérant que l'expérience a démontré qu'il importe gran
dement et nécessairement de conserver le fort de la Goulette, à
la faveur duquel Barberousse s'est rendu mattre de la ville de
Tunis et successivement du royaume; - considérant qu'il avait
réuni et logé, dans la dite forteresse, une grande partie de ses
forees pour la garder et défendre, et de la sorte se maintenir
dans le royaume, et que, si l'on n'avait pas soin de fortifier,
approvisionner et préserver le dit lieu de la Goulette, Barbe
rousse, avec l'assistance des Turcs et de tous autres, pourrait
s'en emparer ùe nouveau, par mer ou par terre, et remettre en
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péril les états dl1 roi de Tunis, lequel n'a aucun moyen de le
fortifier et défendre i - considérant qu'il en résulterait, non
seulement pour le roi, mais encore pour toute la chrétienté et
particulièrement pour Sa Majesté impériale et ses royaumes,
possessions et sujets, autant et plus de dommages que n'en. ont
déjà oecasionnés l'usurpation et l'occupation du royaume de
Tunis par Barberousse, dommages qui auraient été bien plus
grands encore sans le secours efficace de Sa Majeslé impériale j
_ considérant aussi que Sa Majesté, par la force de ses armes,
avec grand danger, dommage et perte de ses troupes et au prix
d'énormes dépenses, a conquis la dite Goulette, laquel\e lui ap
parlient par le droit de la guerre i
Pour ces causes et d'autres, le dit seigneur roi a cédé, aban
donné et tranféré, comme par le présent il cède, abandonne el
transfère, en son nom et celui de ses héritiers, au dit seigneur
empereur, qui accepte pour lui et les siens tous les droits, quels
qu'ils soient, quele dit roi el ses héritiers tiennent, peuvent et
pourraienl prétendre et contester comme leur appartenant, et
ce, pour le présent et pour l'avenir, sur la dite place fle la Gou·
leue, avec toutes ses dépendances intérieurès et extérieures, et
deux. milles d'étendue à l'alentour, en y comprenant la tour de
l'Eau, sons la condition que la garnison de la Goulette n'empë
eherapas les habitants du cap de Carthage de venir prendre de
l'eau aux puits qui sont voisins de ladite tour, lesquels puits
devront être considérés comme une de ses dépendances.
Le dit roi veut et permet que l'empereur puisse fortifier la
dite place dans les limites ci-dessus spécifiées, et qu'il la tienne
el possède à perpétuité, avec ses appartenances, pour lui el ses
hérttters. Il consent aussi à ce que la navlgation soit libre pour
tous navires, quels qu'ilssoient, et en tel nombre quevoudra
Sa Majesté, depuis la Goulette, par l'étang et le canal conduisant
à Tunis et à la darse qui est auprès, et à- ce que les gens appar
tenant à sa Majeste impériale ou à ~IlS successeurs, qui tiendront
garnison dans la Goulette, puissentaller et tenir et résider dans
la dite ville de Tunis et dans tout-le royaume, pour y acheter à
un prix raisonnable les vivres er autres approvisionnements né
cessaires à la diteIorteresse età sa garnisén; le tout franche
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ment, librement, pacifiquement, sans' opposition, el sans payer
aucune taxe, gabelle ou droit ancien ~t nouveau,
'Fouteroi5, il est convenu que, si les dites gens veulent trafi
quer ou vendre aucunes marchandises, ils devront payer les
droits accoutumés, et que, pour cet objet, les personnes députées
par le gouverneur et capitaine de la Goulette pourront seules
venir à Tunis j en cas de fraude on d'abus, ou si les personnes
désignées pour sc rendre à Tunis commettent quelque délit ou
antre acte repréhensible, le dit gouverneur- et capitaine de la
Goulette les fera punir conformément à la justice, et ces per
sonnes encourront et subironlles peines établies, dans le dit
royaume, contre ceux qui se rendent coupables de fraudes dans
le transport et le commerce des marchandises; le dit gouverneur
et capitaine de la Goulette devra prêter serment de' garder et
faire observer les présents articles.
Eu outre, ila été convenu que le trafic de toutes les marchan
dises se ferait auprès de la dite place de la Goulette, comme
auparavant, au profit du seigneur roi et de ses successeurs, sans
qu'il 'ysoit apporté ni trouble ni empêchement de la part de
ceux qui auront autorité dans la forteresse, lesquels devron t,
au contraire, 'prêter leur assistance et appui à cet efïet. Les
taxes impositions et autres droits de douane sur les Dl 31'
.chandises et le trafic par mer seront recouvrés pour compte
du dit roi et de ses héritiers, el, sur le produit net, avant
•
toutes choses, il sera prélevé, chaque année, la somme de douze
mille ducats d'or qui seron.t pa,.és, à partir de ce jour, en deux
termes :
j

Le premier, le jour de saint Jacques, c'est-à-dire le 25juillet j
Le second, 11 la fin du mois de janvier,
à raison de six mille ducats à chaque terme. Le prenner ierme
commençant à courir au mois de janvier de I'année prochaine
t 536, le premier paiement devra avoir- lieu le' jour de saint Jac
ques de la même année, et les autres successivemenl à leur
échéance, Ceux qui seront chargésde recouvrer et percevoir les
dits droits et impositions seront tenus d'effectuer les paiements
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aux dits termes, et, s'ils y manquent, le gouverneur et capitaine
de la Goulette pourra, pleinement et de sa propre autorité, pro
céder incontinent au recouvrement, perception et administra
tion des dits droits, et éontraindra, au nom du roi, et de fait,
les dits receveurs à payer la dite somme d'un terme à l'autre.
De plus, le commerce, trafic et vente de tout le corail qui sera
transporté sur le dit marché est expressément et spécialement
réservé à l'empereur et à ses héritiers à perpétuité, et ce, pour
le compte et au profit de Sa Majesté et de ses successeurs, par
les soins de la personne qu'elle aura désignée, sans que nulle
autre que la dite personne puisse faire commerce ou trafic du
dit corail.
11 a été aussi convenu qu'il y aura à l'avenir un consul et juge
commissionné, envoyé par Sa Majesté impériale, pour connattre,
juger et décider toutes les contestations entre les sujets de Sa
Majesté, à quelque royaume qu'ils appartiennent, traitant et fai
sant le commerce dans celte partie de l'Afrique j le dit consul
rendra la justice et la fera rendre sans empêchement aucun du
roi de Tunis ou de ses officiers, qui ne devront se mêler en rien
et n'intervenir en aucune manière dans ces jugements, contre
lesquels il n'y aura aucun recours,
Le roi de Tunis, reco~naissant le signalé service que lui a
rendu Sa Majesté impériale, et combien il lui importe d'avoir et·
de conserver le seigneur empereur et ses successeurs pour pro
tecieurs et défenseurs de ses états, a.consenti et promis, consent
et promet, pour lui et pour ses héritiers, de donneret livrer,
chaque année,au seigneur empereur et à ses successeurs, rois
d'Espagne, et, en leur nom, au gouverneur et cllpitaine de la
Goulette, le jour de la fête de saint Jacques, laquelle se célèbre
le 25juillet, six bons chevaux mauresques et douze faucons, en
, perpétuel et sincère témoignage et reconnaissance du bienfait
reçu, souspeine, s'il ue les doune,d'ayoir à payer à l'empereur:
la première fois, cinquante mille ducats d'or j la seconde, cent
mille; et, pour la troisième, de voir son royaume confisqué au
profit de l'empereur et de ses successeurs, rois d'Espagne, qui
p,ourront s'en emparer et l'occuper (le leur propre autorité.
Le roi de Tunis prometencore, pour lui et pour ses héritiers,
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de ne faire' aucun traité, convention ou alliance avec princes,
communautés ou autres états quelconques, soit chrétiens, turcs
ou autres, au préjudice .direet ou indirect du dit empereur, de
sessuccesseurs etde ses royaumes, possessions et sujets j et,dans
tout traité, convention ou négociation, de garderet faire garder
les droits du seigneur empereur, de ses royaumes, états et
vassaux, et d'avertir, de temps à autre, le dit seigneur empe
reur de 'tout ce qu'il verra, apprendra ou entendra comme pou
vant intéresser son honneur et la prospérité de ses rovaumes et
vassaux, et cela sincèrement et de bonne foi.
De même, Sa Majesté impériale s'engage à ne faire ul conclure
aucun traité au préjudice du roide Tunis et de son royaume, et
à lui donner avis de ce qu'il saura être important pour le bien
et l'avantage de son royaume, et, pour empêcher qu'il lui soit
causé aucun dommage.
De plus, il a été convenu, entre lesdits empereur et roi, pour
eux, leurs héritiers et leurs successeurs, qu'il y aura mutuelle
ment et constamment entre eux. et leurs royaumes, possessions et
sujets, bon et pacifique voisinage, avec libre commerce, par terre
et par mer, de toutes les. marchandises licites et permises; et,
que les vassaux de l'empereur et du roi pourront aller, venir,
demeurer et trafiquer réciproquement dans les' royaumes, pays
• et dépendances de chacune des parlies contractantes, en toute
sécurité, liberté et bonne foi.
Le roi de Tunis et ses successeurs, rois du dit royaume, n'ac- ,
cueilleront, D'aideront et n'assisteront, au moyen de vivres ou
de toute autre manière, 'les corsaires el pirates qui viennent par
mer dans ses ports, ni tous autres qui seraient ennemis de Sa
Majesté impériale, ni les gens qui chercheraient à occasionner
quelque dommage à ses royaumes, possessions et vassaux; au
contraire, ledit roi et ses successeurs feront tout ce qui sera en
leur pouvoir pour les châtier .et détruire; promettant, le dit
seigneur empereur et le dit roi de Tunis, chacun d'eux respec
tivement et individuellement, sur leur foi de prince et sur leur
honneur, et en engageant tous leurs biens, quels qu'ils soient,
et-ceux de leurssuccesseurs, d'observer, maintenir etaccomplir,
lnvlolahlement et perpétuellement, toutes- les Conditions cï
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desaos et chacune d~elles,.le tout de bonne Coi, e~de ne jamais
e~tteprendre ni:liout1'drcbOseqùi J PorteaUeinte.
..-J!:n ~\émoignage de quoi et pour 'que le présent traité soit à
perpétui~ stàbleet invariable, ledit. empereur et ledit roi de .
Tu'ni~ ont signé de leurs noms et seings quatre expéditions du
dit l,r8!té" deux en. l;l,ngue castillane et deux en langue arabe,
et ont fait apposer leurs sceaux sur lesdites expéditions, deux
devant rester ès-mains du seigneur empereur et de ses' succes
seurs, et les deux autres ès-mains du roi de Tunis et des siensi
lesquelles expéditions ont été rédigées et' échangées dans la
tente de sa MajeSté Impériale, dans son camp situé auprès du
fort de l'Eau, à deux mille de la Goulette, le six du mois d'août
de l'année mil cinq cent trente-ctnq de la naissance de Jésus
Christ. selon ta manière de cOlnpter' deschrétiens, et, selon les
. Maures, le sixième jour dela lune du mois de.zaphar de l'année
neut cènt quarante-deux de l'hégire, étant présents, pour être
témoins, et, à cetetJet, mandés et appelés:
Messer Nicolas per~en~&, seigneur de Granvelle, du conseil
~'Etàt de "Empereur j "
Lecapitaine Alvar Gomez de Iloroscoel Zagal;
Mohamed Tate, maure el serviteur dn roi-de Tunis;
Ahmed Gamataz8n', " :; \ , id.
'
Abderrahman.' " ":". id..
. MOlLE BOl•

....
Pourplus grànd 'éclairci~em~nl et 'déclaration' deS -intentions
deédlts empereur et roi, il est expressément conveÎui entre eux
. que dorénavant le~itseigrieur empereur~ ses ~ucceSseul;sei héri
. tiers ne pourront occuper de fOtce 'ni acquérir d'auciIllema.
nièreterres, forteressës ou villes de ce royallm~ que possède ledit
roi de Tunis ou qui seront possédées par lui ou ses héritierset
successeure, .le présent traitééta'nt fidèÎement 'gardé et observé
par eux; moyennant quoi, le roi dé Turiis', lndépenllamment'de
ce qui est stipulé plus haut, relativement à la ville, territoire el
forteressed'A!rica, fl expressément consenti et iu:cordéqu'auèas
où'ladite'place d'Arrica viendrait Ùenlrer au pouvoir'dudlt roi

"i';, .vw .\

,l~

de T~nill.. soit par la force deurmes onde toute autre manière,
leditseigneurempereur pourra toujours disposet 'BÛttètement,
suivantson.boa plaisir, et sa volonté, de laditevilled'Africa, et,
s'Il lai convient, la ~rder pour lui 'et pou~ ses successeurs," rois
et;reinesJl'Espagne.
. " .' .\ " c . '

" F"it âu lieu, Jour,lnoi$: eta~ siJ.sdilS','eu'preseIlC8 des mêmes
témoins.'······
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,M9i,:francisco de 'los C~bOs, grllnd ,commalJdeot': de Léon,
sècritaire" et: conseiüer du. seigneur empereur, j'aUestèqu'en
mB:..présence etçelle d'Abraham Alma~ai'a~i,; ;secrè taire,du roi
de T,u,nis, el en présencedes témoins ci.~e88qs n~~mél1, lesdits
seign~rs, empereuret roi ont signé de leurs mains et seings t~
pré~eÔU!aUé,~m, quadruple exFédilion, ~éux e~ l~ngues cas
tillane, et deux' enlangue arabe., ".
",
Etant interprètes, pour:aùester, ai~~j qu'lIs l;ont fait, le con
tenu des deux eXp~dttions en langUe 'C3stitlaneal{rol' de Tunis
et aux témoins maures, et les d~uxexp~dition8'eri lallgri~ .~rabe
au seigneur eDipére~r enlll.témolns'chMtlel1s{"·' ',; '.
c'

' ....~ ;•.•. ".:, .. :_'.:::t·, :

~''''';.:;.''',"'J'r' ~". f, '/,,"~

:.•:.:~-;". J.~:"":_"'"

. j-~'

Le'capltalne Alvar .Gomez de BOr()llCO el ZagaJ ;....
<;1, . ;
Frère Barthelemy de los Angeles;
. ' 't·;' __ " ~'.,\;~. .
Frère Diego. Valentin, religieux de l'observance de Saint·
François i
..
~"

Lesquels ay~nt, par ordre de l'empereur, Jut~rpellé l~it roi
de Tunis, il fut par lui répondu qu'il' tenait lesdits hüerprètes
peur fidèles etdi~ne~ de confiance, . lorsqu'ils d\saient, amI:,;,
maient et certifiaient que.la substance des quatre expéditions,
deux en langue castillane et de\lx e~ arabe, conlènaient .toutes
les quatre la même cboseiJedit roi de Tunis, ayant d'abord en
tendu la lecture du traité ~çril e~n langueeastillane, au moyen
de la traduction et décJaratio~ desdits interprètes, et lu .celui
. {t)Le~ paràgraphesCqui ~i.veJirne'sitrbI1VentlÎâl1'4ans làtradoc
tion française donnée par le:catdinal de GranveUe.'- ' . •. ;' ;.•.. '
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qui est écrit en arabe, Rv~nt que lesdits seigneurs empereur et
roi se réimissent pour l'acéepter, etl'avoir ensuite entendu lire
par son secrétaire, 'en préSQnce de Sa Majesté et dessusdits té
moins, a déclaré 'qu'il- ten~it' ledit traité pour bien et düment
compris, et qu'il l'avait aèceptë, comme il l'acceptait, de son
plein gré, avec sa propre et libre volonté, confessant que tou
jours, . . . . . . . '. . . '. .'. : '. . . . . . . . . . . . . . (1 )
Sa Majesté avait reçu; et lesditsseigneurs empereur et roi jurè
rent solen'nellement, l'empereur,en posant la matu sur la croix,
et le roi jle Tunis, suivant la coutume des Maures, de garder et
observer tous les articles du présent traité et de n'y contrevenir
jamais en aucun point.
. Et de méme,·par ordre de l'empereur, Bernardino de Mendosa, nommé gouverneur et capitaine de la GouleLte et ayant
reçu MmmiSsion de Sa Majesté, a prété serment et promis. la
'main posée sur l'habit de l'ordre de Saint-JaCQUes, qu'il portait
en qualU6 de chevalier et commandeut dudit ordre, de garder,
observer et accomplir tout ce qui le concernait dans la teneur
du4it traité. '
, En foi de tout quoi, jlai signéde mon nom, avec mon para
phe habiLuel, lés deux expéditions en langue casti'\laue, et ledit
secrétaire du roi de Tunis ena fait autant sur les autres e'(pé
ditions en .langue arabe, pour attester à jamais tout ce quiest
dit ci-déSSUS.
F.

ÉLIE DE LA .Pl\lMAUDAIE.

(A. JUi1lf'/l.)
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(i) Lacune dans' le texie.' •

:ALGER
Étude archéologique et topographique,
sur cette ville;
aux époques romaine (Icosium) , arabe '(J>jezatr :Beni
Maz'renna) et turque (El-njezarr)
,
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(Suite. - Voir. les nat H2, H3, H4 et H5)

Nous allons maintenant faire le tour. de la ville, en suivant
l'ordre que j'ai indiqué précédemment, c'est-à-dire en partant
de l'angle formé par la jonction du front de mer avec le rem
part de Bab-el-Oued. • Bien qu'en toute lamurallle qui forme
l'enceinte,' dit Haedo, il Yait beaucoup de tours et de grosses
tours ou cavaliers (torres y torreones, 0 cavalleros), comme elles
sçnt toutes à l'antique et très-faibles, de stx.seulement onpeut
faire cas, en lesquelles est toute la force de la muraille. Nous .
commencerons, en, prenant pour point de départ la pointe de
l'arc dé la muraille de la main droite, qui répond, avons-nous
dit, au Nord. En cette pointe, qui est fort rapprochée de la mer,
sc trouve un bastion à terre-plein, qui me~~re en carré vingt
pas et compte neuf embrasures: trois, qui répondent au nord,
trois, au levant, et trois autres, entre le levant et le midi, dans
lesquelles il n'y a pas, jusqu'à présent, plus de cinq pièces d'ar
tillerie de petit calibre, deux, qui regardent lamer, et trois, la
, terré. Ce bastion a, de hauteur, vingt-six palmes. Rabadan Bara
RIlW8 afrlcaiM, 20· annde. N° 118 (MARlI i876).
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(8amdan pacha), renégat sarde, le fit en l'an du Seigneur 1576,
étant roi d'Alger (1). " .
On peut rsconnattre ce bastion dans un vieux plan d'Alp;er, ap
partenant à la Société historique algérienne, sur lequel il est
indiqué par la lettre 0 et la désignation de »Olva"rdo de Baluet,
soit boulevard de Bab-el-Oued, Ce document, ~ qui-est une
vue à vol-d'oiseau, avec des légendes rédigées partie en latin el
partie en italien mélangé d'espagnol, - ne porte pas de date j
mais les indications qu'il renferme, permettent d'établir son
age avec quelque certitude, D'une part, le fort des 24 heures y est
porté sousla désignation de: Castr'Um tlOvum anno 1569 perfect'Um,
_ fort neuf achevé en l'année i 569- ; cequi prouve que le docu
ment est postérieur à l'année dont il s'agit. D'autre part, on y
trouve la mention de Lochiali,présentementroi d'Alger. Cc pacha,
qui n'es.t autre qu'El-Hadj Ali El OIdj (le chrétien converti à
l'islamisme, dont le nom est facile 1\ reconnattre dam l'altéra
tion Lochiali) , a gouverné Alger depuis le commencement du
mois de mars 1568 jusqu'au mois d'avril \ 57\, époque où il
partit pour la Turquie avec sa flotte - Il ne rut cependant rem
placé, comme pacha d'Alger, qu'en mars1572, pal' Arab·Ahmed, el
l'intérim futJait parle rénégat caïd Mami Çorso (corse), kahla ou
lieutenant du gouverneur absent, La période pendant laquelle
on a pu dire d'El-Bad] Ali qu'il était PlIÉSEN'tE:IIENT roi d'Alger,
s'arrête donc au mois de mars 1572. Ils'en suit que le plan en
question, postérieur ,à 1569, est évidemment antérieur à 1572,
ou n'a pu, du moins, être établi que celle année là au plus
tard, Ce document est inexact sousbien desrapports j la conû
guration de la ville 'Y est altérée, eL son auteur professait le
plus grand mépris pour la vérité du dessin et la réalité des di
mensions et des distances, En s'en servant avec la plus grande
prudence, on peut cependant y puiser. d'utiles renseigne
ments.
Le fait que le bastion, dont je m'occupe, est porté sur le dessin
. de 1570~1572. démontre que les·travaux effectués par Ramdan
l,·,

,"',
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(t) Aunque en toda la muralla quanta es en torne, ay muchas tor-
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pacha, en 1576, au dire de Haedo, ne furent qu'une reconstruc
tion, Il serail, d'ailleurs, improbable que l'un des. angles de la
ville fût resté longtemps dégarni de toute défense. Sur un plan
fait en 1829 par M. X. Biancchi, adjoint à la mission de M. le
comte de la Bretonnière auprès de la ·Régence d'Alger, lequel
plan est annexé à la traduction de l'ouvrage intitulé ESQUi$'6 de
l'Etat d'Alger et dû à la plume de M. Shaller, consul des Etats
Unis d'Amérique, cette batterie, cotée sous le n' 15, est indi
quée comme étant armée de 6 canons de 24. De son côté, un
plan dressé au dépôt général de la guerre, en 1832, lnldonne
cinq embrasures sur la mer et cinq du côté de la tqire; soit en
rou t 10 embrasures, Les Indigènes l'appelaient, du• nom du
quartier, Toppanet Hammam el Malan (

eUI \~

;;,jl.;1). la .

batterie de l'étuve (dont l'eau est) salée, 'et nous l'avions classée,
après- 1830, sous le n' 12. Il Yavait un bach tobdji, ou chef de
eanonniers, dans les attributions duquel étaient placées aussi
quelquespièces d'arullerie défendantla porte du-Ruisseau, ainsi
que le rempart s'étendant Jusqu'à la batterie de '"Keta Retljel
exclusivement. Ce bastion se trouvait à environ 130 mètres, en
ligne droite,' de la batteriede Seba Tebarm (ou batterie ri' 1-3,
s'ouvrant dans la rue du 14 Juin) et à 45 mètres de la porte
Bab-el-Oued, Il avait sou entrée dans l'impasse Jean-Bart, dont
il portait en dernier lieu le n' 1, et a été démoli'en 1M6t> pour
l'ouverture de la rue Volland, qui va de la route Bab-el-Oued
aux nouveaux remparts, en longeant le Fort.Neuf, Bien que la
batterie de Hammam el Malah formât l'un des angles de la partie
basse de la ville, elle avait perdu beaucoup de son importance
depuis la construction du fort Eizoubia (aujourd'hui Fort
Neuf" qui masquaitson reu du cOté de la terre et présentait
sur la mer un front autrement respectable que le sien.
'
4 En cheminant plus avant le long de la muraille, à cin
quante pas sur la main gauche, reprend Haedo, on trouve la
_ porte de Babaluette (Bab-el-Oued-, la porte du RUisseau, avons
-noùs dit), et sur cette porte, une petite tour ou bastion,
faible, sans terre-plein ni aucune espèce d'artillerte, qui a
seulement six embrasures, deux sur le devant et deux sur
1

l
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chacun des flancs. Ce bastion répond, comme celte même
porte de Babaluete, entre le nord et \e couchant. Plus
loin, en suivant la muraiHe vers le midi et en montant la côte,
toujours sur la main gauche, à 400 pas, se trouve une telle autre
petite tour, mais avec terre-plein, ayant de haut vingt-et-une
palmes, et quinze de surface avecsix embrasures et sans artil
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lerie (l) •.
La Porte du Ruisseau (Bab el-Oued), sise à 45 mètres environ
de la batterie de Hammam-el-Malall, est indiquée, sur le plan
officiel (le \832, comme élant snrmontée de Il embrasures ou
vertes sur pn seul front, ce qui n'était plus la disposition dé
crite par Haello. Un pont fixe, en maçonnerie, jete sur le fossé
facilitai t les communications de la place avec l'ex.lérieur. Tout
près de la porte, dans l'intél"ieur de la ville, se ll'ouvailla fon
derie, appeh~e par les indigènm; Dar ennehal, la maison du cui
vre. Apl'ès avoir été refaile par nous, la porte llab-el-Oued a
dél1nitivement disparu lors de l'établis!)ement de la nouvelle
enceinte.
La batterie dont parle ensuite Haedo dans le passage qui pré
cède, est ('.elle que les indigènes connaissent sous le nom de

Toppanet Sidi Ramdam, ( 0l.Ao) ..$~ li l.;1 ) à cause' de sa
proximité de la mosquée ainsi appelée, et plus habituellement'
sous celui de ,!,oppanet (batterie de) Keta err~djel, ou Keta Red
jel

CJ.::--}\

2='), parce que, le soir,onyjouailUnairde clari

neue destiné à couper les jambes, r.'est-à-dire à faire cesser la circu
lation en ville. Cette sorte de couvre-feu ou de retraile était exé
cutéepar un des musiciensde la nouba du Pacha. Placéepresqu'au
point culminant d'une pente rapide, celle batterie occupevraisem
blablement remplacement de la vieille Casba (el Kasba el kedima)
ou forteresse de rAlger berbère. Elle figure au dessin de t 570
\572, sous la désignation de Bolvardo nova ratto da Yaya Ar
raez, boulevard neuf fait par Yahia- rais, (capitaine de navire).

..

ln Caminando mas adelante por la muralla, sobre la mano iz
quiel'da a cinquenta pasSOS, esta la puerta de Babaluete como dîIl
mos, ete.

'

,

Corinne on 'l'a vu, Haedo ne fait pas mention deceue circons
, iance, dont la responsabiltté doit, dès lors, être laissée au plan
anonyme. Cet ouvrage, classé j ar nous sous le no 1t· et dont le
plande 1829 ne fait pas mention, a été évidemment reconstruit
depuis le X"le siècle, car il a plus d'importance que n'en in
dique Haedo. Un 'examen des lieux m'a permis de reconnattre
qu'il présente sept embrasures au N-O., quatre vers le N-E., et
deux vers le 8-E. ; au-dessus des maisons de la ville. Nous trou
vons donc un total de treize embrasures, au lieu desix indiquées
par l'historien espagnol. La batterie n· 1t, située à 230 mètres
environ de la porte Bab-el-Oued, existe encore, et 380n entrée
dans la rue des Maugrebins ; elle est louée à un industriel, en
attendan t la démolition de celte partie des vieilles fortifications,
démolition qui n'est pas urgente, car l'escarpement des lieux
rend leur utilisation assez difficile. Une' portion de l'an
cienne enceinte subsiste encore au dessous .de ce bastion ; le
reste a été démoli, Jusqu'à la mer, pour la construction du ly
cée' et l'établissement de nouvelles voies de communication.
A 30 mètres au-dessus de la batterie précédente, s'élève une
batterie que nous avons classée sous le n° 10 et 11 laquelle les in
digènes ne donnent aucun nom particulier, ne la considérant
que comme une portion de rempart. Le 'plan de \832, qui la
figure carrée et formant une avancée, lui donne trois embrasures
au N-E., trois au N-O. et une au 8-0., soit en tout sept t'Elle
existe encore, mais modifiée, et a été mise en location, en arten
dant la disparition complète de l'ancienne enceinte fortifiée.
Elle occupe le sommet de l'escarpement dont j'ai déjà parlé, et
son sol est il. 88 m. 70 au-dessus du niveau de la mel'; à partir
de ce pointj usqu'à la Casba, la pente devient beaucoup. plus douce.
A 225 mètres plus haut, venait la batterie de Rehat Enik
(des moulins à vent), plus habituellement appelée Toppanet
Houanet Zian, du nom du quartier, qui à été classée par nous
sous le n- 9, et qui avait son entrée dans la rue Tobanat (de la
batteriej, aujourd'hui supprimée et confondue dans les terrains
.vagues qui allendenl l'établissement de l'esplanade de la Casha.
Celte batterie n'est pas citée par Haedo, ct on doit supposer dès
lors qu'elle n'était pas encore bâtie à la fin du XVIe siècle.
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Il Y avait un bach-tobdji, - ou chef d'artillerie,.;.... dont le,
commandement s'exerçait de la batterie de Keta Redjel jus
qu'à la Casba exclusivement. Le plan de 183?, qui est Je seul
document où il en soit fait mention,lui donne quatreembrasures
au N-O., une à l'O., une à l'angle du N., et troisvers~e N.-E.; en
tout neuf embrasures. Elle estdémolie, et le rempart, qui s'éten
dait de la batterie n' 10 à la Casha a-disparu. .
En citant précédemment un acte émanant de l'administration
du Beil-el-Mal, à la date de fin maharrem 959 (ct u 18 au 2i jan
vier 1552), j'ai déjà dit que le four qu'il désigne comme sis au
dessus de la mosquée de la Casba et près du fort d'El·Iiadj·Pa
cha, dans l'intérieur de la ville, dépend de la maison portant le
n' 6 de la rue de l'Ours. Mais quel est ce fort qu'auràit bâti El
Hadj .Pacha, personnage qui a joué un grand rôle dans la dé
fense d'Alger contre Charles-Quint, en 1541, et qui a rempli
les fonctions de chef intérimaire de la régence, en 1545, ainsi
quejele rappelledans la notice biographique insérée au Moniteur
del'Alg6rie du 7 juillet 1864? Ce nom, jadiscélébre, est 'totale
ment inconnu à la génération actuelle, et d'un autre côté, les
documents ne me fournissent pas les éléments de la synonymie
que je cherche. Je me bornerai donc à constater le fait, et à
rappeler que le rour de la rue des Zouaves se trouve à égale
distance des batteries n' 10 et n- 9. 'L'un de ces deux ouvrages
doit donc être cette création d'El-Hadj Pacha, signalée en 1552,
bten.que ni l'un ni l'autre n'aient l'importance d'un fort. Une
telle qualification pourrait être, en effet, une simple flatterie
employée, dans un document administratif, à l'adresse d'un per
sonnage des plus importants, qui était encore vivan] à cette
époque. D'allleurs, à moins de supposer une reconstruction
complète de cette partie des remparts, .- hypothèse que rien
ne justifierait, ~ ma connalssance, du moins, - il èst impossible
de chercher le fort d'El-Hadj Pacha autre part que dans l'un
des deux bastions les plus rapprochés de t'immeuble qui fait
"f)bjet de l'acte du Beit El-Mal. Quant à la batterie n' 11, outre
elle n'est pas dans le voisinage immédiat du four, il y a lieu
de se rappeler que le dessin de 1570 en attribue la construction
à un certain Yahia Raïs.
1
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LA CAaBA OU c1TAD~LLE
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De.la batterie n° 9, il n'y a plus qÙ'à franchir une distance
d'environ 80 mètres pour atteindre la Casba, l'historique cita
delle, qui couronne la .vieille ville, etqui était devenue, en der
nier lieu, la résidence du chef de l'étrange État que la France a
_détruit en 1830, au grand avantage de la chrétienté. Haedr
s'exprlme ainsi au sujet de' cette forteresse i « Plus loin, li er,
viron 400 pas plus haut (quela batterie no 11), est r;Alcaçava
comme se nomme la forteresse antique de la ville, taquell.
n'est autre qu'un morceau de muraille, haut de vingt-cinq pal
mes, qui, sortant du corps de la ville d'environ trois ou quatre
. pas, et pàsdavantage, et se continuant du.nord au midi, sur une
~space de tOO pas, revient, en' formant un angle, se joindre une
autre fois à la ville, De la même manière, len dedans de la
ville, il y a un autre mur, distant du premier d'environ
soixante pas, et très-faible, qui,' s'étendant également sur le
même espace de 100 pas du nord au midi, vient à établir une
place, .fermée d'un mur de taules parts,. longue de cent pas et
large dé soixante, laquelle, forma!)t -comme un corps séparé du
restant de la ville et de sa muraille, représente une citadellemal
disposée et mal arrangée. Seul, le mur'-térieur est garni d'an
terre-plein sur une largeur de vingt palmes; de là sortent, un
peu plus en dehors, deux petites tours, aussi garntes de terre
.. plein, et de tres-petite surface, sur lesquelles se trouvent envi
ron huit pièces de petite artillerie. Dans cette Alcaçava _ou es
pace compris entre les deux murs, habitent en certaines mai
sonsjusqu'a soixante janissaires soldats, vieux et presque tous
mariés, qui, de jour et nuit, gardentcelte fortification ou place
avec beaucoup de vigilance ... ,-.A l'endroit le plus élevé de la
ville.et de sa muraille, et au miliel,l de l'arc, est l'Alcaçava ou
forleresse antique de la cité, dans laquelle il y a une petiteporte
qui se ditdel.'Alcaçava et qui regarde presque entre le cou
chant et le midi.•
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• En marchant toujours vers la. main gauche, on trouve ans
sitôt, un peu plus loin, au bout d'environ vingt pas, une autre
porte, petite également, qui est de la même manière dans l'Al·
caçava et regarde aussi entre le couchant et le midi. Personne
ne se sert de cesdeux portes, à moins que ca ne soit les janis
saires et soldats de l'Aicaçava qui la gardent et y habi
tent •• (t)
Ce n'est pas sans quelque étonnement qu'on remarque que
Haedo qualifie la Casba (1'Alcaçava) de forteresse antique. 1\ me
semble qu'il n'ya pas à s'y tromper: les distances 'indiquées,
l'orientation, la description deslieux s'appliquent bien à la nou
velle Casba et non 11 l'ancienne, à l'antique. Les renseigne
ments donnés par Haedo au sujet des pachas vont jusqu'en 1596.
Or, à cette époque la nouvelle forteress~ existait depuis long
temps. Je ne m'explique donc pas cette circonstance, Peut
être, l'auteur espagnol'a-t-il voulu dire simplement que le mot
Kasba était le nom donné dès l;origine li' la citadelle d'Alger,"
quelle que fllt sa position.
Le moment où la nouvelle Casba fut établie, ne parait pas
exactement connu, A défaut de renseignements positifs, je vais
faire un troisième emprunt à l'acte déjà cité de fin moharrem
959 (du 18 au 'l7 janvier 1552) et y puiser une indication im
portante,lI mon avis. La mosquée dont il est question dans ce
document sous le nom de Djama el Kasba (la mosquée de la
Casba), n'est autre que celle de Sidi-Ramdam, laquelle, dans di
vers titres postérieurs d'au moins 21 ans, est invariablement
appelée Djama el Kasba el kedima, (la mosquée de la vieille.
Casba). La dénomination de vieille Casba, n'a dù ëtre en usage,
nécessairement, que lorsqu'il Ya eu une nouvelle Casba.
Donc, si, en Ùi5'l, on emploie simplement la désignation de
Casba, sans Yajouter la qualifir..ation d'ancienne,'en parlant du
bastion sis dans le voisinage de la mosquée Sidj·Ramdan, n'est·
({) Mas lIdelante cuesta arriba coma 1,000passos esta la Alcaçava,
assi se llamala fortaleza antigua de la ciudad; laquai no es mas
ùe un pedaço.de muralla alta veynty-cinco palmas, laquai saliendo
que
'1

del cuerpode la ciudad, etc,

ce pas qU~à eette.épeque, la nouvelle citadelle n'existait' paS eJ!·
core etqu'on 'ne oonnaissait qu'une seule el unique Casba,:én
sorte qu'on n'avait pas à faire une distlnotionàlaqnelle OR n'a
eu recours que lorsque la Çasba neuve ';fremplarê t'ancienne.
Dans le cas où ma supposition serait fondée, noasaurlons la
certitude que la Ka.ba el Djedida,ou nôuvelle fôrteFessê, n'ë
tait pas encore bâtie en 1552, et qu'elle l'était déjà en 980 (i572
1573), date du plus ancien, - à ma connalssance.i-« des docu
ments qui emploient l'expression de vieille Casba. Je feraire-;
marquer, en outre, pour alleraudevant de certaines objectlons
dont l'examen détaillé m'entratnerait trop IOin,què l'établisse
ment de la nouvelle enceinte, élevée ·pa.r1es Turcs, a pu très
bien précéder de beaucoup soit la constructlon de la nouvelle
citadelle," soit l'usage d'appliquer à, œlle-c] ,le nom de
Casba., •
",',"
. . "
/
, Le dessin de 1570-1572, qui' ~omniet: 'la .grave erreur dê don
ner à la ville la figure d'unparallélogramme, place la Casba
dans toute l'étendue de la façade supérieure ou occldentalev Il la
représente par une enceinte fortifiée, - qu'il cote sous le nu
méro 47, en l'appelant la Acazaba {arleua d'Algi81', -:--' et ter
minée par deux bastions s'élevant, l'un, à l'extrèmitésepteutrlo
nale et l'autre à l'extrémité méridionale 1 lesquels, marqués par
. la' lettre I, son] ainsidésignés à la légende: B.alvardi ·dui novi
della Aleasab«, lesdeux boulevards (ou bastions) neufsde laCasba.
Ces deux bastions .sont évidemment les deux tours dont parle
Haedo, Bemarquonsaussi qu'ils sont qualifiés de neufs, cequi sem
blerait venir à l'appui de l'hypothèse présentée par moi un peu
plua haut, qu'en 1552, la Ca'~ba n'avail pas encore été déplacée.
n est impossible-de reconnattre aujourd'hui qu'elle était la si
tuation -exacte. de ces deux batteries. La Casba a étll, en effet,
remaniée plusieurs fois, et, en 1830; l'état des lieux ne pouvait.
donner une idée de ce qui existait au X Vie siècle, Le dessin
indique, par le numéro 46, une muraille simple qui sépare la
ville de la Casba (muraglia simplice che divida la citta de la al
caaaba), ce qui est conforme aux assertions de Haedo ; il place,
dans cette muraille, deux portes servant aux communicaüons
avec la ville et dans le rempart une porte de secours faisant
o
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• où il renouvelle les propositions susdites, à Sçauoir: que
• suivant les lettres que le Dinan avait écrites à Sa Màjesté, les
• François francs luy tussent du moins rendus en échange des
• esclaves Turcs qu'on détenolt à Marseille. Mais le Barcha,
• -que ces deux propositions choquoient et .qui n'avait aucune
• envie d'y entendre, pratiqua SOUil main plusieurs f~mmes de
• son intelIigence qui, avec des lettres supposées qU'elles di.
» soient avoir reçeües de leurs maris, veindrent à la porte de
.. l'Alcassave et se mirent à crier eharal«, charala (Chera'AlIahl,
• c'est-à-dire justice de Dieu, demandant qu'on la leur fist con
• tre nous.. -,. LeDiwan à proprement parler est le conseil œEs
", lat tant de la. ville que de lout le Royaume. It est composé
t de' tous les officiers de la miliceel se tient quatre fois la se-.
~ maine, à sçavoir : le samedy, qui est le jour du grand Diwan,
o le dimanche, le lundy et le mardy j le premier jour, en la
t
forteressedel'alcassave, et les trois autres, dans la grando cour,
• en la maison du Barcha. Lui-mesme, pour grand qu'Il soit,
• u'y peut assister, s'il n'y est appelé de la part du.Diwan par,
" ses chaoux on ses huissiers, qui vont exprès li son logis pour
• l'en advertir, et du pied de l'escalier où i1ss'arrestent, le sa
t lüent par trois fois, criant le plus haut qu'ils peuvent comme
• s'ils parlaient à quelque sourd. Voicy quel eSll'ordre et quelle
-est la séance des officiers.

CQmIJlQ~iqu.er Ja.Casbilav:ec l'exlérieur. Baedo semble dire, au

C()B:trair,e.:quQ:Jes deux portes étaient dans la muraille formant
)'encèi~t~e~~érieu~eet,De parle pas de l'ouverture qui devait
forcéll1entexjs,tèr ~anslemurintérieur, Il est, sans doute, dans
rerreof, car QD co.mpr~ndrait difficilement qu'une citadelle, qui'
. doit'étreun lie~ ausgi clôturé el aussi retranchéque possible,
eOt ~eu:J IJ9rtes sur)a campagne. La vue il vol-d'oiseau figure
pl~sieurs maisons dans, l'intérieur de la Casba, ce qui confirme
Ci8t.te_rtion de Hae40 que • dans cette alcaçava, ou espace
." I,romp'ris entre Ies deux murs, habitent en certaines maisons
• jo.squ'~ soixantejanissaires.•
. ~L~ Pè;eDan donne, en'1634, les renseignements suivants sur
Ia Cas~~,: • a L~"ii'oisièm~ (forieresse)' est l'alcassave, qui est de
fort
grande étendue
dans la ville ei fait une partie de la mu,
...
.
raille'. ... La troieième (porte) est la porte dé l'alcassava, ainsi
noJiunée parcequ'elle esi'prochè de cette mesme maison, qui est
comme l'Ilt:senal etÎe magasin où l'on tient les. munitions de
guerre. ~
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Si la description est e~cte,la portë,~sise- dans cette parlie de
la ville au XVU· siècle~s'ouvrait auprès de la Casba ~t non dans
l'intérieur de cette forteressè; servant dedépôl pOUl' le matériel
et les approvisionn'ementsde 1". miliee, 'qui y avait installé son
quartier-général et le' siége' de l'opposition qu'elle faisait aux
pachas OQ gouverDei.lrs-génél'~lix' envoyés pat ·la Sublime-Porte.
Ledivan, ou conSeil appelé à délilJérer sur les affaires de la. Ré
.gence, et qui, il cetteépoque, s'ëtanemparë de l'autorité, tenait
danslacltadelle une partie de ses séances; souvem orageuses, ct
parfois sanglântës. Comme'tou8 lès oftlciers de -la miiice fai
saient partie deceue assemblée souveraine, tanombre des dé
-llbérants, jamais inférieur à 700, s'élevait quelquefois à t,OOO,.
On comprend facilement le désordre qui devait régner, lé plus
souvent; dans une pareille cohue de gens grossiers et indisci
plinés. Le père Dan noua donne, au sujet du Divan, lesrensel
gnements suivants:
,

_1.

• sUr ces entrefaites, le sieur Le Page

se présente au Diuan,

t
1
Il

t

• J: L'aga, cbet de ce conseil et de toute la milice.. Il est assis
en la place la plus honorable,. en qualité de président; et pro
pose tout ce qui doit estre mis en délibération pour le ré
soudre dans l'assemblée, Que si le Barc;ha est mandé, il dit
simplement son avis, comme un autre et n'y peut rien terml
ner de son autorité.
.

~. II, L'escrivain oule secrétaire du Diwan, qui escru toul ce
• qu'on y conelud et en tient registre.
« II[, Les vingt-quatre Ajabachis, qui sont les officiers de la
milice les plus proches de la dignité d'aga. Ils sont assis en la
a mesme Cour, le long d'une galerie, où chacun d'eux a son
• rang, selon l'ancienneté de sa réception.
t
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( (V~, Les Bouloucbackis, qui peuvent opiner et donner leur
• voixainsi que les autres.
• V. Les odabackis, et quelquefois aussi les mannüaças
• (man.oulara, agaen retraite) qui sont mandés, quand il Ya de
• grandes affail'e, d'Estal. à résoudre.
• YI. Les chaoux du Diwan,el ceux-cy pal' le devoir de leur
" charge sont là pour exécuter les orclonnances ct les comman
• dcmcntsde ce conseil qui est composé, pour l'ordinaire, de plus
• de sCl't ou nuict cens personnes ; car les principaux officiers
• de III mllicc y ont séance, ct lous ceux d'entre eux qui so"nt à
• la rille ont accoustumé d'y assister: Cc qui fait qu'il ya
• qUc!I1 U('fois en CA Diwan plus de quinze cens personnes, prin
• cipalcmenl quand lous les officiers y sont, les mrinsalagas el
• les odabacMs y compris. Ces derniers el les bouloucbacltis, qui
• Iont le plus grand nombre des conseillers d'Estat et.Jes offl
1 ciers, sc liennenl debout au milieu de la basse cour, chacun
, en son l'iIl1g. Ils demeurent là quelques fois six. ou sept
• heures, ail soleil, à la ptuye el au vent, :Jyalil tous les mains
rrulsees l'une sur l'autre, sans qu'il leur soit permis je les
" osier pour quelque nécessité, ny de porter non plus aucunes
• armes, non pas mesme un couteau, de peul' qu'il n'y ait du
»tu);llultc. Ceux qui ont là des affaires, soit ehr~tieus ou
• turcs ou maures, se peuvent tenir à l'entrée de la cour, le
long de laquelle vont el viennent certains chaoux avec des
• cruches {Jour présenter à beire à ceux qui en veulent.

~ Toutes lesaffaires de ce Diwan sont proposées et résolues en
langue turque, si bien qu'il faut de nècessité que tous les of
• ciers l'entendent et la parleqt, autrement ils ne peuvent être
• admis. Et .eela se pratique ainsi parmy eux, pour donner à
• connaistrc par là qu'ils relèvent de l'empire du Turc. C'est
• pour cela mesme qu'Il y. a loujours au Diwan un interprète
" des langues dont .on se sert d'ordinaire pour enlendre les
" ohrestieus et les maures, quand ils ont à présenter quelque
• plain,eou quelque rècueste. n'y ayant point là de nalion qui
" .n'ait son truchement pour expliquer sa pensée. Ces omciers
• et ces conseillers d'Estat ainsi assemblés, l':lll:a propose tout

1~7

" haut ce de quoy il est question, s'adressant premièrement au
• Bacha, s'il y est, et au .24 ajabachis, Ensuite de quoy, il fait
1/ passer la parole parmy tous ceux du Diwan j
ce qui se pra
" tique de celte sorte.
.
• Aprèsque les quatre officiers quel'on appelle Bachou.d.ala,
ont ouy la proposition de l'aga, 'ils la font entendre à tout le
Diwan à haute voixet sans sortir de leur rang.La parole, ainsy
" paSs~e, jusques au dernier des officiers: remonte
des uns aux
' . .
" antres,::lvecun brui! el un hurlement estrange, quand il ar
rive que [a chose n'est pas au goust de l'assemblée j et alors
l'aga donne ses conclusions, selon que le retour de la parole
a esté pour ou contre la propositionqui s'est faite. Cependant,
" en ce confus mélange d'opinions, ils n'observent, la plus
D part du lemps, ny ordonnances ny loix, et sont contraints de
• conclure indifféremment l'affaire, ou juste ou injuste, selon
qu'il plaist à ces beaux. conseillers, qui, pour estre la plus-part
D gens de mestier,
ne scavent ny lire ny écrire, et ne suivent
• par conséquent, en leurs avis ridicules, que le mouvement de
• leur passion et de leur ignorance brutale,
• Je diray, à ce propos, qu'une fois entre les autres, que le
" vingt-sixième 1I0USt, l'an mil six. cens trentre-quatre, m'estant
n trouvé à ce Diwan, où j'avais affaire,
il y survint un grand
D différend entre le Bacha et ceux de l'assemblée. Le bruit en
D fut tel; ou pour mieux. dire, les hurlements furent si grands,
" quo je ne pensepas avoir jamais rien ouy de si épouvantable. En
• celle émoi ion, ils sc poussaient les uns les autres avec dessein
» de se rüer SUI' Je Barcha, el semblaient marchander entre eux
" il qui serait le premier il élever le bras pour frapper; cal' c'est
• la coutume que celuy qui commence la sédition, en' haussant
li [cs mains qu'il
li ent croisées daus l'assemblée, est asseuré
o que, soit qu'il ail droict ou non, on le saisit aussi-tost pour le
" moure en un sac ct le jeter dans la mer, "e qui n'advint
o point icy néanmoins, pour ce qu'à la ~n le Barcna cl ~'Ll!o.
, trouvèrent moyen d'apaiser toui ce tumulte.
• Où il est il remarquer• encore que les femmes, qui ont des
li plaintes il faire, assemblent quelquefois jusqu'à cent de leurs
1 parents el amies, qui toutes voilées s'en vont à la porte du
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On: remarque. à gttuche dé. cette entrée,' un encorbènement
tapissé de carreaux en faïence blancs et jannes, et blancs et
verts, soutenu par sept rondins, et percé de deux fenêtres gril
'100&, -une aû Sndet uneà l'Est, "- et de 6 lucarnes, ..:..:.. 5 au
, Sud-eÙà l'Est. C;est dans cette pattie qu'était dressé le: mât de
pavillon deJà citadelle, terminé parri~ boule creuse encutvre,
élevée deH8m20 au-dessus 'du niveau: de la mer. Il n'est pas
hors de propos de rappeler ici que le vendredi, on arboraft sur
la Casbaet sùr les forts le pavillon algérien, 'lequel était rouge
uni. Onne classait, parmi les forts, que. les ouvrages importants
et surtout ceux qui présentaient deux étagés de fea; il n'yen
avait point dans l'enceinte fortifiée,' laquelle né contenait que de
simples batteries. 'Lors de l'atènement d'unDey et à l'occasion
des deuX: fêtes appelées Aïd~el-Kebir et Aïd-Esserer,, le drapeau
national flottaitaussl sur les forts,' mais on hissait à la Casha
un immense pavillon vert brodé en or.
Au-dessus de' cette porte - recouverte d'un large auvent où
'veriaient s'abriter les gardes du Pacha, et barréëpar'unè chatne
. que saisissaient, en criant Chera Allah (la loi' de Dieu 1) ceux
qùi. avaient à faire un appel au. Divan ou au Souveraio,suivant
.leaépoques c- est placée une belle inscription turque.rgravée
'en relief sur une plaque de marbre, et dont voici là texté :
.
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To~\iers éçoutée&..
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Plustard, 10000que [a.millœ eut réulilsi à"'sedéban:asser com
.plètement des pachas, ou gOllvernellr&-générau1 envoyés près
,),3 Porte,son çbef électif ou déy chercha, àson·tour,.à annihiler
rassemblée trop turbulente qui avait crééson pouvoir, La.com
position du Iïiwan. fut progressivemeal restreinte. En dernier
- lieu; Ce conseil ne comptait que quelques ?auts fonctionnaires,
et le Dey. De le consultait que.rarement. .., '
,
.
La mention' de III Casba, faite. par le Dr Shaw, en 1732, est
desplus laconiques. • La Cassaubah, dit-il, qui est placée dans
le'lieu le plus élevé de la ;ville, et qui en fait l'angleoccidental,
est de figure octogone, et chacun des côtés a des embrasures. •
La (orme octogonale n'étau plus reconnaissable au XIXe siècle.
On peut même douter qu'elle ait jamais existé.
Jetons maintenantun rapide coup-d'œi~ sur l'état des lieux
m
en 1830, Bâtie au point culminant' de la ville et à 118 80au
dessus du niveau de la mer, dans.l'aJ;lgle aigu ïormé. par làJonc
.tion du rempart Bab-el-O~d, que. nous venons de Ionger, avec
le remPll,rt Bab-AzouP, que nous allons bientôt parcourir, la
Casba forme elle-même une espèce de triangle, ayant environ
5~0 mètres de périmètre,
dont le. sommet est 'occupé par une
.
batterie, arrondie, ou plutôt à pans coupés, et dont' deux
des côtés étaient la continuation des remparts extérieurs, tandis
que le troisième formait une séparation entre la Cité ~.t sa cita
delle, L'entrée principale, placée naturellement dans celte der
nière.façade, était surmontée autrefois par une batterie, donton
,peut encore constater cinq embrasures, - une au N-, troisil
.l'E,'erun~.,ill'angleS.-E., - et -qul a été. recouverte de cons
tructions et' d'un belvédère avec s.alerie en bois, probablement
. en 1817, lorsque le ,Pacha Ali transporta le siége du gouverne
ment à la Casba. C'estdu hatlt-dera belvédère que Hossein-Dey
.contempla, le 13 juin 18~0, l'innombrable noue franç;l~e qui
détÜilii dMantAlger, et qui allait bientôt réduire sa jactance à
_sa jus&e valeur et meUru 1\n ilson règne,
'
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4° ligne. - De cette man ière, par la perfection des grâces
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40 ligne:

~~ V.,.;....~ ~LJ J-b~-,
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5 ligne:
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6e ligne:
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~_~\., ~~J1.,J-,:.J ~,)~
(M. Albert Devoulx, Moniteur de l'Algéritl.)

Je traduis ainsi, d'après une traduction faite en arabe par feu
M. Mohammed ben Othman Khodja, qui avait longtemps habité
la Turquie, où il avait rempli l'emploi de commis dans les nu
l'eaux. du secrétariat du Grand-Vizir et d'autres fonctions qui
l'avaient familiarisé avec la connaissancede
la langue turque.
.

.

1re ligne. _ Par la vérité de Dieu, de qui émane la miséri
corde pour les grands el pour les petits, et de ce chéri respecté
qui eslle meilleur des hommes (Mahomet) 1
20 ligne. _ Ta hauteur, ô édifice, atteint l'étoile polaire. Que
tes constructions élevées soient h<lbitées, dans ce monde, jusqu'à la fin des jours!
3" ligne. - p::u,:::te résolution, cd!': rui recherche '"
trahison rencontrera la chute ; en sorte qn e " Roputé a obte«:
une organisation n\gulièrc pour les Qrra'"\ '·'.liigion ct ,:::
('1)

Inonde.

divines répandues, la coutume est au désespoir, et nos per
sonnes sont délivrées de toute atteinte Val' le noble nom Je
l'Éternel ~
5" ligne. -

Le secrétaire de Kheueur Pacha l'heureux a

ùit: sa date es! (renfermée dans CeS mots). Il a été achevé un jour

béni, dans le plus grand bonheur. Et le salut i
6" ligne. - Année 1000. Celui qui a tracé ces lettres est
Mohammed fils de Khedeur : que Dieu lui pardonne ses péchés,
..ainsi qu'à son père, et il sa mère, et aux Musulmans 1

Le sens de la 3e ligne ne paratt pas bien clair. En voici un
commentaire plus ou moins fondé,' On proclame que la réso
lution, mise à exécution, ëe construire cette porte ou plutôt
celte partie de la Casba, aura pour résultat de faire échouer les
complots des gens habitués il employer la trahison - c'est-à-dil'e,
de la portion la plus turbulente de la milice - et de donner à
l'autorité les moyens de se faire respecter et d'introduire un peu
d'ordre et de régularité dans la direction des affaires religieuses,
civiles et militaires. La 4" ligne -conûrmerait celle espérance,
en disant que les fauteurs habituels des désordres désespèrent
de continuer leurs menées ordinaires, et qu'on pourra, désormais,
se mettre à l'abri de leurs coups el de leurs attaques, - proba
blement en leur opposant une bonne porte et de solides el hau,
tes murailles. La 5e ligne renferme un. cbronogramme, lequel
est juste, l'addition des lettres contenues dans les mots qu'in.
dique le texte turc donnant bien un total de 1000, La 6e ligne
- sauf la date qui est au milieu - est écrite en très-petits ca.
ractères; ce n'est, eu effet, qu'une indication, une signature,
en dehors de l'Inscription proprement dlto. Il y a peu d'exemples
d'une pareille dispositiou ; celte circonstance, jointe à la simi
litude des noms, pourrait faire supposer que ce Mubammed, qui
a tracé les mots sur la pierre pour que le sculpteur les fit res
sortir en relief, était le propre fils du Pacha. L'ann(c hégirienne
1000 acorn:'::lcé te J9 octobre 1591 el fini le 'f octobre J592.
Quant au ,l~;]ch;l Khedeu;' -- ou Heder, d'après des auteurs euRe.~?i'G
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:;fItPéens, - nous voyons, dans Haedo, qu'il a gouverné Alger,
l1{e première, fois, depuis le mois d'août 1589 jusqu'au mois
d'août 1592:
'
En outre de la batterie sur laquelle les Turcs ont bâti et qui
'défendait autrefois la porte d'entrée. la façade intérieure pré
sente, dominant la vüleet la mer, d'abord une batterie çomp
tant 18 e.mbrasur6rcées, ou voûtes, dans un parapet, - en
sorte qu'elles se découpent en'arcades sur le ciel, ce qui est d'un
effet pittoresque - puis, immédiatement après, une autre bat
terie, dont le mur en talus, et qui semble d'une construction
plus récente, offre un parapet muni de 8 embrasures ordinaires
et une embrasure dans l'angle inférieur. Cette dernière batterie
ne suit pas la même dlrection que l'autre, et oblique au Sud,
et de l'enceinte, une partie
battant, au-dessus de la porte Neuve
,
des approches de la porte d'Azoun, Ces 27 pièces concouraient
à la défense du port, mais elles pouvaient aussi - et surtout 
tenir la ville en échec et comprimer toute tentative de sédition.
La batterie à pans coupés - regardant l'Ouest, au sommet de la
'Casba.set commandant les terres vers le fort de l'Empereur
comptait 10 embrasures d'après le plan de 1832 j comme elle
avait dès casemates, je pense qu'on peut évaluer son artillerie à
une vingtaine de pièces. En descendant de cette batterie vers la
porte Neuve, on compte actuellement 9 embrasures dans la fa
çade S.-O. j mais le plan de 1832 indique 14 embrasures sur ce
point, qui a été modifié, postérieurement, par l'ouverture d'une
porte j au-dessous viennent des maisons, puis 2 embrasures, et
enfin des traces de 2 ou 3 embrasures casematées, c apparaissant
dans des constructions, qui rejoignent l'angle inférieur de la
,batterie intérieure de 9'embrasures, dent il a été question:
L'artillerie de la Casbaétait placée sous le, commandement
de deux bach-topdii, qui devalenjce poste au choix et non à
l'ancienneté, par exception aux règles ordlnaires de l'avance
ment. Cette citadelle recevaitunë garnison de janissaires, com
posée de trois sofras ou. escouades, formant un total de 59
'hommés, et qui était changée, chaque année, au printemps,
comme les autres. Il y avait aussi des logements pour UD
perSoDdel particuller.' '
,
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,J\U' ctl.J!lre de.tarorteresse, s'élevait une poudrière octogon~le,
ayaÏ1 r" 25' mètres' dediamétre, que nous avons. transformée 'en
magasin d'armes et en atelier d'armurlara.. ','
".",
" Je viens d'examiner la Casba aupoint de vu,a militaire: Dans
e
la3 partie (section l r . , Résidence des pachas), je m'()Ccuperai de
l'intérieur de cette citadelle, transformée en palais par des chefs
désireux de sesoustraire aux coups de leurs turbulents. et san
guinaires' soldats.
"
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lationspresque parallèles entre elles, et orientées sud-est nord
, ouest. Ces ondulations se décomposent en mamelons. Chacunè'
d'elles, aménagée par l'art, avait sa destination. Sur la première
ligne, se suivaient le théâtre, le forum, rarc-de-triomphe; sur
la seconde, était le temple; sur la troisième fut bâtie Ta basi
lique du Patrice Grégoire. Une rue principale, indiquée par la
nature, traversait la ville du sud au nord; une autre allait de
l'est à l'ouest. Nous nommerons la première " rue du château
byzantin, et la seconde. rue de Lambèse. Le tracé de ces ru~s
est èIicoretrès~sensible, lorsqu'on les eonsidèrs d'un pointélevé.
Nous regarderons le terrain de Thamgad comme ayant existé,
dans sa forme actuelle; dès le premier siècle de'l'ère chrétienne.
Ainsi, nous dirons que la partie principale de la ville était
située'entre denx 'ravtns.vqus nous désignerons par le! noms,
d'Oued Chaba et d'Oued Ksar. Tous deux se- dlrigènt d'abord
vers le nord, puis se recourbent vers l'est, autour de grosses
buttes, pour rejoindre l'Oued SOULz dans la plaine. Cependant,
nous pensons que; dans l'antiquité, les dépressions de ces oued
n'étaient pas si ptofondes,et ne servaient pas, d'écoulement à ,
des rivières. .On pourraitméme soutenir qu'elles n'existent que
depuIs la raine dé Thamgad. Ce sont les eaux sauvages qui les
ont creusées;, mais, autrefois, ces mêmes eaux étaient retenùes
par des'b1lrrages, et réparnes, par des concÎuits, dans des ré~èr~
vo-irs,donfon rott encore les assisee.sur plusieurspoint8 de la
' ville. La formaJion rapide de ces oued; dan~ une terre végétale
aussi protonde que celle de Thamgad, ést un pMnomène mal
'beoreosement fréquent en Algérie. ,'.
"
La-vHlede Thamgàd Cut fondée dès le"comnieneemen('dn
'rtlgne' de Trajan ,eomme "le prouve la 'dédlriaoce de rar~; de
,lrlomphe'. EHe n'étai! pas trés-grande, bfenqu'eJIe rt\triéh~
, mol'ifdécorée.J1 fiut exclure, évidemment,dIi temps des Anta;;.:
Di os; lés parties -, byz~titines .et chrétiennes;" c'est-à"(Ùre~ outre
: le château. toutes les constructions dont les débHscoutrénfl~
,colline de li basilique'et ses prolongement~.- R-ous :r]oàterons,.
J'malgré Procope, qu'elle n'étaitpa$ fortifiée. Nunè..pal1~~'âf~ur
de Thamgad, on ne 'Voit trace q'enlieinte.EIi àdlnecfàD( qtiè les'
murailles en aient' été rasées jusqu'an sol, le$' r'éSies ffe#3iènt en
D

GOUVERNEUR GÉNBRAL DE L'ALGÉRIE
BUR

LA MISSION'DANS LE SUD
DE

LA PROV'J:NeE DE CONSTANTINE
CONFIÉE A. M. LE Pl\OFESSEUR

MASQUERAY

THAMGAD

Les ruines de Thaingad sont situées sur la pente septentrio
nale de l'Aurès, à dix' kilomètres environ de Lambèse. Là, les
dernières ondulations de la montagne, modelées pard'anciens
torrents, forment un golfe, dont le fond regarde le sud et com
munique avec la vallée supérieure de l'Oued Taga, et dont l'ou
verture, tournée du côté du nord, 'est bordée, à l'est, par une
, longue terrasse, et, à l'ouest,par desétages de collines. En face de
ce golfe, s'étendune plainelarge, sillonnée, de l'ouest à l'est, par
l'Oued Soutz , Les deux directions, de l'ouest et de l'est, sont
des routes naturelles vers Mascula et vers Lambèse.
Thamgad était une ville de montagne. Elleétait, comme Lam
bèse, en dehors et au sud de la route de Batna à Khenchela ~ Les
routes qui la desservaient y aboutissaient par 'l'est, l'ouest et le
sud.
Ses .premières constructions s'élevaient par terrasses; dam,
l'intAril'llr du golfe que Il,OUS venons de décrire, sur des ondu
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être Visibll>S. ~ton \es, ret~l1ve~ai~",au; }llpins, da,ns le château
byzaniiri. oh "~ ChâtellU:co.nstruÜen,ènller Jvec les ruines de .
Thamgad, est û'n 'amas' de' pierres tomhales, 'de sé~ulcres ei de
pierres monümentalès. L$ Byzantins ,n'auraient pas eu besoin
de briser les lncriptlons dt! laCarje et de l'arôde triomphe, s'ils
avaient. eu sous la main les matÙiaux
d'une éntehlte.
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premiérs colons $~i)naniieslèp'ar Ce fragment peut-êt~e contem
porain de' Ia'dédicaliè'de rAtC:··(L.R~ier,1499.)
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L;l place du Forum de Th~mgadétail nettement déterminée
par l'Intersectiondes deux grandes mes qUI traversaient la
ville. Le monticule, qui porte le thé4tre, s'abaissait là pour se
relever ensuite vérs l'arc de triomphe. 9n en avait nivelé la
partie septentrionale, et,'sur ceue esplanade, on avait tracé 'une
courde 86 mètres de cëtë -.Cette ccur était entièrement dallée.
La,curie' s'élevait. dans l'angle nord-ouest. On ajouta, plustard,
peut-être, à' l'est du Forum,' une' annexe rectangulaire, de 63
mètres de cOté sur 18, la plus petite face tournée du cOté de la
rue de, Lambèse.De ce. FOrùIIi, on voyait, au nord, la moHjé de
la ~llle, qui descendait vers la rivière, (OÙ~dS.outZ);'à J'ouest,
l'arc, SQus, lequelpassait i!l' route de Lambèse, 'répQJidait·· ~aù.
tè~pl~. ~e JupiterCapÎlolin i al'est, te letrain s'inclinait, sui.."
une li~e 'd~' colonnadea; au sud, le' théâtre :se4res$* .
. ÇQD)mÈ) un~inurilille. C'estdans ce centr~i3uquel ab9~ti~iep.tf~ ',
. P8~;leS
de Cirta, de )fascula ei de Lambèse, .les, ,Uloi~ons
, d~s, plai!)t's d~Jiordet les bois 'dés montagnes du sud,,' que les
habitaut8de Thamgad accumulèrent, 'pendant quatre siècles de
pr9spérité~ les témoignages de leur recoI!nàissatl~e envers .Ies
Césars. et lés titreshonorifiques qu'ils dëœrnalen] à. .leurs plus
illustres concitoyens. Les dédicaces monumentales, Ies, inscrip
tions, les ~latues y abondaient. '" : ' , ' ",: '. '..:, '.
'Lés grandes'ltédicaces impériales' talSâicrit'race' à la rue de.
Làmbèse.· Elles'étaient toutes protondémentgravoos, dans<'de
l~rges pierres;el probablement supportées par des colonne,sdont
les tronçons et les fûts sont,encore en ligne. La piété des
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. Lasèptième puissance tribunitien'ne d'Antonin ~àS$igile ~'é'ene'
derniére inscription la date 144.
'.,' ".' ." .". ~ J ;
D'aotr68" fragmenlS; que nous avon;sreÎevés, ;Boit dans uD,e
mai80Darabe; Il 1500 métresehvironauri~"d'd~ruÏi1"es,soit .
'Il Enchir Tertas, sur la ri~tiga'Uche de l'()Ued:-SOutl,se rappo'r>
tent à cette façade diiForutD ~Dtimoins, .Poorjes pièÏnfef'S qhi
von t :suivre, nous avons' le témoignage.' du ;rop'riél!lfrê de JjI',"
maisoD,quinous a conduit il ra place D1êmè" 01\ nies'
)jris i'.
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A quelques mètres de Ill, un'autre fragmenlporte: (H. 1504.)
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Cette inscription, fort incompiète, m~ls dans laquelle nous
croyons voir les 1itres de Caracallà, serait postérieùre à l'anl1l9
et antérieure au meurtre de Geta, attendu qu'elle est martelée et
porte la qualification de Grand Parthique, que' Caracalla ne
s'attribua qu'à partir de i 99. n nous semble aussi retrouver
Julia Domna dans le Pl AV et dans le YST NO,que ilousfaisons
suivre de STR (Piée Augustée matris Augustorum nostrorum). Les
titres de Julia Domna ont été substitu~s ici"à ceux de Geta. Il
est hors de dout~ que cesfragments appartiennent à l'inscription
suivante, citée par M. Léon Renier no 1498. Lorsque M. Ie
général' Creuilly l'a relevée, elle était encore sur le FOI'um,
mais déjà rompue: (H. 1498.)
MAT FIL DIVI
OSEVEROP
CISAVGARA: .

ANTO
IVlNER
CAES

ABNEPOTI

PATRI DIVI
Cl AVG ARA
.RTHlCMA'X,
PARTHICI ETD
PI AVe; IN
VST NOSTR
VMINI EO

1 PRO
EST Xl

BVE
AR
VR
,
S PAT.

NIClSA
LlO AN
ACIS A.
IPATR

Cesimplerapprochementsuffità nousmontrer commentles gran-.
des pierres monumentales disparaissent, et avec quelle rapidité..
L'inscription d'Enchir Teurfas est beaucoup plus considérable,
bien qu'elle soit aussi incomplète; elle a l'avantaged'être d'une
seule pièce. Elle'formait le côté d'une sorte de caveau recouvert
de terre:
ANTONIN!

Cette dédlcace, à Septime Sévère, Caracalla -et. Geta'6St 'de
,l'an 199, date de la secol\~e puissance tribunitienne de Caraer';1"'.
Elle fut martelée, quand la mémoirede Gela fut abolie, e.t re$~ .
laurée deux fois: une première, peu de temps après le marte- .
lage, quand on grava sur les titres.de Geta le titre de Caracalla
PARTH MAX, et une seconde; après l'an 210, quand Caracalla
ajoura à ses titres de Grand hrthique et de Pieux celui'·de.
Grand Britannique. La pierre ~t, en effet. creusée plus proCon
dément sous BroT MAX.
Un peu en arrière la façade du Forum, à l'oqest de la Curie,
gtt un autre fragment monumental, qu'on pourrait rapprocher
des fragments de.la maisonarabe, et sur lequel 00 lit en beaux
caractères:

SARMATI

ODI FRATRIS DIVI ANTONINl NEPOTlS' DIVI IIADRIANl PRONEPOTIS DIVI tRAIAN

...

Près de la Curie, 'à l'est, sur une pierre grise dont on voit
plusieurs autres morceaux inutiles aux .environs, nous trou
vons:
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A deux mètres de là, nous trouvons une pierre d'une autre
nature portant:

L SEPTIMI SEVERI Pli PERTINACIS AVG ARABICI ADIABENICI PARtIUCI MAXIM
ET IMP CAES IMP CAES SEPTIMI SEVERI Pli PERTINACIS AVG ARABICI ADI
F I L DIVI MANTONINI Pli GERMAN ICI SARMATICI NEPOT DIVI ANTONINI PRO

,
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N RV)E ADN.EilOT

TRIBVNIC POTES,t BIS PROCONS

. A

IMP CAES L SEPTIMI SEVERI Pli PERTlNACIS ARABI CI ADIABENICI PAR
IMP CAES MAVREU ANTONINI AVG
PATRCOL ET Si:VINIO PROCVLO tRlBLATI CLAVIO CVRATDR RPDDPP
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pierre, d1ul) :tr;lvail MI~cat, prJ1é d'amours cheval sur.des.dau
phjns,~ un mèlre de là,et ~Ja mêmeprofondeuf, Ia.œlonne
rompue, que nous avons dégagée, porl.eXiDscription suiv~te.:
(Renier, 2.39.)
.
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Enfin nous voyons sur le sol, au même endroit, un fragment
de pierre blanche que le Recueil de M. Léon Renier présente
b~aucoup moins rèdult : (R. 1517.) .
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Il faut certainement ajouter, à cette décoration du: Forum du

côté de Lambèse,les inscriptions suivantes, no l 1500, 1504, 1483,
1485, du même recueil. Elles ont déjà disparu, ainsi que beau
coup d'autres:
(R. 1500) Il

(R.1504)

AVRELlO ANTONINO

CIPI
TAT
ATVBCA
EBIGPA

(R.1485) MP C~
VA~ NE,
MAXIM

VARIV
(R. 1483)

IMI
NEI

PONT
PMETl
PATRON

AN
RtBF
VSLE
NIAED
\

Une moitié de colonne, que nousavons extraite des décombres
d'une maison voisine du Forum, 1I0US permettra de restituer à
cet ensemble une pièce de plus.
Déjà, en pratiquant une fouille dans cette maison, on en avait
retiré,' à deux mètres au-dessous du sol actuel, un réservoir de

;

Or, à la même place, nous a~~~s t~ouvéûn fragmenfdépierre
çeux qui jonchent'.
monumentale, grise,
absolument ..sêJ2)b1l:(bl~.à
.
'. . ....
le Forum. Il nous semble naturel d"ert' c'(u).d~r~que cette co
lonne: dé~iée à. Gordien, 'ohilÎitiélt15 aussi, la façade de la curie,
ou, du moins, en était voisine. D'allleurs, les .dimensions de la
maison, dans laquelle elle avait étéprécipitéej n'admettent pas
une telle dédicace. JI. se peut même que le réservoir~&iélégam~
ment orné, fit partie de la décoration du Forum.:":"':' ,
En considérant la suite de ces inscrlpüons, nQu$ somnies
conduit à penserque, peadant les 140 premières années à par
tir de $a fondation, c'ést-à-dlre depuis Trajanjusqu'à~ordieD,
la ville de Thamgad orna la façade de son Forum ides noms et
des titres de ses bienfaiteurs. Le nom de. Gordien .étant le
dernier que nous y rencontrions, il est probable que la déco
tlon de cette façade se trouve complète; à partir' d1J milieu du
troisième siècle.·
....
Un passage assez etroit conduisait;eil.qùelquespas,de fil rue
de Lambèse à la Curie et. dans l'Intérieur du Fururn. L/l,Cnrre
était un petit édiâce, élevé sur qnelqùes'marches, à peine sen
sibles aujourd'hui, orné de troisarca4es·;.du coté de la rue de
Lambèse, et de plusieurscolonnes. La base en élait revêtue de
larges plaques d'une pierre dure et bleuâtre.Nous trouvons, près
\
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de'l'entrée, u1ié pierre complètement martelée' et illisible, puis
tinebase, li demÎ bi'iséë, sur laqlie~leoi(lif:
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OMh.nÎÂlf$l~,"Qn- 'm~acIU 4é~ plus ÂlStJJJg!1és, ,e~fin l'un des

m~iÙ~~fs'hQIl;Iill~qù~ l'DIl''plit rênÇo-9trol', .:(~,
"
"NiOOlâsPerrbn, lié a l,angresj docteur 413 la Faculté de Paris,

(Sie)

(A suitlN.) .

~

estÎ noi1,'r.e joi1~l~, à l'âge de 78 aris;]" ..
Nous l'avons 1f>l,t3·Ç9Mu' à l'œuvre en Algérie. (j'abord comme
(li,eo~f~r !Je l'écolear$be"'/rançaise, plus I!T(j1.CQmme inspecteur
g~n~raI4~S,'éc91es~~J)es·rrançaises i e~ il)' bien peu d'années,
que:ehaGuJ,,ed'elles nous le ramenait avec son air paterne, ses
beaux cheveux blancs, et sa vieille 8'!llté ganlolse, alors qu'il ac
cemplissalt sa tournée d'tnspecuon, et que, bravant le soleil de
juillet, il se transportait, non-seutement en voilure, mais à dos
de muletdans toutes les localités qui possèdent des écoles, el cela
malgré ses 75 ans.
'
Qu'il soit permis à un de Iles vieux amis .d'exprlmer tous les
regrets qu'il nous laisse; à un de ses vieux cama,radesd'Egypte,
de jete~ quelques fleurs SPI' sa tombe.
Perron éta;t médecin à Paris, mais avide desclence, il avait
fail marcher de front ses études médicales et lesétudes les plus
approfondies sur les'langues orientales; aussi n'eurent-elles pas
de secret pour lui, et devint-il ul! des meilleurs et ~es plus
Illustres arahisantaLss savants arabes de la Grande Mosquée du
Caire s'inclinaientdevant lui, et proclamaient, à haute voix, qu'il
était le manre, et qu'eux D'étaient que les disciples.
En f833, lorsque le vtce-rol d'Égypte se résolut à créer une
école de médecine" Clot-Bey, chargé de'son organisation, se ren
(Ut à Paris, afin de recruter un personnel d'élite pour professer
la nOllv!llle soienœ. Un jour qu'il visitait rimprimerie royale,

a
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on lui signala une traduction remarquabledë "rUD "des plus

,~ilndtlouvragesdu temps de, ta splendèurûes' ~fàbesf eH>h

ltli npmma·.le docteurPliJ;'ron cOJDme,i~in:t~lllgent et éléganUril~
'dUcteur. ;,< ,:~ ,;
. ,~ ; .;;:;'
"
,:,nl~t"'BeY.s'en fut droit chez lui, biëO{}u'il ne le connût 'PàS~
et l'aborda, en ,lui' disan] :lIonsieûr, quand on. sait .l'arabe
comme v0!1s, votre place esten Egypie, el rioï1ën'France. : ,
, Il fit ses propositions, qui furen\8èceptéèfj"et voilà"eomnient
le docteur .Perron entra, cOmnievrQfe~ur, i J'école dé mède
.elne d't\b01i'-Zabtll, donfil devint'plus tardltii-niême le directeur.
;c'Aptèl avoitl~,asSéungrand noinbrèd'anriéesen Egypte, il se
repatria et s'io·aàllaà Paris, où il vécut de cette vie paisible du
sàVlliltj au milieu de ses.illustres confrères:
'
" M,ais l'heure dès terribles quarantalnes avait sonné. En sup
primantces formalités 1exatoires,.et dont l'utilité était justement
conteatèe, le gouvernement voulut se donner des agents süre
pour;:le tenir au courant de l'état sanitaire des échelles, et
l'avertir, en tempsopportun,desmesures qu'il y auraità prendre.
, , Le poste le plus impprtant· fut confié au docteurPerron, et il
devint mëdecln sanitairè de France àAlexandrie.
Plus' tard:qua~d il s'agU de créer l'école arabe-française, à Al
ger,9P ne'~v:ait.~trQp;qu.imeUfeà la tête de cet utile établisse
ment ; le gouverneùr général s'adressa aux gens compétents, et.
tous,' sansexception, proclamèrent le docteur Perron, comme le
plusfort arabi~nt.-. '
,. ün l'enleva donc à sa position de Ulédecinsanitaire, et on en
fit le directeurde la nouvelle école, et, plus tard, l'inspecteurgéio.
néral que vous avez connu.
..
. Il Ya' deux ou trois ans que les forees de l'excellent docteur
déclirièrent.L'heure de la letraite était arrivée; il se retira à
Fontenay~aux-Roses, près Paris, et se mit, pour se distraire et'
s'occoper, à greffer desrosiers. C'est là que la mort est venue le
prendre, pauvre cher homme, qui avait passé la plus grande
partie de.sa vtesoue le soleil d'Afrique: Il a été, on peutdire,
gelé par le rude hiver de cette année.
Adieu, mon bon Perron 1 quela terre te' soit légère 1 tant que
nousvivrons,. ton image sera conservée dansnos cœursi tu nous
C k
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as laissé lesmellleurssouvenjrs.. Je -me.. sounenseaœre d.8 ces'
dlner,s heQ!Jl>,~adaire~ que Ilousfaisions, tous Je&.tèIi4~i8i':~è3
ledigne,>.cq19~~1'·,YarjD, directeur.. de, ·l'écoie Je: fcà'illèrie, ',(Jé
Guisch. Ce ll'~taiènt pas desdlners luxueux i màÜ 1l0usétlonUà'
inviiriablen;tent une d.ouzl,line de'bonsamis, et; chaque ~ma'irie,
c~a'cu!1apporlaH -son lot :d'anec~otes et de bonne lnimeur.· _et
toujours.le derüierrerrè d,eèbamp~gne aevfdaîtà nolrechèré '
France:_Àdieu, Perron; adieu aussi, ~ vous, membres déïuntede .'
cette vieille SQ.ciétéd'am,is, Soliman". Pacha, Lambert, Schula;.
Macheno"~U, Lubber], Arago ~ttutti qua;nti; $3~S omettreledlgne
Varin, notre cher amphytrlon ; adieu càtous~yous: nous avez
devancés, mais nous ne tarderons pa~ à '''ous rllj~indre.
'....-;

Vicomte d'ABJlAIlNA;C; :
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Nous lisons dans le volume des procès-verbaux dU'Cânseil
général du département d'Alger, session d'avril 1876, le.
passage
suivant:
... é:,. ,.

.

Rapporfeur, M. LEBoux.·

,·1
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G M. Charles Féraud, vlce-président de la Société historique
algérienne, a adressé au Conseil général, au nom de cette société
savante, une demande de subvention.
., . ' '
D Les nombreux et utiles.trarauxaœomplls par la Société his
torique, depuis vingt ans qu'elle s'occupe de l'arehëologte, .de.la,
géographie et des recherches historiques -de l'Algérie, V9U8 sem
bleroni, sansdoute, un titre indiscntable à un açéneUbienveil
lant à la demande qu'elle vous adresse.

n6
• C'est li elle quela science est redevable de la publication de
la R6tlU6 africains, qui, comme le.dit arec raison son vice-prési
dent, recueille touslesdocuments intéreSSant Ïepays, n en exisle
déjà vingt volumes, qui constitu-ent une' prêcieùse ('.ollection à
laquelle le monde savantattache~nhaut prix:
• Les rapports, publiés périodiquement par le Ministère de
, l'Instruction publique, tçmoignentdel'importance et de l'utilité
des travaux de la ociété. ' La modicité des ressources doritelle"
dispose, et que lui éentuniquement les cotisations mensuelles
de sesmembres adhére ls,est 'un obst~çle à. son '~évelopeIJl~nt e!
à l'extension,' souveni indispensable~'de seS' recherches et'lie
ses travaux:
• Une telle Instltution honore le pays qui .lul sert de champ
d'action autant qu'elle lui estutile, ef vous, tiendrez; nous n'en
doutons pas, à témoigner votre estime à ces modestes savants, en '
accueillant favorablement leur demande.,
".
• Nous vous proposons donc de voter une somme de millefr.,
en faveur de la So~iété historique algérienne, comme témoi
gnage de la sollicitude du Gonseil généralpou·r ~es intéressants
travaux. D '
"
'
M. Arnac appuie les conclusions de la commission.
,M. Ben Siam ajoute que la 5qciélé historique s'occupe de re
chercher tous les faits htstoriques se 'rapportant à l'Algérie, et,
d'éludier les monuments anciens qu'on Ytrouve; mais les cotisa
Lions que paient les membres d'e là Société ne suffisent pas pour
payer les fraisd:impression de sestravaux, dont l'utilité est in
contestable, et il prie le Conseil de voter, la somme de 1,000 fr.
Les conclusions du rapport sontadoptées.
,c.

LB, Vics-Pruident, f!b"" dB Prdsiàent,
'Charles FÉRAtJD.
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NOTES
POUR SERVIR
A

L'HISTOIRE' DE L1NSURRECTION
DANS LE SUD

DE LA PROVINCE D'ALGER, EN 1864

«
c<
c<
0<

c<

«

« Les Lacedemoniens sacrifioient aux Muses,
eutrants en battaille, à fin que leurs gestes',
feussent bien E}t dignement escripts, estimants
que ce feust une faveur divine et non' com
mune que les belles actions trouvassent des
tesmoings qui leur sceussent donner vie et
mémoire. ", '
(Michel de MONTAIGNE.
"
Ùvre II, chap.*-vr des Essais,)

1
, Le 8 avril 1864, un drame sanglant, rappelant les plus mau
. vaises journées de notre histoire algérienne, déroulait sessom
bres et héroïques pêripéties à Ain,BQu-Bekr, point situé à
quelques lieues à l'est de notre poste-avancé de Géryville, et au
sud du ksar de Stiten : le lieutenant-colonel Beauprêtre, com
mandant supérieur du cercle de Tiaret, quelques officiers et cent
hommesd'Infanterie, dont soixante tirailleurs algériens, trahis
par le goum des Harar, succombaient glorieusement jusqu'au
dernier dans une lutte'de dix contre un.
,

'

Rews africains, 20· anntJ8. N° 11" (MAI i876).
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Ce triste évènement, que rien ne pouvait faire prévoir, reten
tit d'autant plus douloureusement au cœur de la France, que la
profonde sécurité dont nous jouissions dans le Sahara, depuis
dix ans, nous y avait moins préparés. Ce succès de l'annemi,
bien qu'obtenu par des moyens qui répugnent: aux. armées civi
lisées, n'en était'pas moins un succès aux yeux des,populations
sahariennes, pen accoutumées, jusqu'alors, à voir ~è balancer
des têtes de chrétiens à l'arçon de la selle de le~Es ·cavaliers.
Aussi, à la vue des dépouilles enlevées aux cadavresde nos sol
dats et tratnées de tribu en tribu, les Sahariens, Ivres-de gloire
et de lait aigre, ne doutèrent-ils plus que le· hach-agha Sid Sll
man-ben-Hamza ne làl le moula el-ouoqt (le mattre du moment,
de l'époque) 1 l'homme choisi par le Dieu unique pour nous faire
repasser la mer', et cela, sans même no·us donner le temps de
[aire nos malles, comme le disait effron tément au général Dur
rieu un fanatique Marocain, que nous rencontrions, en 1855,
aux ArMouat, pieusement occupé à pousser à la révolte les gens
des ksour de la province d'Oran.
Nous possédons, nous autres Français, et cela à un degré su
périeur, une qualité, qui, pour être très-estimable, ne nous en
a pas moins jetés souvent dans de grands embarras: cette qua
lité; c'estla confiance. Ainsi, nous prenons volontiers le som
meil pour la mort; les baisers, les bouche-en-cœur et les sala
maleksde·l'ennemi, pour dela soumission, voire même pour de
l'affection; les griffes rentrées du tigre, pour du velours. Pour
nous, là où il n'y a pas de flamme, il n'y pas de feu; quand le
calme est à la surface, la tempête ne saurait être au fond; un
volcan n'est un volcan qu'autant qu'il expectore sa lave. Nous
. enfonçons notre bonnet de nuit sur nos yeux, et nous nous
e.ndormons sur nos deux oreilles. Puis, un jour, le prétendu
mort se réveille; l'ennemi charge son fusil et montre les dents;
le tigre exhibe ses griffes; le feu qui couvait devient incendie;
la vase bouillonne et remonte à la surface; et le volcan bave ses
cendres brûlantes sur Herculanum. Surpris par des' évènements
contre lesquels nous·ne sommes plus préparés, nous nous éveil
lons en sursaut. Furieux d'avoir été joués, pris au dépourvu,
nous jurons la mort àes, trattres qui ont ainsi. abusé de notre
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confiance; ce qui ne nous empêche pas, d'ailleurs,deleur tendre
. la main pour les relever, dés que nous les voyons à nos pieds!
Et il Y a grand'chance qu'il en soit ainsi longtemps encore,
puisqu'on nous reprochait déjà, bien avant Clovis, l'excès de ce
sentiment.
SJ nous n'étions pas préparés pour la lutte, on avouera que
c'était pardonnable; car, dans la persuasion où nous étions que
nous avions semé le bien, nous ne pouvions guère supposer que
, nous ne récolterions que le malvL'ocoupation de la Cochinchine
et la guerre du Mexique avaient enreveâ-l'armée d'àfriqüe une
grande partie de ses forces vives, et le gouvernement général de
.l'àlgérie n'avait pas cru utile de les y faire remplacer; de sorte
que son effectif se trouvait réduit au-dessous de 6S,OOO hommes,
au moment où Sid Sliman leva l'étendard de la révolte. Quant
aux garnisons de nos postes-avancés du Sud, elles ne pouvaient
absolument rien tenter eu dehors de leurs murs. JI ne fallait
pas'songer à lancer nos goums sur les rebelles ; l'exemple des
Harar, qui, bien. que soumis et marchant avec nos colonnes
. depuis selseans, n'en avaient pa~inspas~é, avec une par
faite unanimité, sous les drapeâux de l'ex-bach-agha, cet exem
ple, disons-nous, donnait la mesure de la confiance qu'on pou-:
vait avoir dans les forces irrégulières indigènes, lesquelles,
A'ailleurs, n'ont qu'une valeur médiocre, quand elles ne sont
pas appuyées, ou contenues, ou poussées par des forces fran
çaises. ,•
.~.
.
Avant d'indiquer les causes de l'insurrection, disons quel
ques mots...de .l'homme
qui l'avait provoquée el'-qui s'enétau~
fait le..chef. .,
..,.
'. '--..:.
.
Sid Sliman-ben-Hamza était le second fils du marabout shi
Hamza-ben-bou-Bekr (1), descendant du plus grand saint de
notre S~d algérien, l'illustre et vénéré ~~Cbikh, et l'héri
tier de sen.lnâuence religieuse.
~-=-~
.v

•

'

i
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(i) Nous re~voyoris à notre r re LIs Françal
ns le désert le
sur les des
lecteur qui désirer8.it des rens "gnements plus
cendants' de .sidi Ech-Chikh, ~. sur l'influence religieuse qu~. exer
cent dans notre Sahara,
.

d~~
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Nommé, dès 1850, khalifa des Oulad-Sidi-ech-Chikh-ech
Cheraga (de l'est), Sid Hamza trouvaitl'occasion de servir notre
cause, en razziant,sur l'Oued En-Nsa, au mois de décembre 1852,
les Arba": et les Ouiad Nàïl, qui avaient embrassé le parti du
chérif d'Ouargla. Au mois d'avril 1853, Sid Hamza, soutenu par
une colonne française aux ordres du commandant de la subdi
vision de Mascara, le colonel Durrieu, battait et razziait les Ha
mïan.Chafâ, .auxquels il prenait 20,000 chameaux. et 30,000
moulons. En novembre de la même année, il était vainqueur du
chérif d'Ouargla, Sid Mohammed.ben-Abd-Allah, et nous ouvrait
les portes de ce ksar, où le commandant de la subdivision de'
Mascara né tardait pas à planter.le drapeau de la France. En
récompense du service signalé qu'il vient de rendre à la cause
française, Sid Hamza est nommé khalifa de tout le pays qu'il a
soumts, et l'un de ses frères, Sid Ez-Zoubir·ben-Bou·Bekr, est
placé à la tête de la confédération d'Ouargla, qui a été érigée en
aghalik.
Evidemment, cette combinaison portait avec elle un danger,
en ce sens qu'ellemettait tout notre Sud, de Géryville à Ouargla,
aux mains de la famille de Sid Hamza j de plus, elle augmentait
de l'influence des armes l'influence religieuse de la maison de
Sidi Ech-Chikh, et la fidélité des populations sahariennes pla
cées sous le commandement des Hamza se subordonnait à celle
du khalifaou des siens. Mais, il faut le dire, cette politique fut
de nécessité, et il était alors de toute impossibilité de faire au
trement.
Sid Hamza nous servit fidèlement jusqu'à sa mort, arrivée en
186t. Son fils ainé, SidAbou-Bekr, le ramplaça à la tête du
khalifalik du Sud, mais avec le tilre de bach-agha seulement.
En devenantle chefde la famille des Hamza, il héritait de l'in
fluence religieuse attachée à celte situation.
A. l'exemple de son përe..Sid Abou-IreKr nous donna des
preuves de sa fidélité. Un mois à peine après la mort de son
père, en septembre 1861, il poursuivit, à 'la .tëte d'un goum de
300 chevaux, l'"neien chérir d'Ouargla, Mohammed-ben-Abd
. Allah, qui avait fait une pointe sur notre territoire; llI'attei
gnitdans lesareg (dunes de sable), et le fit prisonnier. Mort au
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commencement de 1862, Sid Abou-Bekr fut re. r,acè uans son
bach-aghalik des Oulad-Sldi-ech-Chikh par son frère Sid Sli
man-ben-Hamza, très-jeune encore. Sid El-Ala-ben-bou-Bekr,
l'un de ses oncles, avait, depuis quelques années déjà, rem
placé Sid Ez-Zoubir à la tête.de l'aghalik d'Ouargla •.
Ainsi que nous le démontrerons plus loin, c'est poussé par
Sid EI-Ala, personnage ambitieux et fanatique, que le jeune Sid
Sliman a fait défection et soulevé coutre nous les populations de
son commandement. C'est encore Sid EI-Ala qui est l'âme du
mouvement insurrectionnel j et, depuis la mort de Sid SIi
man, il n'a point cessé d'être successivement le conseil de son
neveu Mohammed.hen-Hamzl\, et la tête du jeune Ahmad, le
quatrième fils du khalifa Sid Hamza,
Nous allons suivre les phases de l'insurrection, et la voir se
développer et se grossir par la défection volontaire ou forcée des
tribus placées à la main ou soumises à l'influence religieuse
héréditaire du chef du mouvement insurrecüonnel. C'est vers
les premiers jours de la seconde quinzaine de février, dans le
mois de ramdhan ou du jeûne, que se consomma la défection
dn bach-agha Sid Sliman-ben-Hamza , On apprenait, le 21, qu'il
se dirigeait vers le Sud, par l'Oued Zergoun, entratnant avec lui
sa zaouïa, son frère Mohammed, son oncle Sid Ez-Zoublr, cet
ex-agha d'Ouargla, el. une centaine de tentes des Oulad-Sidi
ech-Chikh-Zoua.

Nous ne saurions dire à qui, du jeune bach-agha 01] de Sid
EI-Ala, appartient l'idée première de la défection..Mais CI"" que
nous pouvons affirmer, c'est qu'elle était certainement dècidée
entre Sid Sliman et son oncle, puisque, dès le t 7 ou. le 'li:! fé..,
vrier, ce dernier venait camper, sans raisons legltunes, à En-i
Noumrak, au nord de Metlili, avecles Chàamba et lesMekhadma,
et qu'il ordonnait aux Saïd-âtba.en leur assurantque ce n'éla~t
point en vue d'une marche vers le nord, de- venir s'établir à ra
tète de l'Oued Mzab. Or, ce Jll,,?uv'emei;ll nepouvait avoir d'autre
but que de porter lesIl9~ad~ de .~9il agllaltkau-dev<lnt des
forces que le bach-agha enLrat~ait à. sa. suite.· L'Oued En ·NouIÀ
rak avait donc, évidemment, é~ê choisi comme point de .ionclifm
.
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des rebelles, 'et MetUn comme base d'opérations. Sld Slimall
aurait rallié son oncle vers le 23 février.
Bien queSid EI-Ala n'eo.t pas cru devoir mettre les Said-A1ba
dans la confidence de ses projets, celle tribu flairait bian, cepen
dant, quelque défection dans le mouvement inexplicable qu'elle
avait l'ordre d'exécuter, Dans tous les cas, les Saïd paraissaient
. tout-à-fait décidés à ne pas suivre leur agha: campés sur l'Oued
Mzab, 'sous lesmurs des Beni-Isguen, ils déclarent que, s'ils ne
, sont point assez forts pour tenter la résistance, ils se retireront,
euX et leurs troupeaux, au milieu des Arbaâ,
\'
11 était à craindre que l'ex-bach-agha ne lançât les Chaâmba
sur les troupeaux dès trois provinces, qui, à ceue époque de
rannëe. s'aventurent fort loin dans le Sahara ~c'était une proie
i pleine d'atll'ails, et que ne pouvaient manquer de convoiter les
Châalnba,' ces éCUmeurs du désert. Il Y avait encore un autre
\ datlglll" à laisser nos .Sallariens. à proximité des rebelles, c'était
'i la crainte de la contagion, En effet, il est peu de tribus saha
" rlennes où Sidi Ech":Chikh ne compte des khoddam (serviteurs
, rellgiett'X). A.ussi, dès le 24 février, le commandant supérieur
, de Laghouat (commàndant Suzzoni),. qui, dès l'origine, avait
\laTfaitemerit epprécié la sit\lation, envoyait-il son chefdebureau
arabe, le capitaine Letellier, sur l'Oued En-Nsa pour dirige!' le
• mouvement de retraite des tribus de son cercle vers le nord.
Cette \lrécaution n'avait rien de prématuré ~ car le chef du bu
, reau arabe s'était bientôt aperçu que les ArMa, fort attachés
d'ailleurs à la famille de Sid Hamz", avaient déjà été fortement
" travail!és par l'ex-bach-agha.
'
En attendant les opérations de grande guerre, les bandes de
, SidEl-Ala,Châamba et Mekhadma, se faisaient la main en pil
. ~ant tout. ce qu'elles rencontraient sur le bas oued En-Nsa :
ainsi, le 26, les Mekhadma enlevaient 500 moutons, quelques
0raméaux et des tentes aux Arbaâ. Le même jour, un parti de
Oll:\amba prenait 15 chameaux appartenant il. une caravane des
': 'ld Nâ'il, qui élaitvenue faire du commerce à R'ardaïa.
";.es forces de l'insurrection, réunies sur l'Oued En-Nsa'et à
~etli.\i, paraissent s'élever, à la fin de février, à un:millier de
é~,evaux ou mehara Idronw\l"
<lI) selle).
.

\
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Cependant, si l'on en croit le commandant supérieur du cercle
de GéryviIle, rentré, le 25, à son poste, d'une course qu'il venait
de Iaire dans le sud de son commandement, l'esprit des popula
tions des ksour qu'il avait traversés était encore bon 11 celte
époque; les ksariens paraissaient même disposés à résister aux
rebelles.
Bien que, plus tard, la conduite de ces Sahariens soit venue
donner un démenti à cee bonnes dispositions, il n'y a' rieu là
qui doive nous étonner. Dansle Sud, loin de notre action, dès
qu'un chérif ou un chercheur d'aventures quelconque a pu
réussir à s'entourer d'une centaine de chevaux, il ne reste plus
guère aux populations des tribus ou des ksour que l'alternative
d'être razziées ou de suivre la. fortune du nouveau sultan; .et,
généralement, elles n'hésitent pas 11 prendre ce dernier parti,
bien que. pourtant, elles ne doutent pas que nous puissions les
atteindre à leur tour j mais, enfin, le chéri] est là aujourd'hui,
et nous, nous n'arriverons que demain ou plus tard; elles vont
au plus pressé, et surtout au plus près. C'est donc à dessein que,
plus haut, nous avons parlé de déïectlonsïorcées jet, Iranche
ment, nous ne pouvons guère exiger une fldélitè inébranlable
de gens que nous ne pouvons pas toujours protéger en temps
opportun. Cet étal de choses explique suffisamment la facilité
des défections dans le Sahara. Il y a évidemment 'quelque chose
à faire pour remédier à celle situation j mais ce serait toute
une réorganisation de nos tribus sahariennes et la création de
nouveaux postes-avancés. Le. cadre que nous nous sommes tracé
ne nous permet pas de traiter ici cette Importante question. .
Si la pensée de la résistance ne vient pasaux Sahariens, même
quand ils n'ont affairequ'~ .un chérif d'occasion, on comprend
(et cela pour diversès raisons) qu'ils aillent au-devant d'un
maitre de l'importance d'unHamzaçet qu'ils lui jettent, remplis
d'enthousiasme, tous leurs souhaits de victoire. En effet, pour
les Sahariens, Je marabout Sid Sliman représentait la nationalité
et la religion, ces deux puissants leviers qui ont déjà soulevé
tan,t de mondes. Quoique
le fanatisme des Arabes ne soitpas aussi
, . . "
farouche qu'on a bien voulu le dire, on remarque cependant chez
"
eux, comme. ailleurs, des retours périodiques aux croyances,
'
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des accès religieux. Et puis, nous pensons que, quel que soit le
degré de civilisation d'un peuple, il arrive un instant où la
nourriture du corpsne suffit pas seule j il Ya incontestablement,
dans la vie des. nations, des périodes de lassitude du bien-être et
de la quiétude, des périodes qui montrent que les satisfactions
matérielles ne sont pas tout, et qu'il faut aussi son temps à l'idée.
Les repus semblent avoir des remords de ne s'occuper que d'eux
ou des choses de la terre, et l'esprit réclame aussi son tour. Nous
n'avions jamais vu, dans nos villes, sous le gourbi ou sous la
tente, tant de gens se livrant à l'égrenagedu chapelet que dans
les deux ou trois années qui ont précédé l'insurrection j les
vieux Turcs eux-mêmes, qui, à aucune époque, n'ont passé pour
de fervents musulmans, pour des modèles de plété, donnaient
tout leur temps à la pratique de ce pieux et monotone exercice.
P,videmment, cette recrudescence religieuse 'devalt répondre à
un besoin, spirituel, à de vagues aspirations vers les choses du
ciel. Nous ne voulons pas dire que l'ardeur de leur foi dut con
duire ces anciens sacripants jusqu'au martyre j mais, enfin, il
y avait là un signe dont on ne s'est pas, croyons-nous, assez
préoccupé. Que, dans les conditions dont nous venons de par
ler, un chérif se lève au nom.de la religion, bientôt les popu
lations seront' dans la trace de ses étendards, puisque c'est là
le sentier de Dieu.
Malgré l'influence des Hamza, l'insurrection" au commeàce- .
ment de mars, était encore hésitante j et cela se conçoit. Les
Sahariens savaient, depuis 1854, que les profondeurs de leur
désert ne sont point inaccessibles à nas'soldats; les fameux
Chàamba avaient pu "voir le drapeau
de la France flotter SUl' les
.
minarets des mosquées d'Ouargla; ils n'ignoraient pas, enfin,
que nous savons le chemin de leur pays. Cette considération
donne la clef de l'attitude des Saïd-Atba, l'une des trois tribus
, qui ont leurs campements autour d'Ouargla j elle 'expllquê les
dispositions des ksour il la résistance,' les velléités qu'éprouve
"','lili de repousser l'ex-bach-agha, et, finalement, l'abandon
Sid Sliman pal' 80 tentes des Zoua et 7 des Abid des Oulad
Sidi-ech-Chikh On voit. en outre, que Sid EI-Ala et son neveu
les Arbaâ el les Oulad Nàïl ;
ne veulent pas ce hl'l~llil1eJ"
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ainsi, ils sehàtent d'informer ces tribus qu'ils sont tout disposés
à leur faire rendre les moutons et les chameaux qui leur ont
été volés par les Mekhadma et les Chàamba.
Les Arabes possèdent au suprême degré l'art de répandre de
fausses nouvelles el de leur donner toutes' les apparences de la
vérité. Cela vous parvient de dix points différents par des gens
qui, en i'aison des distances, ne semblent pas pouvoir être soup
çonnés d'obéir au même mot d'ordre. Aussi, nous arrive-t-il
souvent de nous y laisser prendre, bien que nous cherchions à
nous cuirasser d'incrédulité à l'endroit des nouvelles provenant
de source arabe. Ainsi, un jour, c'est un miaàd de l'émigré Sid
Chikh-ben-et-Theïyeb, l'ancien chef des Ouiad Sidl-Chikh-el
Gharaba, qui serait venu du Maroc pour promettre à son parent
Sid Sliman le secours da son influence; le lendemain, c'est Sid
Djelloul-ben-Hamza .qui serait arrrivé, d'El-Goléàa, au camp. de
Sid Sliman avec les Khenafsa et un fort parti de Touareg j un
autre jour, c'est Ben-Naceur-ben-Chora qui a rejoint les àrbaa
et qui les pousse à la rébellion; quelque temps après, un de
nos cavaliers nous affirme qu'il tient d'un homme tout-à-fait
digne de foi que les forces du sultan se sont augmentées, tout
récemment, d'un contingent considérable,' venu d'un pays in
connu, habillé et armé d'une façon bizarre, et dont le langage
ne se compose que de cris aigus, rappelant volontiers le glapis
sement du chacal ou le chuchotement de certains oiseaux.
• - C'est bien possible, se dit-on; le désert renferme encore
tant de mystères 1 ij De temps à autre, c'est une de nos colonnes
qui a été mangée à fond, ou l'un de nos petits postes-avancés
qui a été pris ou saccagé. Il faut dire pourtant que, malgré sa
persistance, celle dernière variété de bruits nous trouve assez
généralemen t incrédu1es.
Dans les derniers JOUiS de février, la défection du bach-agha
Sid Sliman-benHamza et de"son onde l'agha d'Ouargla est par
faitement constatée et ne fait aucun doute. Malgré nos recher..
chcs, nons en sommes réduit aux hypothèses, relativement
causes qui l'ont provoquée. Nous ajouterons que les rnr:
qu'on lui donne ne sont pâs, scion nous, assez sérieux pour
tifler, ou, tout au moins) expliquei""~':;ll1ge -r,
.;
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minatioli dè ees deux chers politiques. Suivant les uns, Ce serait
à l'tnsügatlon de Sid El-Fodhil , son khodja (secrétaire) ;bi1
tonné, dit-on, par l'ordre du commandant supérieur du, cercle
de Géryville, pour avoir menacé de~hiSI détachés au bureau
arabe, de leur faire infliger ce mëm
liment, que Sid Sliman
aurait décidé 'sa défection. Selon d'autres, Il conviendrait de
l'attribuer à la persuasion, danslaquelle était le ba~h-'àgha" que
l'autorité française avait des tendances à amoindrir son pouvoir
et à l'annihiler lui-même aux yeux des siens. Il veutbien, d'ail
leurs,' exposer ses prétendus griefs au G'ouverneur-général j seu
lement, ce n'est que dansles premiers jours de mars, et lorsqu'il
se dispose à marcher vers le Nord à la tête des rebelles j c'est, en
un mot, quand sa défection est flagrante, qu'il réclame l'inter
vention du chef du gouvernement de l'Algérie pour faire cesser
une situation qui, suivant lui, n'est plus tenable.
Nous voulons, d'ailleurs, donner un èxtrait de cette lettre j
il permettra de. juger de la valeur des griefs dont se plaignait
Sid Sliman :
,
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Louange à Dleu, qui est mon oukil (etc.)
• A celui qui a le commandement de la terre et de la mer,
• où règne la paix et où est morte l'injustice j à celui qui gou
.
• verne les grands sujets, le sultan (etc., etc.)
• Notre défunt père Sidi Hamza a pris de vous le drapeau
• (commandement) que vous ayez bien voulu lui donner, et
• vous a servi, comme un fils sertson père, ainsi que vous l'avez
» vu et pouvez le préciser. Il s'est toujours maintenu dans cette
• voie jusqu'à son décès fi Alger (1). Il en a été de même de
• défüntson fils Abou-Bekr, jusqu'à sa mort. Ils ont toujours
• été dans la prospérité, et n'ont jamais manqué d'honneurs, ni
• de votre part,
, ni de celle des Arabes,
. ni de la part du bureau'
• arabe. J'ai servi comme mon père et comme mon frère, et j'ai
• toujours exécuté vos ordres, jusqu'au moment où un change

ij

•
•
•

•

«

'Ci) Le khalifa 8id Hamza mourut le 2i août i861, pendant un
séjour qu'il fit à Alger., On ne manqua pas de faire courir le bruit,
dans le Sahara, qu'il avait été empoisonné.
'

ment 'est SUffeOn dû COté du bureau arabe; et même' des
Arabes.
" Nous avons patientê jusqu'au moment où nous avons en
tendu dire qu'on nousfaisait garderà vue, de crainte que nous'
ne prissions la Iultë,
Nous penslous que nous étions chargés de surveiller lès
Arabes pour les empêcher de fuir ; par suite d'intrigues et de
mauvais propos, le bureau arabe a donné l'ordre de nousgar
der à vue: • Entourez-le comme une bague entoure le doigt,
ont-ils dit, el saisissez-le. 0:.
• Lorsque nous aVOIlS appris cela, notre raison est sortie'de
ses bornes, et nos membres en ont tremblé. Nous ne nous
sommes éloigné du bureau arabe qu'après avoir acquis la cer....
titude qu'on voulait nous nuire.'
,
• Nous sommes au milieu de vos tribus, d'où nous ne bouge
rons qu'après avoir recn dés ordres lie votre biènveillanœ,
ordres qui nous éclairent sur ce que nous devons faire.
D Nous vous faisonsconnaltre ce que nous avonssur-le cœur;
c'est à vous à décider. •
'

D

:,.,

:.', ,,'
,

,

,

.'Ii, .

L'attitude qu'avait priseSid Sliraan jurait un peo;il' faut ,le
le dire', avec la forme soumise de sa lettre. Le bach-agha était
bien, comme il le décJare,au milieu de nos tribus; mais' les ca
valiers de ces tribus étaient 'à' cheval, et' avaient déjà déployé
leurs étendards de guerre pour marcher sur le Nord. Sa lettre
ne renferme, d'ailleurs, que l'énumération de griefs vagues et
mal définis jet puis, il y atout lieu de croireque,sile comman
dement de Géryville avait, donné l'ordre de le garder à vue, 'de
le saisir même, c'est, que l'attitude, les allures du bach-agha
pouvaient justifiercette sévère mesure. La lettre de Sid Slimau
n'était donc, selon nous, qu'une ruse pour endormir notre vlgi
lance.ret donner le temps aux rebelles de se préparer et de se
grossir des contingents auxquels ils aVaient fait appel.
Instruit jour par jour desfaits et gestes de Sid Sliman et de
Sid EI-Ala, le gouvernement de .l'Algérie ne pouvait donner
dans unplége aussi grossier. Il n'est pas besoin de dire que la
lettre de l'ex-bach-agha resta sans réponse. Le gouverneur
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genéral prit, de ce moment, des mesures de précaution, en fai
sant surveiller les rebelles; il crut, cependant, devoir.laisser
l'insurrection se dessiner plus nettement, se poser plus carré
ment, pour savoir où, quand et sur qui frapper, et pour ne pas
être dans l'obligation de disséminer, outre mesure, nos moyens
d'action, alors fort restreints, surtout dans le Sahara. Ce retard
apporté dans la répression de l'insurrection devenait, en même
temps, le thermomètre de la fidélité des chefs indigènes, et nous
montrait ceux sur lesquels nous pouvions compter.
Comme nous le disions plus haut, les griefs énumérés dans
la lettre de Sid Sliman ne nous paraissent pas assez sérieux pour
expliquer sa défection; et puis, il est hors de doute que le bach
agha eût obtenu facilement, de l'autorité française, le redresse
ment des torts dont il se plaint -:- très-tardivement, - s'ils
eussent eu l'apparence de la vraisemblance, et s'il eût présenté
ses réclamations en temps opportun. Il faut donc chercher ail
leurs la cause probable de la rébellion des deux chefs les plus
importants du Sahàra oranais.
D'abord, cette levée de boucliers était-elle dans l'esprit des
populations sahariennes? Était-elle préparée? Répondait-elle à
des aspirations vers un nouvel état politique? Non; car l'insur
rection ne prit son origine et ne se développa, dans le principe,
que parmi les serviteurs religieux de Sidi Ech-Chikh, c'est-à
dire dans les tribus plâcées sous l'influence immédiate des des
cendants de ce saint marabout, C'est au nom de l'autorité qu'ils
tiennent de la France, que Sid Sliman entraîne les Oulad Sidi
ech-Chikh-Zoua dans la diréctlon de Metlili, et que Sid El-Aja,
sans préciser le. but de ce mouvement, porte les Châamba ct les
Mekhadma il En-Noumrak. L'agha d'Ouargla, qui, sans doute,
a des raisons pour cacher ses projets aux Saïd-Atba) est obligé,
pour les décider à sc porter sur le haut Mzab, de promettre aux
guerriers de cette tribu qu'aucun d'eux n'ira dans le Nord.
Hnus voyons même la plupart des tentes, qui ont suivi le
llacll-agha, abandonner ce chef, dès qu'enes comprennent qu'il
s'agit de défection, D'un autre côté, les gens des ksour de la
provlUce d'Oran paraissent décidés, malgré leur attachement
nour les Harnza, à ne pas faire cause commune avec les rebelles;
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ils vont même jusqu'à promettre au commandant supérieur de
Géryville - mais nous pensonsqu'ils se vantaient - de repous
ser, à l'occasion, toute attaque de la part des insurgés. En un
mot, les premiers jours de cette insurrection ne sont point mar
qués par ces enthousiasmes spontanés qui attestent le besoin
général de courir aux armes pour renverser un ordre de choses
abhorré.
L'insurrection est donc purement hamzien,,!e, tête et bras:
ce sont les Hamza qui la provoquent et la dirigent; ce sont les
serviteurs religieux de leur saint ancêtre qui composent le fond
principal du personnel insurrectionnel. On trouve bien, parmi
eux, quelques éléments étrangers à l'ordre de Sidi Ech-Chikh;
maisils y ont été entraînés, soit par la crainte d'être razziés, soit
par l'appât ùu butin. Comme dans touteslesaffaires d'eau trouble,
, on rencontrait encore, dans les bandes des Hamza, des mécon
tents et des aventuriers.
, Il est donc inutile, croyons-nous, d'aller chercher d'autre mo
bile à la défection des Hamza que leur ambition personnelle et
le désir d'augmenter l'importance de leur l'Ole politique dans le.
Sahara.
Reprenons la marche de l'insurrection.
Réunis au no'rd de Metlili, les rebelles paraissent hésitants sur
le parti à prendre; ils n'entament leur mouvement vers le Nord
que dans les premiers jours de mars, après avoir fait des achats
considérables de grains au Mzab. Le 7, ils atteignaient l'Oued
ZergouD, et s'arrêtaient sur les r'dir d'Oummak-el-Hadiedl, où
Sid Sliman déposait ses approvisionnements; il avait laissé ses
tentes et ses troupeaux en arrière de lui, à Aïn-Goufafa.
L'ex-bach-agha quittait Oummak-el-Hadjedj quelques jours
après, avec ses cavaliers, pour aller prendre à Brizina les grains
qu'il a emmagasinés dans ce ksar, et retournait, aussitôt, sur son
dépôt d'Oummak-el-Badjed].
Le 19 mars, toute la tribu des Oulad Yacoub-ez-Zerara, à
l'exception de trois petits douars, faisait défection et quittait le
Djebel-el-Amour, où elle était campée, pour se porter sur le ksar
de Tadjerouna et l'enlever. Le caïd de cette tribu, Zir'em·ben
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Fathmi, qui nous est resté fidèle, attaque les dissidents avec
quelques cavaliers qui lui sont dévoués, leur tue un homme et
leur en blesse deux. Zir'em se met aussitôt à la poursuite de ses
gens, qu'il parvient à atteindre, et leur enlève 300 moutons et 
80 chevaux. Cet acte de vigueur n'empêche pas cependant les
Oulad Yacoub de faire leur jonction avec Sid Sliman à Oummak
el-Hadjedj, où ils sont accueillis avec de grands transportsde joie.
, Bien que Sid Sliman ne prononçât pas encore son mouvement
vers le Nord,et qu'il fût toujours sur ses magasins d'Oummak
el-Hadjedj, des mesures militaires avaient pourtant été prises en
vue des éventualités; elles fnrent,malheureusement, insuffi
santes. Il faut dire aussi qu'on ne voyait rien de bien redouta
ble dans une insurrection des Sahariens; qu'on pensait qu'une
rébellion, dans ces régions, ne pouvait être que partieile, et
qu'elle devait se borner necessairement, comme par le passé, ft
quelques pointes sur nos tribus soumises; en un mot, parce que
nos braves troupes avaient toujours eu assez facilement raison
des, bandes que les chérlfs traînaient à leur suite, on en était
arrivé à mépriser ces cavallêrs montés sur des chevaux. hypothé
tiques, et les fantassins déguenillés des ksours, armés de batons
ou de fusils sans batterie, Il était donc presque permis de croire
que les dispositions prises en vue d'arrêter la marche du jeune
Sid Sliman étaient largementsuffisantes, et elles l'eussent été,
en effet, sans la trahison des goums, sur la fidélité desquels nous
comptions, à ce qu'il parait, plus qu'il ne convenait.
Les mesures prises étaient. les suivantes:
.L'escadron de spahis de Tlemcen était envoyé à EI·Aricha,
dans le sud de Sebdou.
Le colonel Beauprètre. commandant supérieur de Tiaret, avait
été dirigé sur le Djebel-el-Amour, avec 100 hommes d'infanterie,
un escadron de spahis et les goums du pays. '
La garnison de Géryville avait été augmentée.
Enfin, dans la division d'Alger, où le mouvement insurrec
tionnel ne s'était pas encore fait sentir, un escadron de spahis
avait été dirigé sur Tagguin, et mis à la disposition du comman
dant supérieur du cercle de Boghar, lequel devait entrer en
communication avec le colonel Beauprètre.
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Cet officier supérieur, qui arrivait, le 28 mars, à Aüou, où il
trouvait ses goums réunis, avait pour instructions générales de
raffermir Je commandement de Géryville et de surveiller Sid
Slîman et ses adhérents. En état de parer à tout, il devait se
rapprocher insensiblement de Géryville, et concerter, avec le
commandant de ce cercle, ses opérations, soit offensives, soit
défensives.
Dans les premiers jours d'avril, Sid Sliman était signalé sur
l'Oued Zergoun, qu'il remontait. On le. disait tout-à-fait décidé
à lever Je masque et à proclamer le djeltad (guerre sainte). Il
envoie, en effet, ses courriers dans les tribus, avec des lettres
"portant Je cachet de son père, pour les appeler à la révolte. Ses
projets ne sont point connus;soo but, suppose-t-on, est d'enle
ver Jes approvisionnements de grains de Tadjrouna, de Brizina
ct du petit ksar de Sid El-Hadj-ed-Din , Deux. caïds desChàamba,
qui se sont enfuis de son camp pour ne pas combattre les Fran-,
çais, disent l'avoir laissé sur le r'dir d'EI-Habchi, point situé
sur l'Oued Zergoun; il montait vers le Nord '. Le colonel Beau
prêtre le faisait surveiller,
Le 8 avril, à la pointe du [our, Sid Sllmanattaquait le colonel
. Beauprétre, dans son camp d'Aln-bou-Bekr ; la défection de nos'
goums, qui tournent aussitôt leurs armes contre son petit déta
chement, disproportionne à un tel point les' conditions de la
lulle, qu'il ne reste plus au colonel et à ses cent fantassins qu'a
succomber glorieusement. Ils 'le savent. Mais avant de tomber
'pour ne plus se relever, cette poignée de braves, qui s'est formée
en carré, fera payer cher aux. rebelles et leur agression et leur
trahison: Sid Slîman est tué, et son khodja, Sid El-Fodhil, est
blessé grièvement; un grand nombre de cavaliers ennemis rou
lent sanglants sous le ventre de leurs chevaux ; les faces du
carré s'encombrent de morts. Malheureusement, les munitions
de nos héros s'épuisent; l'acharnement devient plus ardent du
côté de l'ennemi; le feu du détachement se ralentit peu à peu;
les coups deviennent plus rares; puis les fusils finissent par se
taire rout-a-fait. Les soldats de Beauprëtre ont brûlé leur der
nière cartouche. Enfermés dans un cercle de feu, qui va se
rétrécissant chaque minute, ceux. qui restent encore debout
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attendent, la tête haute, la mort qu'ils ne peuvent plus don
ner.
Quand le commandant supérieur du cercle de Géryville, qu'en
pré~ision d'une attaque le colonel Beauprëtre avait fait appeler
auprès de lui, avec les forces indigènes dont il disposait, quand
cet officier, disons-nous, arriva à proximité d'Aïn-bou-Bekr,
tout était'fini, et, comme des corbeaux à la curée, les painqueur.
'dépouillaient les morts.
Sid Mohammed ben Hamza remplaçait son frère Sid Sliman
à la tête des rebelles, et prenait, dès lors, sous l'impulsion de
ses oncles Sid El-àla et Sid Ez·Zoubir, la direction de l'insur
rection.
Après un succès aussi inespéré de la part de l'ennemi, et, il
faut le dire, aussi imprévu de la notre, la rébellion ne pouvait
que prendre des forces et s'accrollre par de nouvelles défections.
C'est ce qui arriva. Aussi, le gouvernement général dut-il, dès
lors, songer sérieusement à prendre l'offensive, et à empêcher
l'esprit insurrectionnel d'envahir, par la contagion, les tribus
situées an nord de nos premiers postes-avancés. Dès le 12 avril, 
une colonne, composée de deux. bataillons d'infanterie, de trois
escadrons et demi de cavalerie, et d'une section d'artillerie de
montagne, se portait de Saïda sur Géryville. Une réserve de
1,600 hommes d'infanterie, de trois escadrons de cavalerie et
d'une section d'artillerie de montagne était, en outre, organisée
dans le premier de ces postes, et le général Deligny se portait de
sa personne sur ce point.
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Les deux hommes de cette famille, qu].doivent. jouer .le rôle
le plus Important, pendant la période.Irançaise, sont : Bel Kas
sem ou Kassi, que nousvenons de nommer, et son frère Moha
med ou Kassi.
'c:
Bel ~assem ou Kass! avait.environ 25 ans en 1830. C'était un
homme xl'un extérieur distingué, d'un tlünpérame'nt faible et
maladif, annonçant peu lIê force physique, ce qui ne l'em
pêchait pas d:êlre un chef énergique, un cavalier plein d'en
train et de vigueur. II savait envoyer un coup de fusil, de
dessus son cheval, avec une adresse remarquable ; aussi n'ai
mait-on pas à se trouver, dans le combat, dans la dlrecuon de
son arme. D'une intelligence rare et d'une finesse d'esprit re
mar quable, il connaissait ~ fond les passions qui font agir le
Kabyle, il savait séduire et entraîner. Il récompensait large
ment les hommes qui le servaient, soutenait quand même ceux
qui s'attachaient à sa cause; il passait pour n'avoir jamais
manqué à une parole donnée. Il était très-ambitieux, et il écra
sait tout ce qui lui faisait obstacle,
Re-L'U6 a{ricainf,
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:,:SoBfrèreMohamed; moins âgé que'lui de deux ans; offrait
;;;4~~ ,lu; un ' contraste frappant. Autant le premier étaltfln et
mèsur6-dan~ ses rèlanons, autant le second était rude :el' brutal:
:)ctêtiltun homme d'un caractère sauvage et d'une 'indompJable
\ é~IièrgieiPo'u8Séè. ruiqu'à Ia ;férocit~ .. Il était, d'une intelligence
''''Dïé'dioere, ,et neeomprenalt rien aux ménagements de .la poli
tique. D'une bravoure impétueuse' et téméraire, il ne reculait
devant aucun danger, et il a presquetoujoùrs en l'avantage dans
, les combats qu'il a dirigés.
..
" Il était av~tiglément dévoué son frère, bienque parfois il
,pa rût lui faire de l'opposition; en s'alllantau.tso! qui lui' était
contraire; -mals. ce n'était là qu'un jeu de' la. politique. 'Entre
les mains d'un homme tel que'Bel Kassem r quisaval\ 'le plier à
sa volonté, c'était un admirable tnstrument.ameure.en œuvre,
lorsqu'il y avait quelque part un coup à frapper ..:' ~
,Dans un autre article (1), nous avons racontécomment, par
sulle desintrigues de divers indigènes des Amaraoua et particu.
Iièrement.d'Onbadjl, de Tamda 'el de Saïd ou Keddach des Abid
'Chemlal, Mhamed ou Kassi avait été attiré en 1820 à Bordj Se
baou, et mis à mort avec plusieurs' de ses principaux partisans.
Nous avons dit que la famille desOulad ou Kassi, .obllgée d'abord
de se réfugier dans lès Beni-Iraten, avait obtenu, plus tard, l'a
man et était revenue dans les Ameraoua; -nous avons ajouté
qu'Oubadjiavait épousé une des veuves d'Ahmed Hamitouch,
nomméeTadehart.vque Mhamed o~ Kassi devait prendre pour
femme au moment où il avait été attiré dans le guet-a-peas de
Bordj Sebaou, Oubadji avait également marié son fils alné
Arezki à une fille d'Ahmed Hamitouch . 
, Pendant tout le temps qu'avait duré le gouvernement turc,
les Oulad ou Kassi avaient dû dissimuler leur ressentimentj ,
mais .lorsque la chute d'Alger les eut débarrassés des autorités
turques, ils ne manquèrent pas d'assurer leur vengeance,' en
rétablissant du même coup leur suprématie dans le haut Se
baou.
A l'époque du commencement des laboursde 1830, c'est-à- ,
à

(1) Note sur Yahia agha, année t874.
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dire vers le mois de novembre, environ 400 hommes-des Beni
Ouaguennoun, la plupart d'AllI' etd'Isserradjen, conduits par
Ahmed Naïl Yaya, qui était du sofdes Oulad ou Kassi, se glis
salentsilencieusement, pendant la nuit, dans le village de Tam
da, ,et entouraient la maisond'Oubadji. Les Oulad ou Kassi
avaient' demandé l'appui des Beni Ouaguenaoun, parce qu'Ou
badji, qui étaU cheikh de Tamda, avait encore dans cettezmala
un parti considérable. Oubadji et son fils Arezki s'aperçurent,
le matin, qu'ils étaient cernés
dans leur maison par un parti
trop considérable' pour que les gens de leur sot pussent les se
courir; ils comprirent qu'ils n'avaient plus qu'a vendre chère
ment leur vie.
Les agresseurs commencèrent par mettre le feu la toiture
en diss qui couvrait presque tous les bâtiments de l'habitation;
puis, comme leurs victimes s'étaient réfugiées dans une partie,
de la maison couverte en tuiles, ils montèrent sur la .toiture et
y firent un trou, afin de pouvoir faire feu sur elles et de les
déloger. Oubadjttut tout d'abord blessé à la jambe, d'un coup
de fusil; de son éoté, son fils Arezki blessa deux' hommes.
La position n'était plus tenable. Arezki sortit dans la cour et
essaya de s'enïuir ; mais il ne put échapper aux balles de ses en
nemis, et il tomba mort. Oubadji sortit à son tour, emmené
par deux'hommes, qui, parait-il, lui avaient dit qu'ils le pre
naient sous leur anaïa j ils étaient ell face de la djama du village,
lorsqu'un nommé Ahmed Amecheddal arriva derrière Oubadji,
et lui planta son couteau dans le dos. Se retournant alors, et re
connaissant dans son meurtrier un homme auquel il avait fait
du bien: ~ C'est toi, Amecheddal, lui dit-il, toi qui me frap
p~s 1• et' il tomba mort. '
Lamaison d'Oubadji fut mise au pillage j mais les femmes fu
rent sauvées par l'anaïa des tolba de Cheikh ou Arab, des Beni
Iraten, qui étaient accourus. Le second flls d'Oubadji, nommé
Bei Kassem; qui se trouvait, ce jour là, à la zaouia de Cheikh
ou Arab, échappa à la mort.
Les deux victimes, qu'on avaitportées d'abord à la djama, fu
rent enterfées, et les Beni Ouaguennoun furent hébergés toute
lajeumëe et la nuit suivante à Tamda, pour évitertoutesurprise.
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Le jour. mém~ oücette rengeancç s'était accomplie" un autre,'

dra~~,~'f~It',~.J~zAt~Ùl~e.s, \~jdCh~rnJal,:

"(,t<,,',,:~~:t:>,

, .','Çe~t~~z~!~·~~ . 9~r.~j~~t, été,~~. :.toris ,1emps.'e~~ç~~.:~~~Qpl~~

o~ ~as~I,.l!t.ql1,~y~.~poUrOtlgl~~ .des ~~gr~~," ,a.!fr.l!nç'~!;'t"~(tWj)~

, ,tàirijèao~QJi~<{té~,i~nlil;its'h9mU!e~;.Elibl"Jlq\t~Jè sM~Jlql: co~~

.1~i~:'~~n~:·:I~~ri':â~~I8~1I,:'~âr'ti,~ :~êptJ~bJè,:~~~:l~i~~t!,u~:},-y!",
~éç~r~aie9fi ·lfn~ çet~tPé .co~sidératjon,enJ:afso~A~le~r ,rAp~.,.

1Ï1ÜOn' 4~'t».-~\ioâi;;ç :1>tèri; élaoli~ .;:§~;(a.o~J\è4~iéÀ(::é11:~~t:~~~;;~~{t~

z~ala. se;,~~ti~,Y~~rP~FJrii,.l~~"p~ui'~r~~e~··:ll()~iyè9~P.S. .~r~

dirêles grîëts qü€l~s;O~fâd: ou ,Kas~l ayajent,'c09tte;lîJlJt:,q~'ns
a!ài}3fii rés~1~.:~élr~~Ii':,9'~Blt~ii~lpm~. ~9:11i:K~;1~~,~'I.·'~;~e,~i
pa'rticulie-r d,e'8alit':0(1Jl\eddach ~l, chef'de r(jPPQs~JoD,;'}U;{ls
Il~a.,ient C,h()isièÔnim.ll inslru~ept", J ' ' •. \',": ' : ) " ~'(\.i;t~,\:~, "~,
':t61'oûf ~e tàthorr,d'OubaiIji, u.n~, f~.uri,ion~e, li,dj~plja:"~es
A~~tlChèhÙ~I~,~jatïJleu~, ~l yfUt eXposé}tue!,~a~sJ~~,:~t:r~oPt
, tancesdiffieUesque'l'oiltraversait"lazïIia1a, qui l~t!li.t tait de
, nombr~\it, ~~iié,mi5':erif,lisan~ J:esPllcler 1'3~lOJr~{ d;ç~~"b;cs.'~~t
qul le 'lrouvâit "aujourd'hui. isolè!l;-d~vait, rést~r,., Mroij!i,meQl
unle; i1't~1 C()~Veliu'qiIè, fous les.anclèns griefs !le.ràie<~îQtiljÙés,
èl qu'è toutIémonde néIormerait plus qU"lln)nèqi.e,'~Q.i:,' ;P~ur
~ctiller ce pàc1e, il' fut .adopté q~~, l~s chek~é .~qfJ.r.~je~~~,ll
marabout deSidl Mokhll" situé tout près d,llViJIilge:,PQULs'y
jurerllne,3mitié réiiiproqiIe. 5;liJ Q~. Red~da~h,:l;Jl,ncil\'Khedim'j
se rè~Jiren'tseuis au' marabout pour yprêièr,cê'sÙrÙen(.; et.ce
de.Saîd'oq
B.e(1d~cK>le tua
dernier.,p,ro'lllantde
la. ' confiance
':.
. .'.' ).,
.
,
:'
'.
-... ': ","" -1'.. " -t
trattreusement.
"
"
.
' " . ;, _~, "
':AprMÜ'~orl d'Oubad]l .etde Said :O!1"R~ddàT~Ii?\(h'y eut
plus.rdanslès
Amèraoua
el Fouaga, d~hornmes,:polivant
..
',,'"
.. " , " ) , . aspirer
à [ouer le' premier rôle. Les Oulad ou l(as~i '!lni~s/altX .sofs qui
, deminaient .daus
dari;
. ' les Beni Ouaguennoun,
)
,,'
,.' les M~atk\l,et
'"
dansles
Beni
Iraten,
purent
1I1tcrvenir
diùis'
toules les' querel
,
.....
".'
'(;
;,'
,-" " ..
.,<:
les .de"lrib~;à, tribu ; ~n complaa;v~~. e,~~,?:lj.I~,JI[~~t: g~:an1ir
de
jour
en Jour
leur Influence.
. : '""'",'
,,' , i-", . . ".\
.
.'
_ L,
<·t.r-..
..
, ' Si on Se plaçàit au point devue d~.rHlS,ID~,~~p'o~Jr Juger l~~
actes don~ nous venons de faire le récit; Qi} serail 1ehlé ~ereg~rder
lcsOula'd"oÎlKass'i lôùt'slm·ple~ent.èoilrhiac~"à~~à~sitis'; 'inais
poUf resterdàns la' Vérité' èf la lûslié9dl't~ui s:êplâce~ '~'~' point
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Dans les Ameraoua Tahla, la. famille la plus marquante
était
. ' .
celle des Oulad Mahi ed Din, de Taourga ; nous allons .en <Ure'
quelques mots:
'
"
,".,' ."
\
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'
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.
de vue des mœurs kabyles. Dans ce pays, comme danstons ceux
où il n'existe pas de pouvoir public pour la répression des cri
mes, 1.1 poursuite des meurtriers appartenait,'avant la conquête
française, aux parents des victimes. Ce n'était pas seulement un
droit pour ceux-ci, c'était un d-vol r ; pt les Kabyles n'avaient
que du mépris pour ceux qui paraissaient oublier leurs deues
de sang.
On lit dan!'! La Kabylie et les coutumes kabyles de MM. le gé
nérai Hanoteau et le conseiller Letourneur (1) : • La rekba (2),
• n'atteint que la famille de celui qui a tué de sa main,' et ne
» réfléchit pas sur la famille qui a armé ou stipendié le meur
» trier; mais relleci peut ëtre elle-mème atteinte à l'aide des
" moyens qu'elle a employés.•
Il résulie de là que l\lhamed ou Kassi, ayant été mis à mort
par des liers et par trahison, devait être vengé- par les mêmes
moyens.
Ainsi donc, loin de s'attirer l'animadversion publique par le
meurtre d'Oubadji et d'Ou Bed.larh, les Oulad ou Kassi s'étaient
rehaussés dans l'estime des Kabyles.
Il parait même qu'Oubadji
et Ou "
Beddach
ètalent-occupés à
.
,
ourdir un complot pour se débarrasser des Oulad ou Kassl, dont
ils redoutaient la vengeance, el que ce!l derniers n'on! fait, que
les prévenir en agissant comme ils' l'ont Iait.:
.,
,

"}'::"~'''h'--:''

,>~,~"

• '; "'; , ,
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Cette famille était originaire des OuiadBellii, et èlle~'était
établie dans la vallée du Sebaou, 'lorsque,les TUIès yavaien~
créé une tribu makhezen. Le premierde cetlll(amilie,'dont le
nom soit connu, esl Saad, qui laissa deuxûls, A~ari)Elfi. ~~ad
et Mahi ed Din ben Saad, Un fait saillant de l'histoire de la fa
mille se passa sous le commanJementdu, caïd: du ,Sebaqu, Sli
(i) 3· volume, page 62.
(2) Dette de sang.
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man, vers 1815: Kalli, filsd'Amar ben Saad, ayant eu une
discussion avec le chaouch du caid, se laissa emporter par la co- .
lère à tel point qu'il lui tira un coup de pistolet; après cette
action, il s'enfuit; ainsi que son père Amar ben Saad.· Le caid .
Slirnan, n'espérant pas les arrêter de vive force, employa la ruse .
pour se rendre mattre de leurs personnes; Il leur envoya un .
émissaire qui leur promit l'aman; et qui leur montra, comme .
gage de la pal'?le du caïd, 'un chapelet que celui-ci' lui avait
remis..
A~ar et Kalli retournèrent à Bordj Sebaou;mais le caid les
fit tmmëdlatemenr arrêter et il les livra à l'agha-d'Alger~ Ces
deux hommes furent décapités au jet-d'eau 11e la Djen~Iia. En
même temps le caid du' Sebaou avait ramassé ses goums.erétait
allé razzier Taourga, où il fit incendier lés maisons''et:coupct
.
.
les arbres fruitiers. Mahi ed Din benSaad -etIe teste de' là fil:
mille' s'étaient-enfuis dans les Beni ûuaguennoun, ~ùils avaient·
cru .pouvolr trouver un refuge; mais cette tribûnipsaIitpas'lle
mettre en révolte ouverte contre le caid;· chassa-Ies fugitifs;
après tes avoir préalablement dépouillés: Ceux-cillHèrentde
manderun asile aux Beni Iraten, où ils rurent bien' accueillis.
Au bout dequelque temps la famillède Mahi cd Din rentra-en
. grace; par .suitede l'intervention d'Er ha:dj Mohâltled ben Za
moum.·'
.
Mahi ed Din laissa trois fils: Moh'amed, Ahmelj et Mahi ed
Din. Mohamed eut pour fils Ali ben Mahi'edDiri, que nous avons
vu figurer au meurtre de Mhamedou.Kassi (1) et de ses parti
sans; El hadj Ai:lInàr, dont uoueaurons occasion de parler plus
tard, et:Mhamed. Ahmed laissa El Ounès, El MedaIii (2) et El
Bey .La branché de Mahi ed DiD s'est éteinte. .
Dans les dernières années de la période turque, les Oulad
Mahi ed Din étaient en grande faveur auprès des caids du Se
baou et ils s'étaient fait donner des azelas hnpotlaIites .(3); mais
.

.

-

.

,.

.

,

.

(i)Voir la RfMl6a(Hcain6 de i874. ,.
. (2) Et Mt'dani 3. ét4nommé agha de Taourga, par le général Bu
geaud, en tS~~..
." . , . '
..
. .
(3) Rewe africains, annéei873,i>age 201.."
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ils n'avaient pas une grande influence sur les tribus: ils n'étaie~~
guère écoutés que dans les Beni Tour, les Beni.. SlijiJ;ll,.eldan
. .
."
une partie des Beni Ouaguennoun.
Dès le départ desTurcs, une 1utte s'engagea entre Ali ou Milho
ed Din, . I.e chef de' la famille, et' Ali Mansout, deaûulad bou.
Khalfa, qui avait à venger la mortde son frère Mans.oui.~ 'qg.'
avait été tué avec Mhamed ou Kassï. . , ' " . .
. '... '. '
.Plusieurs . escarmouches eurent liel!'.E;nfin, en 1831,une
grande bataille fut livrée sur le marché du sebt 'd'àll Khodja,
lieu ordinaire de leurs rencomres, Ali ou Mahi ed Din fut tué,
ainsi qu'un frère d'Ali Mansour; et ees .luues furent pendant,
quelque temps suspendnes. ..
. AprèsAHollMahied Din, les deux hommes les plus mar
ql,lapta de, la famille furent ~1 hadj Aomar ou Mabi ed Din (t)
etscu.cousln-El Medani (2). L~ premier était l'homme de pou
dte"Q01léen,ou~re d'un caractère .rempli d'énergie, de. finesse
eed,e.' ;distinetiop; le seconë était' l'homme d~ consen" il était.
d'an caractérefaible et peu entreprenaut, ,~~is c'~tait ~.agent,
judicieu~x ersa parole était écoulée.· '.":
.' Les Oulad Mahied Din ne pouvaient pr~que, rie~ par eux-" .
Dl~mêsj.~ls ne-pouvaient guère.icçmpter que .surJe~~ni.alas de
Taourgajde Hordj Sebaou, d El ~f el.Aogab.et.dè~raben.Kbed.,
da j toute leur force était dans leur alliance avec El hadj Moha":,,,
med ben Zamoum.··
. _'.
'.
..
.. .Ave.c les ~riÙant~s qualités.qu']! possédait, EI:ba4jAo~ar au
raitpusEltonIlier un sof pluscondidérable i mais il avatt.un
gri~nd,~éf~u(·qo:,e.les Kabyles pardonnent diQicilem.ent: il \n~
cratgflait'pa~r:<\'allàl)d~nnerses .alliés et même da les livrer, 'l~rS: _
qu'il.aralt quelque chose ày gagnerj.on n~ pouvait pas compter.
tl1irlu:i~;,I)',U~ ~qtr~ côté, il était d'origine ar~bej.et .bieIlque .sa
r
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f,allliHefàt depuis fort longtemps dans le pays, c'étalt un motif
de défiance pour les Kabyles,
Du côté du Djurdjura, les tribus étaient engagées dans une
guerre qui dura sep1 ans; et quiavait pris naissance dans une
, querelle entre l'rillmoula et les Ouadia, Si el Dioudl, des Beni'
bou 'Dr;H', combattait de son côté, les AIechaddala, du versant
sud, du Djurdjura, qu'il voulait dominer. Nous nous occuperons
de celle demlère lutte, dans un autre article,
Au mois rls septembre 1~33, una escadre. partie de Toulon,
était allée débarquer à Bougie une/colonne commandée par le
généralTrézel j et, après une sé~ de combats, nous avions oc
cupé déûnitivement ceue ville. Pendant de longues années, celte
occupatlon n'eut aucune influence sur los affaires de la Kabylie,
, la garnison étant restée constamment bloquée par lesKabyles.

....,.
Au mois de février 18~5, un navire sarde, chargé de bestiaux,
alla s'échouer, en pleinjour.entre l'embouchure de l'Oued Isser
et le cap Pjennad, en face d'Aouch bel Abbés, sur le territoire
des Isser Oulad Smir. Ce navire s'enfonça dans le sable, s'entrou
vritet fut submergé. Les marins et les passagers, au nombre
de 18, parvinrent ~ grand'peine à gagner ,le rivage; ils furent
faits prisonniers par. les Arabes accourus au lieu du sinistre, et
conduits à Haouch bel Abbès. Les Arabes ne manquèrent pas de
. - piller les épaves du naufrage j mais ils n'y trouvèrent qu'un
médiocre butin : 'car les bœufs, que portait le navire, avaient été
noyés, et les farines avariées; les bois et les ferrures (1), avec
une certaine quantité de &B.CS de riz, constituèrent le plus beau
dela prise. .lle.tronvèrenraussi des caisses de vin qu'ils s'amu
sèrentà briser sur la plage, ,
Ahmed bel Abbés (~) écrivit à Alger, 11 l'agha deaàrabes, qui
était alors IeHeutenant-colonel Marey-Mong~, etil.lui proposa
de rendre les naufragés moyennant rançon . Cette proposition
(t),Ahmed Taieb ben SaÎeql'se servit ~lùs~d, d'une pal:tiede ces
bois pour bA.~ SQDbordJ de ben Kherroub.
(2) 11 est devenu plus tMdcaïd ~e8 laser.

"
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fnt accept~,:,un, ofticier d'étaf,:!'q}i1jOl'clllJ3':'JÎOTi'erla.-sôtiinie de
mandée, qui avait étédonnéepar- leOOrisufâé8atdaigl1~~ et' la
remise
prisonnillrs'fllt 'efïectuée« '!\:{f'';~-'l' <. ...' ~ , '

des

Les,lsserOuJadSnilr'gârdère'nt!PDût(eui:~èuis/tetlè\'bonne
aubaine.sque, tes Flis~fOtJniet hi'fauriiiM'i,bierlivôùlti' 'parta

ger avec eux ,e'cHait la troisième f\}i!vqbé"~pàtéH:iJrof1l' leur ar
rivait, éotle8Fi.j~sàt rUretH ex~spéj.é8delelll"reflls';;11 Ô6:fallait
,.plus qu'un prélext.e pout mettra-les lrthusan prisei;~t~ÜLne;
tarda 'pas àsepl'ésenleJt;'",'. /".;,,; .: ,:'_/~'!'~~<'}
El hadj Mohamed 'bl-'D Zamoumàvait:'Jàbauré' dans,I~:t~sei\'~
Haouch 'lIlan~our, un"errain'sur·lt'qoëHl pfêlètlllâif' ~Vtiir~es,
droits, Les Isser virentdans cet acte une- spoliation': ,ilf labou
<rèrent Je lerrain après laJ,el ,H~' eritevèrénl phlslardila'l'~'
colle.,'
" (. , : ,',;,;,,' ,,: . : ,:." ;: i~;';,',h."",,.,
Une collision devenait' imminente: Deshommessag~ss'inter_
posèrent et on eonvint de r~gler"Qus les grlefsqu i pouvaient.
diviser les Iri'bIlS,.d3n~ lineconfé~n,ce ":'qui rle\'altavoir lieu,~:
Sidi Babah, prés <le l'Oued alfend&~:' Lâ; donf~ténce' eur1iêu, en .',
effet, le [ourconvenu'; mais: Ies-Isser.: 'C1'llignanl' U!lè'sUrprisè'
de la part des Plissai, avaientdemanMdu secoUrs'à'Bellt~ssèm
ou Kassi, qui arriva,enéIJel, 'avec un goum nombreu1',", et se'
mit en embuscade ~ J:Oul"d'eIR'icb3; alleildint les Ménerftents';
Comme, les Isser l'a va'ielH préi~' feufatscüs~ioa'~têc' Tes FU8~
sai, ne tarda pas a s'échautTer. à~lei point', que tes', deux' partis
en vinrent aux coups.' AUpreniif'r choc; les gens' dés"Üser Iu
rent mis en déroule, et.tes Flisflahe'inè1'taienta leul' :P'O(ffsuite.
lorsque l'arrirèe dèBéfKàSsetnou KassilÜ chaÎlger la. ca~edes
choses. Il tom\>à sur le~ d.etri~res des J?!issal; leur tua bêàucciup
de monde et fit ,prlsonniersifjl'i,hadj;MobameP"benZan10ûm,et
sesdeux tils alnés,El Baoussjne'HaàmdàD.Bèn'Zan1oùm~sur~
pris par cette brosqué:aü~qne~ . ign'brant, 'les in t~ri lioD$J!e' Bel
Kassem: ou Kassl, avé'{'lequéFH n'a\'aît'jamais été eh"lulte;
s'était laissé prendre san~rési8tàncè,ef on 'le'candulsir'a'~êc ses
fils aubQjsd~oHvierS d&~où ~r-Ferad't' où était Je çampement
'~";'
des jsse~, ~;/'<:;'";> ,::~.,':,' ',~:'>,~',:, '.'.",~
Bel.KassemA~u. ,Ka:~si se posa .alor~ .eQmédiateur; .une'anaïa
fut conclue, etles prisônbiers fûr~nt rendus à la llbérté;
.
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Bel Kassem scella sonalllanceareo les Isser, en,épousant la
fille d'Ahmed bel Abbès ft).
L'affaire de Sidi Babah s'était passée 'pendant l'été de 1835.,
Peu de temps après, pendant l'hiver de la même année, des gens
. desOulad Moussa (2),profilant de l'absence d'El hadj Mohamed
ben Zamoum, qui était allé à Draben Khedda, où il avait réuni
du monde pour observer Bel Kassem ou Kassl, enlevèrent deux
pairesde bœufs à son azib. ,
,
,
El Baoussln ben Zamoum, fils alnéd'El hadj Mobamed, apprit "
cette nouvelle d'un nommé Harmnadi ben Hattab, de Kafel
Aogab,du sordes Flissat, qu'il rencontra au 'moment où il re:'
venait du camp pourrentrer chez lui. El Haoussin, furieuade
l'audace des Oulad Moussa, promit qu'il se vengerait en atta
quant, le lendemaln, leur village.
. _ '
Il avait compté, sur la discrétion d'Hammadi j mais, celui-ci,
n'eut rien de plus pressé que de prévenir les Ouiad Moussa. 'de.
l'attaque qui les menaçai] jet, pendantla nuit, les Isser se réuni
rent en grand nombre, en se tenant cachés derrière le mame- '
Ion, .sur lequel est bâti le village desûulad Moussa.
El Haoussin ben Zanioum avait réuni 90 fantassins et 5 cav.a~
~
,

--'

~

f1

,

(i) ael:K:a88~ni ori Kassl avait déjà épousé d.eux femines.L~;pre~
mière, Kolla bent Bi Ali bou Khettouch, était une des veuvesdeBl
. Ahmed Hamitouchou Kassi, La seconde était Chaheba beat Fer
hat N:alt T~har, de TaMert bou Adda, des Beni lraten; elle lui donna.
Mohamed AlllOkran. La fille de Bel Abbës avait déjà eu deux maris: '
l'un, Baba Où'tdia:n,était un commerçant turc d'Alger; le,second; El
Arbi,avait, été éhaôuchâ Alger., Étant devenue veuve, elle s'était
retiréechez son père, aux Isser. Un jour, une domestique,nomméè
Micbifad, l~i avait volé tous ses bijoux, qui avaient une. grande va
leur, E!t s'çtait enfuie. Bel Kassem ou Kassi eut assez d'adresse et
d'influencé pour lui faire tendre tous ses bijoux, et elle en conçut
pout 11liunegrande reconnaissance et une grande admiration. Ce
furent ces' sentiments qui amenèrent le mariage, car il ne souriait
"
.
que médiocrement à Bel Abbès.
Bel Kassem ou Kassi épousa, six ou sept ans plus' tard, Khedou
dja~ fille d'Ahmed ben Hanoun ; elle lui donna trois fils, Mohamed
Amzian, Mohamed Baïed et Mhamed.
.
(2) Village des Zmoul, situé en' face, dè l'aalb de' ben Za
moun ,
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liers. et malgré les représentations qui lui furent faites, il alla
attaquer le village ennemi, qu'il croyait réduit à ses seules for
ces. Il n'y avait pas, en apparence, une grande témérité à ten
ter re coup de main avec si peu de monde, car une parlie du
village était du sof des Flissat. Les fantassins montèrent droit.
au village i El Haoussin, avec ses cavaliers, le tourna par le che
min de la koubba de Sidi Sliman, par où il, est plus facilement
accessible. Quelques coups de fusil furent échangés, et, dès les
premiers coups, El Haoussin reçu 1 une balle dans les reins, et
le cheval de son frère Hamdan fut blessé. A ce moment, les
gens des Isser sortirent de leur embuscade, tournèrent avec leur
goum les fantassins des Flissa, qui furent accablés parle,
nombre et eurent, en quelques instants, seize morts, et un grand
nombre de blessés. El Haoussin ben Zamoum était resté à che
val, malgré sa blessure i il parvint à se sauverjusqu'àl'azib, mais
là, il tomba, et ne tarda pasà expirer.
El hadj Mohamed ben Zamoum, qui était resté au camp de
Dra ben Khedda, n'avai t pas èté informé de l'agression résolue
par son fils. 11 accourut en toute hâte, mais il ne put qu'assister
à l'enterrementdesdix-sept morts qu'avaitcoûté celle journée. Le
vieux chef des Flissat jura de venger, d'une manière éclatante,
la mort de son fils, et il ac~omplit, en effet, son serment au
printemps de 1836.
, li avait envoyé des émissaires dans les Beni Zm~nzer, les Beni
Khalfoun, les Nezlioua, les Guechtoula, les Oulad el Arib; con
viantces tribus à une immense razzia. Les contingents arabes
arrivèrent avec leurs familles el leurs troupeaux, et campèrent
aBord] Menaiel.Les guerriers kabyles se rendirent également à
son appel, et il disposa ses forces de la manière suivante : A Dra
ben Khedda, pour empêcher Bel Kassem ou Kassi de secourir ses
alliés, il unit .les Hal Taia, les Beni Araif et les Beni Zmenzer i
lés Beni Khalfoun, Mkira et Mzala, furent placés à El Guennana,
avec, les Arib et autres cavaliers arabes, dont on se méfiait un_
peu, etqui, pour de l'argent et l'espoir du butin, seraient tom.
bés aussi bien sur les Flissat que sur les Isseri les Raoufa,
Onlad bou Bouba, 'Oulad Yahia Moussa, Aich Oustani, Beni
Mekla, Azazna, B'omeraça, campèrent à Begaba, en face des
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les OulM l\3'bàh; efq'u'and la"êblonne de R'egaba vit. l'incendie
àHumé"lI ée Yi'nàgè;:êl1èiHâ'qn~ 11 ;soa:'(oJr; l'a"colonne de Gue
Daô3enttâ'éiisûire"éti ligne/en 'éè poil:i'ntsur"Bechala, , '
Les ;hsêr'ri~lidièflt~~Té'~isYer'à' dèi:rort~s 'au~si r'onsidérables:
ilstûttmt rer06'le~;slIt2è~~ivéfuerit'fnsqÜl!vers le bord de la' mer,
léu rs·'ti1làges:tiiPênfd~v âsfé~ et 'pin~sJ\ie'la·lTlaô iëre la" plus 'corn
p1èle',;45'hat1Udisturfu1t'd~l~ilHS',;EfKoûanin, el la portlôn des
Ou lallMous~a;;'qûi'étalf d'lisOf desF'Ïissat, ëchappérent seu ls au
dés'lÎstrEt.;,"" ,>:.i":·... '~J ,,'" ';' "'," ' " . ~ ','
, 'Aprêki'cetfèt:âffa(r~: i·ièi';'lsser' 'de'iÎla'Odèrl'il t lâ paIx, que Ben,
1atn'Otiih'rlèo~ a'('dcihtâ~''-à''''c6nd i rion(iu'1'1'f;rerid ralèn l''Ies .rusHs
qÜ'lis 'avaÎen'fpt1p;<t3M les'C'omtialk';aéSidiRah~'tlèt 'Ms' Onlad
Mou~a~'Les gènsdèce dernier "'IHage'; dt} sot dldielKasSllIliou:
Kàs~i; et ~tlX(IU~ls' on:' po1i\iai f';aiffibtlêt' tous" les 'ma1hebr~ qÜi
êta Îeb f arl'i~e~i'~ (utétH ~xpul'S~s irè lêtus 'màisODs;èt' Hs:irllèrtlnt
habiter ~:1fiïtiîdâ;âttprès: de~'OlÎradè)li; K~s5Î~'!' ~\i'I.' .'..,~, ~, ; ..>
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';Le'g~e1'>tèmbre t832,El hadf'Ab-a~el~Kàde{beô'Matit ed Din, .
dès Hachém, s'élairfai t' proclamer sultanparlês' ~ribus des en
vifôlisde 'Mascara;' èf sâtdt1tinè'liVàif'étê rapldè;Gar, 'pàr'uil
traité dû' 26fé'~rier1 8'3,4; '\~' g~rl'êy:a\' D~snnèlleig{ qui" comÎrian'::
. daiti"!l/O'ran;"tèê'orinUl' son 'âillorilésur 'la'prcivinèe~ nous
fêsèr~ânt ~iIremënl'qtiélifltès\imes: !ifmiifs'-l 835,brtivant la
m'ëntlêé;lljè{ré','~ité én :ennël1d' d'e Frltii,èe;~'il" franchisSait
liôUW.F'cYilda:;'mèniicel'qtt~; luYàt31t'sÎgnifté" U~Gouverneür gé-"
riériÙ"'WaVaitpériétré> dàIiflà'~f(jViri~ë~ d'Algef;'et avaft iilsiallé~
edtttiïië·;li.hàHfa"'à"MilIai1~;~·t1~fÏ'ë· il~cièti'agffâ''E1 hadj Mahi ed
DlrfMrr el"Mobllrek:, er~éomnié'khalita:a'Médé:J; 'Moh:ù:ried' béri
Ais!à elBét~an1'~Là'Yictoi,te qu'il': rempotfa1lë :28 juin '1835, 11
l:i.;' Miet~'{ sûr lé'généràl Tréiill,' ,extila -l'en thQusiasme de' toutes
lestribui, qilivirenten tl\!i~'i1é8 cemomenl, l'homme qui: pou~
18itn6i1lrcha~sètc'duSOLd6~lAtgài~.· ':',' ,. ,;
El hadj Aliben Sil1i Sadi alla trouver Abd-el-Kader 11 Mascara,
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Il lui affirma que les tribus de la Kabylie étaient disposées 11 en
treprendre la guerre sainle, et qu'elles n'attendaient pour cela
que sa venue j il se fit nommer khiliCa pour toutes .les tribus
situées 11 J'est d'Alger. Dèe son retour en Kabylie, il recom
mença ses. démarches pour soulever les tribus; mais celles-ci
restèrenrfongtemps sourdes 11 ses prédications, -bien'que les
Arabes de la Mitidja eussent continué 11 leur-donner .l'exemple '
de l'iusurrection, en se livrant 11 leurs brigandages habituels,
Ce ne tilt qu'en 1837, après l'arrivée d'àbd-el-Kader 11 Médéa
(~2 .avril) et.l'installation de son frère El hadj Moustafa, comme
khalifa, en remplacement d'El Berkanijiqu'une !1git.ation. sé
rieuse commença 11 se manifester, o. ;~::'"
,
.Nous avons vu plus haut qg'F;1 hadj Mohamed ben. Zamoum
avait, au ,printemps de 1836~fajtt' avec leconcoursdes Arib,
uneimmense razzia sur les Isser. Oesderniers avaient clrerohé
11 se venger en s'appuyant sur Bel Kassem ou Kassi, et" au mois
de mai 1837, une réunion des goums des Ameraoua et des Isser
avait lieudans celle dernière tribu, dans le but de tenter quel
que entreprise contre les Flissat. Mais Ben Zamoum faisait bon
ne garde; ~t il n'était guère possible de l'attaquer dans sesmon
tagnes autrement que par surprise j,on résolut alors de se ven
ger. sur 'les Ariù, alliés de Ben Zamoum, qui étaient, comme
nous l'~avo''sdil' installés la Hassaula..
.
Le 9 mai,les goums de Bel Kassem ou Kass! tombèrent sur
les Ari el(sur la ferme française de la Béghaïa, tuèrent deux
hommes; él enlevèren 1 une quan1i lé assez considérable .debétail.
Le khalifa de notre caïd des Khnchna, se mil. à la poursuite des
. pillards, mais il ne put les atteindre, Gelle razzia ètaitlepre
mier acte d'agression des Kabyltl!'\,depuÎs 18,32,
' ", .
Instruit de cet évènement, le Gouverneur généra! mit lmmé
diatement en route une colonne, commandée par.Jecolonel
S:hauenlJourg, qui rnarchasurlc Col des Beni Ai~ha. L.e ,gr.né
l'al Pert'égau~ dut en même temps paplir, par mer;, aveç..,qllel..
ques trouiJes el des vivres, pour .aller débarquer sur Jl!,~O~e
des Isser, et faire sa jonelion avec la colon~e"M Schl!ulm
boürg, .'
. ' , . ~,..
Celle dernière colonne arriva, I~..18 mai, au Co~ ~~s.~eJlÏ
à

.
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Aicha, et força ce. défilé, qui n'était que faiblement défendu (\),
. Benzamoum étaîtcampé aux Oulad bouTildja,avec lesFlîssat ; .
et bien qu'il n'eût été pour..ien dans l'acte d'hostilité commis à
.la Réghaia, ce rut lui qui dut supporter notre premier'choc.
Bel Kassem ou Kassise trouvait. ducôté d'Haoucb· bel Abbès,
Ben Zamoum marcha contr~ .n~tre' colonne qui d'ébouchait du'
Col; mais il ne tarda pas à être mis en dérouté>. -: .
.
. Le,colonel Schauenbourg se dirigea .vors le bord de la mer en
suivant l'Oued MerdjJ,pourse mettre en. communication avec
le général Perrégaux;' malheurtmseJJlent, .les mauvais .temps
avaient empêché le 'départ .de.ce dernier'. Après une vaine at
'tente, 110US campâmes àl'Oued Merdja.
"',
Le hmdemain, .19 mai, le ,-colonelScbauenbourg;. qui avait
compté sur les vivres que' devaient porter les navires et qui
n'avait nepatn que. pour un Jour; dut se replier sur le Bou
douaou, et il passel sur.la rouie-la plus courte, qui étaitcelle.du
défilé de Chreb ou Hareb. A peine le mouvement rétrograde ïut
il prononcé,queJes Kabyles commencèrent leur attaque par les
hauteurs qui dominaient notre·flancg~uche ..Les femmes; pla- .
cëes sur les mamelons les plus élevés, encouragèrent .Ies com
.ballants par leurs cris. La retraite s'etlectuaén bon ordre ; les"
Kabyles furent partout tenus à distance .. Bel,Kassem ou K'llssi
entra en ligne avec ses goums, lorsque nous COmes·parvenussur .
le bord de la mer.; mais il fut· ~ga.lementrepouslo\é ~vec perte.
La colonne arriva à deux heures du soir au Boùdona01l;où:~':elle
trouva un convoi de vivres;elleavaÜ.soulenu lècombat '.(iepui~
8 heures du matin. .
., .;:........ )j'~~j'.' .
; ' ':!;-:
•Ala suite de ces évènemen.ls; l~G~~verneur général d'écida
que le Boudouàouserai1,;o,ccupé, d'u!1e'f!UlniBrtf.permallentè~ et
qu'il y serait, dansce but; constro1t'u'~~':redoute: Pendant'que
"les travaux de .eeue redoute: ,s'exécutaient,; les Kab'ylesJaiSaient,
de leur côté, appel.à lel1fscontingents, pour ·nous chasser: de
cette. position.'ID-badj Mobamed ben Zamoumavail:'so!l camp à
~erdjet. ben Rabmoun, .sur la ,rive drmtedu·. Boudouaou ;',Bel
c,
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Kassem ou Kassi avait le sien, composé en grande partie de ca
valerie, avec, les fantassins des Maatka, des Beni Aïssi et des
Beni Ouaguennoun, à l'Oued Corso, Il est bon de dire qu'El.
, hadj Ali ben Sidi Sadi, malgré son titre de khalifa d'Abd-el
Kader, ne parut dans aucune des affaires que nous racontons .
üe fut le 25 ~, a.u matin, que les insurgés firent leur atta
. qui:' Il n'y avait\1 us à ce moment, à la redoute encore ina
chevée, que 900 hommes d'infanterie et 45 cavaliers, sous les '
ordres du commandant La Torré, Bel Kassem ou Kassi crut avoir
facilement raison de si peu de monde ; et, pour donner à ses
gensla plus belle part du butin qu'il comptait faire, il attaqua,
sans attendre que lësgens de ben Zamoum fussent prêts à en
trer ligne, U chercha à envelopper le camp par notre droite,
afin de nous couper la route d'Alger ; mais chargés avec vigueur
par notre cavalerie, qui ne comptai t, comme nous l'avons dit,
que 45 chevaux, ses goums furent culbutés et rejetés sur l'in
fanterie. Ben Zamoum avait commencé son attaque par notre
gauche, et il avait réussi à s'établir dans le village arabe de Bou
douaou, lorsqu'une vigoureusè charge à la bayonneue le rejeta
au dehors, et le mit en déroute li son tour. Les Kabyles firent,
dans celte journée, des pertes énormes; car ils étaient obligés
de fuir dans un terrain découvert, et pas un des coups de nos
soldats n'était perdu.
Des troupes, envoyées d'Alger, arrivèrZ!nta~ Boudouaou.après
le combat et prirent, dèsle lendemain, 1'0 ensive. Une première
colonne, commandée par le colonel S auenbourg,'se dirigea
sur Ohreb ou Hareb; une deuxième colonne, commandée par le
général Perrégaux, partit le 27, vers le Col des Beni Aicha, Le
vieux Ben Zamoum faillit être pris dans ce mouvementjil s'obs
tinait à vouloir maintenir son monde, et il avait fait dresser, sa
tente en travers du chemin. Mohamed ben Ali ou Aïssa, des
Beni Khalfoun, lê força de partir, et à peine avait il quitté la
place, que nos troupes y débouchaient. Le général Perrégaux
franchit le .col sans difficulté, et marcha vers Haouch Legata,
pour y faire sa jonction avec le colonel Schauenbcurg ,
Hamdanben Zamoum, qui avait été visiter à la'lIiua l'-émir
Abd-el-Kader, et qui rentrait chezIui, en passant par les Khra
~
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chna, se trouva iIiopinément, au' moment o6.ila~f.ivait au Col.
des Beni Aicha, au milieudès goums qui accompagnàleni notre.,
colonne. Il se mêla à ces (goumS,ail il n'était pajtconnu"et: il
C
parvintplus tard às'échtpper: .... .'
"
,;,
Les Ôulad Zaïd, Bou AÙlar, Ben Taïeb et Legata.. avaient été
razziés sur le passage de la colonné..
'.
". ..,..., .' "
Quelques contingents kabyles étaient' arrivés du haut Sebaou; ,
c'étaient les Beni Djennad, conduits par Si El Arbi, de Tazrout,
et les Beni Iraten, conduits par ChikhOu Arab. Les Ameraouà
étaient rentrés 'chez eux, et il If Y avait plus que' qùelques. ca
valiers commandés par Amar ou Saîdou Kass~.Qùânt 'aux Isser,
ils étaient trop occupés à emmener leurs familles elJeurs trou-.
p6aux, pour prendre part à la défense de-leur. territoire.
nts
El hadj Mohamed ben Zamoum:voulait garder le1!œntinge
Kabyles au pied de la montagne des Flis~at ; mais ils ne voulu
rent pas y consentir, dlsant qu'Us n'étaient pas venus, pour
gdrderles~Flissat, mais seulement pour,combattre les chrélie~;
Ils établirent leur campement à El R ' i c h a . , · ; '
La journée du ~7 mai se passa sans combat.
"'.
Lorsque le 28', aUIDlltifl;,le généralPerregauxfraD,(lhHI:Jssel'..
au gué de Ben Bata, les BeniUjennad et Beni Iraten maréhèrent"
11 la rencontre de nos itrotlp('~, _pour.C$sayef'~eles refo!11-er<il~:.
l'auIre c6~é de la rivière. Notre· cavalerie Aourni.L ;une.cbar,ge :
brillanle: elle enveloppa .les Kabyle!! dans \1D\errain de {Jla,ine,
couvel'tde bauttlS herbes ~et de buissons .èplneux, où Hs:avaient
peine à courir, elle en sabra un gran!' nombre, ~telle continua
sa poursuite j~~ql1'à Borllj MenàYeI, en. faisant une - raîiia de
troupeaux assez importante;.. /, 'i. ' . '
'
:,!"
"1
Le soir. lacolonne.alla'C3,mper cà Baonch Nkhal;où les mara- ..
bouts de la zaouïa.de Sidi Amer Chél'if,avcc:: une députation ,:
des prillcipaux,pf'rsonnages desIssel'; allèrent trouver Ie géné
l'al pour lui demander la paix .Celui-:ci~ leur dit que, s'!ls veu- .
laient une paix durable, ils- devaient envoyer:des'députés>~~
Gouverneur général. pour la demander..... , ,.>,> " .c"" ;.'
Au jour, la colonne expéditionnaire se remit en m3rc!leiy,e~s"
Alger, en passant par Chreubon Ha~eb. '
. ; ' i .~~ <.
Pendant les évènelllenlsquenousvenon~ de ,rapporter, 'l11l
1

1

bateau à vapeur et une gabarese présentaient devant la petite ville
, deDeHys, quis'empressadefairetouteslessoumissions qu'on exigea
/ d'elle, LA hakem El Mouloud bel hadj Allal, le cadi Si Ahmed/
El Mufti et plusieurs notables furent conduits en Otages 11 Alger.
Sur ces entrefaites, le traité de la Tafna avait été co fi avec
A~-el-Kader (30 mai 1837). La rédaction dé
euse d'un des
articles permettait 11 chacune desparttesconrracrantes de sou
tenir, qu'elleavait, da~ s(}lT"tmiloife reconnu, toute ln Grande
Kabylie. Ce fut là l'origine de graves difficultés, qui donnèrent
plus' tard à l'émir uu prétexte pour rompre la paix.
Cependant les Issel' tardaient 11 accomplir la promesse qu'ils
avaientfaite au général Perrégaux, d'envoyerdes délégués 11 Alger,
pour traüerde léursoumission. Comme il était important de termi
ner celle affaire,.:..pouF affirmernos droits sur celte partie de J'an
cienne Régence, le Gouverneurgénéral fitmarcherdestroupessur
le Boudouaou (1). Celte démonstration eut l'effet qu'on en atten
~..daifr les Issel' reconnurent l'autorité Irançaise, et remboursèrent,
en argent, Je peu qui leur était revenu sur le butin fait 11 la Béghata.
La ville de Dellys paya aussi quelque chose. Ces diverses sommes
furent parta~éeseritre les Européens et les,Arabes, qui avaient
éprouvéquelque perte, du fait dé l'invasiondes tribusde l'Est. Les
Otages de DeHys furent rendus. LesBeni-Aïcha, et les Issel' 'l'enga
gèrent 11 détendre, fi l'avenir, les passages de Chreubou Hareub et
du Col des Beni-Alcha et à faire cause commune avec nous. Les pre
miers furen~ pl~eés'sous les drdres'ilucatd-des'Khachna; les Issel'
eurerttp611rèaid Moustafa beIi'Aomar-d'Hà<fucf('ben Ouall, que
nous avonsvucaid de l'Outen Isser~âù UJmpsdesTurcs..
Moustapha ben Aomar était un homme très-brave, dévoué, qui
resta, tant qu'il le put, fidèle} sa:-parole;' mals il avait un grand
défaut: Ilétalt koulour'U,et,àce titré; il n'âvaltllutune influence
personnelle sur lës tribus ; son autorité a été si peurecônnne par
les Issel', que, dans ces h'ibus,.beaucoupde contemporains de ces
évènemenlsign()rentenc6re aujourd'hui qu'Ils l'ont eu pourcéïd.'
Le Gouverneur général'avàitfaisSé pour-Instructîon'à ce chef
indigène de crêerdans le pays' un pouvoir dépendant de la
/
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France, et cesont sans donte les démarches qu'il a pu faire dans
ce sens,qui ont d~cidé El-Hadj Aomar ouoMahi ed Dln, de Taour
ga, il se. mettre en relationsavec les Français.T-oujours est-il que
legénéral Damrémont avait jeté les yeux sur ce dernier pour le
commandement généraldes tribusde l'Est de la province d'Alger;
un commencement de négociations avaiteu lieu dansee sens; mais
elles .ne purent aboutir, par suite de la lutte qui s'engagea entre
la famill~ des Oulad Mahi éd Din et celle des Oulad ou Kassi.
El Hadf Aomar ou Mahi ed Dln n'avait, jusqu'à œmoment, été
qu'uri client d'El Hadj Mohamed ben Zamoum. Or, pour se faire
investir d'un commandement par l'autorité française, il lui ïal-.
Jaitbien une acLion personnelle sur les tribus qu'il voulait coïn
mander, et il était indispensable qu'il s'y crëàt un parti. II
commença par nouer des intrigues, dans ce sens, avec les Beni
Ouaguennoun; .il mit Ahmed Naït Yahia dans ses intérêts,1 et
provoqua une réunion de notables de la tribu à Tizerouine , il
partagea dans cette réunion une somme de 400 réaux, et on s'y
jura une amitié réciproque..
Bel Kassem ou Kassl, qui. avait,eu jusque-là dans son sor la
presque totalité de cette tribu, avec Ahmed Naïl Yahia, vit ces
démarches d'un très-mauvais œll ; il se mit à agir en sens in
verse; ei' il chercha il mettre les BeniTour dans son parti. II ne
faut pas oublier qu'El Hadj Aomarou Mahi ed Din était le
frère d'Ali ou Mahi ed Din, un des auteurs du drame sanglint
qui s'était joué ~ Bordj Sebaou en 1820, et dans lequel Mhimed /
ou Kassi, père de Bel Kassem, avait trouvé la mort. Depuis cet
évènement, il y avait eu un rapprochement entre lesjamilles, et
Amar ou Said ou Kassi avait épousé une fille d'~i ou Mahi ed
Din; mais au fond du cœur, elles ne s'ét.ai~jâ'mais pardonné.
Les Oulad ou Kassi s'étaient trouvés aveéAli Mançour à la ba
taille qui avait eu lieu, en 1831, au Sebt Ali Khodja, et dans la
quelleAli ou Mahi ed Dinavaitété tué.
Un jour, lesOumena desBeni Ouaguennoun étaient allés dans
les Benis Tour pour faire payer des amendes (1); ils avaient
(i) Nous avons dit qu'après le départ des Turcs, les Beni Oua
guennoun s'étaient attribué une suprématie sur les Beni Toul'.
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passé la nuit au village des Oulad Hamida, et, le lendemain ma
tin, ils s'étaient fait apporter une diffa, lorsque Bel Kassem ou
Kassi survint tout-à-coup avec ses. cavaliers et lesmit en fuite, au
moment où ils allaient commencer leur repas.
.
Cetaffront fut fort sensible aux Beni Ouaguennoun , .qui vou
lurent une vengeance. Ils allèrent se .réunir à Djibla, près' de
Tikobain, faisant mine de vouloir âttaquer Bel Kassem ou Kassi
à Tamda; mais ce n'était qu'une ruse pour dissimuler leurs vé
ritables desseins. Dans la nuit, ils se mirent en marche vers les
Beni' Tour, rassemblant sur leur passage lés contingents de la
tribu, et tombèrent sur les Oulad Sabeur, qui étaient sans dé•.
fiance, et les razzièrentcomplètement. Bel Kassem ou Kassi avait
été prévenu de cette attaque, et il s'était empressé de courir 'au
secours'de ses alliés; mais il arrivatrop tard: déjàl'incendie
.dévorait les villages desJJeni Tour. .'
Nous avons dit, en faisant le pOl'traitdes deux frêr'~s BeL Kas~
sem et Mohamed ou Kassi, que ce dernier feignait quelquefQis de
.
se mettre du côté desennemisdeson.frère, Il y eneut un exemple
danscelte affaire
j Mohamed ou Kassi avait combattu du Côté des
~.
.. .
. .
Beni Ouaguennoun, et il leur avaitconduit quelques cavaliers.'
Bel Kassem ou Kassl ne voulut pas rester sous le coup de ce
pe~itechec. Il rassembla des contingents dans les Beni B'obrl;
les Beni Djennad, les Flissat el Bechar, et se mit, à parcourir les
Beni Ouàguennonn, en commençant par Afir j au fur et à me
sure qu'il s'avançalt, les villages se mettaient de son côté et
grossissaient sa petite armée. El Hadj Àoinar ou M'llhi ed Iiin, .
effrayé de ce mouvement qui avait pour objectif taoul'ga, appela
à son secours El Hadj Mohamedben Zamo.u~ ailes Flissa; ils
allèrent au·devant de Bel Kassem ou Kassi, mais ifs De purent
l'empêcher de continuer sa marcha, et :ts durent reculer de vil
lage en village jusqu'à Taourga. Ceci se passait aumois de sep
' .'
.
'.
.
tembre 1837.
"

\

,

Bel Kassem ou Kassi établit son camp à ~ïn el Aiba, puis au
Djemila des Beni Attar j il avait avec lui des forces considé
rables ; et, comptant bien que ses ennemis' ne pourraient lui ré
sister, il fit sommer El Hadj'Aomar de sesoumettre, en lui posant
comme' conditions, qu'il lui paierait mille douros et qu'il s'en

i12
,.....,

. . . . . . . . . ;; ..
" . " , ."
. . . . ... ,
.. 
gagerait à combanre.avèCIUl: El Hadj Mohamedben·Zllmoum. Il
Iui dei:nand~il, en outre, delul donner, comme Ôtages, pourga..
rarit!r sa bonne foi,'Sonfrère Mhamedet son cOtt'slh El Onnes
ouMahied Din~ Il lui donna troisjours pour prendre un parU;
'leménaçilDt, s'illaissàit écouler te dëlat, de LOU Lmettre à feti et
. '.
à ~ngda~~ Taourgà.
. El Hadj Aomar hésitait et sedemandait s'il ne valait pas mieux
subir les .pondi\ions de Bel Kassem, plutôt que de courir les
.chances d'un combat, 'lorsque Khedoudja bent Ahmed ou' Mahi
ed Din, veuve d'Ali'ou Malli ed Din, releva par son énergie le
courage des défenseurs deTaourga. Prenantun sabre à'la main,
elle allaparler aux Kàbyles;' en leur montrant la honte qu'il y
a\1raÙ poureu~' à' 'sesouIilèul'e sanscombattre, eton jura d'en
thousilisnie' de se défendre jusqu'à la dernière extrémlté.
Sur ceSenCretaites, Bel Kassem ou Kassi'qui avait appelé li lui
lesgoums' de ses"anciensalliês les tsser; etqùi était impàtient
deles voir arri'Ver, était allé au-devant d'eux par les Oulad Sa
lerh,suivi de quelqÜes cavàlien seulement. Les ,défenseurs de
Taourga avaient aperçu ce mouvement, et ils résolurent de pro
.filer de
absencepoûr attaquer le "camp du djemâa 'des
Beni Aitar.' rt~~,aient d'ailleursreçu deS renforts, quis'étaiènL
réunis leS jours préc~d(m\sà Dr~ ben Khedda. 'Ali ou Dachull,le
lDêmeque nous avons 'vu,en 1832, ramener à Bordj Sebaou un
priso'nnier appartenan t' à illlégionétrangère, se mil à llftMe dés
g~ns.dè"1:aourga et .ëe FÏiSsa, et il les éOndulsità l'attaque'du
éamp .dè- Bel Kassem ou Usai: lh8doudja bént Ahmedou
Mah. i e~pjn s'était jointe aux cOmbattants enflammait leur
courage~" , "
'.'
.Des ié' ~IrinÎèJlcemeni .ducombat; Ali où üacaea -èutson che
val allaUu pâr une balte, il prft le cheval de son frère et se
remit-à'lâ' tê-te des ~ssaillant6: Les contingentS de Bèl Kàssem bu
K~fis.i,·_bien q~'il~ fussent plus nombreux, ne purent résister à
calté charge' vigoureuse; Ils se jetèrent à la débandade, et ils
forent. poursuivis avec acharnement jusq~'à Ain el J\rba. Ils
eurent une quinzaine detués, et on leur prit quatre prisonniers
et un grand nombre de fusils.
Bel1tusem n'avait pila encore rejoint les Isser, lorsqu'il en
"
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tendit.la fu&l1ade~ Redo.utaD~ jmmalheur, il se hâtade revenir
su~~ pa~. En~iTiya'n't'àJ'Qûèdêtierraba, il trouva devant lùi
un parti eDrie~~,9,!i !uL 'Coupait ta retralte. Les cavaliers qui
l'accompagnaient, seyoYlIIJt;.ainsCmenacés par des forces supé
rieures,tournèreQt' bride'et .semÎrent à fuir; quant à Bel
Kassem ouKas~i,'~;éco~taht que son courage, il se précipita
'seul sur un grou.pe d'ennemis, composé d'El Bey ou' Mahi ed
Din, cousind'E1lÎa~j Aomar,d'Hamdan ben Zamoum, de Cha
banou Chao et d'Allal heIi'M~hamed Srier (1), ces deux dernlers
de Dra benKhedda.,:.: . '. " '.! .. . ' . _
. Tel était l'ascendant qu'il avait sur les Kabyles, que sesadver
saires n'osèrent l'attendre ët qu'ils se mirent ruir devant lui. Il
poursuivait Ohaban ou Chao, lorsque El Bey ou Mahi ed Din, qui
l'avaitlaissé. passer devant lui, lui tira un coup de fusil nar dèr
rière et l'atteignit à l'êpaulè gàuche. Bel Kassem tomba; ses en
nemis se précipitèrent sur hli pour Iui enlever son cheval et ses
armes; ils voulaient mëmeIejuer ; mais il invoqua l'anata
d'Hamdan ben.Zamoum, qui était son beau-frère (2), et celui-ci
le couvrit de sa protection.
~
El Bey ou Mahi ed Din ût monter Bel Kassem Ou Kassi sur son
cheval, etH monta en croupe derrière lui pour le soutenir œt
pour le couvrir de son corps 'contreses partisans, qui auraient
pu tirer sur lui.par derrière et violer ainsi l'anaïa d'Hamdan ben
Zamoum:· On conduisit le prisonnier à Taourga, en passant pal'
.Bou Habacha, aûn d'éviter la rencontre des contingente qui
étaient ventis au secours, de Taourga, et on l'installa à l'étage de
lamaison de Rabia ou Mahi ed Din.
. La nouvelle de la capture de Bel Kassem ou Kassi fit accourir
tous les "K~byles au village où on le gardait; ils voulaient abso
lument le tuer, et ils attaquaient la porte de la maison de Babia,
en menaçant de tout démolir, si on ne leur livrait pas le pri
sonnier. Le vieil El Hadj Mohamed ben Zamoum n'eut pas trop
de toute son influence sur les Kabyles pour les empêcher d'ac
à

(i) Il a été nommé agha des Ameraoua par le général Bugeaud,
.
.
en i8H.

(2) Hamdan avait épousé une sœur de Bel Kassem.
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com;pl~r le,ur., 4~ss~~n ,;,~,

le, f)i :~t,~a~S,en.\ o1;1lt~ssi ,a~\':\t #~JUf
dana J~: coro~at, ,)~ut,$lit~iJ t) ~~u+ ~!ai~ l>i~nim.!1i8 ~~ln\~pa~;,
qu'il ~st, pri6Qnnier et· qu'il s:~t ",~~, ,~O1l$ notre proteCitiQn",~u.
serait un ilêshonne~r 'que:)J,è' le,tûeI:i ,et' je ne lai8lleraLpâà,\~
ppnéQlenl
,,Son Dl~i1le.~l' argumell\" poùrle~~loJgMr Jut :celui-ch '.,Les
Isser qui iV/lientl,'i)lDllll, i~p~b.,qu(~'Vait '6téconclue il la, sui~
de.la grande"razzia 'de' J'~nnê~'prêCé~ente;,en II}.archanta~ s~
co~rsdeB~lKa~eJa o~Ka~&i~)n~ri\aièqt un châÜment etjlieur
dit qu',il/allait propteF ,~e~, ~érqut~des conti~ents e~nemi~,
pourtoin~nU~ e~,~ino1?i~é,men,t ,<~t}es •olz,zier, • L'appât du
pillage en\r~~n~t()utJ~ p1o-p~eUa.:~uuUm.ême on se porta
les'Isser,. sous là conduite ,d'AllaLben'M()l1amed ~. i . - et on les
razzia de: Bar\,iaau èol',de8Be~.Aicha~,
'
Les'Kabyi~s, qù,i ',l!-vaienUté' fa~~BpriS9Iiniers dans l'affaire du
dje de~;tseniAJtar,iur~nt 'iènvoléschez .eux dans des che
mA
miseS CQUSuesllvec Ileâ 'JoDè~~,l tl. Quant à Bel Kasgem ou Kassi,
il était dans '~J(état . de"JlI'()~tratiQn cllmplète...et il ref~siit
toute', no~rriturê,II~Pa~S~ que."'~eui nui~.àTaourga. Le
lToisièmé jour, El aàdjAoDJ.aroiifti~hLed Din,lè'conduisit se
crètement jusqu'ausebi cï'Ali Khama; eL
à ses patents,
,,~: iUerem~t
~
qui êlaien,t,venusJe chercQ~~:'; ~u m'oment 'où il s'en retournait
chez lui,ElHadjAomlll: 'rènêonti{Chabàn ouCbao, qui, devi~
nant
lu;freptOChf,
n'étaitpas,eô,Cachette"
iûiAii~i1;,
qû.~ii ,f~Uait, relâcher
,nel, Kas-
~
~'.
~.
sem ou Kassi, c'était publiqueJllentqu'il fallait lel'econ,duire
çhez lu1 avec Diusique~da~~~z~à~ ~a(\ri. déiu~ faire mieux s~nUr.
l
son 'humiliation'.
:,," '~:'::,""',' ," .•, ,"
" "' '
Nous
vu que,'
ou lassi.était
trop grièv~mel\L ~lessépoUF poovoirs~ défendre, ses adversa:îr~s
lui.avaient enlevé' soi èlie.val et, 'ses armes, C'é1;lient Chaban OU
ChaQ et A\l~l b,en Moh!lm~d
'qù.~ ,s'è.taiaQt,p~rta~6,çes t~o

Y~91~~,:nqtl'e: ~Ila~ "~ r):':~~;'':~h'<J' ";i-i"':,:':~'~~

0'

. .

.'

;, '

. ;.. , ... "'.

'"

• i.

;>'.

J'

-'

•

,<;' ;

.

'.

'c~"'qU'il'venair'd~f,air~,

•

\

_.

:.

"

av~ris

•

",

1 ... ' .. _

.' _

.'

-

.

sa conduite.,'~,Ce

_.

,,", . .

"

. "

,

'lor'squèiei'J{~~~em

-

'

srier'

, . " .

','l

.'..

'."

.

tomb~,

"

';"-'

:

>

"

'

,cousent;grossi~riim:éD.t

,cette_maniè~è 'l~s

,) Lès" indigènes"
00'
uu. culs des morts', et, en renvoyant les ririsonniers dans des' che
mise serrées au corps é~ cousùes ainsl, cela signifiait qu'oIlles
'
considérait cômme morta, ,

phées ,LesOulad Où. Kassitenllient' à honneur d'en rentrer en
'possesSion; mais les sollicitations des Oulad Mahi" ed D'in et des
Oulad ben Zamoum étalent resiées sans effet. Il fallait donc re
courir à la force," . ' .
Les Oulad ou Kassi demandèrent une entrevue aux Mahi ed
, Din. Elle eut lieu à 'Azrou Reddou, dans tes Beni Ouaguennoun ,
Il' Y avait, d'un 'côté, Amar ou said, beau-frère desMahi edDin,
et Mohamed ou Kassi ; de l'autre, El Hadj Aomar et quelques
uns de ses parents. Après des pourparlers, on' se jura de rester
d'un même soï, et, comme preuve de leur désir de maintenir
cette alliance, lesOulad Mahi e'd Din promirent de ne pas inter
venir, lorsque les Oulad ou Kassi voudraient se venger des gens
de Dra ben Khedda, et d'abandonner lies derniers à leur sort.
Environ un mois après l'affaire de Taourga, eut lieu l'attaque
méditée contre Dra bep Khedda. Bel Kassem ou Kassi, n'étant
pas encore guéri de sa blessùre.rce furent Amar ou Said, Moha
roed ouKassi et Ali Mançouf, des Oulad bou KhaHa, qui condui
sirent les goums des Ameraoua. Les Oulad ou Kassi avaient pour
alliés les Maatka, qui arrivèrent par TadjouiOlat, conduits par
'leur amin el oumena Mhamed ou Mahi ed Din des Ait Halima,
L'attaque eut lieu par'surprise, de très-grand matin. Les gens
de Dra ben Khedda, qui étaient réduits à leurs seules forces,
ne purent faire une résistance sérieuse: ils furent chassés de.
leur village, et le feu fut mis à leurs gourbis. On courut aus
sitôt à la maison de Chabanou Chao, qui était déjà en feu, pour
prendre le cheval de Bel Kassem; on neput l'en tirer qü'à moi
tié grillé par-les flammes. On parvint cependant à le guérir, et
Bel Kassem ou Kassi se faisait plus tard un honneur de le mon
ter.
Pour en revenir au combat, les gens de Dra ben Khedda s'é
taient ralliés surie petit mouvement de terrain qui se trouve
entre le village de l'Oued Bougdoura (1) et continuaient a se
défendre, Les cavaliers des Oulad ou Kassi chargèrent sur eux.
Chaban ou Chao, qui avait précisément entre les mains le fusil
(t) C'est là que plus tard l'agha Allal s'est bâti une maison à la
française,
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pri8~ lIelKassell1, ·fit feu, et tua le eheval ~d'Amàr,.ouKi\S&î~;

Il,,

conrau, 'leyatagal\ à .la main"pour frapper ce 4ernler avant
qu'il pM <se dègl'ger, 10t8Que Mohallled ou Kassi'~ qui ,était occupéS
à recllargerson fusil,voyant-le danger desQn onclèjtlt feasan
prendra' -le telnP~ de.retiterSll,bagueUe; 'ilat~teignH Cllaban ou
Gllaoau, front,. et lab~gueite .lui traversà·la tête dé: parlan part•.
Le. fusil, de Bel Kassem ouKassi fU~, ~eeonquis; comme l'avait, été,
son cheval·' . ,:',
, "". ' c " " ,
,0,
,Le village de Dra 'hen'; l.beddà, fut complètement ,détruit et
ses habitants durent a}ler sen~erà Ain Faci, SUR la rive gauche
de rOuéd Bougdollra. ':., .. ,'i'" '< '~"': ."., ... ; :'",
Un dernier.Jaitsignala,eÏlKabllie la: fin de l'a~née, 1837.
Nous avons vu plus haut quéles Oulad Moussa des Zucoul et le
village, d'El -Kouanin étalent loujours'les pàrÙsan s fidèles de
Beniamoum, et que quelques individus des OuladMoussa; qui.,
étaient du-parti opposé, avaient été expulsés et s~élaient ,refugiés "
à Tamda, près de Bel' Kassem ou'Kassï. Les principaux; d'eu
tr'eux élaient'Ben Khalifa, Kara bou Tildja, Abd-er-Rahman ben,
Si Amar. Ces gens n'aspiraient qu'à rentrer chez eu~,et i,ls 'ne
cessaient d'exciter Bel Kassem ou Kassi contre le sofdesOulad
Moussa, qui les avait .chassésdu vi~lage. Bel Kassem une foi~ re~
mis de sa blessure, se décida à tenter une razzia sur eux, avec
le conéoursdes Isser . Une nuit du mois de novembre \837, il
se dirigea sur les ûulad Moussa suivi d'une quarantahie de ca- .
valters choisis. ,Malheure~e.ment il arriva trop tM~' ce'villagé :
les iroupeaux n'élaientpasencore sortis.et l'éveil élait donné: Il
se rabattit Mors sur El Kouanin, et enleva une quarantainede
bœufs,qui furent 'conduits dans les ïsser pour en fàire le par
lage. Lorsque Bel Kassem ou Kassi voulut, traverser le Sebaoù
pour rentrer,cllez lui, il- trouva le passage occupé par El Hadj
Mohanied ben Zamoumavec les Flissa et parÈl Bey ou Mabi ed
Dln avec les Taourga et les" AmeraQua Tahta. Bel Kassem ou_
Kassi avait trop peu de monde pour enlever le passage de vive
r 'l'ce, et il se replia sur les Issel' Drau.
sa situation était critique, car Il- pouvait craindre'une trahi
50! Elleseprolongea pendant quatorze jours,pendânt lesquels El
11,1<11 .\lohamcd ben Zamoum flerdit son tèmps à negocier avec

les Isser, tandis que Bel Kassem le faisait mettre à profit en fai
sant réunir des contingents par son frère Mohamed. Le quhï-.
ziëme jour, Mohamed ou Kassi déboucha par Cherraba avec les
.Beniûaaguennoun et les Flissatel Behar, et il attaqua vivement
ben Zamoum par la rire-droitedu Sebaou, tandis que . Bel Kas- '
sem ou Kassi, qui avaitattendu dans Iesoünere des Oulad Mha
med, attaquait par la rive gauche.
Les Ameraoua Tahta, qui avaient été abandonnés par leurs
alliés au combat de Dra ben Khedda, se vengèrent dans celte
occasion en lâchant pied dès le début du combat j leur fuite fut
le signal de la déroute des Flissa. En vain le vieil El Hadj
l\Iohamed ben Zamoum chercha-t-llà ramener son monde au
combat: savoix ne fut pas écoutée. Il était à cheval, cherchant à
rallier les fuyards, lorsqu'un cavalier des Abid Chemlal, ap
peléMohamed ben Henni, renommé pour sa force et son-cou
rage, l'aperçut et courut sur lui dans le but de le prendre vi
vant; il croyait avoir facilement raison d'un vieillard de près
de 80 ans, et déià il l'avait saisi par 1'a col de son burnous, lors
que benZamoum tirant mi pistolet de sa ceinture le tua et réus- .
sit à se sauver (1).
'

.

(i) On lit à la page 237 du 2- volume des Annales algdriennes, de
Pélissier de Reynaud.Je passage suivant: " Le général Damrémont
.. avait jeté les yeux sur lui (Omar-Mahiddin) pour le commandement
» général des tribus de l'Est de la province d'Alger; un commen
» cement de négociations avait eu lieu dans ce Sens. Mais Said Ou
.. lidou Casi (Amal' ou Saïd ou Kassi), aidé d'un autre. cheik fort
influent, appelé Oulid Mansour, attaqua Omar Mahiddin dans le
Il mois de septembre; il fut repoussé. Malheureusement,
Omal'
Mahiddin fut blessé assez grièvement pour ne pouvoir poursuivre
ses avantages et diriger lui-même les affaires. SaïdOulidou Casi
fut cependant refoulé dans la montagne de Drohh (Issel' Drau], où
• Ben Zamoua vint le bloquer. Mais, bientôt après, l'inaction forcée--~
• d'Omar Mabiddin relevant les forces du parti de son adversaire,
celui-ci reprit l'avantage et battit ben Zamoun, qui ne sauva sa vie
que par un effort de valeur personaelle ; dans peu de jours il se _
1) trouva maître de la contrée. »
Il est curieux de comparer ce récit à celui que nous avn"~ fait.
Malgré les confusions qu'il renferme, on y retrouve la substance des
principaux faits.
)1
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,Après ~ue:("ietOire, 'Bel~em!'bu1t_Ï";lll1a 'campet"r. !8ilfi
Daoud,dans les I~r el Djedian, et,le lendemain, il alllli'nlltlte'
au pillage 'lousJes ,villages' desBenf Tour:1Takdemtj' Toàabet,
ben" Harçbao, Ou1ad 'Hamida,·CherardÀ}·bel1·Ailiar~·rurem: ':oôm'o: .'
,1ètement razziés i' leà'$itriS d~El ,l~u~l1in'r~r~Q t'fidés i',;
.Ces évènements eurent.-"d,u 1(telentlSseritetlt~lùsqü'àAlger~" On
s'attendait,à voir Bei Kassem ou'Kassfprôftter'dè :soh )suécègpotir
attaquer le territoire qui nous était soumis,'elon crut dèVoir
occuper militairementlatèmre di la'RégbatatMâis, il n{paratt
pas que ce; personnage ';indigène ait r6ellement pèrisé/àéétle
époque, à [ouer un rôlë aussi "considétablè' quë celui 'qu'onlui
donnait. Toojours . est-tlqu'tl aeTetiradans 81l. ,tribu"
'
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Nous touchons au moment où la venue,-enKabylie, de l'ém.ir
Abd-el·Kad,ervà' mettre un terme aux luttes Intesunesquten
sanglautaient ce pays. Il s'était avancé à la fin de 1837, dans le
Hamza, et il exécuta, dans lès premiersjours de janvier 1838, sa
terrible razzia del'Oued Zitoun. Nous ne dironsTien de cesévè
nements,qui sont complètement détaillés dans la Grande Kaby
lie du général Daumas, nonplus que de la déconfiture d'El Hadj
Ali ben Sidi Sadi, le Khalila in-partibus de l'a Grande Kabylie,
qui s'était présenté, ~evant son mattre en piteux équipage, et '
qui avait bien montré toute sa nuüttë. Unous suffira de dire
qu'apréas'ëtre vu enlever le titre .de Khalila au proftt de Si
Ahmed Tateb ben Salem, il alla s'établir' dans les Mkira, à la
zaouïa des Oulad Babas, située dans le village d'Imaanden (non
loin de Tamdikt) auprèsdu marabout Si 'elHadj Allal, quimou
rut bientôt après, .latssant: deux filles. Il epousa l'une d~ ces _
filles par l'entremise d'El Hadj Mohamed ben Zamoum (t) èf il,
s'éteignit dans.l'obscurité, versl'année 1843.
~, '
Abd-el-Kader avait nommé El Hadj Mohamed ben Z'amotim
agha des FliESS, en étendant son autorit', sur les Guec~tp111a,
(1) n n'est pas exact qu'El Hadj Ali ben SidfSadi ait ép~usé,
comme l'a dit le général Daumas, une tille d'El Hadj Mohamed ben

Zamoum.
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Nezlioua Beni Khalfoun, Harchaoua Abid, Zouatna, AmmaJ et
Khachna.
j

.Bel Kassem ou Kasai fut nommé agha du Sebaou. Il avait
dans son commandement les Isser et les tribus kabyles de la
vallée du Sebaou. Son autorité sur les lsser ne fut jamais bien
établie j les conflits qui arrivèrent peu de temps après son in
vestiture l'empêchèrent de faire sentir son action sur ces
tribus.
Quant à El Hadj Aomar ou Mahi ed Din, il n'eut aucun com
mandement, caron .avait dénoncé à Abd-el-Kader les relations
qu'il avait entretenues avec les Français.
Si El Djoudi des BenibouDrar, fut nommé agha du Djurdjura,
mais plus d'un an plus lard, à la suite du voyage qu'Abd-el
Kader fit en Kabylie en 1839,
N. ROBI~.
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rencontraient. Le jeune homme'flntendit pillsieurs Turcs se
dire entre eux: • Voyez- donc ces Infidèles 1 ils nous ont
vaincus, et Us se montreïupotts, généreux envers nous. Si nous
avions été les vaiuqueurs, nous', ne les aurions' pas traités de
la mëmemanlëré. ~ QII3Qît;le ke9~îal fil~ devant la porte du
monument, tt;is"fiftêta,+i atln41 d'~ 'eillhiinèr l'archttecture. Le
médecin s'approeha, et lui dit que cette construction était pré
cédemment une caserne de janfsSairès, mais qu'elle renfermait
. pour l'heure environ mille blessés. Le commandant le regarda
d'un air surpris; son étonnement s'accrut, lorsque Pfeiffer
ajouta qu'il était le seul ef unique médecin de ce vaste hôpital,
que l'Allemagne l'avaitvu nattre, et que lesAlgériens le tenaient
en esclavage depuis cinq ans.
- ..•..•' J'ai du respectpour vous 1s'écria le général.
Lui et, un de ses officiers, qui .savait l'allemand, le Céliéitèrent
de sa délivrance, et, pendant que la colonne se remettait en
marche, il dit à Pfeiffer:

- Je suis le général Damrémont, et j'espère que vous vien
drez me voir.dans l'hôtel du ministre de la justice, que je vais
,

/

Le lendemain, 6 juillet 1830, à neuf heures du malin, les
cris jOleux desvainq1}eurs retentirent dans les airs, et quelques
brigades des première et seconde division franchirent la Porte
Neuve, bientôt suivies d'un corps plus nombreux. Le reste de
l'arméeentrait pa:r d'autres portes. Les rues étroites de la ville,
~
étouff,nt les. notes des tambours et de la musique, leur don.Jl
nàlent une expression lugubre. C'était la première fois qu'on y
entend'ait tamarche cadencee' des troupes européennes et le hen
nissement. de leurs chevaux.. Les ïemmee, les enfants, saisis de
crài~te,' retlralent au fond, desbarems. Assis, les jambes croi-:
. sé~s, devantfes 'portes deleurs demeur~s, les hommes regârdaient
d'un air s,ombre les Français ninqueur6défiler deux à deux ou.
',
"
trois',à trois:. '\ ' " " ,
, Pfeiffer seirouvait seut sur le' seuil' de son hospice impro
visé, dans le moment nième où allait passer UD général entouré
de sOnOé~t-major et. suivi de plusieurs-régiments. Lui e~ ses
'oMèiensafuaient d'1)n air ,aimable tous les' Algériens qu'ils
"

.

se

.:",-"..

'

habiter. ,
C'é~aH l'endroit de la ville que connaissait le mieux le mède
ciil,'puisqu'U y aralt passé tout le temps de sa captivité. II
promit au générilhl'e lui rendre visite, et, pendant' que l'état
major s'éloignait, courut voir la rade, où six cents vaisseaux
de guerre et de transport élaicn't sur le point d'entrer. Dans
l'après-midi; son ancien manre l'envoya cbercher en.toutebâte.
Il êtait le seul ministre qui eut attendu I'arrivée des Français,
pour remettre au général Bourmontla cleC du trésor puhliç,
Quand: il se fut acqutuë de ce devoir, il retourna chez lui, mais
trouva I50n palais occupë : le'général Damrémont s'y était déjà
installé avec son état major, et, probablement par curiosité,
avait Corre lesportes de plusieurs chambres. L'Hassenatchi tom
ba dans le désespoir, quand il vit, non-seulement qu'on ne
. respectait pas son domicile, mais qu'on gaspillait d'une manière
peu raisOnnable ses biens meubles. Pfeiffer étant arri~é, il le
su.ppliil ~deparl-er pour lui, d'obtenir qu'on le laiss4t emporte.t
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cequJ llli. IlPpartenaik'iA1ar;\disah-il,
.si l'on me dépouille,. il
.
.
faut aussÏ:qJle l'on, me tue. Que deviendrais-je, privé. de toute
fortune,. ,~e' tOliteressOUi'ce? » 'Les justes réclamations et)a
dôul~ur d,u:minilltre émurent. 16' jeune Allemand, qui résolutde
lu~ ~enir" ~n'~de autant: q~'iUe pou~rait. Sur les explications
qti'.14~Jlq~lc,~legénéral.Dà~rémont· lui. permude faire trans
porter dans.!1\ demeure particulière du ministre son splendide
mobilier, sèscostumes et autres effets.' Un peloion de' douze
b9m~,J~rmant.une. garde d'honheur, escortèrent l'Hasssena~-.
chH~Jendi i9 squ'à son domicile. Le, médeoin alla voir l'ex
niibisJre : il était ivre de j~ie, et ne savait com-.n,ent le r~meroiJ;lr
dù,~e~l~ q\f~IJtiia~~t,rendu, Il ru\répé,taplusde,cent tois :
... lé. ,~ RrO~y'erai nll!: gratitude, je te récompenserai comme, un
'Pripce l • Pfe!tIer s~e.n réjouissait, et na pouvait sedéfendre d'un'
cerlain,mouvement d'orgueil. Mais, n'ayantpoinl osé,.les jours
sui~ani!l, r~ppelerse.sbonsomèesl,'UQpro1-na ltl jùstesse. d'UD ,.
prov;erbe irès-popu)airedans sonpays :'~ Un èbientimide n'e~,
jamais gras..» Les dons promis ne. vinfent pas vite, et, quel-"
quessemaines plUs tard, on déooùvi'itun complot dirigé contre.
les Français.L'ex..ministre étaiL un deScbéts de la.oonjur;llion'j
\1 fut so~daiD!,ment arrêté avec tous sescomplices, mis SUF,un
vaissçau de guerre, et transportéen'TUrquie..··' ',' .
. L'ingratitude du ministi'efut <l'autant plus séIi,sible 'à, 'Pfeifferi
qu'à son retour il ;lvait trouvé ~eideqx, chambrés !orc~.,.To.us '.
~vêten:ients •. tpusle.'soblets précieux,que lui a~l)tdon~é
"effendi et le pacha lui-même.' par l'entremise du'preIilter, .
les IJ1eu~les~ ·lès tapis, ètd'autresobjels avalent disp;trn~,MJi~,
la Ub~rt~ le co~§Olade tout. Dami'un, grandévènemént;.iL' .
fallait 'b.en. pardonner.· {lux '80ida~ quelques' .petites: liCènces •."
• ~e ~d()is d.éclarer à ta gloire de 'nationfr~lDçaise, dit Pfeiffer';
que,rarmêerictOrieuse, en p~enântpo$sessiori d'Al~r, se :con;:.
duisit'plusIioblement,que Ile l'euSsent ,fait lés troupes de n~i~.. ·.•
porte quel autre peupté. Lès fautes" peunombr eusèB, quise 
comUli~ent. ne futent point te fait. des soldats, mais. des, mar~ '.
chandl venus à ieit.r ·suitê.~ Les interpr,ètes se oompor:t,èrént .•
seuis4'UQe.mà~ièfe.~honieu8e.nsfol'Ulaieni,. par .bonbeur.".· un .
corps' restreint;
Ùs eUsSAnt mis la ville au pillage., La·plu-
o
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part étaient .des J~~f,. ,.q~l4~o'noraie~t l'U.Qif6r.~~ 4e:l1qtre
armée (1).'
. ': ~~-~~~,"'i !é'l . ' J " , ' ; . , . . . . . . ' , .
Le jour qui sui~jt l'~J1.i~e;; ~es V~aqç.a~,'~e mêiJeci.n<Q~lemand
"
'.
'J~~~. .y::> -). . ,'~
ct

\

•

(1) Lorsque l'eXpéditiOn'lV~ .~~'<iéOi(léé,"~tf~eOl;mnt la ~s·
sité d'avoir à sa disposw(}n .uh~i<' 4'~rp~î'JelqU'i1'~~c't,
pendant la campagne d'~gyptèf.~~g!>qVe"'!lemE'Pt fit ~PPlll,-~ él. . .. .
de l'école royale des la.l).gue!,:QrietiiAte~" aux' agE'nts. des CQIlsldlLts:'<1.':l
Levant etatn' ancienS 01liciéril 'ccfe 'niàilieloukS de .l'ancienne . garde'.
impériale, alors' e\tretràitej .toag; hOnimes instruits;.honora'b1ea,
ayant donné d!'!spreuVE!!! .de br~voure,o$ qui, la plupàrt, ont 'folirni
depuis Ul;1e utile et brijl~nte çarrière.. .'. .
. '. '.
Mais;ée nombre d'interp'rètës étant restreint et par conséquent .in,:"
sullisant pour les besoins :d'utie grosse B.fmée,'on dut se résoudre à
-accèpter les offres' désêrvices de certains JùifslQgériens réfugiés à'
Marseille, dont 01;1 ne .collnài~it .hullement les.aatécëdents, auxquels'
on donna le tit~e d'interpr~.tes au~Ii..aires,o~,p~i4es., . ".
.
O'est à ceux-ci que l'auteur du récit fait allusion ..En e1fètces Juifs,
jadüJmBltraités, méprisés parla racé turque el~rabe, ~nfà.vèc
fréw:...ie,cette occasibn de prendre leue revancbe "et-&e 'i'elaire leur
fortune. On ne tarda pas à s'ap~cevoirqu.e·PP!s~s:dll~._aulti...
liail'es, gens à ,tout faire, abusaient de leur,' p0si:ti~J;l POU! ~~ ,1,4ef
traflcslioriteWl:, qui déshonorlÛént,l'uniformè qu'on leur avait ~o,qDé.,
peut-être trol'fà la légèrè.
,.'
:<:-,.~ ,, :
Des erreurs 'semblables étaient inévitableS dans un' m:oDitlnt :8e
presse, où il fallait faire flèche de toutJ>ql6. TOJ1t,du re~, étaif~;'
visoire à cette première heure de la,etl.Dquê,te, puisque, l'0!1LJl~,.s~,!"it
même pas si nous conserverions l'Algérie_ Mais aussitôt que la
situation s'éclaircit, on s'occupa des réformes ilnposéE'S 'par't~_:
~ie~ce et o~purgea les rangs des inteùprètes de tous ceaX:q,a~~t
indignes d y figurer.
..
, ' , .. ".. ',' .,', ;{cl.. 'J'~
Depuis cette époque, le corps des interprè~s.de}'~r!lJ~A'~.
a ~té organisé sur. des b~ses s~lides. 'Le rec~temen~_8'~ fail;~.,~rti.l
VOle de concours, parmi des Jeunes gens trançafli,'ayaitt teÇ1J; <~
bonne instruction classique dans les deux langues"et'ofl'tanttOu.e.
les garanties de moralité. La position d'oflicier~ quileur a.. été':dQà~ ,
née par le gouvernement, justifie les bons servi~s.~ilitair~s qul~
rendent encore journell~mentr La Société Historique Algérienn~ ~n
compte ~ucoup parnu /ses membres, et notre Revue est frél'nleùl'"
me~t alimentée par leurs travaux.sur l'histoire. du pays.
'. ;"
!
Pour compléter cette n9tc', qu'il. su.f6.~ed'ajouter quejllusieu~ gé~
néraux, des consuls, un .'~nistre pl~nipoteÎ1tiaire, un .. memb~ de
l'Institlltet de hauts fon~ionnaires dans l'admiliistrationciVfie. on
débuté, dans.l8Ur.é&rrièr~, par sE'rvirdans lec~rpSde8 inU!rptètes'.

-

(l(ote~1g ~'iq.~.)

, .' .; /.:

\

.~,
S'àdr. . ~ en_cbel,~t1e'prfa: de(aiTè89i8JtèJ.':par..~ , '
qbirDrgierislesbl~r6unis !l~ la BnaIide éaserrie9\l 4i&Sê:"-,',
Ùi~ •.dalIsJac,liUe, 'li. d~·Boormon\ ;'ordotina bnmédfclteinèn\
qtl~on; ftt,:;t$nir=,de.sidi-Fertueb.~o8 ,éi;lit ~ encOr."laJii~~I~
. ambulance'~ei vaÜ,queUnit :boit'ebirlUJien~'oi'din.ailè8. è\' un
,

,

'cbitn~én,~llêrie1Jr..,~·~barit,abte

prOlnpiiiude sauva la. :~e

·•.J1n~l\cJ :iU)Dlimfdeitl;l~dei~' ':::' ',':., '::::~:::::'~:'1·.';~.:~>.';"
',<~ll~~de~4iIi:ma~i~f:arri'~ren\)ès~eUr~ D9~mand~es

~r:~,a:ervlpÇ4e.~t'hêpi~1j t~ptir enremjt, :a'ec;iole,.la '

direeiIoit lr~ ILGtiàm~l~ Ù\éd~illde'légimetit'~ Il resta aëan
motns' quelllu6 ,&eDipi .~.desés·. 'co;~trètes. ;'4)me ,patt•. ;'lt les
aid~ti.~ soiS~~)es:~l~~urêgi,bl~~ J:âlt\rei':ïl tell1PUÂsaiL
lèIJ,foncliol\id',iJ:ltQr.prètë. Cela était néGêS$3h~e:~àDs1e,&~illlPoi:
/tanla;....ptsquêles.:uottvt3.Qt venhs neeornpren:aielltni:Je' turc.ni
. rar~be! ~es~.abôminin.s ~ défiaîei1k~n o~re.. ;dès.;PlîirQ.rgi90s '

!le

:"~... ~~.PJei~eratail1leliot"de. ~~,ie !on- ~Q9:~q~p()urJes

~ssQrér ..'lll'empli~,pendaDttrois joll"t' ces df,t\'oirSd~hJÙDanité. '
,;lnlervaUe ~utau\leqneUI fit-la totloaissance depl~ieursFr'aQ:'" ' ,
_·ÇilS.,'u "IÎOÛl~~jèuleœ,e~tM•. CoD~d4 ' de'f?trà8bb.ur,g~qui oom-'
'
c
:mandail~l'état.~major .:de .Ia seconde division.' et,M.· GuSsave ~e
\J(ontebello~ fils,du gén~1 Lannes;. mai&:U'se lQIl8',4é ,to,ust.eax- .i->
,",ttüe 16 bàsard mif~, rêppotl afec ·lui ~ Iltroliva' àussi;daQS' l~ar
P.l~, ;)in':" eer\àÎI1:~:nGÎqbte. de:seliéompiùrioies, ..qui, :~rtaieJlt

,:fp~~ "l,o~n~i:~~ 'Jes ,vltis .di$tinguéS :é~",.nt :Ie,' prince: de

,~$dl"~rtI;enberg.et GUssaVe'~ch,'"àdjudant du:.dlJô:~~s.:x~ei
"phlgeJi"q~, !~;atmée e~ tière app~lai\ le bràre 581011'
'Ti ,"

:'<-t:'

';;~'~n.dan.tt, t()utej_lœ'~,ii~es'changeaieni 4ané liÏa»l6Jo,.Les
J1lQ~ÏfelJ'q~il\'étà~Ilt;;paÙlliriés :reçurent l'~di~'~~~;1"èQd~
j4jJJ:'l\orti:aAA:4e:mUnter. -.su:rJes Valsseau~ :de'guemdrauçais,
; ~j~alentleS ~lldll.irtf~ ~trlYl'ti8. ,Dêu~.miile:'diJ;(r eentsJurènt

-

!r~nspor~ '~QJi: lW;~~:],I.è,$Çapilts, ',(}OD\oti:~,fail ;~~P~Jes '
c~ÇAAiDest?II'.euWarq~ieni; ptèeii»~m.enlPo~r.creg'agIlér··Jeor
wtriec'~ ~,,;1Ju~ire.--,jn$l$' sOlda',,: 00' pta\elof.$ '.df3!':;~~~'î J)jjdcs
/~(:I:l!lP~;' r~lllrirê~t; 'da~l!', li~rtn~: ,~~:'iians,Ia .~rin~:'D;a~très
/"~,~~allèr~nlJQnf!Jle.~e~r \\b,etLé~lJ fondd,es ea~~Is.EQctln ",
',~~,JUit.t,p,~:~PQll~llianl:;tjOIîl~lÛ:t'}J~U.~
;iole~:.n,,;St&l).d'.llo~bre

iIOJlmlenLê.9JiUDe, des tout' "aolle& ruea. ·seoil.e .ioiLt.menuiot
\
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turc, ~s n'avaient le droit que de porter des habits noirs ou d'un
bleu sombre; il leur était défendu de cheminer à' dos de cheval,
de mulet et de chamea~, si ce n'est hors de la ville. Affranchis
de ces règles sévères, ils parurent bientôt vêtus d'étoffes splen
dides et coiffés de bonnets rouges; ils se promenèrent sur des
mulets à la vue de touslas habitants. La canaille s'attroupa au
tour d'eux et les suivit en criant' avec une sorte de joie mo
queuse i« Joudi-m'serach 1joudi-m'serach! c'est-à-dire, les Juits
sont libres 1 les Juifs sont libres 1 • Pfeiffer se trouvait Iustement
dans un café avec le marquis de Grammont, qui faisait la cam
pagne d'Alger comme chef d'escadron au service de Jla Ba
\ vière, qtiand cette grotesque parade défila devant la porte. De
l'autre côté de la rue était le principal corps-de-garde. Lorsque
lé chef du poste vit arriver cette'foule, il appela ses hommes et
186 fit mettre-sous les armes. Saisis, il celle vue, d'une terreur
panique, la plupart des Juifs allaient se sauver; mais le capitaine,
instruit de ce qui avait lieu, donna ,,)r~te aux soldats de ren
lrer dans la caserne. Un Isi'aé"te s'ét~'llt alors écrié: Vive la
France 1 Viva la Frœnsfs 1 les a tres épétërent son exclama
tion avec enthousiasme. Ils con 'nu nt ensuye/feur route.
Après avoir été si longtemps oppr res maltraiJés, bâtonnés par
, les Turcs et les Arabes, ils ne;Pur nt 'abstenir de quelques re
présailles.l~ rossaient tous le$ M s mans qu'ils trouvaient sur
leur chemin et donnaient aux enfants u~b6uble volée. De mi
nute en minute ils criaient: " Vive la Jou ',iVirent les Juifs t • On
calma bientôt leur enthousiasme. Le gén ral!Bourmont institua
une municipalité, dans laquelle n'entrèrJi,t que les habitants les
plus riches, et dont le premier soin f~de;con~enir la populace.
Elle se montra équitable jusqu'à un certain point, parçé qu'elle
était composée d'indigènes; mais elle opprima les T&rcs, pour
j,
se venger de leur oppression, On les repoussa, on lestnalmena de
toutes parts j ils conservèrent néanmoins/ dans leuJnfortune, un
grand avantage sur leurs persécuteurs. Aulieu de s'humilier, de
chiretde baisser la tête, ainsi que l'avaien t fait les Arabeset les,Jnifs,
sous leur domination, ils supportèren; fière~~nt leur D1alheur.
Orgueilleux et ioOexibles, comme dùrant leur prospérûà, ils sem
blaient encore les mattres, quand ils'n'étaient plus que desvictimes.
Revue afriC(J,ine, 20- ennk. N' :1:1,.. (MAI i876).
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Pfeiffer regrette de ne pouvoir donner aucun renseignement
positif sur le trésor du pacha j mais les raisons qui expliquent
son ignorance ne sont pas alles-mêmes dépourvues d'intérêt. Le
plus profond mystère régnait à cet égard dans la ville: hormis
le dey et le ministre des finances, personne ne savait combien
d'argent le prince tenalt en réserve. Il était même dangereux
d'aborder cettematière j on vous aurait soupçonné d'avoir quel
que but secret. Pas un seul Turc n'en ouvrit la bouche à Pfeif
fer j s'il adressait des questions sur la valeur du trésor, on ne
lui répondait pas ou on détournait la conversation. Bref, il ac
quit bientôt la certitude qu'il y avait, pour les Algériens, deux
choses sacrées par-dessus toutes: le coran et les sommes enfouies
dans la Casbah. On craignait que ces richesses ne tentassent la
cupidité du sultan ou de quelque monarque européen, qui vien
drait attaquerla Régence pour s'en emparer. Unmarabout avait,
en effet, depuis longtemps, prédit que des hommes forts arrlve-.
raient de par de là les mers, asserviraient l'Algérie, et emporte
raient le trésor del'émir.
~
Sur ces entrefaites, le bey de Titteri envoya plusleurs mes
sagers à Pfeiffer, dans un même jour, en le priant de venir le
voir. Pour s'en dispenser, le chirurgien allégua d'abord les aï
. ïalres, puis sa lassitude. Mustapha ne perdit point courage et lui
fit,conduire un cheval. Ne sachant plus quel prétexte donner,
le jeune Allemand s'exécuta enfin. Il trouva le bey'dans un kios
que, ,à un quart de lieue de la ville, en compagnie du grand
muphti, que Pfeiffer connaissait pourl'avoir vu chez le ministre
. des finances. Lebey de Tiùeri s'attendait à être nommé aga
efendi, par le commandant de l'armée française, c'est-à-dire à
gouverner sous ses ordres toutela Régence et à percevoir les tri
buts. Dans cet espoir, Mustapha se mettait en mesure j il pro
posa à Pfeiffer de remplir près de lui les fonctions de trésorier,
d'interprète et de médecin, d'être son factotum, en un ,mot.
Après quelques hésitations, le jeune homme accepta les avances
du bey, qui termina la conversation en lui offrant du tabac dans
sa tabatière et en lui disant d'un ton amical: • Chien maudil, si
'tu veux rester près de moi, il faut que tu mettes de côtés les
façons et les compliments. Tu dois toujours parler sans gêne et

/
'"
" me verras en co 1ère, Je
. te
sans détour,
Seulement,
lorsque. -tu

conseille de t'éloigner au plus vile. Maintenant, qu'onnous ap
portedes pipes et du café" ~
Pfeiffer resta ainsi une quinzaine de jours auprès du bey,
passant le temps d'une manière assez agréable, Presque tous les
jours, soit avec lui, soit avec des officiers français, il allait àIa
chasse ou dans la ville. Durant cet in1erv~lIe, il noua beaucoup
de relations, devint l'ami de plusieurs chirurgiens militaires et
de plusieurs officiers allemands. Il visita en outre le dey et l'has
senatchi-efendi avant leur départ,
.,
Mustapha était très-irrlté de ce que M. de Bourmont le tenait
dans l'incertitude et temporisait sous dlversprétextes. Ayant
reçu de lut; disait-il, la promesse qu'il le nommerait aga-géné
ral, à condition de verser entre les mains des agentsfrançais la
totalité des tributs, comme on les remettait jadis au pacha. L'am
bitieux mahométan, qui nevoulàit que dominer lesAlgériens, était
prêt àfalre-transporter danslà capitaleson harem.et sontrésor (un
million dedollars), pourservlrde caution augouvernement.Pfeiffer
appritsesintentions de lui-même. C'était une forte garantie, et ce
pendan t le général nesemblaitpasvouloirs'encontenter. Il rompit
enfin avec l'orgueilleux solliciteur, lui fit dire qu'il pouvait aban
donner la capitale er ses environs, que-Je titre d'aga nelui serait__
point confié, attenduqu'un marchand a;abe occupait déjà la place.
Cette déception, transporta le bey Jlè fureur j il se répandit en
.
~
injures contre M: de Bourmont. ".
-Puisque les Français, \d~t;...i1, n'ont pas voulu seser\ir de
moi comme~'un ami fidèle, Je ~era~aintenanL leur ennemi le '
plus acharné; j'emploierai tous les mù~}ns pour exciter contre.--;
euxles populations africaines, et je ne pl'elJdrai aucun rejos, tant
que je n'auraipastiré une vengeance écfatante de l'insulte qu'on "
me fait à la vue de tous (1).
(1) Les hisJo$n.s français ne mentionnent pas l'injure ùo~t le
de Titteri ahi~,.A se plaindre. D'après leur narration, il semble s'ètre
tourné contre qglll!l et avoir.néœssité la première expédition hors do .
la capitale, sanS-~\p~us léger ~tif et rien que pourtrahir, ce. qui
n'est gUère,dans~llures générales de l'espècehumàine, Le l~eit
de Pfeiffer explique I'insurreôtion provoquée par Mustapha.
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Après avoir ainsi exprimé son ressentiment, il ordonna au
médecin. de préparer ses bagages pour le suivre à TiUeri. Grande
fut alors la perplexité du jeune Allemand. Que devait-il faire?
Pouvait-il rester avec Mustapha, quand celui-cl venait de se dé
clarer l'ennemi des Français, l'ennemi de ses libérateurs? Il se
démit de sa nouvelle position et rentra dans Alger. Son premier
soin fut de .courir à l'état-major de la deuxième division,. qui .
occupait l'hôtel du ministre de la marine. Là se trouvaient ses
amiset ses protecteurs: le commandant Conrad, de Strasbourg,
et Buch, le brave Saxon. Conrad chercha immédiatement un em
.ploi, un moyen d'existence pour Pfeiffer. Comme toutes les
pièces du palaisétaient habitées; le médecin se logea dans une
demeure voisine j mais il fut nourri à la table des officiers. Le
général Damrémont lui fit confectionner des habits européens
par le tailleur du 4ge régiment, et ses deux compagnons le pour
vurent de linge, si bien qu'il put vendre sa garde-robe turque et
en tirer quelques ressources.
Cependant un ennui profond n'avait pas tardé à engourdir les
officiers français. Laville n'offrait, pour ainsi dire, aucun moyen
de distraction. Durant le jour, par une chaleur de 38 ou '40
degrésRéaumur, on ne pouvait songer à la promenade j et si l'on
voulait sortir d'Alger, le matin ou le soir, on ne le faisait qu'au
péril de savie j cal' les Arabes et les Kabyles rodaient sans cesse
autour des murs, massacrant et dépouillant tous les Français
qu'ils rencontraient seuls ou en trop petit nombre pour leur
résister. Cheminer dans les rues sales, étroites et ohscures de
la ville n'était pas un plaisir. Il fallait donc ou rester enfermé,
ou passer une partie du jour sur les terrasses, en ayant recours
à tous les jeux connus j maisce n'était point là une vieagréable,
surtout pour les Français, qui ont généralement besoin d'une
activité perpétuelle.
Au milieu de ce calme soporifique, la nouvelle de la révolu
tion de juillet arriva tout-à-coup, et le drapeau tricolore rem
plaça sur les murs de la ville celui qui, le premier, y avait
représenté la France victorieuse. La chute de Charles X mettait
fin à l'autorité du maréchal Bourmont. Le général Desprez, qui
commandait auparavant l'état-major, prit, par intérim, le gou

vernement de l'Algérie, en altendantje nouveau chef de l'aJ'lll_ée
française. Sur ces entrefaites, une escadre de six vaisseaux-lIe~~"
guerre, porlantqualre mille hommes de troupes, quele--géné,,:
l'al Damrémont avait conduite à Bône, en revim, sans que le "
chef lui-même eût appris. le nouveau malheur de la branche -,
alnée , Sur ses mâts flottai! le drapeau blanc. Qu'on se figure
la surprise générale des marins et des soldats, quâiÎd ils virent
arboré partout le drapeau tricolore! L'escadre jeta l'ancre lm
médiatement et n'osa point pénétrer dans le hàvre,: L'amiral .
/
envoya des chaloupes à sa rencontre, pour inslruire le comman-
dant de ce qui avait eu lieu et lui dire de substituer le nouveau
pavillon à celui de l'ancienne monarchie.
Le changementdegouvernement n'avait ni amélioré ni changé,
en aucune manière, la position de l'armée d'Afrique. La disette
régnait dans la ville, et parmi les 'Français et parmi lr s hahi
tants. Les troupes indigènes, qui etraient sans cesse ~len~our,
ne permettaient point aux provisions 'd'y arriver. Le climat
ct la mauvaise nourriture décimaient dos régiments; les fruits
et les légumes du sud débilitaient les constitutions françaises.
Les faligues d'une surveillance continuelle et le manque de
. logeme~s accroissaient le malaise des vainqueurs. Obligés de
campersous des tentes ou dans de pitoyables baraques, exposés
à toute la chaleur du jour ct aux glaciales rosées de la nuit,
un grand nombre de soldats tombaient malades. Indépendam
ment des autres affections, la dyssenterie faisait parmi eux de
cruels ravages. Plusieurs milliers d'hommes en moururent.
Organiser la ville était d'ailleurs pour les Français une tâche
pénible, dont ils ne pouvaient se tirer malgré tous leurs efforts.
Ne connaissant ni les mœurs, ni les lois, ni la langue des
indigènes, ils commettaient méprise sur méprise. Tantôt les
aulorités déployaient trop de rigueur contre les Arabes, tantôt
elles montraient une indulgence inopportune. Ce.manque de
mesure augmentait le désordre; la cherté des vivres allait
croissant, et la faim tourmentait les basses classes. Le ri1isél'ablc
Sidi-Hamdan, désormais aga-éfendi, ne trouvait aucun re
mède. }fustapha, dirigeant des forces considérables, cernait pour
ainsi dire la ville à une dislance de quelques lieues ct mena-an
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même de l'attaquer, Il avait défendu, sous peine de mort, aux
Africains d'approvisionner la capitale: les habitants s'éver
tuaient donc en vain pour se procurer des aliments, Telle était
la première vengeance du bey de Titteri. Un grand nombre
d'officiers étrangers retournèrent en Europe; parmi eux, se
trouvait le brave Saxon.
Pfeiffer avait d'abord eu l'intention de se fixer en Algérie:
Sa connaissance du turc, de l'arabe et des mœurs locales
pouvait le rendre très-utile; mais le sort avait décidé qu'il re
tournerait en Allemagne. Il ne tarda pas, en effet, à éprouver
une violente nostalgie. Ses forces l'abandonnaient, il maigrissait
à vue d'œil. Ses amis, qui voulaient précédemment le retenir
en Algérie, lui conseillèrent eux-mêmes de partir. Conrad, de
Strasbourg, alla demander pour lui au général CIl chef Clauzel
le passage gratuit sur un vaisseau de l'État, avec le rang d'of
ficier, Cette faveur obtenue, le médecin fit ses préparatifs de
voyage. Enfin, le t6septembre 1830, il s'embarqua, le soir, à
bord du navire français Le Lybio"
Au bout de neuf jours, il atteignait Marseille, De là Pfeiffer
arriva sain et sauf dans son pays natal, où il alla continuer à
Giessen ses études si longtemps interrompues, Qu'est-il de
venu depuis le mois de juillet 1832? le l'ignore. Peut-être
a-t-il été rejoindre son père et sa mère sous le gazon qu'entre
tient la dépouille des vivants,
Outre son intérêt et sa valeur comme renseignement histori
que, le livre du médecin captifsuggère d'importantes réflexions.
Le lecteur a dû les faire lui-même, en suivant le cours du récit.
Dans quel abrutissement étaient tombées les populations maho
métanes, puisqu'avant l'arrivée de Pfeiffer, il n'y avait pas en
Algérie un seul individu capable de panser une blessure!
N'est-il pas atTreux de songer que, si près de nous, un homme,
qui s'embarquait sur la Méditerranée, pouvait ne jamais revoir
sa famille ni sa patrie, et mener jusqu'à la fin de ses jours une
vie plus pénible que celle de nos forçats! L'histoire de Pfeiffer
prouve que les Algériens ne respectaient même pDS la terre fer
me, et enlevaient, dans l'occasion, des promeneurs. Je le répète..
cela semble un rêve, que l'on ail toléré Ile pareils crimes, à une
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époque si peu distante de la nôtre. Ce sera u~ ét~nel honneur
pour la France et pour les Bourbons d'avoirdéttuit ce nid de
brigands. Il est bien remll~uable, el\ outre, que c~lte con/
quête ne nous ait rien coûté :' car le trésor de l'émir remboursa
tous les fraisde l'expédition el laissa aux vainqueurs 7,000,000 de
bénéfice. Il n'est pas moins frappant, qu'elle seule nous soit
restée, parmi tant d'acquisitions milita~es, faites depuis un
demi-siècle, Combien l'histoire otTl'e.l-ell\ d'entreprises, guer
rières, dont le principe ait été ~ussi juste,\ la conduite au~t
sage, les résultats aussi féconds, que cette campagne de 1~30,
sur laquelle Je livre oublié d'un malheureux captif vient\de
l'amener notre attention?
'
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IlOCCIJP1TION ESPAGNOLE
EN AFBlOUE
(tOO6 - \574 )

(Suite. _ Voir les nOl 109, HO, 1tt,

tU, tt3, Hot et H6)

LlV.
INSTRUCTIONS DE

SA

MAJESTÉ AU IIARQms DE" )fONDEUR.

Tunis, II) aol1t \531).

(Arch. de Simancas - Estado, Legajo 462.)
Cbarles-Quiot, au 'moment de quitter r Afrique pour passer
en Sicile, renvoie en Espagne une partie de son armée et de sa
ttQlle. Il en confie le commandement au marquis de Mondejar,
, capilaine-général du royaume de Grenade. Vingt-cinq galères,
, .quinze d'Espagne SOUS les ordresde D. Alvaro de Bazan, et dix
de Sicile avec Berenguer de Requesens, accompagnent le mar
quis. CeUe ttoUe doit se diriger surMalaga ou Carthagène • avec
le premier vent favorable que Dieu enverra ...
Toutefois· l'empereur prescrit au marquis de Mondejar de

passer à BOne, dont s'était emparé Barberousse. Le marquis
n'ignore pas que le prince André Doria s'est présenté devant
cette place avec ses galères, et qu'à son approche les Turcs se
sont hâtés de l'évacuer. Conformément au traité conclu avec le
roi de Tunis, le capitaine général devra prendre possession de
la Kasbah, pour la garde dë laquelle, ainsi qu'il a été convenu,
il sera prélevé 8,000 ducats sur les rentes et les revenus de la
place. Le marquis laissera dans la forteresse 600 fantassins es
pagnols et pour gouverneur le capitaine D. Alvar Gomez el
zagal (1), avec les vivres et munitions nécessaires.
L'empereur entre ensuite dans de nombreux détails sur les
précautions qu'il juge convenable de prendre pour que l'occu
pation de BOne s'opère autantquepossible pacifiquement, et que
les Maures, qui l'ont abandonnée, reviennent promptement l'ha
biter. Sa Majesté s'en remet, du reste, à la sagesse et à la pru
dence dn marquis de Mondejar qui pourra débarquer 200 hom
mes de plus, si, d'après I'Importaace de la ville et son ~tendue,
\ il pense que le nombre de 600 fdntassins, fixé d'abord pour en
. \ former la garnison, soit insuffisant. L'empereur désire, en outre,
que le marquis s'a-ssure lui-même de l'état des fortifications, et,
s'il lui parait utile pour la sûretéde la place que certaines par
tics des murailles soient réparées, qu'il donne à ce sujet les
ordres nécessaires. Le résultat de cette inspection devra êtresou
misà SaMajesté dansun rapport indicatif de la dépense présumée.
Celte opération terminée, le marquis lie Mondejar, ainsi qu'il
a été dit, fera voile .pour Malaga ou Carthagène, ou tout autre
point de la côte orienlale.8on premier soin, en arrivant, sera
de débarquer immédiatement l'infanterie, la-cavalerie et tous les
gens de guerre. Chacun s'en ira chez soi ou 'dans tel lieu qui
lui conviendra. Les capitaines et enseignes ne devront lever
aucune bannière ni emmener les soldats pal' bandes. on leur
enjoindra do se disperser tous immédiatement par petitesrrou
(1) Il sera parlé plusieurs fois, dans les dépêches suivantes, de cet
Alvar Gomez de Horosco El Zagal, un des signataires, comme on
vientde le voir, Ill!. traité
paix-conclu ave6 le roi de Tunis. Ce
surnom d'Hl Zagal (le vaillant), lui avait été donné sans doute par les
Arabes.
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pes de dix à douze hommes au plus,' afin que les soldats ne
puissent pas ptller et voler en route ou causer du dommage il
qui que. ce soit. Il sera écrit en conséquence aux corrégidors,
alcadeset autres officiers de justice de tous-les lieux de passage,
ct ces maglstrats devront veiller, avec la plus grande rigueur, au
maintien du bon ordre.
.
Les mêmes mesures sontapplicables au personnel de la flotte •.
a En ce qui concerne particulièrement le licenciement de
l'infanterie, on a examiné, poursuit l'empereur, s'il n'y aurait
pas moyen d'employer dansle royaume Ile 'Ilemoon toute celle
qu'emmène la Dotte, ou au moins une partie, et cela sans la
payer, en la nourrissant seulement. Il serail très-avantageux
que la chose pût sefaire j nous en aurions une grande satisfac
tion. Vous savez bien la manière de vous y prendre, et je n'ai
rien de plus à dire si ce n'est qusoesera nous rendre un véri
table service si l'on peut occuper, dansle royaume de 'Ilemcên,
pour cet.hiver ou pour plus longtemps, s'il y a lieu, -le plus
grand nombre de ces gens }t). 1
L'empereur rscommande aussi aumarquis deMondejar d'exer
cer la plus grande vigilance pendant la traversée. L'infant Don
Luisde Portugal, qui étaitvenu prendrepart à l'expédition contre
'Iunis avec un certain nombre de galères, s'en retourne de con- .
serve avec la floUe .espagnole. Sa Majesté ordonne qü'on obéisse'
à son beau-frère, comme si Elle-même se trouvait présente j ct
toutes les fois que l'état de la mer le permettra,on devra deman
derau princele mot d'ordre pour la nuit.
(i) « En 10 que toca à despedir la infanteria, se ha platicado, como
sabeis, que podria aver medio para entretener toda la que va en la
. armada balguna parte della, en el reyno de Tremecen, sin paga,
dando-orden que se les diesse de comer. Bi esto se podiesse hazer,
seria provechoso y nos 10 querriamos mucho. Babeis de la manera
que se ha de guiar. No hay mas que dezir, de que seriamos muy
servidos que se procure y que la dicha gente se entretenga en el
dicho reyno de Tremecen por este invierno, b por el mas' tiempo que
haya lugar, el mayor numer6 que ser pueda, 1 - Cette disposition
estfort étrange. Il fallait que le soldat renvoyé dans ses foyers y fllt
bien malheureux, pour que l'on pût espérer qu'il accepterait une
semblable proposition.
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LV
LETTRE DU MARQUIS DE MONDElAR A SA MAJESTÉ.

Bône, 29 août 1535.

(Arch. de Simancas - Estado, Legajo, 462.)
/

La flotte, retardée par des calmes et le vent contraire, a mis
cinq jours pour se rendre à Bône. Don Alvaro de Bazan nous y
avait précédés avec les galères. Quand il se présenta dans la
rade, on lui tira quelques coups de canon, ce qui fit penser que
les habilants avaient l'intention de détendre la ville,
Les troupes ayant élé débarq uées, on en forma deux colonnes,
et on les lança contre le château. Les Maures ne nous attendi
rent pas, et se hâtèrent de l'abandonner. Ce jour-là, on ne fit
pas autre chose. Nous primes possession de la Kasbà et de la
ville;' et les navires, que le feu de l'ennemi avait empêchés de
s'approcher, vinrent mouiller dans le port. Pendant les trois
jours suivants, on mit à terre l'artillerie, les munitions ct les
vivres. Après avoir examiné la situation de la ville et de la for
teresse, il m'a paru que l'on devait, provisoirement, les occu
per toutes les ~eux : la garnison du château ne pourrait être que
très-difficilement secourue- et ravitaillée, si les Maures étaient
maltresde la ville. Il faut qu'ils n'y rentrent qu'avec notre per
mission, et qu'ils ne la trouvent pas abandonnée, attendu que,
dans ce cas, il y aurait à craindre que les anciens habilants n'y
revinssent pas, et qu'elle ne servit de refuge à d'autres Maures
ou Arabes, qui s'y conduiraient de manière à la rendre inhabi
table. Je laisserai à Bône 800 hommes, comme Votre Majesté l'a
ordonné. Avec 200 soldats dans le château, et les 600 autres
dans la ville, je crois. que l'oh peut se maintenir,
en attendant
que Volre Majeslé ait fait connaUre ses intentions à ce sujet. Il
serait utile, si la ville doit ëtre repeuplée de Maures, de cons
truire une tOUI', sur un mamelon, prèsde la marine, afin de pou
voir secourir, au besoin, ceux du château. Cette tour construite,
on permettrait aux Maures de rentrer à Bône, et, à mon avis,
'\

-
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300 hommes suffiraient alors pour garder la forteresse. Messer
Benedito a dressé le plan de la ville et du château. Je l'envoie à
Votre Majesté, avec un mémoire des réparations qu'il convlen
drait de faire et de la dépense qu'elles coûteraient (1).
Les vivres soot avariés pour la plus grande partie. On s'en
aperçoit il la mine des soldats: pas un n'a la figure d'un homme,
sain, Quelques-uns sont, déjà morts, et un grand nombre d'au
tres sont malades. Je me bâte de tout terminer, afin que nous
puissions, le plus tôt possible, faire voile pour l'Espagne (2).
Il Ya eu quelques pourparlers avec les Maurps j mais ils ne
veulent pàs. de la paix. Don Alvaro de Bazan nouss'été très-utile
pour le débarquement desvivres et desmunitions: avec sonaide,
nous avons pu, en peu de temps, mener il bien celte opération.

LVI
LETTRE DU GOMTE D'ALCAUDÈTE A SA MAJESTÉ.

Oran, 3 septembre i535.

(Arch. de Simancas. - Estado, Legajo, 462.)
Depuis que j'ai mandé il Votre Majesté la défaite de Ben Re
douan et des troupes qu'il avait emmenées avec lui, il ne s'est
rien passé d'important jusqu'au 27 août. Quelques-uns des
cheikhs, qui étaient avec Ben Redonan, ainsi que je l'ai dit il
Votre Majesté, m'avaient supplié, postérieurement il la déroute,
de leur permettre de se, réfugier sous la protection de cette place,
afin de se refaire de leurs fatigues et d'y rallier leur monde,
parce que les gens du roi de Tlemsên les poursuivaient.
Je leur donnai les saufs-conduits qu'ils m'avaient demandés,
(1) Ces deux pièces ne sont pas jointes à la présente dépêche.
(2) • En las victuallas, ha habido gran corrompimiento, Ioqual re
paresce bien a disposicion de la gente, que certifico à Vuestra Ma
jestad que no veo persona que tenga rostro de hombre sano, y asi
han començado à morir algunos y adolescido muchas, por loquaI
pienso darme la mayor priesa que fuere posible y trabajar de towar
a Espana 10 mas presto que pudiere...
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et, pourcettebonneœuvre, ils m'offrirent decontinuer la guerre
contre Moulêi MobaIl)IDed. S'ils nous avaient tenu parole, ils ne
nous devraient plus rien; mais, comme tous sont de la même loi,
quoique d'opinion différent~ ils ne se fon t pas;la guerre, ainsi
qu'il conviendrait pour n01s, dédommager des pertes que nous
avons éprouvées (1).
i
'
Les dits cheikhs m'ayant demandé, plus tard, pour d'autres
tribus qu'ils avaient invi.é,es à les rejoindre, la même permission
de sc retirer sur notre territoire,je ne voulus pas)a Jeur donner,
avant qu'ils ne m'eussent livré de nouveaux ôtages et juré (2)
. . . . . . . . . . .,. • et d, r~ire la guerr~ aux ennemis
de (3). • • • • . • • . " • • l/Malgré ce que Je leur ordon
nai, en cette occasion, au nom dl/fotre Majesté, ils se réunirent,
au nombre de vingt ou trente t1~.s, aprèllêtre concertés avec
leurs amis et leur avoir donJé certalnes!ciboses pour qu'ils les
laissassent (4). . . • • • ./. • • • : ,,1./aver. leurs troupeaux.
Aussildt que j'eus avis de ce qui se pa~it,;j'envoyai reconnat
Ire ces tribus et je communiquai aux capitaines et à certaines
/
personnes expérimenté~ le rapport qui me fut fait par nos es
pions. Tout le monde fut d'avis que l'on pouvait surprendre fa
cilement queJques-unes de ces tribus, Elles oomJ(aient, il est
' vrai, plus de j ,000 fantassins eNe 400 lancés ; mais les espions
s', étaient assurés qu'avec notre cavaleri,e, n,ous aurio, ns~e temps
de nous retirer en toute sécurité, avanl' qu'elles pusse, t ~ réu
nir pour se mettre à notre poursuite, attendu que, se ,fiant les
uns 'des
autres, elles ne campaient pas ensembte (5).,
'\

m~ c,ï.6 todo~

'(1) Cl Si 10 cJmplieran .ta' no nosd:verian nada,
Son de una leyaunque son dilerentes en la opinion; no se i haz~niIa
guerra tan crudiunente coma fuera
'para satis;zef J1~"tr? '
ll1enester
' - ,
!
dano. Il
(2) L'original est endommagé en cet endroit.
!,
,j
(3) Autre lacune.
!.

'1 _

- (4) Un mot omis et un autre illisible.

't

1

(5) Pour comprendl'e ceci, il faut se souvenir qu'au combat
TÜlda, ces mêmes cheiks arabes avaient abandonné Ben Redouali t
la !JctitIJ troupe espagnole qui marchait avec ce dernier. Le com
d'Alf'audète leur gardait rancune.
»>
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. En conséquence, la veille de Saint-Augus\.in, noussorttmes de
la place li minuit, et, à la pointe du jour, nousarrlrâmesà une
petitedistance de leurs douars. Nous pénétrâmes, sans avoir été
vus et entendus dessentinelles, jusqu'au milieu du camp d'une
des plus nombreuses tribus, et, ayantcoupé les cordes des tentes,
nous rassemblâmes à la bâte tous les gens qui s'y trouvaient.
Lorsque le soleil se leva, nous étions déjà loin, emmenant avec'
nous 200 Arabes environ, hommes, femmes et enfants, et la
plus grande partie des troupeaux de cette tribu. Je ne permis
pas que l'on prll tout ce qu'il y avait dans les tentes, parce que
.les ennemis, revenus de leur surprise, se donnaient beaucoup
.de mouvement pour se réunir, et parce que notre retraite n'au
rait pu se faire en bon ordre, si nous avions emmené un plus
grand nombre de bestiaux. De la-sorte, nous avons pu regagner
Oran, sans aucun risque. J'ai voulu, moi-même, diriger celle
petite expédition, afin d'être sûr que tout se passerait bien (1).
Que Dieu soit loué, et grâces lui soient rendues pour la bonne
réussite de celte affaire: C'est un commencement de vengeance
et une consolalion dans notre malheur, L'échec de Tifida fut un
véritable désastre: Votre Majesté doit en être bien persuadée.
Nous savons aujourd'huitrès-positivement que, le vendredi, lors
que le roi de.Tlemsên apprit l'arrivée des nôtres à T\fidfi,il con
sidéra la partie comme perdue. Il était déjà monté à chev al pour
s'enfuir, après avoir donnéordre de charger sur leschameaux ses
femmes et ses trésorS:;-' mais Ben Redouan .n'osa pas se porter
en avant. Nous ne méritions pas d'obtenir le succès que nous
avions espéré, et c'est pour cela que Dieu n'a pas permis qu'une
affaire si bien commencée se terminât heureusement (2).
(l] Le récit de cette, razzia, conduite par le capitaine général en
personne, semble avoir été emprunté aux bulletins de notre armée
d'Afrique. En lisant ces vieux documents du XVI" siècle, on recon
naît que les mœurs, les habitudes, les instincts des indigènes n'ont
pas changé.
(2) • A Dios se handado gracias por ello y sea muy loado, porque
se comience à tomar consolacion y venganza de 10 que por nuestro
desastre perdimos ; y crea Vuestra Majestad, que rué tan grau de
saatre, que hoy se sabe muy cierto que estuvo el rey de Tremecen
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Le lendemain de la fête du Saint-Augustin, le 29 août, je fus
infOI'mé que certains Maures parcouraient la montagne de Guiza
et s'étaient présentés dans les villages qui sont en paix avec
nous, exigeant un tribut des vassaux de VoIre ,Majesté, Je fis
partir immédiatement, dans la nuit, quelques soldats à pied et li
cheval; ils sont revenus hier, à midi, ramenant avec eux 25
Maures. Je n'ai rien de plus à dire à Votre Majesté..Plaise à Dieu
que les choses continuentainsi, afin que nous ayons toujours de
bonnes nouvelles à lui mander, et non plus des mauvaises pour
lui causer des ennuis.
J'attends tous les jours Ben Redouan, selon ce qu'il m'a
écrit. Leroi Mouléï Mohammed m'a fait offrir de me rendre les
prisonniers, et de payer le tribut que payaient son père et son
aïeul. Il m'a demandé aussi d'envoyer à Tlemsén une personne
avec laquelle il pourrait traiter: J'ai envoyé quelqu'un là-bas,
comma il le désirait, ,afin de connat1re Ses véritables intentions.
Dès que ce messager sera de retour, j'informerai'Votre Ma
jesté de ce qu'il aura appris, et je lui dirai Be que je pense
de ces ouvertures de paix' qui nous sont faites par le roi de
Tlemsên.
,

•

,

1

•

•

•

•

1

•

•

•

"1

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

li

•

•

J'ai reçu, par la voie du Levant, la nouvelle de la victoire que
Dieu vient d'accorder li Votre Majesté, et, comme son serviteur
loyal et dévoué, je lui en rends des grâces inûnles, surtout parce
que Votre Majesté emploie toute sa puissance à fair~ la guerre
aux infidèles. Je lasupplie de ne point se lasser dans cette sainte
entreprise, et de ne s'arrêter que lorsqu'elle aura remporté au
tant de victoires que lui en méritent la grandeur el l'excellence
de sa valeur,
_/ .
J'apprends, à l'instant même, de certains Juifs qil Tlemsên et
d'Alger, que Barberousse s'est enfui de cette dernière ville, avec
cl viernes slguiente despues que nuestra gente Ilego· a Titlda a ca
vaUo y sus camellos cargados con sus mugeres y hazienda para
salirse; si Ben Reduan osara pasar adelante. No 10 merecimos y
por esto no permitio Dioa que sucediese bien tan buena jorDada,
sino que la perdiesen despues de ganada. •

\<.".\H'
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seize galères, et qu'il a emmené son fils avec lui (1). Je savais
déjà qu'il s'étaitéchappé de Tunis et qu'il était revenu à Alger,
et le roi de Tlemsên, m'ayant demandé de le recevoir comme
serviteur de Voire Majesté, moyennant les offres dont j'ai parlé,
j'envoyai aussitôt uné personne auprès de lui pour l'informer
que je n'ignorais pas le retour, à Alger, de Barberousse; mais
que je pensais qu'il n'oserait pas y attendre la flotte de Votre
Majesté, et chercherait peut-être un reluge dans le royaume de
Tlemsên, Je lui disais que, si Barberousse, sonfils, 011 toulautre
corsaire venait dans ce royaume, il les fit arrêter et les unt sous
bonne garde, ou qu'il me les envoyât pour être livrés à .Votre
Majesté. J'ajoutais que, s'il agissait ainsi, Votre Majesté le re
connaltrait pour son serviteur, el ferait tout ce qu'II deman
dait; qu'au contraire, s'il accueillait Barberousse et le laissait
libre, lorsqu'il serait si facile de le prendre, lui el son royaume
seraien t anéanlis,
Je lui rappelais que les 600 hommes, donnés par Votre Majesté
à Ben Iledouan, avaient été sur le point de le chasser de sa capi
tale, el qu'il pouvait ainsi juger ce que ferait l'armée que Voire
Majesté enverrait contre lui (2), Le roi et le kaid des Beni-Ra
chid, lequelestcelui qui gouverne réellement, m'ont fait assurer
que, si Barberousse se présente dans le royaume de Tlemsén, ils
lé prendront et me l'amèneront; maisils ne pensent pas qu'il
osevenir de ce côté, parce que Lous les Arabes sont très-mal dis
posés pour lui.
.
Don Alonzo de Cordoba, mon fils, dira 11 Votre Majesté diffé
rentes choses qui intéressent son service; je la supplie de vou
loir bien l'écouter et de le croire -:
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Lvn.
tETTRE DU ROI DE TLEMStN A SA MAlESTÉ, AVEC LE PROlET nE
TRAITÉ QU'IL LUI ENVOYA, SIGNÉ DE SA

~IAIN.

TIemsên, 5 septembre i535.

(Arch. 'de Simancas. - ESlado, Legajo, 462.)
1.

J'informe Votre Majesté par la présente, qu'à diverses reprises
je lui ai écrit pour la supplier de me recevoir au nombre de ses
alliés et serviteurs, et que je n'ai jamais reçu de
, réponse. Dieu
sait cependant le grand désir que j'avais de devenir l'ami de
Votre Majesté. Sur ces entrefaites, Ben Redouan m'a déclaré la
guerre, et est venu m'aUaquer avec un certain nombre de chré
tiens. J'ai été forcé de me défendre, au risqua de déplaire à
Votre Majesté: cela m'a coütë beaucoup, mais je ne pouvais pas
faire autrement. J'ose espérer que Votre Majesté ne m'en vou
dra pasd'avoir défendu mon royaume et ma personne.
J'ai toujours la même volonté et le même désir de deveflir
l'alliéet le serviteur de Votre Majesté, et je serai heureux qu'elle
veuille bien m'admettre comme tel. A cet effet, j'emoie un
traité, signé de ma main et scellë de mon sceau, au comte d'AI
caudèta, capitaiue général d'Oran, et je prie Voire Majesté de le
ratifier (1).
Il.

Je dis que, depuis longtemps, j'ai la volonté d'être l'allié et le
(t) Khair ed Dln, revenu l Alger, en était sorti, en eJl'et, mais

. ~on, comme on l'a vu, avec la pensée de s'enfuir.
(2) • Que pues h&vja. vista que seis cientos hombres que Vues- .
tra XaJestad mandô du l Ben Reduan fueran parte para quitalle
el reyno, que mire 10 que podrà hazer el exercito que Vucstra
Majestad embiaria sobre él. •

(i) La d6faite de Kbeir ed Din, à Tunis, explique cette lettre du
roi Mohammed. Croyant les Turcs perdus, et sachant bien qu'il ne
pouvait pas, avec ses seules forces, r6sister aux Espagnols, il vou
lait essayer de se r('Concilier avec eux. Comme on le verra par un
. des paragraphes de la capitulation qui accompagne sa lettre, il n'ou
bliait pas, en même temps, de demander sa part des dépouilles de
ses anciens alliés, dans le cas où Charles·Quint viendrait Ils'emparer
d'Alger, de Cherchél ou de Ténès.
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serviteur de l'empereur Don Carlos (Dieu le fasse prospérert ),
ct cela avant même que Ben Redouan et son petit-fils ne vinssent
dans la ville d'Oran, ce dont le comte d'Alcaudète se montra
satisfait. Depuis, est survenu ce qui s'est passé avec ledit Ben
Redouan. Je supplie Votre Majesté de vouloir bien me recevoir
Jlour son allié et son serviteur, et de mander au dit comte d'Al
caudète etaux. habitants de la dite ville d'Oran, de me considé
rer comme ami et me traiter comme tel.
En échange de quoi, je demande el promets ce qui suit: .
Premièrement, que Sa Majesté me reconnaisse pour allié et
serviteur, t't qu'elle me protège en toutes circonstances, de ma
nière que mes amis et mes ennemis deviennent les siens, décla
raut que les amis et les ennemis de Sa Majesté seront les miens
également, et cela sans difficulté ni doute aucuns,
De plus, je dis et promets que je paierai, chaque année, 4,000
doblas, aux mêmes échéances, et, ainsi que le faisait mon père,
sous condition que le revenu de la porte de Tlemsên m'appar
tiendra, de même qu'il lui appartenait (1).
II est convenu que, si les droits de la dite porte s'élèvent, par
an, à plus de 4;000 âoblo«, l'excédant sera pour moi.
En témoignage de ma volonté bien sincère et de mon vif dé
sir d'être l'allié de Sa Majesté, et pour que personne n'en doute,
je prends l'engagement de renvoyer au comte d'Alcaudète les
Chrétiens prisonniers, au nombre de sohante-dix, qui sont en
ce moment à Tlemsén. Cinq d'entre eux appartenant à certains
Maures qui ont eux-mêmes cinq de leurs parents au pouvoir des
Chrétiens, je prie Sa Majesté de permettre qu'il soit fait un
échange.
Je demande que Ben Bedouan et son petit-fils, ainsi que tous
ceux de son parti, gardes, serviteurs ou autres, ne puissent être
reçus dans la ville d'Oran, et qu'on ne les assiste en aucune
li) Toutes It'S marchandises et denrées, achetées ou vendues par
les Maures du royaume de Tlemsèn, devaient acquitter un certain
droit à l'entrée et à la sortie d'Oran, Le roi Mohammed demande que
.
ce droit soit prélevé ù son profit,
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manière; dans le cas ou ils s'y présenteraient, je supplie Sa Ma
jesté de les faire arrêter et reteni r prisonniers.
Si Sa Majesté parvient à s'emparer des royaumes d'Alger, de
Cherchel et de Ténès, je demande aussi qu'ils me soient remis,
Sa Majesté se réservant les dites villes d'Alger, de Cherchel, de
Ténès et les autres ports qu'elle voudra, parce que ces royaumes
faisaient autrefois partie des domaines de mes ancêtres, el qu'ils
en ont été dépouillés contre toute raison et justice,
La paix devra être con~entie el ratifiée pour dix ans, en ga
rantie de qnoi je dis et m'oblige, par le présent écrit, slgnë de
ma main el scellé de monsceau, à faire et accomplir entièrement
tout ce qui précède, Sa Majesté accordant et confirmant, par 01'
donnance royale, les susdites conditions.

LVIII.
LRTTRF. DF. D, ALVAR GOMEZ DE Honosco EL ZAGAL
A SA MAJESTÉ (1),

Bône, f3 septembre {535,.

(Arch, de Simancas, - Estado, Legajo, 46t.)
Le saméd], 23 aoüt, dans la matinée, .'es galères se prësen
(t) On a vu, dans l'instruction adressée par l'empereur au marquis
do Mondejar, capitaine-général de Grenade, que Don AlVAr Gomez el
Zaga.l avait été choisi par Charles-Quint· pour comman,der la place de
Bùne. La présente pièce, qui nous fait connaitre la date précise de
l'occupation de B6ne par les Espagnols, est fort curieuse. Don .\h'al'
d{ocrit longuement cette ville, et signale son heureuse situation, Il
note particulièrement ce fait, que la flotte, revenant de 'I'unis, avait
mouillé à l'entrée de cette- même rivière, comme autrefois la flotte de
Publius Sittius, lieutenant de César, qui y détruisit celle de Metellus
Scipion. C'était là aussi, que Khaïr ed Din avait caché les quinze
galères qui lui servirent à échapper à la poursuite des Espagnols.
Malheureusement, cette lettre est très-endommagée : toutes les
feuilles sont brisées par le milieu, et malgré le soin que l'on a pris
d'indiquer leur concordance par des chiffres correspondants, il est
impossible de rétablir les lignes altérées. Les lacunes qui existent
dans le texte ont été remplacées par des points"
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tërent devant Bône. On nous tira trois ou quatre coups d'un
mauvais petit canon de fer qui ne nous fit aucun mal: nous
avons trouvé ce canon qui n'est bon ni li tuer, ni même à épou
vanter. Les galères se retirèrent dans la partie du couchant, à
une demi-lieue environ de la ville. Les Maures, au nombre
d'une trentaine de cavaliers, se montrèrent bientôt. . . . . .
nous avons su ensuite . . .' . . . • . les Turcs. . • • • . •
. . . . . . . . . . . des galères qui faisaient de l'eau se
réunirent à nous par. . . . . . . . • raboteux, et ils attei
gnirent trois ou quatre chrétiens. Lé lendemain, dimanche,
ils firent de même. Les Maures et les Turcs avaient allumé de
grands feux, et, pendant ces deux. jours, ils conservèrent leurs
drapeaux arborés sur la Kasba et sur la ville, de sorte quele roi
de Tunis ne pourra pasdire que cette place est li lui.
Le lundi, au pointdu jour, le marquis de Mondejar parut avec
le reste do la flette. Le débarquement se fit immédiatement
dans une anse, au couchant de la ville, et nous prtmes possession
de cette dernière et de la forteresse, sans rencontrer aucune
résistance. Je restai dans le chateau avec deux. compagnies, celles
Ile Francisco de la . . . . . et de Juan Avellan. Le marquis
s'établit dans la ville avec les autres troupes et une bonne partie
des hommes de la noue. La cavalerie ne débarqua pas: nous
n'avions pas besoin d'elle.
Lejour suivant, on commença li mettre à terre l'artillerie, les
vivres et les muniLions. Trois demi-canons, dix fauconneaux et
vingt barils de poudre furent transportés au château; et on
laissa, auprès de la porte de mer, sur une petite place qui s'y
trouve, les autresapprovisionnements et le reste de l'artillerie.
Les officiers comptables de Votre Majesté ont eu soinde prendre
note de tout.

F.

ALGER
Étude archéologique et topographique
sur cette ville,
aux époques romaine (Icosium), arabe (DJezalr Beni
llIaz'renna) et turque (El-DJezalr)

(Suite. - Voir les nOS H2, H3 ,H4, H5 et H6)

CHAPITRE III
REMPART MÉRIDIONAL

• De celle seconde porte de l'Alcaçava, dit Haedo, à 400 pas en
detCendant la côte (1), à main gauche, on trouve une autre
_.te principale de la ville, très-fréquentée, qui s'appelle la
Porte-Neuve, laquelle répond directement au Midi. .. Sur son
côté gauche est également un autre bastion ou petite tour, sans
terre-plein, hautde vingt-trois palmes, et ayantsixembrasures,
deux sur le devant, qui regardent le Midi, et deux SUI' chacun
des côtés, lesquelles n'ont aucune artillerie (2) .•
Le nom de El Bab-el-Djedid (~~l y~1 la Porle-Neuve;,

tUE DI LA PlUIIAtlDAIE.

lA ,uivre.)
~1

(I) Desta segunda puerta de la Alcaçava, a 400 passos baxando
cuesta abaxo sobre la mana yzquierda esta otra puertu principal do
la ciudad muy frequentada que se dize la pucrta nucva laquai res
ponde a mediodia derecho.

(2) Esta tambien a su lado yzquicrdo otro bastion,
queao sinterraplcno, alto veynt y tres palmas.

0
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indique clairement que celte issue - qui figure BUI' le dessin tic
1.570-1572, et s'ouvrait vers le 8.-0. - était postérieure aux.
autres, et il parait probable qu'elle ne remonte qu'a l'époque de
la reconstruction effectuée par les Turcs, Elle a été démolie Cil
1866. La baLleric qui la défendait - appelée par les indigènes
Toppanet Bab-el·Djedid, la baLlerie de la Porte Neuve, et sise
à 90 mètres au-dessous de l'angle inférieur de la Casba - est
marquée,sur leplan de 1832, comme ayant troisembrasuresà 1'0.
N..O (vers la Casbah), trois embrasures au 8.-S.-0. (vers la cam
pagne), et trois embrasures à l'E,-S.-E. (versla porte Bab·Azoun),
soit un total de neuf embrasures, au lieu des six qu'elle comptait
au XIve slëcle. Elle était commandée par un hach-tobdji, dont l'au
torité s'étendait sur le rempart qui la relie à la Casba, Elle avait
été classée par nous sous le no 8, et n'existe plus.
En continuant à descendre, on rencontrait, à 225 mètres au
dessous de la batterie précédente, età 150 mètres au-dessus de
la Porte d'Azzoun, un bastion - dont Haedo ne parle 1>38, 
appelé par les indigènes Toppanet Boumet Eisélaoui (la hattcrie
du quartier Esselaoui), et par nous bauerie du Cen taure, du Hom
de la rue où elle prenait son entrée, Le dessin de 1570-1572
indique par la lettre K et la légendc Bolvardo di llinegati
(boulevard des renégats), un bastion qui ne peut être que celui
dont nous nous occupons, car il n'existe pas d'autre ouvrage
entre la Porte Neuve et la Porte d'Azzoun. Le plan de 1832 in
dique celle batterie - classée par nous sous le n- 7 - comme
, ayant une embrassureà l'O. (versla Porte-Neuve), quatre au Mitli
et quatre à l'E. (vers la Porte d'Azzoun), soit en tout neuf embra
sures. Il y avait un bach-tobdji, dont le commandement s'éten
dait ['usqu'à la Porte-Neuve exclusivement, mais ne se prolon
geaitpas plusbas. La portion des anciennesfortifications rurques,
comprise entre la Porte-Neuve et la hauene n- 7 inclusivement,
a été démolie, à partir de 1870, pour l'établissement du boulevard
du Centaure. L'enceinte aLLeignail, sur ce point, un maximum
'!) mètres de largeur, à cause d'une fausse braie taillée dans
\ et revêtue d'un parement j quant au rempart proprement
dit, s 1lisselll' variait de 4 à 8 mètres.
,.,,,',1, 1,,~ bas ll'envil'on quatrecents pas, continue
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Haedo, est une autre porte principale, qui s'appelle de Bab
Azoun, laquelle regarde entre le Midi et le Levant. Cetteporlc,
au moyen d'une rue droite qui a 1260 pas, UIP peu plus ou un
peu moins, correspond diamétralement à l'autre première porte
.de Babaluete, d'où nous. avons commencé. Comme c'est par celle
porte que sortent tous les gens qui vont dans la campagne el aux
douars d'Arabes, dans toutes les villes et localités du Royaume
et de toute la Barbarie, et que c'est par elle qu'entrent tous les
vivres, marchandises, Maures (Kabyles?) et Arabes, qui viennent
à la ville de toutes parts, elle est exœssivementfréquentée à tout
moment et à touto heure (1)••
Aujourd'hui, comme au XVIe siècle, les principales communt
cations de la ville avec l'intérieur s'effectuent par le quartier
Bab-Azoun, auquel la nature des localités donne une grande
Importance. De ce eoté , l'enceinte a été considérablement
agrandie par nous et compte acluellement deux ouvertares: une
poterne, sur la route de Mustapha-Inférieur, ct la Porte d'Isly,
L'ancienne issue, défilée et contre-défilée, se composait d'une
double.. enceinte et de deux. porIes, dont la seconde était à en
viron 34 mètres de l'axe de la première. La porte intérieure
passait sous le rempart proprement dit au moyen d'une étroite
voûte, longue de 17 mètres, commençant à l'angle de l'impasse
d'EI-Assel. Ce passage débouchait sur un espace compris entre
les deux enceintes, et appelé par nous place Massinissa, et par
les indigènes Essemmarin (les maréchaux-Ierrants), parceque ces
industriels y étaient .réunis. A gauche, on remarquait un vaste
fondouèk, destiné jadis au service du Khodjet el-Kheil, et qui
fut affecté au casernement, en 1830, sous le nom de caserne
&fassinissa. En face de soi, on avait une poterne pratiquée
dans le rempart extérieur et s'ouvrant sur un terre-plein appelé
el-Kmicia (~,) dont elle portait le nom. En tournant à
droite, on atteignait, après avoir parcouru environ 34 mètres,
la seconde porte, prèsde laquelle étaient un magnifique platane,

----------------"---.,-----
C') y baxando mas abaxo como quatroeièntcs passos cs otra
puerta principal que se dize de Babazon laqual mira par". entre
diodia y levante, etc.
.
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la chapelle du marabout Sidi-Mansour, et un corps de garde.
Au-dessus de cette seconde porte, à 150 mètres de la batterie
no 7, et à environ 7~ mètres du rivage, s'élevait une petite bat
terie, le plus souvent dépourvue d'artillerie, et qui n'avait pas
de bach-tobdjl. Après avoir subi de grandes modifications en
1846, la Porte Bab-Azoun a disparu depuis longtemps.
A cette porte de la ville se rattachait un souvenir glorieux
pour la France, et qui remontait à l'expédition, dont l'issue fui
si malheureuse, quecommandait, en personne, l'illustre Charles
Quint, en 1541. Dans la nuit du 29 octobre, le lendemain du
débarquement effectué à 1,000 mèlresenviron au sud d'àïn-Bida,
sur la plage de Mustapha~Pacha, il plut à torrents, et la tempête
éclata. Profitant de cette circonstance, les Algériens, commandés
par El Hadj Pacha, font une vigoureuse sortie, et réussissent à
entamer l'armée espagnole et à lui faire éprouver des pertes sé
rieuses. Des renforts lancés au secours de la partie compromise
Iont reculer l'ennemi. A la hauteur du fort Bab-Azoun, la lutte
est terrible. Les Algériens essaient, sur ce point, d'arrêter les
chrétiens; mais rien ne peut résister à la bravoure indomptable
des chevaliers de Malle, formant la tête de colonne et renversant
toutsur leur passage. Inébranlables comme un roc battu par les
vagues, ces terribles champions, reconnaissables à leurs cottes
d'armes violettes, chargées d'une croix Manche, faisaient tour
hillonner l'ennemi autourd'eux. La confusion devint telle, que
les Algériens, craignant que les assiégés n'entrassent en ville en
même temps que les fuyards, fermèrent la porte. Malheureu
sement, celle poignée de braves, n'étant pas soutenue, fut écra
sée dans saretraite. Mais, avant de revenir sur ses pas, un intré
pide chevalier de la langue de France, qui portait l'étendard de
la religion, Ponce de Balaguer dit Savignac, s'élança contre la
porte, et, en signe de prophétique défi et comme adieu héroïque,
':f planta son poignard. Quelques pas plus loin, il tombait en
héros. Mais la France devait, à trois siècles de distance, venger
sa mort glorieuse et réaliser la menace faite par un de ses plus
.oles enfants.
,
• Ali bas de cette porte «le la porte d'Azoun) comme à cin
quantc pas vers la mer, continue Haedo, Ilnit el s'achève la
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pointe. de la main gauche de l'arc ou muraille de la ville, comme
nous l'avons dit, qui se joint là à la mer., ,. En cette pointe
est un autre bastion carré, haut de vingt-cinq palmes, entière
m«mt en terre-plelu, occupant une surface de vingt pas de dia
mètre, ayant neuf embrasures, trois entre le Couchant et le
Midi, trois entre le Midi et le Levant, et trois entre le Levant
et le Nord. En fait d'artillerie, il a seulement trois pièces
petites et mal disposées, et pasdavantage. Ce bastion fut fail,
y compris les fondations, par Arabamat (Arab Ahmed), quand,
en l'an du Seigneur 1573, il fut roi et gouverneur d'Alger, A
partir de là, en suirant, comme précédemment, la muraille que
bat la mer (que nous avons comparée à la corde de l'arc de l'ar
balète) et jusqu'à ce qu'on arrive au môle et au port de la ville,
il n'y a aucune fortification, comme cavalier, tour ou bas
tion ... , (1).
Ainsi .que nous Je verrons un peu plus loin, des ouvra
ges furent ajoutés dans la partie du front de mer, que Haedo
signale comme étant privée de défense. Quant au bastion d'A
rab Ahmed, le dessin de 1570-1572 l'indique par la lettre L
et sous le nom de Ba/varda di BalJazon (boulevard de Bab
Azoun). Dès lors, il faudratt en conclure que les travaux faits
en 15731 au dire de Haedo, ne furent qu'une reconstruction:
D'ailleurs, il serait improbable que l'un des angles de la ville
fût resté une trentaine d'années sans être fortifié, alors surtout
que la Porte Bab-Azoun n'a pas d'autre défense dans la partie
inférieure. Cette batterie est citée dans l'ouvrage du père Dan
et dans celui de Schaw, et figure sous le n
au plan de 1829,
comme ayantsix pièces de 24 et quatre de 18. Elle est sise à 75
mètres environ de la porte d'Azoun, et indiquée sur le plan de
1832, comme présentant trois embrasures sur la mer et deux
embrasures sur la terre. Avant d'arriver à la porte Bab-Azoun,
tout contre le rempart, on trouvait une impasse, longue de 17
métres, encore Intacteet appelée, par nous, impasse El-Assel, au
04

(t) Abaxo de esta puerta hazia la mar como cinquenta passos
fenece y acaba la punta dei arco 0 muralla de la ciudad de mano
yzquierda, etc.

,<"i"
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fonù de laquelle est une porte surmontée jadisd'une inscl'iplion
dont il ne reste plus que les traces et dont le sort m'est inr,on
nu. Cette porte donne accès dans un couloir long de 22 mètres,
au bout duquel s'ouvrent deux issues: celledu fondouk EI-Acel
(le fon'tlouk au miel), bâti au-dessus de boutiques dépendant de
la Rahba (marché aux graim), et celle de la batterie qui nous
occupe. Cette circonstance a amené les Algériens à donner au
bastion le nom de Toppanet El-Acel (j-JI ;..i~, la batterie du
miel). D'après quelques indigènes, la dénomination d'EI-Acel
aurait une origine obscène. Selon d'autres, elle serait due à ce
que le fondouk contigu à la batterie et servant, en dernier lieu,
de logement à de vieux Turcs, avait été affecté Vl'imitivement
à la ventedu miel. Cet ouvrage, qui avait, du temps des TurCS,
un bacb.-tobdji et qui présente un carré d'environ 20 mètres,
a été classée, par nous, sous le n° 6. 11 ful annexé aux locaux
affectés au Lycée, et dénaturé par les travaux d'appropriation
qu'on y a exécutés. Autrefois battu par les eaux de la rade, il
se trouve en ce moment séparé de la mer et des nouveaux quais.
11 a été démoli en aoüt 1875, pour l'établissem.ent du square de
la place Bresson.

CHAPITRE IV
LE FRONT DE .IER

Celte partie du front de mer présentait ensuite, à 70mètres du
bastion précédent et en dehors de l'ancien port, une ballei'ie
appelée Toppanet El-Meurstan, de sa proximité de l'espèce de
. magasin servant d'asile ou plutôt de prison aux fous. Cette bat
terie, placée autrefois sous les ordres d'un bach·tobdji, figure
au plan de 1829 (n° 5) comme ayanttroispièces de 19, et au plan
de 1832 comme étant pourvue de quatre embrasures sur un seul
front. Elle est indiquée au dessin de 1570-1572, par la teure Id
et sousla dénomination de Bolvardo cli Cocltiaperi.

Ceci est en contradiction avec l'assertion émise par Haedo,
plusieurs années plus tard, qu'à partir de la batterie, formant
l'angle S,-E. de la ville, jusqu'au port, il n'y a aucune fortifi
cation comme cavalier, tour ou bastion, Quant à la dénomi
nation de Cochiaperi, je pense qu'on doit la lire selon la pro
nonciation espagnole, et non d'après la méthode italienne, -
c'est-à-dire en donnant aux deux. premières lettres de la seconde
syllabe, la valeur de notre ch précédé d'un t, et non celle du
k, - el qu'il faut. dès lors y reconnattre les mots turcs Khodj~ .
Biri, nom patronymique d'une famille ancienne el fort connue,
qui a possédé de grandes propriétés et établi quelques fondations
d'utilité publique Le bastion dont il s'agit, classé par nous.sous
le no 5, avait son entréedans la rue de la Flèche, et a été démoli
pour la construction du boulevard.
" En marchant en avant, dit Haedo, dans la direction du
Nord, le long de la corde ou muraille qui de là va, en suivant
la mer, jusqu'au môle, en formant un développement de 2,800
pas, et 300 pas avant d'arriver au mole, on trouve un morceau
de murallle qui ne parait pas être aussi antique que le reste,
lequel,dessinant III forme et figure d'un arc, et plusque de demi- .
lune, se rapproche beaucoup des eauxde la mer, laissant, en un
espace rond, une place entourée d'un mur de toutes parts. Celle
place ou espace rond mesure de diamètre, d'un coté à l'autre, .
comme 80 pas; laquelle place ou enclos est l'arsenal de la ville,
où se fait une partie des galiotes ou vaisseaux, car d'autres se
font aussi dans l'lie où sont le mole et le port. Cet arsenal n'a
aucune porte donnant dans l'intérieur de la ville j mais, du côté
de la mer, il Y en a deux, formant deux arcs en pierre et
élevés, lesquelles sont larges, chacune, de manière 11 ce qu'une
galère désarmée, puisse entrer et sortir. La distance de l'une
de ces portes 11 l'autre est très-faible, et seulement assez grande
pour recevoir, entre les deux portes, une maison qui sert pour
les maîtres (ouvriers) de navires. D
" La première porte est continuellement close par une mu
raille de deux tapias (blocs de pisé t) de haut, laquelle se défait
quand on doit hâler quelque -navire par là. La seconde a une
porte de bois, qui n'arrive pas non plus jusqu'au bout, el qui ~\
e .

1
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une serrure et des cadenas; par celle-ci entrent et sortent tous
.
lesouvriers qui fOOL les galiotes et les navires (1). •
Baedo dit d'une manière très-claire et très-positive que l'ar
senal n'avait aucune communication avec la ville, et que les
ouvriers passaient, - évidemment au moyen d'embarcations, ~
par rune des deux portes s'ouvrant sur la mer et destlnées aux
galères et autres navires. Cependant le dessin de 1570-1572
indique par la lettre B. les trois portes de l'arsenal et I'arsenal,»
et par la lettre C • la porte de la ville à l'arsenal.• Ce chantier
de construction, cité par le père Dan, figure aussi sur le plan de
1829; mais il est certain, qu'a eeue dernière époque, il était
abandonné depuis fort longtemps, 1(\8 constructions navales se
faisant toutes dans le port, et qu'il n'élait plus qu'un lieu de
dépôt, utilisé, par les pêcheurs, pour leurs barques, leurs filets,
leurs travaux et les diverses nécessités de leur profession. La
tradition n'a: conservé aucun souvenir de cet arsenal, et on
étonne beaucoup les indigènes en leur disant que la tarstma se
trouvait autrefois sur ce pointde la ville. Une partie de cetancien
arsenal a été absorbée par la construction d'un fort que Hossain
Pacha établit pour empêcher les navires ennemis de tourber les
défenses du port et de les prendre à revers, comme le fit lord
Exmouth, en 1816. Ce Cort, qui se trouvaiten dehors du port,
avait deux étages de feux, offrant un total de 36 pièces de gros
calibre. Il s'appelait Bordj-bab-.l-Behar (le fort de la porte de
la mer), et était commandé par un bach-tobdji, nommé à vie.
Le plan de 1829 ne met pas ce fort à sa véritable place et l'in
dique en dedans du port, dans un endroit où n'exislait aucune
fortification. Un peu plus loin, il commettra l'erreur d'appeler
Fort des p~ck8urs la batterie de Ka'Essour (rue de l'Arc), et de
lui donner 15 canons au lieu de 4. L'auteur de ceplan est tombé,
pour cette partie de la ville, dans une conruslcn inexplicable.
Le fort de Bab-el-Behar, placé à 250 mètres de la batterie d'EI
Me,mtan (no 5) et classé par nous sous le no 4, a dû remplacer
une batterie, saus doute beaucoup plus faible. Si la tradition
(t) Y caminando adeIante para tramontana por la cuerda 0 muralla
que por alli junto a la mal' va derechahasta el muelle, etc.
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n'est pas bien affirmative sur ce point, les ~utes mesémblent
levés par le témoignage du ·Dr Shaw, qui écrivait en 1732: • A
• un demi-stade au Ouest-Sud-Ouest du port, trouve la bat
1 ·'erie de la porte du poisonnier ou Bab el-bahar, c'est-à-dire,
.' la porte de la mer. Cette batterie consiste en un double rang
1 de canons et commande l'entrée du port et la rade.•
Une circonstance, inutile de raconter ici, a mis entre mes
mains la copie d'une inscriplion turque, dont j'ignore le sort,
mais' qui doit être perdue pour l'histoire. En raison des rensei
gnements qu'elle donne sur le fort auquel elle appartenait, cette
plaque, dont l'origine était inconnue, - sinon dissimulée,
me paratt provenir du fort de Bab-el-Bebar. En voici le texte :

se

J~~~ ~U;t fs-" .r::" ~..u,,1 J"I 1.Jo?·
J.)~' A)~ ~ ~)éf r.;)~ ~I J.6J
!.,)~ J~Jb ~ ':'~)~ ~} ~",)
J,) la J,)j

f ~.r..fJ. :)1.,k ~~ Jo!.i:!,)

),)~ ~)~ ~rI ~l1 ~ J~.r.!~

)..u.~ ~ r.;)~"f ~) ~~j~ r.;)ts"J,)
J,)L:=:U~ ~ ~ J,)~' ~ ~~ WJW

J~} ~ ËJ IS ~..û~ ~~ ~"f
(I1iédite.)
Je traduis ainsi, d'après une version, établie en arabe, par
M. Mohammed Ben Otsman Khodja.

• -En premier lieu, je lui (à Dieu) adresse des actions de
grâces, pour avoir facilité sa construction solide, élevée. "

• Il (cet édifice) ceint l'entrée du port, mieux que tous les
autres Corts. "

2M
li Il s'étend, en "'ce dela' mer, pour inspirer la terreur, eh
gardien efficace; •
• Ses gros canons, dont chacun est semblable à un énorme
dragon, ont été disposés aveè régularité. •
• Celui qui l'a fait élever est le gouverneur d'Alger, que le
Créateur, le Dispensateur use de bienveillance envers lui 1 ~
HossaïnPacha, dont les yeux. versent des larmes, tant est
grande sa bonté. B
li

• Chante, 0 poète, dans le plus beau langage, sesactes'et l'il
lustration de son lignage. •
Lis (ces mots) : 0 Bon 1 0 Puissant \ Sa date (est) : une
victoire est prochaine 1 D

~&5

ces deux issues, d'après les souvenirs de cettatns indigènes,
étaient surmontées d'inscriptions qui ontdisparu. Dans le doute,
je ne donnerai qu'une traduction faite sur les indications de
M. MohalDmed ben Othman Khodja :
1r8 ligne: -- • Que la volonté de Dieu s'accomplisse l, Que la
grandeur de Dieu-soit proclamée 1 (Ce lieu) victorieux et solide
sera. '. pour les sectateurs de l'Islam, une force par laquelle se
réjouira la surface de la Terre j •
20 ligRe : - • Et l'Islam, dans la stabilité, sera vainqueur
des ennemis de la Religion, ..•. par l'assistance des Trois, des
Sept et des Quarante en personne j •

1

Le chronogramme annoncé dans la dernière ligne n'est pas
réussi, car aucune combinaison ne me donne un résultat satis
faisant. Quant à l'identité de. l'édifice auquel appartenait l'ins
, cription soustraite aux recherches des travailleurs, elle ne me
paralt pas douteuse. Un ouvrage qui. ceint l'entrée du port,
» mieux que tous les autres forts et qui s'étend en face de la
• mer, » c'est-à-dire de la pleine mer, ne sauraitètre que le
bordj de Bab-el-Dehar, qui répond parfaitement à cette descrip
tion, puisqu'il fsrmait la passe de la darse du côté de la mer, et
battait les eaux de la rade.
Je crois pouvoir également attribuer au hordj de la porte de
la mer la belle inscription turque, portant le n- 1 du catalogue
du Musée public d'Alger, et dont la provenance est inconnue.
'Ioutefois, je ne base ma supposition que sur ce que, d'une part,
celte lnscrlption, qu'on croyait provenir d'une mosquée, n'a pu
appartenir qu'a un fort, d'après sa rédacti.on, et que, d'autre
part, toutes les autres fortifications élevées par Hussain-Pacha, à
ma connaissance, du moins, sont encore munies de leurs pla
ques. Il està remarquer, d'ailleurs, que ce fortavait deux portes,
l'une, s'ouvrantsur le rivage, au rez-de-chaussée, l'autre, faisant
communiquer le premier étage avec l'intérieur de la ville, et que

3·. ligne : - • Que le Créateur de l'Univers examine les
vœux de son constructeur•. '. Il a éLé bAti par Hossain Pacha,
quele conserve Dieu, le digne de confiance j • '
4,- ligne: ........; • Dieu est au-dessus de toute supputation. La
pluralité de son existence serait donc bien étrange •• '. Sadate
(est): l'assistance vient de Dieu et la victoirè est proche 1 •

La 2- ligne contient une allusion aux êtres surnaturels du
mysticisme mahométan. La 4,- ligne renferme une attestation
de l'unité de Dieu, à l'adresse des Chrétiens, que les Musulmans
accusent de polythéisme. Elle donne, en outre, l'indication d'un
chronogramme j mais il y a, évidemment, une erreur: car, en
additionnant les lettres de cette phrase, je trouve 1302, ce qui
est un résultat inadmissible.
Le catalogue du Musée, rédigé par Berbrugger, croit pouvoir
attribuer cette inscription à Djama Sida, sise autrefois sur la
place du Gouvernement. En tout état de cause, cette opinion
serailerronnëe, attendu que Hossaïn Pacha, le dernier Dey d'Al
ger, n'a fait exécuter aucuns travaux dans la mosquée en ques
tion. Mais il est facile de se convaincre, par l'examen de ce docu
ment, qu'il se rapporte, non à une mosquée quelconque, mais
bien à un fort. Son sty'le n'est nullement celui qu'on employait,
d'ordinaire, pour les mosquées. Rien ne rappelle un lieu de
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prière et de dévotion, un édifice consacré à Dieu. Bien que la
destination du local ne soit pas implicilement indiquée, il me
semble qu'un lieu solide et victoriewJ, qui contrtbue à la puü
sance de l'Islamisme et qui doit servir à desvictoires remportées
sur les ennemis de la religion, ne saurait être autre chose qu'un
fort. Les ïormules employées ne doivent laisser, à mon avis,
aucun doutesur l'originede cette inscription. Ces considérations,
jointes à celles que j'ai énumérées en premier lieu, me portent
donc à rejeter la version présentée par Berbrugger, et à proposer
une attribution qui ma'paratt suffisamment juslifiée.
Ajoutons que le fort de Bab-el-Behar et ses alentours sont en
sevelis aujourd'hui sous le boulevard.
'
• Quarante pas plus loin, continue Haedo, est une autre pe
tite porte, placée dans une muraille qui parait ne pas être très
vieille, mais faite postérieurement, afin que, sur ce point; la ville
et sa muraille serapprochassent bien de la mer. C'est pourquoi,
à ceuè petite porte correspond, plus en dedans dans la ville et
à une distance de cinquante Pas, une autre porte, pas très
grande, faite et ouverte dans un autre mur ancien et primitif
de la ville; laquelle seconde porte se ferme de nuit au moyen
Ile saserrure, et a, de jour, une garde continuelle. L'autre pre
mière, qui est plus au-delà, près de l'eau de la mer, s'appelle
la porte de la Douane, parce que près d'elle se déchargent et
par elle entrent en ville toutes les marchandises que les mar
chands chrétiens apportent sur leurs navires; celles que lesTurcs
et les Maures apportent, se déchargent Ia-bas, sur le môle. Pour
cesmarchandises de chrétiens, il y a, en dehors de cette porte et
très-près de la mer, une petite maison qui est proprement la
Douane, où chaque chose est déposée et visitée. Également, par
cette porte et celle qui est plus en dedans de la ville, entrent
tous les pêcheurs avec le poisson qu'ils ont pêché et qu'ils POI'
tent vendre dans la ville, et ordinairement beaucoup de gens
sortent par là le matin,
1)

Albert DEvouLx.
(.( suivre.)

"
RAPPOR~'
A M. LE GÉNÉRAL CHANZY
GOUVERNEUR GÉNÉRAL DE '1:ALGÉRIÉ
sua

LA MISSION DANS LE SUD
DE

LA PROVINCE DE CONSTANTINE
CO:o<FIKE A ,M, LE PROFESSEUR

MASQUERAY

(Suite. - Voit' le n· H6)

A l'ouest de la Curie, l'tnsenpuon suivante dale Ile la 23e
puissance tribunitienne de TI'ajal1, année 1t9 : R, 148~.

IMP CAES
NERVAE F, NER
VAETRAIANO
AVG GERM DAC
PART PONT MAX
TRIB POT XXIJI
IMP XVIII COS Vl
PP DEC DEC P P
Quelques pas plus loin, SUI' la même ligne, est une dédicace 1
Anlonin: R. 1492.
RBlIue africaine, 20c année, IWO Il,. (MAI 1876).

t7
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IMP CAES
T AELIO
HADRIANO
ANTONINO
AVG PlO P P
MCAEI.lVS
MF HORATIA
SATVRNINVS
OBHONOREMQQ
INLATARPSVM
HONORARIAEX
SISVN POSVIT
lDEMQDEDDD
A l'est de la Curie, nous lisons : R. 1493.
MAVRELIO
CAESARI
DDPP
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DOMITORIHOSTI
VM INVICTO
IMP INDULGEN
TlSSIMOPRINCIPI
DN FL CL IVLIANO
INVICTO PlO FE
LlCI SEMPERAVG
RESP ET OR DO CO
LONIAE THAMVG
CVRANTE FL
AQVILINO FLP
CVRATORE REl
PVB POSVIT DEDI
CAVITQVE
Les victoires de Trajan sur les Parthes avaient donné lieu à
deux grandes inscriptions, exactement semblables, qui ornaient
le flanc. Esl de la Curie. L'une d'clics est admirablement con
servée j l'autre est fruste dans le milieu: R. 1480 et 1481.
VICTORIAE

inscription que l'on doit placer entre 139 ct 149 i car Marc
Aurèle Iut adopté par Antonin en 139, ct l'année 149 est celle
de sa première puissance tribunitienne.
SUI' un piédestal très-fruste est celte autre inscription, pro
bablemcntdu troisième siècle: R. 1499.

PARTHICAE
AVG SACR
EX TESTAMENTO
M ANNI MF QVIR
MARTIALIS MIL

Victori;e
Augustorvm

Enfin, derrière la Curie, l'inscripliou suivante appartient à
l'année 360environ. Nous y relevons, outre le nom de l'empe
reur Julien, celui du curateur Aquilinlls, que nous retrouverons
plus loin: R. 1519.

LEG III AVG DVPLIC
AL.E P,.\NN DEC AL
EIVSDEM LEG III AVG
ET XXX VLPl.E VICTRIC
MISSI HONESTA
l\tISSION~

AB IMP

260
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TRAIANO OPTIMO
AVG GER DAC PARTH

de leur plein gré, soit en donnant des jeux, soit enfin en éle
vant une statue sur le Forum. De là des inscriptions, très-nom
breuses sans doute sur le Forum de Thamgad: car Thamgad
semble avoir été plus riche que Lambèse •
La dédicace à Àntonin, citée plus haut, appartient à cet ordre
de monuments, ainsi que le FORTVNAE REDVCI. Nous y ajou
terons les deux inscriplions suivantes:

SING SIS VIII XX PR MN

....................... .
Le sigle de la troisième légion y est martelé, puis restitué.
011 n'ignore pas que la troisième légion, ayant favorisé les GOI'·
diens, fut licenciée par Max.imin, puis rétablie, soit par GOI'
dlon Ill, soit par Gratien et Valentinien.
Nous reporterons aussi au Forum de Thamgad l'inscription
suivante, relevée sur la muraille du fort Dyzanlin.

R.1519 • ... AVG
ACR
.ALERIVS·

FORTVNAE

.•.. PV ..•..••

...............

: .ARPVS AVGVS

REDVCI AVG

..........

C ANNIVS C FIL

IS CONLATO

II VIRQ DESIG

A SANCTISSI

IN LATA REIPV
BLICAE SVMM

ORDINE HO

PAP VICTQR FL pp

RE ORNAMEN
M DECVRIO

AED STATVA.'
QVAM OB HONOREM

LEGII VIR PRONS
SISHSIJJIEXESiiIT

VS STATVAM

AED SVAE PRAETER

DN POSVIT IDEM
Q DE DIC DEC.D

MEXHSIIIIPRO

LF.GITUIA&I POL

SVN POSV
DEMQVE D D.D

LtCITVS EST EX
SJS XVI N POSVIT

Enfin, les citoyensillustres, dont la cité voulait perpétuer le
souvenir, et même les simples particuliers qui consacraient une
certaine sommeà la décoration de la ville trouvaient place sur
le Forum de Tnamgad. Lesinscriptions de ce genre, que nous
avons l'elevees, sont, outre les deux VlCTORIAE PARTHICAE
mentionnées plus haut :

LVDIS EDlTlS ET
DEDICAVIT

S1 l'on rapproche celle inscriplion d'une autre FORTVNAE
REDVCI dédiée à Caracalla, on est porté à lui assigner la même
dale, soit 213. Il Y est peut-être fait allusion au moment où Ca
racalla revint de Gaule. On trouve à Verecullda une FORTVNAE
GERMANICAE dédiée au même empereur.
Une coutume, universellement répandue dans le monde ro
main, voulait que les magistrats nouvellement élus à des charges
importantes payassent une somme légale, fixée d'avance, et fis
sent largesse à leurs concitoyens, soilen augmentant cette somme

R. 1531.

R. 1521.

VOCONTIO
P FL PVDENTIPOMPO

1526.
,lCTORIAE
1,'

AVC SAC

R. 1523.

1\1 vmuro M FIL
PAP FLAVIO IVGVR

NIANOC VERGA
CIVEIS PAT.lIAMQVE
PROLIXECVLTORIEX
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CESSVS FIL ET
HERE~ L CESTI
GALLI FIDEIVS
SORIS FL NATA
LIS POLLICITA
TORIS HVIVS
S'l'ATVAEIVS
SVS EX DECRE
FONTEI FRON
TINIANI LEG
AVGPR PRC V
ADIECTIS AD
SIS m.N QVAN
TITVNC HANG

THiE EQ R FL P P DECV
RJONI SPLENDIDISSI
MAE COLONJAE
CARTHAGINlENSIVAI
CVRATORI REJP TAN
TVM DISERTO QVAN
TVM BONO SPLENDIDIS
SIMVS.,:
.
1

••

.

•••••••••••••••••

"

ERCITlISMILlTARIBVS
.EFFECTOMVLTIFARI
AM LOQVENTESLIT
TERASAMPLIANTIAT
TICAMFACVNDIAMAD
AEQVANTIROMANO
NITORI
ORDOINCOLAFONTIS
PATHONOORISVBERIS
ETFLVENTISNOSTR
ALTERI FONTI

VALERIVS SERENIANVS
SESSIVS PVLVEIHVS
VALERIVS PORPHYRIVS
CESSIVS TRIGETlVS
SESSlVS ANDANIVS
PLOTlVS FLORENTINVS VIR p. FI.. P.
ELlVS AMpELlVS

P.

VIR

SACERDOTALES
IVLI'AVLVS TRIGETIVS PTU
A~TONIVS

VICTOR

t'LI'

CVRATOR
OCl'AVIVS SOSINIAN'·S 1"1.1'
I>VOVlRl

...............
Nous avons réservé, pour ce moment, deux inscriptions que
nous regardons comme très-importantes, non seulement parce
qu'elles sont complètes et absolument nouvelles, mais encore
parce que leur nature et l'époque à laquelle elles appartiennent
en fout comme le complément de celle courte restauration du
Forum de Thamgad , Nous les avons dégagées au sud de la
Curie. Cesont les listesdes magistrats de Thamgad, distribués
suivant leurs grades.

to

263

SESSIVS CRESCONIVS

AVG

pAplRlVS VITALIS

l''LP

CORFIDIUS VAI.EN1'INIANUS Ftp
GRASIOIVS VICTORINVS

t'LI'

ANTONIVS VINDICIANVS

FLP

GHASlDlVS SADVNTIVS

FLp

CLA VDIVS L1CENTIVS

FLP

SENTIVS VICTOR

FLP

ALBVS ORDlNlS COL

AVl<'IDIVS OPTATVS

FLp

THAMG. vv. CC.

SESSIVS IVLlANVS

FLP

EGNATlVS FLORENTlVS

FLI'

VVLCACIVS RVFINVS

l'TR

MARlVS I>ECIANVS

PTR

INSTElVS LAMPADlVS pTn
POMpEIVS DEVTERlVS pTR
CORNELlVS VALENTIN VS l'TH

PLOTIVS CRESCENTINIANVS FLP
CU VDlVS SArVR\'S

Ftp EXCT

AVRELlVS MAXIM VS

EFLP xcr

CINCIVS pORPHYRIVS

Ftp

ELlVS IVLIANVS

FI.p
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FLAVIVS PALMINVS

FLP

IVL. VALERINVS

FLAVI VS VINCENTiVS

FLP

QVAESTORES

SVLPICIVS INGENNVS

FtP

VETILlVS SATVRNINVS

20 PLOTlVS PRETEXTATVS

FLP

ACRlVS PRETEXTATVS

FtP

CINCIVS INNOCENTIVS

FLP

IVLIVS GVBERNIVS

FLP

VALLIVS CANDIDVS

FLP

FL. AQVII.INVS

FLP

FL. FAVSTINIANVS

FLP

VIRIVS ltlANILlANVS

FLP

FL. DONATI.\NVS

FLP

OCTAVIVS FALACER

FLP

ANTONIVS PFTRONIANVS

FLP

ANNIVS VERISSIMVS

FLP

ACILlVS

CONCESSA~VS

FLP

GARGILlVS CALVENTIANVS FLP
SESSIVS IANVA'IUANVS
PONTIFICES
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FLP

DVOVIRALICI
FLAVIDIVS SVDIANVS
VATERIVS SAPIDVS
FLAVIDIVS PROCILlANVS·
POMPEIVS RVFlNIANVS
ACIUVS VALERIAN VS
IVL. FAVSTVS
VALERIVS DONATVS
LETORIVS LAERTIVS
VALLIVS HOSPES
VLPIVS lSTHEFANVS
FAVSTINIANVS CITHERI
YARIVS VICTOR

Ces deux pierres. que nous avons trouvées sf:'parél.'';, "'1:111'111
. autrefois appliquées l'une contre l'autre, cl Iunuuient couuue
•
un livre, sur le dos duquel on litl'inscriplion suivante,
malheu
reusement incomplète:

PLOTlVS ROMVLVS
VLPIVS PVRP"RlVS

I<~F

HORATlVS MAXIMVS

TEl
1\10

In

FLA
PE
FLA
LIA

NI

EUVS BIBIANVS
AVGVRES
IVLlVS VICTORINIANVS
FL. PVLLENTIVS
PLOTIVS PA VUNIANVS
EDILES
AVRELlVS RVFINVS

0

MU
TUO
TF1

cIe
DD

Bien que ces listes ne portent pas de date, il est facile do dé
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terminer quand elles furent dressées, L'inscription du Temple,
que nous reproduirons plus loin, se termine par la mention du
curateur et des trois flamines perpétuelles qui ont présidé à sa
restauration, savoir:

NÉCROLOGI~~

EliU$ Julianus, curator ,

Aquilinus,

n.

pp.

Ant •. Petroniamus, fl. pp.

SCHOUSBOË
J/cmbrc fondateur de la Société historique algérienne

Ant. Januarianus, fl: pp.

01' ces quatre magistrats se retrouvent dans nos listes. Elius
Julianus n'est plus curateur i mais lui-même a pris soin d'indi
quel', sur l'inscription du Temple, qu'il ètait curateur pour la
seconde fois lors de la restauralion, Ses fonclions avaient cessé
quand on a dressé les listes. Il nous semble probable que les
magistrats de Thamgad, après avoir rebâti depuis ses fondements
le porlique de Jupiter Capitolin, œuvre considérable, si l'on
songe lIUX dimensions colossales des colonnes qui gisent SUI' les
flancs de l'édifice, ont voulu perpétuer à jamais, duns la curie
même, le souvenir de ce glorieux travail auquel ils avuirnt sans
doutecontribuéde leurs deniers. Nous croyons donc fi uc ces deux
longues inscriplionsfurent gravées peu de lemps après la rccons
truction du Temple, Le Temple fut édiflé sousle règne de Yalen
tinien et de Valens, entre 364 el 367.
(A suivre.)

Le lundi, 12 juin, ont eu lieu les obsèques de M. Schousboë,
ancien interprètre principal du Gouvernement général, en re
traite. Un nombreux cortège <l'officiers, de notabilités, apparie
nant à la population civile européenne Cl indigène, rendaient
un dernier hommage à cet homme de bien, aimé Ile tous.
A chaque coin du cercueil marchail' un interprète décoré.
Puis venait le fils du défunt, interprète militaire lui-même,
ayant il sa droite M. Féraud, interprète du Gouverneur général,
cl à sa gauche le pasteur protestant, religion à laquelle appar
tenait le défunt.
Plusieurs interprètes, accourus de l'Intérieur, à la nouvelle de
la mort de leur doyen, suivaient à quelques pas.
Les cordons du poële étaient tenus par MM. le colonel de La
Soujeolle, sous-chefd'état-major généra! i le commandant d'état
major Grenier i les commandan ls Aublin et Sirohl, de la section
des affaires indigènes i Machuel, professeur d'arabe au lycée, et
Desoblaln, ami intime du défunt.
En tête dit cortège venait ensuile M. le Gouverneur général
Chanzy, les généraux. Vuillemot, d'Eudeville, Melchior, Letour
lieur, Péan, et l'amiral du Ouilio, suivis de députations d'officiers
de tous les corps de la garnison, de fonctionnaires, de bourgeois
de la ville et d'indigènes,
Les houneurs militaires étaient rendus par une compagnie de
zouaves.
Sur le bord de la tombe, après les prières du pasteur', M.
Charles Féraud, interprète principal, a, d'une voie émue, pro
noncé les paroles suivantes :
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Permettez-moi, messieurs, de vous prier d'arrêtel' encore un
instant vos pas sur les bords de cette tombe prête à sc fermer.
Successeur du brave BchollSboë au poste de confiance qu'il occupa
si dignement pendant plus de vingt ans, c'est à moi que revient le
triste et pieux devoir de lui adresser un dernier ct suprême adieu,
au nom de ses camarades et amis, ct aussi, de vous remercier tous
d'un témoignage de sympathie qui nous est précieux ct nous honore.
Ce n'est certes point à M. le Gouverneur général que peuvent
s'adresser nos remerciements: car nOUS connaissons les liens d'ami
tié qui unissaient, il Y a ttente ans, le lieutenant de zouaves Chanzy
à l'interprète militaire Schousboë, liens que le temps n'a fait que
resserrer davantage jusqu'à cette heure néfaste.
Avant de nous séparer de celui que la mort 'nous a ravi, retraçons,
on quelques mots, son existence si bien remplie. 11 ya toujours un
enseignement dans l'évocation du passé d'un homme de bien qui dis
paraît; or, Bchousboë, à plus d'un titre, {-tait un homme de bien.
Aussi simple que modeste, aussi humain qu'affable, nous, qui l'avons
vu de près, constatons que c'était le plus obligeant des hommes. Le
sentiment du devoir fut, durant sa vie, le mobile de toute sa con- .
duite. Fanatique, c'est-à-dire enthousiaste de son métier délicat,
son cœur si pur éprouvait un profond dc,g011t pour tout cc qui n'était
pas élevé, honnête.
Laborieux et intelligent, réservé et discret, plein de loyauté et de
désintéressement, il n'avait d'autre ambition que l'estime de ses chefs
et la satisfaction du devoir accompli.
Je m'arrête, parce que la louange ost inutile; eUé froisserait les
mAnes de notre collègue; il convient de respecter, après la mort, le
caractère de celui qui, en vie, effaçait en toutes circonstances sa
personnalité. Cela ne ferait, du reste, qu'augmenter nos regrets. Ne
parlons donc que de la carrière qu'il a parcourue.
Scbousboê, Frédél'Îk-Nicolas, naquit, le t5 mai {StO, à Tangèr.
Son père était, dans cette ville marocaine, consul général du gou
vernement danois. C'est là que notre camarade, notre doyen, au con
tact des représentants des diverses puissances chrétiennes, appi-it,
dès son bas Age, la plupart des langues européennes, en même
temps que l'arabe, ce qur devait faire, de lui, un polyglotte des plus
distingués.
Dès sa jeunesse, il avait puisé, dans l'éducation de la famille, ces
principes d'honneur qui dominèrent toujours dans sa vic, et il acquit
ainsi une maturité ct une dignité précoces.

Son përe, botaniste et dessinateur d'histoire naturelle, bien connu
du monde scientifique, lui avait enseigné tout ce qu'il savait lui
même. Il le préparait, avec toute la sollicitude paternelle, il lui suc
céder un jour à son poste diplomatique. Mais une catastrophe vint
tout-à-coup modifier ces beaux projets d'avenir. Dès lors, le jeune
Schoushoë, profondément affecté de ce désastre qui ruinait les siens,
partit pour Paris, mû pal' dévouement filial, afin de venir en aide A
sa famille, en utilisant ses connaissances en linguistique.
C'était en \837, époque de nos grandes guerres en Algéri('. Le
COl'PS des interprètes n'était pas cc qu'il est aujourd'hui, et le Mi
nistre accueillit, il bras ouverts, un sujet de la valeur de 8choushoë.
En raison de sa qualité d'étranger, qu'Hue devait pas tarder à faire
changer par la naturalisation de citoyen français, il dut s'engager, au
préalable, dans la légion étrangère, et, au mois de septembre 1837,
Schousboë était attaché au colonel Bedeau, commandant supérieur
de Bougie, en qualité de sergent-secrétaire-interprète.
La place de Boug-ie était alors étroitement bloquée par les Kaby
les, qui, un an auparavant, dans une conférence pacifique, avaient
traitreusement massacré le commandant supérieur de Musis ct son
interprète.
~
Malgré l'exemple de ce guet-apens et le péril auquel il s'exposait,
Schousboë, n'écoutant ·que l'ordre de SOn chef, se rend de nouveau,
et ft plusieurs l'eprises, en parlementaire. auprès des assassins de la
veille, et renoue les relations interrompues entre Bougie et les Kabyles
En \839, êehousboë était détaché à Blida : toutes les troupes
de cette garnison partant en expédition, on le laissait, avec son
jeune collègue Goërt, pour organiser une milice indigène, à l'aide de
laquelle il soutint, pendant plusieurs jours, les attaques réitérées de
ces fameux Radjoutes de la Mitidja.
Mais tout cela n'était que le prélude d'une existence bien autre
ment active. Bedeau, ce beau type du soldat des temps antiques,
qui, dans tous ses grades et les divers commandements qu'il exerça
en Algérie, voulut toujours avoir Schousboë avec lui, l'emmena dans
la province d'Oran, où l'on portait alors de rudes coups à la puis
sance d'Abd-el-Kader.
Bedeau, Cavaignac, La Moricière ct Bugeaud se disputaient, on
peut le dire, le brave interprète Scbousboë, dont ils avaient appl'é
clé le mérite; et c'est ainsi que notre camarade ne manqua aucune des
campagnes de cette période de luttes sanglantes et acharnées, de ces
phases d'expéditions pénibles, partagcant Ioa dangers et les fatigues
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dusoldat; mais le cœur content, parce qu'on travaillait pour con
quérir l'Algérie et pour la gloire de la France.
8chousboë assistait A la prise ou plutôt à la reddition forcée de
l'émir Abd-el-Kader,;' et c'est lui que le général La Moricière choisis
sait pour ne pas,/perdre de vue le héros algérien prisonnier, jus-'
qu'au moment de 'son embarquement pour France.
Appelé à remplacer, auprès du Gouverneur général de l'Algérie,
l'interprète principal Léon Roches, nommé consul général, Schous
boë, qui occupa ce poste important pendant plus de vingt ans, sut,
par son caractère loyal et dévoué, acquérir plus que de la confiance:
on avait de l'affection et du respect pour cette noble figure et ce
noble cœur.
Nos illustrations militaires algériennes, Bugeaud, La Moricière,
Baraguay d'Hilliers, duc d'Aumale, Changarnier, Cavaignac, Marey,
Charon, Pélissier, de Martimprey, Randon et Mac.Mahon, auprès
desquels il fut successivement attaché, l'honoraient de leur estime,
disons même de leur amitié.
8chousboë, interprète principal en 1848, avait acquis tous ses grades
à la suite de faits de guerre, en suivant rigoureusement la hiérarchie,
8ecrétaire.intCl'prète de la Commission scientifique algérienne dès
t839, il fondait, en t856, avec ses amis Berbrugger et Bresnier, la
société historique algénennc.
Chevalier de la Légion-d'honneur, en t845, après ses campagnes
multiples dans la province d'Oran, il (-tait promu officier de l'Ordre
en t854, au retour de l'expédition de la grande Kabylie. Le gouverne
ment danois lui donnait la croix de commandeur de Danebrog, et la
Suède et Tunis le nommaient officier de leurs Ordres,
Je n'ai fait qu'eâleurer la longue carrière de notre ami. L'heure
de la retraite a sonné pour lui en 1812. Il a accepté cette fin de la
vie active avec résignation, car il était alors tout contristé,
Les malheurs du Danemark, pays de ses aïeux, ceux plus cruels
encore de la France, sa patrie d'adoption, avaient rempli son cœur
de chagrins et d'amertume. Ils ont achevé ce que les fatigues de' la
guerre avaient considérablement atteint: sa santé.
La tête était encore lucide, que les jambes paralysées ne le sou
tenaient plus depuis un an.
Il Y a une semaine, aussitôt mon retour de la province d'Oran,
j'accourais le revoir.
cc Je craignais, mon cher, me dit-il en m'apercevant, de ne plus
vous reconnaître. Chaque Cois qu'un camarade vient me visiter, je
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commets des méprises et des quiproquos qui me navrent. Quoi! mon
fils m'a appris, pendant votre absence, que vous 'veniez de changer
encore une fois d'uniforme. Depuis deux ans, et de la veille au len
demain, vous passez si souvent du bleu au rouge, du rouge au noir,
d'une façon si étrange et baroque, que je m'y perds. Je suis aveuglé
devant cet arc-en-ciel. Que n'avez-vous donc conservé la sévère
tenue bleu céleste traditionnelle, que j'ai créée en t854, et portée si
longtemps; au moins. celle-là, si connue dans l'armée et SU1'tOUt pal'
les colons et les indigènes, était bien A nous, et, n'offusquant per
sonne, n'était pas sujette à changements. "
Ces réflexions étaient marquées au sceau du bon sens. Lui, d'ha
bitude si réservé. s'échauffait peu à peu en parlant. Je dus le
calmer, en lui faisant abandonner lin sujet qui l'irritait. Assis il son
chevet, je lui parlais de mon long voyage dans le pays qu'il connais
sait si bien. Tlemcen surtout, où s'était écoulée sa jeunesse, lui
rappelait les plus agréables souvenirs.
Comme au déclin du jour, lorsque le soleil éclaire une Cois encore
de ses rayons lumineux les montagnes de l'horizon, ces' souvenirs
si chers donnaient à I'esprit de notre pauvre camarade une dernière
lueur de contentement.
Hélas! c'était la fin!
A vec un regard doux et mélancolique, il me serrait la main, puis
s'endormait pour ne plus se réveiller. Il est passé de cc monde
dans l'autre, sans souffrir, après une longue léthargie, entouré des
soins les plus dévoués et les plus almanjs ,
.
Pauvre Bchousboë t pauvre, en effet, car il ne possédait rien abso
lument, pas même l'espace qui va çontenir ses restes, sur cette terre
alg({l'ienne, pour laquelle il a tant travaillé, tant son désintéresse
ment a été grand 1
Adieu, cher ami, - toi qui fUH notre protecteur et notre guide.
- Repose en paix. Nous rendrons à ton fils, que nous sommes heu
reux de posséder dans nos rangs, ce que tu fis pour nous.
Mon brave Schousboë, toi pour qui nous avions tous une véné
ration filiale, tu ne seras pas oublié par le corps des' interprètes
militaires, que tu as tant contribué à sortir de ses langes. Et quand
nous voudrons parler à nos jeunes camarades d'un homme droit et
honnête, d'un ami sûr et dévoué, ton nom viendra toujours sur nos
lèvres, et on te citera pour modèle!
Adieu, ou plutôt, au revoir!
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L'abondance des matières nous oblige à renvoyer au prochain
numéro de la Revueafricaine la publlcation de deux intéressants
travaux que nous ont adressé nos correspondants:

L'HISTOIRE DE L'INSURRECTION
DANS LE SUD

10 Note sur Corlppus et sur la. Johannlde, pal'
M. TAUXIER j

DE LA PROVINCE D'ALGER
EN

1864

20 Histoire d'Abd':"el-Kader, écrite par son cousin, tra
duction de M. l'interprète OELPF.cH.
(Suite. -

Le

Vice,Pr~.rident,

Charles

.Je.,. -

TJP. A. lourdao

fIb'" de Prl!sident.

FÉRAUD.

Voir le nO H7)

Après la malheureuse aJfaire du 8 avril, sld EI-Ala avail écrit
auxgens de TaouYala etd'EI-Khadhra, ksourdu Djebel-el-AmoQr,
en leur enjoignant d'avoir à lui livrer les grains des Oulad
Yakoub-ez-Zerara, tribu qui emmagasine dans ces ksour. Il se
dirigeait bientôt Iui-mëme sur ces points avec ses contingents,
pour donner pins d'efficacité- à son -injonction, et couper court
aux hésitations qui auraient pu se produire ches les emmagasi
neurs. Hâtons-nous de dire que ces demlers-mlrent infiniment
de bonne grâce à livrer lesgrains qui leur avaient été condés, et
que la présence de sid EI-Ala suffit largement pour amener ce
résultat.
.
Quant à Ed-Din-ben-Yahia, l'agha du Djebel-el-A~our, soit
qu'il ne comptât que médiocrement sur ses gens, soit qu'il~Ctt
des ralsons particulières pour. ne pas. chercher
à s'opposer (càqui
.
pourtant était facile) à l'invasion de sa montagne, tout ce que
nous pouvons dire, c'est qu'à l'approche des insurgés, il so re
R6t1U8 africaine, 20 annl!e. N°, I l . (JUILLET t876).
ts
0
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tira, avecune partie de sesgoums et de sa population, entre Sidi
Bou-Zid et Zenina. Celte émigration avait lien le 13 avril. '
Sid El-Ala paraissait avoir l'intention de compléter ses appro
visionnements par l'enlèveœen\ de ceux que renfermait encore
Tadjerouna. Mais, devant l'attitude énergique du caïd de ce'
ksar, bien décidé à tenir bon derrière ses murailles, l'ex-agha
d'Ouargla renonça à l'exécution de ceÜe partie de ses pro':'
jets,
Le Djebel-el-Amour leur étant ouvert, les insurgés, ayant à
leur tête le jeune marabout 8id Mohammed, se portèrent, vers le
15, sur le ksar ruiné d'El-Beïdha, à la pointe nord du massif du
djebel. L'agha Ed-Din, qui, sans doute, ne brûlait pas du désir
d'attendre les rebelles, remontait en même temps vers le nord
avec ses cavaliers, et venait camper à Mkhaoula, à une demi
journée au sud de Tagguin, point qu'occupait, nous l'avons dit,
le commandant supérieur de Boghar avec un escadron de
spahis. L'aghase mettait immédiatement en communication avec
cet officier.
La trahison des cavaliers Harar du colonel Beauprëtre a été le
signal de la défection de la tribu tout entière. JI n'y a plus, dès
lors, de sécurité pour nos détachements .entre Géryville et Tia
rel: les cavaliers de Remonte, établis a,u milieu du pays soulevé
avec les étalons impériaux, sont surpris et massacrés i les sol
dats puisatiers, qui se sont donné la pénible et rude mission
d'amener la fertilité dans ces régions déshéritées, sont entourés,
attaqués, harcelés, et ce n'est que grâce à leur héroïque intrépi
dité qu'ils parviennent, comme ceux de Haci-Oumm-et-Touta, à
regagner, après une lutte de 36 heures, nos postes avancès du
Tell; nos muletiers, chargés de ravitailler les détachements
disséminés dans le Sahra, sont impiloyablement égorgés, et
leurs corps sont abandonnés en pâture aux chacals j tous les
isolés, les voituriers, qui, depuis dix ans, parcourent ces routes
en toute confiance pour lesbesoins du commerce, sont décapités,
etlears marchandises sont pillées. L'odeûr du sang versé monte
à l5. tête des coupeursde route et les enivre j ils ne paraissent
pas songer qu'ils auront indubitablement à rendre compie un
[our' de ce sang répandu.
.
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Jusqu'alors l'insurrection était concentrée, localisée dans la
province d'Oran; celle d'Alger n'avait pasbougé, bien que quel.
ques-unes de ses tribus, celles des Arbaa, entre autres, qui
compte un grand nombre de k:hoddam de Sidi Ech-Chikh. eüt
été Cortemen t travaillée par les rebelles. On sentait cependant
un certain ébranlement dans les esprits j les tribus paraissaient
hésitantes, indécises; l'obéissance était devenue plus lente, et
les ordres avaient besoin d'être répétés. Il y avait, en un mot,
de la révolte dans l'air.
Les choses en étaient l~, quand on apprit, le 17 avril, que la
tribu des Oulad-châYb, du cercle de Boghar, avait fail défectlon
la veille, entratuée par l'agha En-Naimi-ould-EI-Djedid et ses
frères. La dépêche ajoutait que le kaid Djelloul.ben-MSl1oud
avait été tué par son agha; qu'un peloton de spahis, du détache
ment de Tagguln, aux ordres du lieutenant indigène Ahmed
ben-Rouilah, envoyé en reconnaissance sur la trace de l'émigra
tion, avait été tout-à-coup entouré et dispersé à coups de fusil
par les Oulad-Châib, et, que, sur l'affirmation d'une dizaine de
spahis, revenus à toute bride sur le camp de Tagguin, et se
. disant poursuivis par un goum de deux ou trois cents cavaliers,
le commandant supérieur du cercle de Boghar, craignant pour
son détachement le sort <te la colonne Beauprêtre, s'était retiré
·"précipitamment sur le ksar de Chellala, et, de là, sur le cara
vansérail de Bou-KeuzzouI.
Tout cela, malheureusement, était à peu près vrai, et celte
retraite devait nécessairement enhardir encore l'insurrection et
,ri;: \'.".lui donner de nouveaux adhérents.
il;:
Nous voulons cependant dire quelques mots de cette alfaire
' des Oulad·Chaïb, qui a été racontée, commentée, et jugée si
diversement, à celteépoque, dans l'armée d'Afrique.
Ainsi que nous l'avons rapporté plus haut, un escadron du
2e régiment de spahis avait été mis, dans les derniers jours de
mars, à la disposition du commandant supérieur du cercle do
, Boghar, et placé en observation à Tagguin, point' sitQé à
quarante-cinq lieuesau sud du ehet-llen de ce cercle. Ce déta
chement, évidemment trop faible et trop en J'air, si l'on avait
pu admettre l'hypothèse d'une attaque de Ja part des insurgés,

.
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devait cependant suffire 11 sa mission, qui était spécialement
d'observation, et ce rôle devait lui être d'autant plus facile que,
campé au centre de SOB pays, au milieu des tribus de SOlI
cercle, le commandant supérieur de Boghar ne pouvait être
mieux placé pour se renseigner sur l'esprit des populations de
son commandement. Il n'avait pas ér,happé, sans doute, à cet
officier, en suivant la marche de l'insurrection, que les bandes
qui marchaient avec l'agitateur, et qu'il ramassait .sucœssive
ment sur son passage, se composaient presque exclusivement de
serviteurs religieux de Sidi Ech-Chikh, l'ancêtre des Hamza. Le
commandant de Boghar ne pouvait pas non plus ignorer que les
Oulad-Châïb appartiennent à l'ordre du saint marabout des
Oulad-Sidi-Ech-Chikh, et il était, dés lors, facile de prévoir
.qu'en raison de ce lien religieux, Sid Mohammed ne manquerait
pas de les appeler sous son drapeau. C'était Iecas,pensons-nous,
de surveiller plus particulièrement ces üulad-Chàïb, afin de
savoir ce qui se passait chez eux, et d'arriver ainsi à la connais
sance de lems projets.
Nous sommes porté 11 croire que le commandant supérieur de
Boghar. bien qu'excellent offlcièr, ne s'est pas assea préoccupé
de ces' considérations. puisqu'il s'est trouvé sans moyens 11
opposer à la défection et à l'émigration des üulad-Chàïb.
Nous allons donner quelques détails sur cette fâcheuse affaire
qui entamait l'Ouest de la province d'Alger, laquelle, nous
l'avons dit plus haut, n'avaitpas encorebougé.
Eu raison de son importance numérique, la tribu des Oulad
Châib avait été, de tout temps, administrée par un agha ayant
sous ses ordres un caïd. Des considérations politiques, des
services rendus à notre cause par l'agha EI-Djedid-ben-Ioucef
avaient fait maintenir cet état de choses en faveur de son fils'
ainé En-Nâïmi, lequel le remplaçait jeune encore dans le com
mandement de la tribu.
Le kaïd des Oulad-Châib, Sid Djelloul-ben-Msaoud, apparte-'
nait à une famille obscure de marabouts des Olllad-Sidi-Aïça
SOuagui. En fonctions depuis longtemps déjà lors de la
nomination d'En-Nâimi, plus âg6 que son nouveau chef, le caïd
trouva pénibles et difficiles la subordination et l'obéissance

envers son agha j aussi, chercha-t-il à s'affranchir peu-à-peu de
son autorité.
.
L'expérience de Sid Djelloul et son dévouement à notre cause
devaient nécessairement lui donner, auprès du commandant
supérieur du cercle de Boghar, une influence que l'agha, qui-ne
possédait pas au même d,egré ces avantages de son caïd, ne
pouvait que difûcilement contre-balancer. Peut-être le chef de
ce cercle ne sut-il pas adoucir par des égards ce que cette sorte
de négation du principe d'autorité avait de blessant pour l'agha.
Quoi qu'il en soit, celte place donnée à Sid Djelloul dans le
conseil, et les préférences dont il était l'objet excitèrent chez
En-Naïmi une profonde haine contre son caïd, en ce sens sur
tout que ses tendances, son parti pris lui paraissaient être
I'annihilation du pouvoir dont il était investi. Dans son orgueil
aristocratique de Sahrien, En-Nâïrni trouvait, en outre, exorbi- .
tant que l'autorité française fit plus de cas d'un homme de mule
ct de prière quo d'un vaillant djïiccl (noble), c'est-à-dire d'un
homme de poudre et de chabirs (éperons).
Cette haine des chefs des Oulad-Chàïb contre le kaïd Djelloul
datait de loin déjà; de nombreuses réclamations avaient été
adressées à l'autorité française, du temps même de l'agha El
Djedid-ben-Ioucef, pour que le kaïdat des Oulad-Chàïb fût
donné à un homme de la tribu. Le prétexte ostensible de celte
animosité contre Djelloul, c'est sa qualité d'étranger ; mais la
véritable raison, celle dont on ne parle pas, c'est le dévouement
; du kaïd à notre cause; c'est là ce qui gêne les chefs des Oulad
..Châib. cc Donnez-nous un des nôtres pour nous commander,
écrivaient-Ils souvent au commandant de la subdivision de
Médéa, el nous vous garantissons la fidélité do la tribu.•
L'autorité française ne tint pas plus compte de ces réclama
tions que des plaintes incessantes qui se produisaient contre
Djelloul. Le vieil agha El-Djedld-ben-Iouccf znourut de dépit,
dit-on, de voir le peu de cas que l'on faisait d'un désir qu'il
exprimait avec tant de persistance.
En-Nàïmi ne fut pas plus heureux que son père dans sa
croisade contre Djelloul; aussi, vingt fois les officiers du
.bureauarabe de Boghar durent-ils intervenir entre l'agha et son
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kaïd pour s'opposer à ce que la haine 'qui animait ces deux
fonctionnaires ne se traduislt par des. coups de fusil; il était
donc évident que celle inimitié ne devait finir que noyéedans
le sang de l'un d'eux,
'
Outre son origine étrangère, qui, aux yeux d'En-Nàïml, faisait
de Djelloul l'usurpateur d'une fonction qu'il considérait comme
l'apanage des Oulad-Djedid, l'agha reprochait encore à son kaid
une humiliation qu'il aurait fail subir à sa famille - une
famille de djouad (nobles) - en appuyant l'exécution d'un
ordre de l'autorité française relatif à la reslitutio~ de 300 cha
meaux quelui, En"Nâimi, avait enlevés aux Oulad·Khélif,
L'agha En.Nâïmi n'eut pas de peine à faire partager par les
'Oulad-Cbâïb la haine qu'il avait vouée au' kaïd Djelloul. Nous'
devons dire que ce dernier ne recherchait point la popularité,
et qu'il ne faisait absolument rien pour amener chez ses admi
nistrés l'oubli de sa qualité d'étranger à la tribu. Djelloul st.
contentait de nous servir fidèlement et de surveiller les OuladChàïb,
Vers l~ fin de 1863, M, Ahmed-ben-Rou'ilah, lieutenant indi
gène au 1er de spahis,était détaché, en qualité d'adjoint" au bureau
arabe de Boghar. Cet officier, fils d'un ancien khodja d'Abd-el
Kader et son conseiller intime, avait été pris enfanl à l'affaire
de la smala de l'émir en 1843, - ce beau fait d'armes de
Tagguin, - et conduit en France, où il avait'été élevé par les
soins du Gouvernement. Les relations de service qui s'établirent
entre M, Ben-Rouïlah et En-Nàïmi ne tardèrent pas - c'étai1
inévitable _ à être marquées de froideur et de gêne j l'éduca
tion ct les allures nsariennes de l'officier indigène ne pouvaient
manquer d'être peu sympathiques à l'agha. C'était toujours la
lulle haineuse du vieux parti arabe contre celui des indigènes
qui essaient de marcher dans la voie du progrès et qui se
rapprochent de nous,
Quelques ordr~ transmis par M, Ben-Rouïlah d'un ton où
"agha crut remarquer de la hauteur et du dédain, achevèrent
le changer en haine un senliment qui, c)1ez En-Nàïmi, n'était
e: ')re que de la malveillance, L'un des frères de l'agha, Bou
Bekeur-ould-EI-Djedid,que Ben-Rouïlah avait, un jour, chassé
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du bureau arabe de Médéa, où il s'était présenté en état d'ivresse,
partageait à un haut degré la haine qu'avait vouée En-Nàïmi à
l'officier indigène.
En-Nàiml et Bou-Bekeur attendaient donc l'occasionde sc ven
ger du kaïd Djelloul-ben-l\fsâoud et du lieutenant Ahmed-ben
Bouïlah : l'insurrection, fomentée par Sid Sliman-ben Hamza
vint hâler le dénouement que cherchaient l'agha et son frère
Bou-Bekeur.
.
Nous avons dit plus haut que la tribu des Oulad-Chàtb
comptait dans son sein un grand nombre de serviteurs religieux
de l'ancêtre des Hamza j celte tribu devait donc, naturellement,
sc trouver parfaitement préparée pour bien accueillir l'appel à
la révolte que' lui faisait, avec'insistance, l'ex-bach-agha des
ûulad-Sidi. Ech-Chikh, Du reste, les Oulad-Moulaï, fraction à
laquelle appartiennent les Oulad-Djedid, étaient, de longue date,
en relations d'amitié avec les Oulad-Sidi-Ech-Chikh, et, à diver
ses époques, des alliances matrimonialesétaient venues resserrer
les liens qui rattachaient les deux familles. Aussi, nous le répé
tons, En-Nàïmi fut-il, dès le début de l'insurectlon, en rapport
avec Sid Slîman-ben-Hamza, et la pointe que fit son frère
Moha~med vers El-Beïdha, au nord du Djebel-el-Amour, n'avait
évidemment <J'autre but que celui de mettre un terme à l'indéci
sion des grands des Oulad-Chàïlr, et de précipiter le moment de
leur défection, Le temps pressait aussi; car, un [our plus tard,
la vengeance d'En-Naüni et de Bou-Bekourleur échappait, puis
que l'escadron de spahis se préparait à exécuter un mouvement
rétrograde sur Chellala.
Le commandant supérieur du cercle de Boghar avait établi
son camp à Ras-el-Ain de Tagguin. Sur l'ordre de cet officier,
l'agha En-Naïmi et le kaïd Djelloul avaient dressé leurs tentes
de voyage auprès de celles de l'escadron de spahis,
" Les teutes des Oularl-Chàïb étaient réparties sur les paturages,
, : à l'est el au nord de Tagguin,
l
Informé depuis quelques jours des événements de l'ouest
'(massacre de la colonne Beauprëtre, de détachements et de soldats
I~isolés), En-Nàïmi, après s'être entendu avec les principaux de sa
)ribu, ordonnait, pour le 15 avril, la réunion à Mendjel , point
"
.

280
situé à 12 kilomèlres à l'est de Tagguin, de tousles douars des
Oulad-Châib. Les marabouts les plus influents de la tribu étaient
allés de douar en douar prêcher la guerre sainte, annonçant à
leurs contribules que le marabout Sid Mohamed-ben-Hamza les
attendait à Mecheggag.
Ce mouvement de concentration, qui s'opérait sans que l'agha
en eüt informé son kaid, lequel ne l'apprenait que par sès gens,
avaitdonné à penser à Djelloul qu'En-Nalmt méditait quelque
trahison, et il avait fait l'art de ses soupçons au commandant
supérieur.
Le 16 avril, quatro spahis avaient été envoyés, de bon matin,
en observation du côté de Mendjel, point où, d'après les ordres
d'En-Nàïml, avaient dû se rassembler les douars des OuladChâib.
Le commandant supérieur de Boghar appelait, vers huit
heures, En-Nâimi à sa tente pour lui demander des explications
sur le mouvement de sa tribu. L'agha affecte de ne point croire à
l'exactitude de ce renseignement; pour lui, il n'a donné aucun
ordre; il nssait ce que cela veut dire ; il otlre d'ailleurs au .
commandant de Boghar, qui semble douter de- lui, d'accompa
gner le kaïd Djelloul, qui 'va monter à cheval pour s'assurer par
lui-mème de la situation des Oulad-Cbâib. En-Nâimi termine
en protestant de sa fidélité et de celle de.la tribu dont la France
lui a donné le commandement.
Il était, en ce moment, huit heures et demie du matin envi
ron. Le kaid Djelloul-ben-Msâoud monte à cheval; un brigadier
et quatre spahis l'accompagnent; l'agha En-Nàîmi, suivi de deux.
de ses cavaliers, se joint à' cette petite troupe, qui prend la
direction de Mendjel, point situé à huit k.ilomètres de Tagguin,
et où sont campés, dit-on, les ûulad-Chàïb , Les deux chefs de
cette tribu et leur escorte n'étaient plus qu'a une courte dis
tance du lieu indiqué, quand ils rencontrèrent les quatre
spahis qui· avaient été envoyés en reconnaissance à la pointe
du jour. Ces spahis n'avaient rien remarqué d'extraordi
naire, sinon que toute la' tribu était, en effet, réunie, comme on
l"vait dit; ils y signalèrent un certain mouvement de va-et
vient; on y semblait faire des apprêts; beaucoup de gens
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circulaient dans l'étendue de la nedjâa (1) soit à pied, sott à
cheval.
Les spahis qui accompagnaient 'le .kaïd Djelloul engagèrent
ceux qui rentraient de reconnaissance à revenir sur leurs pas,
ce à quoi ils consentirent.
Ils atteignaient la première tente de la nedjàa vers dix heures.
Tout, en effet, y était en mouvement: le goum est à cheval, les
chameaux et les troupeaux sont rassemblés. En-Nàïmi s'écarte un
instant et s'approche d'une lente comme pour y demander à
boire. Une foule de gens, les uns à pied, les autres à. cheval,
entourent les arrivants. Sid Djelloul demande à un CMibi des
chameaux et des cordes pour son service personnel.
11 n'avait pas été difficile à Djelloul, en entrant dans. la
nedjàa, de lire sur le visage des gens qui l'entouraient la haine
qui les animait et des projets sinistres. Il répondait au kaid des
Mgan, qui lui faisait observer qu'il y avait là ,du danger pour
lui: • Je le vois j mais je ne puis reculer. »
En-Nàlmi revient au galop sur Djelloul, et lui brise les reins
d'une balle qu'il lui tire trattreusement à bout portant, Djelloul
se renverse sur le côté droit de la selle, au pommeau de laquelle
il cherche à se retenir. L'agha l'achève d'un second coup de feu,
et le malheureux katd va rouler dans les jambes de son cheval.
Deux Oulad-Chaïb vident leurs fusils dans la tête de leur chef j
d'autres le dépouillent et le mutilent atrocement. Les spahis
sont soudain.entourés: l'un d'eux est tué j trois autres, qui ont
essayé de fuir, sont atteints par des cavaliers ennemis et massa
crés j ceux qui restent sont dépouillés.
Puis tous les cavaliers de la tribu s'assemblent. En-Nâlmi-ould
EI-Djedid se met à leur tête; ses trois frères, Bou-Bekeur, El
Meddah et Ben-Ioucef, et tous les djouad des Oulad-Chàlb, leurs
parents, suivent le chef de la tribu ~ ils se portent avec leurs
drapeaux, et divisés en trois goums comptant ensemele de
'* à 500 cavaliers, dans la direction de Ras-el-Ain de Tagguin
pour y surprendre et enlever le camp français.
(I) De necijâ, chercher un bon endroit pour y faire paître les trou
peaux, La nedjâa, c'est la tribu nomade 'en marche.
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Mai~, inquiet de ne point voir rentrer les spahis qu'il
avait envoyés le matin aux renseignements, le commandant
supérieur de Boghar ordonnait, vers onze heures et demie, à
M. .;\hmed.ben-Rouilah de monter à cheval, et de pousser, avec
un peloton de spahis, dans la direction de Mendjel, pour tâcher
d'avoir des nouvelles des reconnaissances. Le peloton mis aux
ordres de Ben-Rouïlah se composait d'un maréchal-des-Iogis
français, de deux brigadiers, dont un français, etde 25 spahis in
digènes. Ce détachement se mettait immédiatement en route et
prenait une direction sud-est, en longeant-le marais de Tagguin.
Le pays paraissait calme; mais, arrivé au sommet d'une colline
pierreuse, distante du camp d'environ quatre kilomètres, et sur
. les. bords du ravin de Feïdh-Hallouf, le peloton de spahis se
trouvait tout-à-coup en présence de trois goums échelonnés
d'En~Nâimi. Les deux troupes s'arrêtent à deux cents pas l'une
de l'autre. Un mekbasni de Sid Djelloul, envoyé en parlemen
taire à En-Nâïmi, est accueilli à coupsde fusil. Le goum de Bou
Bekeur-ould-EI-Djedid, - l'ennemi personnel du lieutenant
Ben-Rouilah, - qui était en jëte, fond sur le peloton en faisant
une décharge générale de ses armes. Une- dizaine de spahis
tomhent mortellement frappés; les autres cherchent à s'échap
pel'; mais ils sont poursuivis dans toutes les directions; plusieurs
sont atteints et tués; quelques-uns réussissentà gagner le camp.
Le lieutenant Ahmed-ben-Rouïlah est resté seul de son
peloton; les deux Français qui en ïatsaleut partie sont morts;
huit spahis indigènes ont èté tués à ses cëtés ; le reste a été
dispersé. Bou-Bekeur, suivi de ses cavaliers, se précipite vers
Hen-l\ouilah, qui n'a point songé à fuir. Un sourire haineu::.
plisse le visage de Bou-Bekeur, qui touche à l'instant de la ven
geance. Il tient son fusil de la main gauche en travers de sa
selle, pendant que de l'aut-re il caresse et lisse sa barbe noire
avec one sorte de volupté fébrile. Il n'a pas besoin de se presser:
Ben-Rouïla est embourbé daus un marais où son cheval vient de
se je.ter ; Bou-Bekeur peut savourer sa vengeance en le tuant en
détail. Il arme lentement son fusil, vise, et lui brise le bras
droit, Bou-Bekeur le met en joue pour l'achever de son second
coup: • Ai-je besoin de te rappeler, lui dit avec calme l'officier

indigène, que les vrais djouad (nobles) ne tirent jamais deux
fois sur un ennemi? •
L'implacable Chaïbi presse la détente de son arme, et Ben
Rouïlah vient rouler à se" pieds mortellemeat Irappé ,
Les gens du goum ont mis pied à terre pour dépouiller les
morts. Bou-Bekeur s'adjuge, comme part de razia, les vêtements
de Ben-Rouïlah, qu'il revêt a l'instan t, ses, bijoux, ses armes et
son cheval,
Les pertes du peloton étaient de : un offlcier, un sous-officier
(françaifl), deux brigadiers (dont un français), et 11 spahis indi
gènes. Plusieurs autres avaient été blessési
Une dizaine de spahist qui avaient pu échapper aux pousuites
des Oulad-Chalb, regagnaient le camp à toute bride vers midi et
et demi, et y jetaient l'alarme en se disantpoursulvls parquatre ou
cinq cents cavaliers. Necroyaut point, Sans doute, à ln possibilité
de la résistance conIre des forces sixfois supérleures il son effectif,
l'esc~dron s'était mis en retraite par la route de Chellala.
Deux malheureux soldats de la 12 e sebuon d'OUvriers d'admi
nistration, qui avaient refusé obstinément de monter sur des
mulets et qui étaient l'estés en-arrlèrë, furent [olnts, tués el
dépouillés aux mathmour (silos) de Bas-el-Aïn, à un quart-d'heure
de Tagguin, par des cavaliers des Oulad-Chàïb, qui avaient suivi
pendant quelque temps l'escadron dan sa retraire.
Aprèsavoir pillé les bagages restés a camp, les goums rebelles
se retirèrent, vers trois beures, sur le l' nedjàa en marche dans
la direction de Djeder-ed-Dlb, où el e devait camper; ils la
rejoignaient avant le coucherdu soleil. LesOulad-CMïb restaient
sur ce point jusqu'à ce qu'ils aient enlevé leurs grains ensilés
il Tagguin ; puis la tribu gagnait l'ouest, et s'enfonçait dans le
sud à la suite du marabout Mohammed-~en-Hamza.
.
Cinq spahis, de ceux qui, le malinl avaient accompagné le
kaïd Djelloul à Mendjel, avaient été refueilIis par un Chaïbi, qui
favorisait leur fuite pendant la nuit. Ills purent, en évitant les
postes qu'En-Nâimi avait fail Placetr le chemin de Tagguin,
arriver sains et saufs, le lendemain malin 17 avril, à Chellala,
d'où ils rejoignaient, le même jou, leur escadron an caravan
sérail de Bou-Keuzzoul, sur lequel 1s'était retiré.
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L'agha du Djebel-el-Amour, Ed-Din ben-Yahia, était venu,
. le 16, a onze heures du matin, à Tagguin, avec douze cavaliers j
il ramenait au commandant supérieur de Boghar un soldat de la
Remonte, détaché dans son aghalik pour le service des étalons
des tribus. La présence de cet agha, en ce moment, au camp de
Tagguin, son silence sur les menées de l'agha des Oulad-Ohàïb,
avaient fait croire qu'il n'était point étranger à celle défection,
ou, tout au moins, qu'il en avaitconnaissance i mais i·l fut démon
.
'
tré plus tard que ce soupçon n'était pas fondé.·
La preuve que le meurtre de DjeHoul-ben-Msâoud était arrêté
dans l'esprit d'En-Nâïmiet convenu à l'avance entre cet agha
et les principaux des Oulad-Châïb, c'est que, dès le malin du 16,
quelques heures avant, samorr, vingt cavaliers de cette tribu
s'étaient rendus, du M~ndjtl à Mederreg, pour piller la tente de
leur kaïd et lui enlever seschameaux, Nous avons vu d'ailleurs
qu'à l'arrivée de DjeH041 à \anedjâa de ~Iendjel, le goum était
à cheval et prêt à se ptter ~ur le camp de Tagguin pour s'y
venge!' et du kaïd et de '~en-Ilouilah, si la destinée de ces deux
hommes ne les eüt jeté~ entre, les mains de leurs implacables
ennemis. Aussi, Djelloul'rmort ~t la vengeance d'En-Nàïmi satis
faite, c'était au tour deison ·frère Bou-Bekeur à chercher la
sienne: c'est, en effet, on gOUUl. seul qui donne contre le pe
loton du lieutenant Ah ed-ben-Boutlah i c'est Bou-Bekeur qui
tue cet officier indigène sa propre Blain, et cela au lieu même
où, vingt-et-un ans avan la France le ramassait, enfant, pOUT en
fai re un de ses plus dév ès soldats,
Une autre preuve que c'est la haine, seule contre Djelloul et
Ben-Bouilah qui guida le~' chefs des Oulad-Châïb dans cette triste
affaire, c'est que les trois goums réunis, fortsde plus de 400 cava
liers, ne songentmême ~as à P?ursuivre l'escadron de spahis, qui
n'en 3 guère que 70, et q\'ilsauraient pu si facilement atteindre.
Les puritains de l'ar e, les offlciers qui croient l'honneur 1
. la force et la gloire du ays attachés d'une façon absolue à la .
conservation des tradition des principes, de la religion et des
dogmes militaires, ceux q . repoussent pleinement la maxime
arabe i « Fuir en temps op rtun, c'est vaincre, • prétendaient
qu'une retraite précipitée d .ant les Arabes ne pouvait d'abord
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.que produire le plus fâcheux effet i qu'elle devait nécessairement
avoir pour résultat de les enhardir outre mesure et de les gon
fler d'orgueil. Ils ajoutaient que ce n'était point un renseigne
ment apporté par des fuyards qui dût détermtner le mouvement
rétrograde de l'escadron, et, qu'avant ,1" l'exécuter, il y avait
lieu de s'assurer si, réellement, l'alarme que venaient jeter les
spahis était justifiée; car, en résumé, sept cavaliers seulement
- ceux qui ont tué les deux ouvriers d'administration, - se
sont mis aux trousses de l'escadron, en se tenant toutefois à dis
tance, et n'ont poussé leur timide charge que jusqu'aux
mathmour de Ras-el-Ain, c'est-à-dire à un quart d'heure de
marche de Tagguin, Les goums ne se sont portés sur le camp
abandonné que lorsqu'il ne leur est plus resté de doute sur la
retraite de l'escadron.
D'autres officiers, moins rigoristesque les premiers, et qui sont
d'avis qu'il est des circonstances où les principes doivent fléchir,
faisaient remarquer, par contre, que la situation était extrêmement
difficile; ils ajoutaient qu'il n'était pas impossible que les rebel
les fussent, en effet, au nombre de trois ou quatre cents, comme
le disaient les spahis du peloton de M. Ahmed-ben-Rouïlah,
que le commandant supérieur de Boghar n'avait plus guère à
sa disposition que 70 cavaliers i qu'il pouvait être cerné par des
forces très-supérieures en nombre aux siennes i qu'il était
à quarante-cinq lieues de tout secours et de ses magasins j
et qu'en définitive,'le souvenir tout saignant encore de la des
truction du détachement Beauprêtre devait, dans celle oceasion,
lui ôter toute indécision sur le parti à prendre. lis ajoutaient
qu'une retraite est, en résumé, un mouvement militaire que
n'exclut point la tactique, el que plusieurs de nos plus célèbres
généraux.se sont illustrés dans la conduite difficile d'opérations
de ce genre.
Nous avons voulu rapporter ici, à cause du retentissement
qu'a eu l'affaire de Tagguin dans la province d'Alger, les deux
opinions qui se sont produites, à cette occasion, parmi les oïâ
ciers de la colonne expéditionnaire du Sud.
Le détachement de Tagguin, comme nous l'avons dit plus
haut, se retira sur le village indigène de Chellala, et, de là sur
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le caravansérail de Bou-Keuzzoul, d'où il rallia, le t 9 avril, la
colonne que le général Doens venait de constituer sous le ksar
EI-Bokhari.
Quand les Oulad-Chàïb avaient été parfaitement certains que
la retraite de ce détachement était tout-à-fait sérieuse, ils s'é
taient précipités sur le camp de Tagguin et y avaient mis au
pillage les quelques effets que le détachement y avait oubliés, et
dont ils ne manquèrent pas de faire des trophées. Bien que
conquises sans 'trop de difflcultés, ces dépouilles n'en enflam
mèrent pas moins, à un très-haut degré, les cerveaux des Oulad
Chàib, lesquels n'avaient pas encore l'habitude de se pavaner or
gueilleusementsous les uniformes de nos soldats.
Le 19, la tribu cie~ Oulad-ûhatb faisait jonction, à Mecheggag,
dans ~e sud-ouest de Tagguin, avec les bandes du marabout Sid
Mohammed-ben-Hamza, et l'agha En-Naïmi mettait à la dispo
sition du nouveau sultan les 500 cavaliers dont l'autorité fran
çaise lui avait confié le commandement.

commandant la subdivision de Médéa, était constituée sous le
ksar El-Bokhari et prête à se porter en avant.
Le même jour, le général Yusuf informait le commandant de
la subdivision de Médéa qu'il partait d'Alger, suivi de renforts,
pour venir se mettre à la tête de la colonne campée sous le ksar
El·Bokhari.
Le général Yusuf s'est donné Laghouath pour objectif; c'est là
qu'il doit établir son quartier-général pour agir, de ce point, se·
Ion ce que réclameront les circonstances.
.
Une colonne d'observation. placée sousles ordres du comman
dant la subdivision de Miliana, a pour instructions de se rendre
dans le Seressou, point d'où elle devrase tenir à la disposition du
général commandant la division d'Oran, et répondre à son appel
si la tournure des affaires venait à l'exiger.
La mission du général Liébert est de chercher à relier l'action
du général Deligny à celle du général Yusuf, tout en ne perdant
pasde vue que son premier devoir est de couvrir sa propre sub
division, et de porter appui, au besoin, au commandant de la
subdi vision d'Orléansville; il devra, en un mot, circonscrire
ses opérations dans un cercle tel, que l'ouest de la division d'Al
ger 6e Irouve toujoursmaintenu parla proximité desa colonne.Le
général Liéhert reçoit, en outre, de son commandant de division,
des instructions générales dans la prévision d'une insurrection
simultanée de l'Ouarsenis et du Dahra ,
Legénéral Yusuf arrivait, le 23 avril, au camp d'El-Bokhari, et
portait sa colonne à 2 kilomètres au sud de se ksar, dans la
plaine de Zebra, sur la rive droite du Haut-Chélif. .
Le 25, la colonne était complétée par l'arrivée, avec le colonel
Archinard, de neuf compagnies du 3e de ligne.
Lü même jour, la colonne expéditionnaire du Sud était cons
tituée, et le généralYusuf en prenait le commandement. Elle se
composait de seize compagnies d'infanterie (1 er de zouaves.B«
de ligne, 1er de tirailleurs algériens) aux ordres du colonel Archi
nard, et de six escadrons de cavalerie (1 er de chasseurs d'A·
friqué, 3e de hussards, 1er de spahis, commandés par le colonel
Abdelal. L'artillerie était représentée par une section d'obusiers
de montagne, et le génie,yar un détachement de 25 hommes.

11
.1I n'y avait plus à hésiter: il devenait urgent de s'opposer à
la contagion insurrectionnelle qui menaçait de se communiquer
à tout notre Sud. Puisque nous n'avions pas réussi à nous alla
cher les populations sahriennes pal' les bienfaits, il y avait lieu
de tenter un autre moyen pour les maintenir dans l'obéissance,
et nous étions nécessairement obligés de nous souvenir que les
douze cents morts de Laghouath nous avaient donné douze an
nées de paix et de tranquillité.
Le généralcommandant la divisiond'Alger n'avait pas attendu,
du reste, le triste épisode de Tagguin pour agir. Dès le 12 avril,
et bien que son commandement n'eût pas encore été entamé
par l'insurrection, il avait proposé au Gouverneur général l'exé
cution d'un mouvement qu'il fut autorisé, le 16, à faire opérer;
le 18, une colonne, mise sous les ordres du général Doens,

,
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La remarquable qualité des troupes composant la colonne, la
réputation dé son chef, et la valeur et l'expérience des officiers
placés à la tête des diverses armes étaient de sûrs garants du
succès en cas de rencontre de l'ennemi.
Dès son arrivée à El·Bokhari, le général Yusuf avait pu se
convaincre de la gravilé dela situation. La malheureuse affaire
des Oulad-Châïb avait eu un retentissement fâcheux dans le sud
de la, subdivision de Médéa, et bien des fidélités n'y tenaient
plus qu'à un fil. Deux succès en huit jours, c'était beaucoup,
en effet, pour les Sahriens, qui n'en avaient pas l'habitude. En
résumé, l'esprit des populations de notre Sud en général et de
celles du cercle de Boghar en particulier était parfaitement
mauvais, et la présence d'une colonne-Ûançaise au milieu d'elles
n'était rien moinsqu'urgente pour les arrêter dans leur folle envie
d'aller grossir les contingents du marabout.
Les goums des cercles de Médéa et de Boghar doivent prendre
pari à l'expédition qui se prépare. Dès le 25, leurs tentes se
dressaient, dans un désordre plein de capricesimprévus, sur une
longue colline qui ferme, au sud, la plaine de Zobra, et leurs
étendards aux couleurs rouges, vertes et jaunes s'agitaient dans
leurs plis comme des oiseaux captifs qui rêvent la liberté. Cette
plaine de Zobra, déserte et silencieuse hier, est aujourd'hui
pleine de vie- et d'animation: l'esprit de la France est là, et l'on
y -retrouve, avec celte gaîté active qui est le propre du soldat
français, la croyance au drapeau et ces mâles enthousiasmes qui
donnent le succès; on sent dans l'air comme un parfum de gloire
qui vous plonge dans les nobles ivresses, et qui vous fait courir
au danger avec celte ardeur et cet élan sublimes que mettaient
les premiers chrétiens à courir au martyre : c'est, en un mot,
du fanatisme dans la lumière.
C.
(A suivre.)
~

TRUMELET.

,NOTICE
SUR CORIPPUS & SUR LA JOHANNIDE

Flavius ürescontus, poète latin, vivait au Vie siècle de notre
ère, et occupait un petit emploi dans les bureaux Ile la chancel
lerie impériale de Constantinople. Nous avons de lui deux
poèmes: la Jonannide, le premier, est l'œuvre de sa jeunesse;
il Y cbante les exploits de Jean Troglita, officier de Justinien et
l'un des successeurs de Bélisaire et de Salomon au généralat
J'Afrique; - l'autre, jntitulé les LouanQe. de Justin, fut com
posé beaucoup plus tard, et se rapporte à l'avènement et aux
premiers actes de l'empereur Justin II. - Les Louanges de Jus
tin ont été publiées dès la Renaissance et figurent depuis long
temps dans toutes nos bibliothèques. Quanl à la Johannide, sa
publication est, au contraire, fort récente. Cela est d'autant plus
fâcheux que jadis il en existait trois manuscrits, dont les deux
premiers, qui paraissent avoir été complets, ont disparu: l'un,
celui du Mont-Cassin, dès le IWO siècle; l'autre, celui de Bude, au
sac de celte ville par les Musulmans; le troisième, qu'on nomme
le manuscrit Trivulce et qui était à Florence, était incomplet
quand Mazuchelli l'y' trouva. 11 y manquait la fin du septième
chant et tout le huitième. - C'est dans ces conditions qu'il a
été édité, en 1820, par Mazuchelli, et réédité, depuis, par Becker.
Un autre défaut du manuscrit Trivulce, c'est que le texte en
est fort altéré. Les vers y sont inexacts, les mots y sont mal co
piés' les noms propres surtout n'y ont pas d'ortl.ographe cer
taine. Pour les deux premiers défauts, le mal, il est vrai, n'était
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pas sans remède, et Mazuchelli a même su corriger avec beau
coup de bonheur les vers boiteux et rendre aux mots usuels
mal reproduits la forme exigée par le sens et la mesure. Mais,
quant aux noms propres, le mal était irrémédiable, et l'éditeur
a dü forcément leur laisser la forme souvent inexacte du texte
manuscrit. Pour rectifier, en effet, ces noms" il eût fallu des
points de comparaison" Or, ces points de comparaison n'existent
pas, sauf Procope, qui nous a laissé, dans sa Guerre des Vandales,
un récit vague et écourté des campagnes de Troglita, récits dans
lesquels il n'existe presque pas de noms propres, Sauf Procope
donc, il ne reste aucun auteur grec ou latin faisant mention des
personnages de notre poème.
Le travail de Mazuchelli atteint d'ailleurs presque la perfec
lion, et c'est à peine si Becker, qui a donné une deuxième édi
tion du poème, a trouvé le moyen de retoucher, sur quelques
points, l'œuvre de son prédécesseur. Néanmoins on doit avouer
que le savant italien s'est parfois montré un peu téméraire dans
ses corrections et que ses restitutlons géographiques surtout ont
deux ou trois fois besoin d'être révisées,
Parmi les écrivains français, quatre seulement, à ma connais
sance, ont songé à tirer sérieusementparli de Corippe. Saint-Mar
tin, dans son édition de l' Histoire du Bas-Empire de Lebeau, a
résumé les faitsblstorlques du poème, en évitant d'en aborder
les difficullés géographiques, - M, d'Avezac a, au contraire, re
cueilli avec soin, dans son Afriq.ue ancienne, certaines indica
tions relatives aU!l champs de bataille de la Johannide. - M. de
Slane, dans un appendice à "Histoire des Berbères, a donné une
liste des tribus berbères nommées par l'auteur, et a tenté, sur
cette simple liste, de leur rendre leurs noms musulmans j ten
. tative qu'il aurait rendue plus fructueuse, s'il n'avait pas séparé
ces noms des autres indications du poème. - M, l'abbé Godard,
dans une notice Insérée par la Revue africaine, ne s'est pas oc
cupé des tribus de la Johannide dans le sens de la géographie
comparée. - Enfin M. Guérin, bien qu'il ait exécuté et publié un
fort intéressant voyage archéologique en Tunisiè, n'y a inséré
aucun mémoire où il ait eu à se servir des indications de Co
rippus.
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LaJohannide racontait, en huit chants, les trois ~ampagnes par
lesquelles Jean Troglita, maltre des milices de Justinien, avait
mis fin à une grande révolte des indigènes d'Afrique et replacé
ce pays sous la domination impériale. Le style du poème est
pur, clair et coulant; mais son élégance n'est pas exempte de
recherches: on voit trop que Corippe s'y était proposé Virgile
pour unique modèle. Non content, en effet, d'emprunter au
poète de Mantoue ses tournures poétiques, il lui prend quelque.
fois sespropres expressions et jusqu'à des hémistiches entiers. 
Du reste, la pensée reste toujours noble, l'enthousiasme y est de
bon aloi, la louange n'y est pas trop prodiguée, et même, étant
donnée l'époque servile où écrivait le poète, l'adulation y est
partout discrète et modérée, - L'ouvrage, en outre, respire un
profond sentiment chrétien, et ce sentiment y est même si pro
noncé, que certains modernes en 'ont déduit fort vite que
Corippus était un évêqued'Afrique. Celle erreur, commise par la
légèreté, a été reproduite par l'ignorance. La lecture des œuvres
. de Corippe donne elle-même la preuve du contraire, et l'on y
lit assez clairement que ce n'était, comme je l'ai dit en com
menç~nl, qu'un petit employé de bureaux de l'Administration
de Byzance,
Bien que l'altération des noms propres ôte à notre manuscrit
une partie de sa valeur, le poème de la Johannide n'en est pas
moins un document fort précieux sous mille rapports j car il
contient des détails fort nombreux et fort variés, qu'on ne sau
rait trouver. ailleurs, sur l'histoire, la géographie, les mœurs,
les coutumes, le recrutement, la discipline militaire et l'éti
quelle du temps. Mais le point de vue spécial par lequel il in
téresse le plus spécialementl'Afrique, c'est l'histoire des faitsqui
s'y sont passés à l'époque de Jean Troglita, et l'énumération di
dactique, qu'on y trouve, des principalestribus qui prirent part
. alors à la gnerre contre les Romains et dont un grand nombre
existaient encore, sous le même nom, lors de l'invasion des
Arabes j • c'est surtout la preuve que les tribus du désert y sui
vaient une religion venue d'Arabie, indice fort important de
l'origino arabique de ces tribus. Tous ces documents, cela im
porte à constater, lui venaient de la meilleure source j l'auteur,
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. dans son style poétique, nous apprend qu'il les tenait de la
bouchede Justinien lui-même. Ce qui veut dire, slins doute, que
l'empereur lui avait permis d'en prendre connaissance dans
les rapports officiels, envoyés par le généralissime Jean à la
chancellerie impériale de Constantinople. Ces indications, il est
vrai, ODt beaucoup perdu de, leur clarté et de leur précision à
être formulées parun poète: car celui-ci s'est dû naturelle
ment montrer plus soucieux de l'élégance de ses vers que de
l'exactitude historique et géographique; mais elles n'en sont pas
moins ce qui nous reste de plus complet et de plus sûr sur ce
qui s'est passé à cette époque en Afrique.
L'Afrique d l'époque de la Johannide.

Quand Genséric fit la guerre aux Romains pour s'emparer de
l'Akique, il excita, autant qu'il put, les sentimentsde nationalité
Indigène des tribus. La population primitive du pays formait
alors des communautés nombreuses, dont la plupart dégulsaient,
sousla forme officielle de petltes cités latines(républiques, mu
nicipes, colouies, bourgs, etc, J, autant de petits états presque
entièrement berbères. Leurs chefs avaient beau prendre. des
noms romains, s'orner du titre de décurions ou de duumvirs;
ils avaient beau élever des maisons de commandement cons
truites il l'européenne, faire"bâtir, au centre de leur territoire,
desmonuments aux dieux de Rome et aus empereurs toujours
Augustes, leurs Iribus conservaient, sous cette constitution men
songère, leurs mœurs et leurs sentiments indigènes. Lors de la
décadence de-l'empire, toutes celles qui Je purent levèrent le
masque. A l'arrivée de Genséric, tout le reste se souleva, et
commença, contre les Romains, une guerre de déprédations.
Mieux établis dans le pays, les Yandales, il est vrai, voulurent
faire cesser ces désordres qu'ils avaient excités, mais comme ce
n'était pas tant en vue de leur intérêt que les Indigènes les com
mettaient, que parce qu'ils plaisaient à leurs goûts belliqueux
et à leur humeur farouche, cesberbères ne tinrent aucun compte
des défenses -des rois Germains. Bien plus, le roi' Hildéric les
ayant à la fin fait attaquer dans leurs montagnes, pour les forcer.
à ménager le pays et à garder la paix, ils attirèrent ses troupes
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dans une embuscade et les détruisirent complèlement .. Cette
expédtuon manquée mécontenta si fort les Vandales, qu'ils dé- .
posèrent leur roi i et sa chute d'autre part servit à Justinien
pour intervenir dans les affaires de l'Afrique. Il y envoya Béli
.>
saire, qui s'empara du pays.
Au début de son expédition, Bélisaire, qui tenait vivement à
enlever aux Vandales l'appui _des chefs indigènes, fit à ceux-ci
. de brillantes promesses. Un chef de bandes, nommé Antalas, fut
surtout l'objet de ses efforts, Bélisaire, lui accorda, pour lui et
pour les siens, le titre et la solde de fédérés, et s'en fit un ami
et un allié important. Salomon, son suceesseur, suivit lamëme
politique,et finit mëme par accorderà Antalas le commandemsnt
général des Maures du Byzacium. Grâce à la neutralité de cechef
et même à ses bonsofflces, il put dès lors poursuivre ses suc
cès dans l'Auras ~ dans la Numidle. Ce fut cette neutralité
aussi qui donna aux Romains la facilité de réduire la révolte
militaire de Stotzas, révolte qui présente des faits si signlflcatûs
sur les causes de la faiblesse de l'empire, qu'il n'est pas inu
tile de l'expliquer lei.en peude mots,
D'après les droits habituels de la guerre, à celle époque, les
soldats d'expédition gardaient pour eux le butin et les prison
niers faits à chaqueaffaire j l'état gardait le territoire et les im
meubles des vaincus, et se procurait par là, en les vendant ou
les louant, l'argent nécessaire aux frais énormes de son admi
nistration, entre autres, au paiement de la solderégulière des
troupes. Ceci s'était fait de tout temps, et ce partage était, après
tout, de toutejustice; mais les armées mercenaires du temps de
Justinien, composées, pour la plupart, dè barbares étrangers il
l'Europe, se soucjaient peu des nécessités financières du gouver
nement, et ne pensaientqu'à des augmentations toujours Douvel
les de solde; leur part de la conquête leur semblai t insuffisante:
.Ils voulaient non-seulement le butin, mais aussi le territoire.
Sans doute, ces mercenaires, dans leurs causeries de garnison, se
l'appelaient entre eux la magnifique aubaine des soldats d'Odoa
cre, qui.chargés par l'Etat de défendre l'Italie, s'étalent avisés, UD
beau jour, de.s'en partager les domaines. Sans doute, ils rêvaient
pour eux-mêmes quelque avantage du même genre. En atten
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da~t, ils réclamaient, pour se les\partag~r, les biens-fonds con
'qUIs sur les Vandales. Leurs chefs ,avalent beau leur répéter,
leur démontrer que c'était sur ces biens-fonds et leurs produits
qu'on leur payait leur solde, ils n'y voulaient rien entendre,
et flnalement, prétextant un retard de paie, ils se l'évollèrent,
pillèrent Carthage par provision, puis se retirèrent à Bulla avec
.le chef qu'ils s'étaient nommés et qui était un certain Stotsas.
Justinien, inquiet; leur envoya son neveu Germain, bon poli
tique et bon général. Celui-ci ramena les moins mutins par le
paiement de la solde arriérée, et vainquit les antres dans deux.
batailles à Cellas-Vatari et à Autents. Stozas, ruiné, se retira
avec quelques complices auprès d'un chef de la Mauritanie, qui
lui donna sa fille en mariage. Quarrtâ 'Germain, après avoir ré
primé ~ Carthage une seconde conspiration, il rendit le pouvoir
à Salomon et rentra à Constantinople.
Salomon s'attacha, dès ce moment, à bien organiser la pro
vince. Pour en écarter les éléments de désordre, il fit partir du
pays ce qui restait de Vandales, ainsi que tous les soldats de
fidélité douteuse. Pour raffermir son armée, il eu compléta les
cadres et les effectifs, il y rétablit une discipline sévère, et re
ltml les murailles des villes. Enfin, pour rétablir la prospérité
dans le pays et pour y conserver la paix, il observa lui-même
les lois et força les autres à les observer aussi. Il surveilla sur
tout la perception des impôts. et prit soin que les agents du
trésor ne perçussent rien au-delà des sommes dues à l'Etat. Par
, ces temps d'exactions effroyables, c'était une rare vertu que
d'empêcher lesemployés et les chefs militaires de pressurer' les
populations. Aussi se fit-il, à cause de cela, de grands en-:
nemis en Afrique et à Constantinople. En revanche, il s'attira
les bénédictions de la province, tout en tirant, descontribuables,
dessommes fortconsidérables d'argent.
Au bout de quatre ans d'une administration prospère, Salo-:
mon, croyant la paix bien affermie et la dominatlon impériale
solidement établie en .Afrique, prit une mesure qu'il méditait
depuis longtemps: il retira à Antalas la somme énorme qu'il
touchait comme chef desIédérés indigènes, et qui pesait lour
, dement sur les finances de l'empire. Ce fut une impruûence et
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la cause de milledésastres. Antalas, il est vrai, rongea tout d'a
bord sa colère en silence; mais, dès ce moment, les tribus de la
Byzacène commencèrent à remuer, et bientôt Guarizila, frère
d'Antalas, fut convaincu d'avoir préparé ces mouvements. An
talas, qu'il avait compromis, le désavoua et le laissa mettre à
mort, sans rompre avec l'empire. Mais Salomon n'en aurait pas
moins dû, par prudence, compléter son œuvre en le dépo-'
sant. II ne le crut cependant pas nécessaire ou ne l'osa pas. li
était pourtant trop présumable que ce chef ne respirait que
vengeance, et qu'il ne garderait plus la paix, qu'autant qu'il lui
manquerait l'occasion favorable de lever le drapeau de la révolte.
Celte occasion ne devait pas se faire attendre, Sergius, neveu
de Salomon; commandait en sous-ordre la province de Tripoli
taine. Les Louata (AEVAOAl), Nomades de la région voisine du
désert, étaient inscrits parmi1esfédérés de l'Empire ct touchaien t
une solde de l'État pour garder la frontière; mais cesberbères,
eux aussi, ne cherchaient que trahison et pillage. Un jour, ils se
présentèrent en armes devant Leptis, ·capitale de la province,
pour traiter, disaient-ils, de la paixsur de nouvelles bases. Sel"
gius, fort inquiet, laissa pénétrer 80 d'entre eux dans la vilij), et
leur offrit un banquet. A la fin de ce repas; ils lui présentèrent
leurs réclamations avec tant d'Insolence, qu'il voulut quitter la
salle. L'un d'eux s'y opposa el le saisit par son vêtement. Indigné,
un des gardes de Sergius abattit le berbère d'un coup d'épée, et
donna ainsi involontairement le signal d'un massacre général.
Les Louata, ïurieux, prirent aussitôt les armes, ravagèrent afïren
sèment les campagnes, détruisirent les troupes de Sergius, le
refoulèrent dans sa capitale, et se répandirent comme une bande
de loups su l' le Byzaciùm, qu'ils mirent à leur tour à feu et à
sang. A leur approche, Antalas leva le masque et se mil à leur.
tête pour piller b province.
Salomon se P?rta sur l'ennemi, en appelant à lui' Coutzinas,
chef des Mastrakes et commandant des indigènes fédérés de
l'ouest, ainsi que le duc de la Tripolitaine, Pelaglus. Le rendez
vous était à Theveste, boulevard militaire de l'Empire vers le
sud-ouest. Pelaglus accourut à ses ordres; mais, serré de près
par les ~Iecales (Maghila), tribu de la Tripolitaine, il se laissa
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prendre dans une èmbuscade et périt avec tous les siens. Cout
zinas, de son côté, fut aussi battu en route, et n'arriva auprès de
Salomon qu'avec de faibles débris de sa troupe. Obligé de livrer
batailleavecdes forces irrégulières, Salomon fut encore aban
donné pendant le combat par un de ses lieutenants. Cette tra
. hison amena sa défaite et sa mort.
Leschefs qui lui succédèrent ne firent guère que se disputer
le pouvoir, en s'appuyant secrètement sur les indigènes mêmes
qu'Ils avaient mission de combattre. Après de graves incidents,
un officier vandale, nommé Gonthariethe, auquel une émeutemi
litaire avait donné le commandement de Carthage et qui s'y
était rendu à demi indépendant de l'Empire, fut Lué en trahison
par son lieutenanL Artaban, qui rendit Carthage au gouverne
ment impérial. Ce fut alors que Jean Troglita fut envoyé en
Afrique, comme maltre desmilices, avec une petite armée. C'était
au moyen de ces faibles troupes qu'il lui fallait reconquérir l'A
frique sur une immense quantité de rebelles romains et indigè
mes, qui, en ce pioment, profitant de ces rivalités, en étaient
'arrivés à bloquer Carthage.
Il lui fallait d'abord dégager lacapitale. Jean organisa aussitôt
une armée. A la tête de la petite troupe qu'il avaitamenée d'Eu
rope, jointe aux. débris de.l'ancienne armée et aux milices de la
province, il se porta hors de la ville jusqu'au camp Antonien,
champ de bataille situé non loin des faubourgs et témoin jadis
de la défaile de Gordien II par éàpellien, Là, Jean rencontra
l'armée des indigènes, commandée par Antalas et aussi par Jerna,
grand-prêtre et chef suprême des peuples Louata. Les berbères
s'étaient rangés en bataille, et de plus, selon une tactique qui
leur était familière, ils s'étalent, en cas·d'insuccès, ménagé un
réduit dans une enceinte carrée, formée par plusieurs rangs de
chameaux eide bêtes de sommes. Ces précautions pourtant ne
les sauvèrent pas d'une défaite complète. Jerna même, en es
sayant de sauver du pillage l'idole adorée par ses peuples, s'at
tarda dans la déroute, et fut tué, en fuyant, ,par un cavalier
.romain. Toute cette immense armée, qui inondait la Proconsu
laire et la Byzacène se dispersa d'un seul coup, et s'écoula horsdes
frontières, comme la marée quitte une grève aux heures du reflux.
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MaIS laguerre était loin d'être terminée. Après le premier
abattement, Carcasan, nouveau chef des Louata, rassembla des
contingents de toutel. les peuplades du 'désert, et se prépara à
envahir la'Byzacène, que ses coureurs même commençaient à
piller. Lui-même, bientôt, alla s'établir sur les frontières du
pays, Mais déjà le général romain avait réuni ses troupes dis
persées dans les cantonnements de la province, et accourait sur
les pillards. Carcasan se retira dans le désert, où Jean le suivit
intrépidement. Mais le succès dépendait du renouvellement des
vivres. Jean avait pris des dispositions pour qu'ils arrivassent
par mer au port de Larisque, d'où il comptait les faire trans
porter par sesanimaux de bat jusqu'au camp de Caton, position
où il se tenait en attente. Malheureusement les tempêtes empê
chèrent les arrivages d'aborder au port de Larisque, et bientôt
une épizootie, qui fit périr ses bêtes de somme, le força ~ reve
nir sur la côte,à l'embouchure du petit fleuve Lyœus.
'
A ce moment, les Berbères y revenaient aussi, chassés du dé
sert, comme les Romains, par la chaleur du soleil, Une bataille
s'engage. La drolte des Romains était formée par le goum des
Ouargla. Attaqué vigoureusement par l'ennemi et d'ailleurs peu
affectionné aux Romains, ce goum lâcha pied au premier choc
et entratne l'armée dans une déroute totale. Jean couvre en
vain la retraite par des actes de vigueur ct des retours offensifs.
Son armée se débande, et pendanL qu'avec sa gauche il se jette
dans une petite redoute élevée aux bouches du Lyœus, sa droite,
fuyant le long de la côte, va chercher un abri dans la petite ville
de Viggi, située à quelques lieues au' nord.
Mais les Berbères n'avaient pas assez de discipline et pen
saient trop au pillage pour profiter tout-à-fait de leur victoire.
Au lieu d'achever la ruine du général romain, en attaquant la
redoute du Lyœus, ils préférèrent se [eter sur le pays ouvert et
y exercèrent les plus. épouvantables ravages. Jean en profita
pour filer le long de la côte jusqu'à Viggi, où il rallia ceux de
ses soldats qui s'y trouvaient, et regagner par les bords de la
mer le pays des Emporia, d'où il rentra dans le canton pure- .
ruent romain du Bagrada.
Mais Jean n'était pashomme à se laissertroubler par un échec:
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il se prépara aussitôt à reprendre la 1uue, Il alla de sa personne
à Laribus, à l'extrémité du territoire romain, et y rassembla des

battue et détruite. Son enceinte de chameaux fut forcée, et Car
casan lui-même resta sur le champ de bataille. Ce succès mit
fin à la guerre: les Nomades rentrèrent définitivement dans
leurs déserts, et Jean fit une entrée solennelle clans Carthage,
. à la tète de son armée triomphante, et en faisant porter devant
lui, au bout d'une pique, la tête de Carcasan.
Ainsi donc la Jo/lannide décrit Irois périodes de guerre: la
première se terminant par la victoire de Jean au camp de Gor
dien, la deuxième par sa défaite aux. bords du Lyœus, la troi
sième par sa victoire définitive aux pieds des monts Tripolitains.

troupes régulières, ainsi qu'un nombreux. matériel d'expédition.
Quand il eut réuni le tout, il se porta à Assuris, ville située sur
une chaine de collines appelée aujourd'hui le Bouglianem. Dans
celte position, il avait devant lui une plaine ùe quelques lieues,
puis une autre chaine de montagnes parallèles à la première,
C'était au pied nord de celle seconde chaîne de montagnes que
se trouvait le gros de l'armée ennemie qui faisait face aux Ro- .
mains, pendant que-ses détachements pillaient, au loin, la pro
vince. Carcasan rappela ces forces éparses, dans le but de li
vrer bataille imais apprenant tout à coup que Jean venait de
recevoir plus de 100,000 hommes de renfort que lui avaient
amenés les chefs alliés et fédérés de l'Empire, et qu'il se portait
en avant contre lui, il se déroba, et, par une marche rapide et
pénible à travers le désert, il regagna d'une seule traite les bords
de la Syrte, aux environs de Viggi. Celle retraite précipitée, exé
cutée sous les feux terribles du sirocco, fut surtout fatale aux
malheureux provinciaux que les barbares traînaient enchaînés
après eux, et qu'ils tuaient sans plüé, quand ils ne pouvaient
pas suivre leurs colonnes. Ils arrivèrent ainsi à Viggi, qu'Ils "
tentèrent de prendre en la bloquant; mais Jean s'ètait jeté à "
leur poursuite, et, à son approche, ils se hâtèrent de décamper
et de sejeter dans le massifqui borde au sud la Tripolitaine, .
Le général romain, que sa première défaite avait rendu pru
dent, avait l'intention de les y laisser consumer par la faim et
les privations, ce que leur multitude ne pouvait manquer d'a
mener, et de détruire ainsi, sans coup férir, cette redoutable
coalition. Mais ces temporisations ne plaisaient pas à ses soldats
réguliers i ceux-ci voulaient à toutes forces rentrer dans leurs
garnisons le plus tôt possible, et demandaient chaque jour ba
taille. Jean résistait: ils se soulevèrent, pour forcer leur général
à les mener à l'ennemi. Il réprima leur révolte i mais n'espérant
pas pouvoir leur résister sans danger, il céda à leur volonté et
alla se poster au pied des montagnes occupées par l'ennemi.
Celui-ci y mourait de disette et de faim. Carcasan, pour en finir,
dut accepter la bataille i mais celle fois l'armée indigène fut
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TAUXIER.

LES

rrRüIS ATTAQUES
DES ESPAGNOLS
OONTRE ALGER, AU XVIII" SIÈCLE

. La Revue, voulant faciliter les recherches et les travaux de nos
futurs historiens de l'Algérie, a déjà publié divers documents
sur .les tentatives faites par les Espagnols contre Alger, au
XVIIIe siècle, dans le but de mettre un terme à la piraterie.
On sait qu'à trois reprises, en 1775, 1783 et t 784, les noues
espagnoles parurent devant Alger. Pour la première de ces
expéditions, commandée par. le comte O'Ueilly, notre Société
a déjà publié des renseignements assez complets, puisés à di
verses sources, que l'on trouveru dans la collection de la Revuo,
aux volumes ci-après:
Pail'"

. Notice traduite du tur.c par Be
voulx . . ; . • . , ., , . . . •
Note- de Dairyrriple. , . . . . .
Nole de Berbrugger . .", . ..
Note de Bresnier, traduction d.e
l'arabe . . . . . . . . . . , . '.
Note de Berbrugger. '. . . . .
Note de Féraud, traduction de l'a
rabe .'. . . . . . . . . . . ..
Lettre officielle O'Rreilly • . •.

ADDée••

436
. 1858
31
1861
172, 225 et 408 1864
334
39 et 94

1864
1865

180 et 303
459

1865
1867

Berbrugger, dansses notices, a en outre fourni la traduction
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de plusieurs documents officiels espagnols, que lui avait gracieu
.sèment adressés M. le'général de Sandoval, auquel notre Société·
doit beaucoup d'autres conanuntcaëons importantes, sur l'é
poque espagnole- en Afrique.
Bien n'a encore été publié sur les deux attaques qui suivirent
celle d'O'Bellly, et c'est une lacuneque nousallonscommencer à
combler, en donnant, dèsà prësenr, la traduction d'un manuscrit .
en langue italienne, provenant de l'ancienconsulat, danslequel se
trouve le récit de l'attaque faite, en août j 783, par Don Antonio
Barcelo..
Comme on va le voir, l'auteur inconnu.de ce journal an
nonçait que la marge lalssée à sonmanuscrit était réservée à des
. noies complémentaires ou rectificatives j mais il ne mil pas son
projet à exëeuuon. Dès lors j'ai dû ajouter à ma .traduction
certains détails explicatifs (partie guillemetée), que j'ai puisés
dans les arebtves, de la congrégation de la Mission, ouvrage
. rempli de faits peu connus et cependant d'un grand intérêl
pour l'histolre de la domination turque.
Les pères missionnaires avaient, on le sait, une maison el des
chapelles à Alger. La gestion du consulat de France leur appar
- tint même assez longtemps. Qu'il mesuffise de citer te nom du
père LeVacher, notre consul el noble martyr que les Algériens
firent périr horriblement à la bouche d'un' canon, en: représaille
des bombes que Duquesne faisait pleuvoir sur la ville.
Sous l'impulsion de St-Ylncent-de-Paul, qui avait, pendant
deux ans, partagé les infortunes des esclaves chrétiens pris par
les pirates barbaresques, la congrégation dès missionnaires avait
déjà des représentants fixés à Alger vers J650. Nous n'avons pas
à rappeler ici combien lessecours, les consolations, les s~ins de
tous les instants de ces hommes eharitables, affrontant la mort,
. contribuèrent à améliorer le sort des milliers d'esclaves chré
tiens, entassés dans des bagnesInrecrs. Nous nous bornerons à
rappeler, il propos de notre travail, que les missionnaires te
.naient un [ourual exact de tous les évènèments qui se passaient
sous leurs 'If- ''C, et' c'est dans leurs Mémoire. que nous avons
trouvé les reuseignements qu'on va .lire plus loin sur la der
nière tenta; ive (aile par les espagnols contreAlger, en 1784 •.
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ATTAQUE D'ALGER
par la flotte espO:.u nole
COMMANDÉE PAR

DON ANTONIO

BAR CEL

o

En août i 783.

. Récit de tout ce qui a pli être observé de la maison de cam
pagne de saSeigneurie le consul de Hollande, laquelle est située
au nord-est d'A!ger, à trois quarts d'heure de chemin de la
ville, en marchant à pied au pas régulier (1). De ce point, on a
pu observer tous les mouvements de la flotte espagnole, mais
non pas ce qui s'est passé à terre, à cause d'une colline élevée qui
ne permet de voir autre chose de la ville que la batterie de ta
pointe du château du phare.
Pour tout ce qui concerne lesEspagnols, il n'y a aucun dou te
à éleversur l'exactitude des notes inscrites, parce que beaucoup
d'autres personnes que nous ont également été à même de faire
des observations. Il n'en est pas de même pour cequi est relatif
aux Algériens, et, dans le doute, nous avons réservé la marge de
notre écrit pour y joindre des notes rectificatives.
Nous laisserons de côté beaucoup de nouvelles qui ont circulé
avantle bombardement d'Alger par la flotte de S. M. le roi d'Es
pagne.
• Ce fut au mois de mai 1783 que l'on connut à Alger, par le
roi du Maroc, la nouvelle positive que l'armement de l'Espagne,
poussé avec la plus grande activité, était destiné contre la ré
gence. Immédiatement le Dey donna des ordresà la marine pour
(1) Le consulat de Hollande était situé SUI' les collines qui domi
nent Alger, entre la Bouzaréa 'et El-Biar , C'est, dit-on, la' campagne
qui a appartenu depuis à ~...G.iR~1!~!.'
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la construction de deux chaloupes canonnières, afinde les oppo
ser à celles de la flotte espagnole; .et pendant que les habitants,
alarmés dansl'appréhension d'un bombardement, transportaient
avec empressement leurs effets les plus précieux dans les mai
sons decainpagne des environs, il ordonna à tous ceux. qui
jouissaient de la paye, dans toutel'ètendue du royaume, de Be
rendre dans la ville, savoir:
25,000 de la province de Constantine;
20,000 de Mascara;
5,000 de Titeri. •
24 juillet. - Vers une -heure après-midi, il est arrivé un
exprès, envoyé deChercbel, pourannoncer que la flotte espagnole
avait été aperçue la veille. Tout aus~it~t, d'Alger, on a envoyé
des gens au sommet de la montagne dite B'IIzzaria, à l'ouest
d'Alger, pour rester en vigie.
Aujourd'hui, peu de vent Ouest.
D. LeDey fit mettre desgardes aux portes de la ville, avec ordre
de- n'en laisser sortir aucun soldat armé, aûnd'éviter le désor- .
dre qu'ils pourraient commettre dans.la campagne,
• A9 heures du soir, un gros bâtiments'approcha d'assez près
du château du fanal et revira de bord. D

25 juillet. - Les personnes envoyées à-la Buzzaria sont descen
. duesversmidi, donnantdesnouvelles delaüoue ennemie. LeDey
a prescrit de mettre les esclaves chrétiens à la chaine, afin de les
diriger sur Médéa, ville situéeà deux [oursde distance d'Alger.
Auiourd'hul.vent frais d'Est.
,
26 juillet - Les esclaves chrétiens sont partis pour Médéa. """"
Venterais d'Est. .
• Les esclaves envoyés à Médéa sont au nombre de 1,548, que
deux prètres de la Mission et un de l'hôpital d'Espagne accom
pagnent dans cepénible voyage. 304 esclaves restèrent à Alger
pour le service de la marine; les autres demeurèrent dans des
maisons particulières, Deux frégates parurent à la vue du port;
t'escadre espagnole se trouralt à la hauteur de ia tour Cacbique. Ji
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27 juillet. - Le ciel est clair j peu de vent, variable.
28 juillet. - Même temps que hier : peu de vent, variable, de
,--~
l'Ouest.
29 juillet. - Vent frais de l'Ouest. Vers 8 heures du matin,

les vigies ont signalé l'escadre espagnole.
.
Vers 9 heures, un schebek d'avant-garde 's'est montré, suivi
bientôt d'un vaisseau, d'une frégate et d'un cutter, qui depuis
plus de neuf jours paraissaient en croisière.
A 10 heures, la flotte elle-même apparaissait. Elle consistait
en:
3 vaisseaux;
5 frégates, dont 2 portent, la, bannière de Malte;
9 schebeks grands ou petits;
plus d'une trentaine de barques j
6 brigantins j
.
304 bateaux Martigau (du Martigues ?).
Vers midi, on jetait les ancres.
Les forts de terre ont arboré leurs étendards, en tirant en
même lemps descoups de canons et des bombes. Sur la flotte on
a fait des signaux que nous ne comprenons pas.
Entre 6 et 7 heures du soir, le vaisseau, la frégate, le schebek
et le cutter d'avant-garde, qUI étaient restés en croisière au large,
oni rallié la flotte.
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hors de portée, et les Algériens ontrebrou~chemin,tirant en
l'air des coups de fusil et leurs petits canons.
Les Algériens ont alors fait remorquer par leurs barqueeune
bombarde armée de deux canons de 24 et d'un mortier à bombe.
Arrivée en dehors de la marine, cette bombarde a tiré cinq coups
de canon 'el lancé une bombe; puis elle s'est retiréevers 'fa terre.
Les Algériens ont encore tiré quelques coups en l'air.
Vers 7 ou 8 heures du soir, le vaisseau-amiral espagnol a tiré
deux coups de canon, comme signal pour faire bonne garde sur
la ûoue.
Acesignal, les batteries de terre ont répondu de leur cëtë par
huit ou dix coups de canon, croyantsans doute que les Espagnols
allaient attaquer immédiatement. Mais ceux-ci sont restés tran
quilles.
Le vent est d'ouest; ciel nuageux.

<#

• Le journal de la Mi~sion mentionne. l'arrivée de l'escadre à
la dale du 28, et ajoute : Les Algériens firent sortir deux galiotes
à bombes et quelques batlments à rames. •
30 Juillet. - Divers bâtimenls de la flotte ont mis à la voile.
pour changer de place. Toutes les barques se sont retirées vers
le centre. Pendant ce temps, le vaisseau-amiral a fait divers si
gnaux.
A 6 heures du soir, il est sorti du port quelques barques et six
galiotes, voguant, à force ~e rames, droit sur la üoue, comme
bravade.
Une frégate et un schebec, à l'extrémité de la ligne proche de
terre, ont tait ïeu contre celle üeutüe algérienne; mais c'était

31 Juillet. .~ Vent nord-nord-ouest; bourrasque assez pleine.
Vers le matin, un bâtiment a été aperçu au large, du côté
ouest. A9 heures, nous avons reconnu que c'était un schebec
firan1des bordées el faisant des signaux à la pointe de Mezrena.
'A 3 heures du soir, le vent a souûlé du N.-0. On a vu arri
ver alorsdeux cutters et sept barques, qui, vers5 ou 6 heures, ont,
, rallié la flotte et pris mouillage.
10 • Aot1l. -- Durant cellenuil, le vent N.-N.-E. a souûïë ; lemps
couvert et pluie i la mer était agitée. Dans la matinée, la mer est
redevenue calme; peu de vent; variable, mais ciel couvert. Le
vaisseau-amiral a fait divers signaux vers 1 heure. A 2·heures,
les barques se sont embossées en ligne; à 3 heures, elles ont
commencé à faire feu pourlancer leurs projectiles sur la marine j
vent de N.-E. faible.
Les batteries de terre ont riposté par un feu très-vi(.
Les deux bombardes algériennes ont lancé leurs projectiles,.
puis se sont encore retirées en arrière à l'abri des baJ/es tirées
sur elles.
Vers 4 heures 112, le feo des Espagnols a dimiDué,tandis
que celui de terre continuait.
RIJVU/J africaiM, 20· anM/J. IV· ..... lJUILLET t876).
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Vers 5 heures, les deux bombardes, avec les galiotes et les
barques algériennes, sont sorties de nouveau, à peu de distance
de la Marine, recommençant leur feu.
A 5 heures 1,2, le feu des Espagnols a cessé, et les Algériens
sont rentrés dans le port. De temps en temps, on entendait en
core quelques coups de canon isolés.
Le vent est toujours du N.-E.
A 6 heures, toutes les barques espagnoles se sont réunies au
tour du vaisseau-amiral. Le feu de terre a complètement cessé.
« Dans cetteattaque, l'on comptait 8 ou 10 hommes tués à la
Marine et beaucoup plus de blessés; au nombre de ces derniers
était l'écrivain des chevaux, qui reçut un coup à l'épaule. •

2 Août. - Dans la matinée, les batteries de terre ont tiré 8
ou 10 coups de canon, sans que la flotte ait riposté.
Toutela nuit, le vent d'Est a soufflé ; le ciel était sombre dans
la matinée, avec peu de vent du Sud et la mer calme.
A 11 heures du matin; le vaisseau-amiral a fait un signal, et
les barques se sont aussitôt mises en mouvement. Les bombardes
algériennes sont dè leur l'ôté sorties du port.
Peu de vent, variable, du Nord.
A midi les barques étaient placées en ligne avançant au vent.
A midi et demi, deux demi-galères algériennes sont sorties
du port, suivies de buit galiotes, ainsi que desdeux bâtiments de
la garde du port, d'une petite galiote de Mostaganem et de nom
breux. bateaux voguant à la rencontre des barques espagnoles.
Mais celles-ci, les voyant arriver, ont fait feu sur les Algériens,
lesquels ont immédiatement rebroussé chemin.
Les barques espagnoles sont restées en ligne. De la terre le
feu n'a pas cessé contre les Espagnols. Le temps était calme et
un peu pluvieux. Deux cutters et un schebek s'étaient mis à la
voile, pour protéger la ligne des embarcations.
A 3 heures de l'après-midi, le feu a repris av.ec vigueur, de la
mer comme de terre.
Dans cette attaque, que nous ne pouvions voir du lieu où
nous nous trouvions, les Espagnols n'ont lancé autre cbose que
des bombes.
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l'act~n,

A 4 heures 112, le feu de la . er a cessé, eelui e terre a co~tlnué jusqu'à 4 heures 314.
toute la du /'e de
il a plu et il a soufâé un peu de ~ent, variable Est. A 6 heures,
!
vent d'Est plein. .
\
1·

.

• Le Dey confient à ce que les i~mmes let les enfants s~rtent
•
~
\
1
/
de la ville.
\\
' !
• La ville et surtout la marine so~rirent\bea\l(,.oup : lé palais
du Dey (Janina) reçut une bombe, un motpellt après que le
prince avait quitté la place; il se reti~a au cll~t61u de fa Kasba,
pour être plus à l'abri. On ignorait le ~ombre! des tué~ ou bles
sés; on le croyait assez considérable. hu ..nom~re des. i premiers
!
se trouvait le chefdes bombardiers. • \
\
1

3 Août, - La nuit a été brumeuse, v~~v~riable 6t~ pluie
jusqu'à 4 heures du malin. Au matin, vent raisde ;l'Ouest qui
Norll-Est, frais.
a duré jusqu'à midi; alors le vent a tourné
La mer était calme. A 6 heures du soir, le ven~'es, calmé. Le
vaisseau- amiral a fait des signaux à l'escadre avet un pavillon
blanc et rouge, et tous lesbâtimentsont répondu en hissant un
pavillon bleu azuré.
4 Aolit. - La nuit dernière a été paisible.
A 4 heures 1,4 du matin, les barques se sont retrltSes en mou
vement pour former la ligne. Elles étaient soutenues par quatre
schebeks, trois cutters et.un brigantin à la voile, les )rotégeant.
Tout aussitôt un coup de canon a été. tiré de terre. Alors un
brigantin, à la voile par un vent Nord-Est, a fait route vers le
Nord.
A 4 heures 314, une bombarde et une demi-galère algérienne
sont sorties et ont fait un feu très-vif. Un vaisseau et une fré
gatte espagnols, placés au centre de la ligne de moulllsge, ont
riposté. Mais les Algériens ne se sont pas avancés, coume ils
l'avaient tenté d'abord. Des forts de terre, on a fait un fel très
nourri sur les Espagnols, sans que ceux-ci aient riposté.
A 6 heures, les barquesespagnoles ont commencé leur feu en
bon ordre et plus vivement que les jours précédents.
La demi-galère et la galiote algériennesse sont retirées brJ1S

qu~men t j

i

3~·

,/
f

les)deux bombardes/seulement sont restées et ont
leur tir avec énergie
con
On entend à terre un feu Ir sevit.
Lei\vE'nt soulle du Sud-Est.
A 't.heures, \4 feu des Es~~gnols diminue j à 7 heures 112 il,
cesse et les barques reviennent à la voile vers la flotté. Le vent
souffle alors du Nord.
!
A 7 heures 3,q•.Ies galiJtes algériennes se sont de nouveau
avancées.pour remérquer Ils deux. bombardes.
Durant,cette é1c~on, le fort des Anglais el la batterie qui est
à l'ouest d.e ce~I't o.n. tllil'é quelques coups de canon, mais
d'une dis~nce Ir p cOM1dérable (1),
A 8 heures, 1 deux bombardes ont cessé leur feu et sont ren
trées dans le pm.
La demi-galére;jait remarqué une barque, arméed'un canon,
qui a ti ré quelou coups sur la flotte, On lui a répondu par
des coups d~(lLSl La terre continue à tirer.
A 9 heures/lés barques ont repris leur ordre de bataille j à 9
heures 112, toues celles qui étaient à la voile ont mouillé.
A 10 heure; plusieurs bateaux. algériens ont vogué vers la
Ootte, mais à mi-chemin elles n'ont eu que le temps de rétro
grader. Le'rps était un peu sombre, le vent d'Est frais, et la
mer calme. )
A midi le vent a diminué quelque peu.
A 4 heures, l'amiral a fait le signal blanc et rouge, et les vais
seaux. ont répondu par le.pavillon bleu, Mais l'amiral a ramené
son signal à 5 heures 112, parce qu'il y avait encore du vent
d'Est.

4.nue

1 Les Espagnols s'étaient plus avancés que les autres jours;
aussi le dommage a-t-il été plus grand dans la ville. Le palaisdu
Der (J~nina) reçut trois bombes j un des chaouchs en fut tué, »

5 Ao1it. - ' La nuit dernière a été trés-brumeuse j le venl
souffiait de l'Est.
(1) Le fort des Anglais est situé li. la 'pointe de notre village de
Saint-Eùgène.
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Dans la matinée, aucun mouvement sur la tlotte.lpas plus
qn'à terre. Beaucoup de brouillard, et peu de vent d'
A 9 heures du malin, le vaissl"au-·amiral a fait des ,gnaux il
l'escadre qui a répondu. Quelques décharges de mou,queterie
ont été entendues. Temps toujours sombre et calme.
A 9 heures '14, on a vu plusieurs barques hisser b v~i1e et se
meUre en mouvement. Vers 10 heures, le vent s'est levél.l'ami
rai a fait des signaux, mais chaque bâtiment est resté il son
poste. Le vent d'Est de plus en plus frais. On ne cesse d'entendre
des décharges de mousqueterie.
A une heurs après-midi, le vent d'Est a baissé.
A 2 heures 112, on a entendu deux coups de canon d~s batte
ries deterrs, bien que l'escadre n'eût fail aucun moUvement.
A 4: heures, le vent d'Est-Sud-Est soume médiocrement.
L'amiral fait des signaux rouges et blancs.
• Les Algériens augmentèrent de trois mortiers leur batterie
de l'écueil, et en formèrent une nouvelle,de trois canons de 24,
à la porte de Bàb-el-Oued. •

6 Aollt. - La majeure partie de la nuit a été brumeuse j peu
de vent d'Est.
,
Vers 3 heures du matin, le vent a soumé de l'Ouest; toujours
brumeux. .
A fi heures, on a commencé Il se remuer sur la floUe.
A 5 heures '1 2, quatre schebeks, trois cutters et un brigantin
. .
.
ont mis il la voile.
De terre, on a tiré on coupde canon, et ~es bombardes, galiotes
et demi-galère sonl sorties du port.
.. Vers 1) heures, une frégate de la tlotte,imouillée dans la ligne
voisine,. de terre a fait leu sur les Algériens, mais il trop longue
distance.
Les barques se sont remises en ligné et. ont avancé. L"eB Al
gériens ont commencé leur feu de terre et de mer, auquel a
répondu un cutter.
A 6 heures '12, les canonnières eS~llgnoles ont commencé li
tirer sur les bâtiments algériens. A 7 heures, les bombardes ont
tiré jusqu'à 8 heures '14.
.

.•...J
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A ter~, le feua duré plus longtemps; le vent soumait d'Ouest,
il est d enu fort.
Pend nt le combat, les galiotes et la demi-galère algériennes
sont all es s'abritel' sous la protection du fort des Anglais. Les
canons ~e ces bâtiments sont d'un tout petit calibre, et leurs
bouletskarrivent pas à portée des Espagnol~.
Vers 9 h~ures, un cutter,'qui se retirait, a fait une décharge
sur les barques algériennes. De la terre, on a fait un feu trés
vif sur le cutter. Toutes les barques espagnoles se sont retirées.
Le vent <t'Ouest est de plus en plus fort; à Il heures, il faiblit.
L'amiral a fait son signal blanc et rouge, auquel ont répondu
les autrès bâtiments par le pavillon bleu.
A midi, le vent a tourné au Nord-Est; le ciel est clair.
. A 3 h , 112, l'amiral a signalé; à 4 h., les barques se sont mises
à marcher à la voile. Les Algériens sont allésaudevan t en tiran1.
A 5 heures 122, la batterie du phare a ouvert son feu sur la
canonnière et la hombarde espagnoles. C~lIes-ci ont cessé de tirer
il 6 heures 3,4; Leur feu a duré un peu plus longtemps que celui
des Algériens qui ont visé constamment les bâtiments à voile.
La batterie de terre, placée au bas de l'endroit où nous sommes
en observation, a tiré aussi, mais très-maladroitement; à 9 heu
res, les Espagnols avaient rallié la flotte.
« Le schebek du raïs Cadouci prit feu par l'éclat d'une bombe
incendiaire; on y porta du secours à temps el il fut sauvé. Il Y
eut environ trente hommes tués ou blessés.
Cette attaque fut ~'autant plus meurtrière pour les Algériens
qu'ils ne s'y attendaient point, et que les Espagnols, à la faveur
du brouillard, se rapprochèrent beaucoup plus qu'a l'ordinaire.
Les bombes tombèrent. dans tous les quartiers de la vi!le, à la
Kasba et même au-delà.
La maison de Francè en reçut deux et un boulet de trente.
Une galiote algérienne Ilut coulée bas, le raïs y périt. On ne
put connaltre le nombre des morts et des blessés; mais, à en
inger par l'action, il dut. être considérable.
1

.

7 août. - La nuit a étécalme. Vent d'Ouest faible; le matin)
ciel brumeux.
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A5 heures 112, quelques bâtiments ont hissé leurs voiles, et les
barques en ordre habituel se sont avancées vers la terre.
Les bâtiments et barques algériennes, moins la galiote qui a
été coulée à fond, se sont portésau-devant.
A 6 heures 314, les barques algériennes ont commencé le feu
s,!r un cutter.'A 7 heures, la canonnière espagnole a tiré sur ces
barques, en même temps que la bombarde, qui l'accompagnait,
tirait de son côté , Ces deux bâtiments se sont retirés et ont
rallié la flotte vers 8 heures 114.
.
Les autres bàtiments, ayantmis il la voile, sont allés tirer sur
les barques algériennes qui se sont réfugiées sous le canon du
Fort des Anglais, comme elles avaient fait précédemment. Vent
d'Ouest-Nord-Est faible.
Après-midi, le vaisseau amiral a fait des signaux. Le vent
était du Nord, le temps clair, et la mer calme. A 1 heure, un
vaisseau espagnol a tiré un coup de canon et arboré un signal.
A 3 heures 3,4, l'amiral a signalé, et les barquesse sont mises
en mouvement, soutenues, comme d'habitude, par desbâtiments
à la voile.
Petit vent de Nord-Est.
De terre, on a tiré quelques coups de canon sans que nous sa
chions le motif.
Les galiotes, les bombardes et les barques algériennes sont
sorties du port et ont tiré sur lesEspagnols, mais à une distance
trop considérable.
Une frégate et un schebek espagnols ont riposté.
Tout-à-coup une grande détonation s'est fait entendre; la
canonnière espagnole, qui occupait l'extrémité de la ligne, a dû
sauter,car, lorsque la fumée s'est dissipée, nous n'avons plus vu
.".
aucune trace.
A 6 heures 1,2, le feu des Espagnols a cessé. et peu après celui
de terre aussi. De part et d'autre les barques sont rentrées.
• Une bombe desEspagnols fil éclater troisbombes des'~lgériens
à la batterie de l'écueil, dont les éclats emportèrent neuf bom

bardiers et en blessèrent plusieurs autres, La barque de l'Oukil
Hardji, de 18 canons, fut coulée bas.•
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8 août. - La majeure partie de la nuit, le vent d'Ouest a
soufflé avec accompagnement de brouillards très-épais. Nou
vel échange de coups de feu dans la matinée. De' nombreuses
hombes out été lancées par les Espagnols sur l'établissement de
la marine, mais nous avons vu beaucoup de ces projectiles tom
ber à la mer.
~ août, - ~uit sombre et peu de vent.
A t 1 heures du matin, le vent du Sud-Est s'est levé et la floue
a recommencé à appareiller. A2 heures, tout les bâtiments à la
voile s'éloignaient, faisant route vers le Nord.
Il n'est resté en vue et en croisière qu'un vaisseau, une Iré
gate et un schebok .
• En partant, le vaisseau-amiral espagnol passa très-près des
batteries, dont il fut salué par trois coups de canon à poudre •
Il serait fort difficile d'indiquer en ce moment l'importance
des pertes éprouvées par les Algériens. Nous savons qu'ils out
perdu plus de 300 hommes, sans compter ceux qui ont étéécra
sés sous les décombres de maisons effondrées. Jl y a environ 300
maisons qui ont souffert des projectiles.
Une vingtaine de canons crevés j beaucoup ,d'affOls brisés j
une galiote coulée j une galiote incendiée, qu'il a fallu couler
bas dans le port j beaucoup d'autres bâtiments ont plus ou moins
souffert.
L'escadre espognole se composait de :
4 vaisseaux j ,
4 frégates j
2 frégates maltaises;
t t schebeks, grands.et moyens j
6 brigantines j
3 cutters j
1 gabarre j
i petit schebek j
3 barques marteganes (de Martigues '?) j
t felouque;
40 barques, dont 25 armées de canons et t 5 mortiersà bombe.
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La Botille algérienne était de:
2 bombardes à 2 canonset un morner j
2. demi-galères j
5 galiotes j
t felouque j
t . petitegaliote, de Mostaganem j
2 Mteaux-gardes du' port.
3 bateaux portant un canon de 24,
8 ou 9 barques avec canons.

. ATTAQUE DE 1784
(Journal de" Prêtres de la Mislion)

Les Algériens, dont la villeavail été attaquée,au mois d'août
de l'année précédente, par la Ilotte espagnole, qui, dans neuf
combats y 1vaitjeté j ,000 à j ,200 bombes, s'attendalent à un se.
cond bombardement. Ils avaient, par le secours des esclaves,
poussé les .travaux avec une grande activité; les ruines d'une
ancienne ville, placée 8U cap Matiron, leur avaient fourni des
pierres, avec lesquelles ils avaient établi des voûtes fort solides,
pour mettra unebalterie à couvert de la bombe. Ils avaient fait
couper des arbres dans la campagne et avaient fabriqué 40 cha
loupes canonnières et 10 bombardières j ce nombre était aug
mentë par des bateaux assez forts pour supporter des canons ou
des mortiers j ils araient élevé des batteries dans les lieux qUÎ,
l'année précédente, leur avaient paru faibles. Tous cesprépa.,
ralifs achevés, ils se croyaient en état dé faire une bonne résis
tance, et ils étaient même impatients de voir paraUre J'en
nemi.
Les Danois et les Hollandais lesavaientabondamment pourvus
de toute espèce de munitions. Ils en avaient même reçu du
Grând Seigneur. par un vaisseau vénitien, qui, à la faveur d'une
brume épaisse, passa à peu de distance de~ croiseurs.espagnols,
sansêtre aperçu.

.
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Pendant que les esclaves travaillaient au cap Matifou, les Mis
sionnaires ne les perdaient pas de vue: ils leur faisaient de
fréquentes visites et leur distribuaient, indépendamment des
aumônes ordinaires, des vêtements et du tabac. Le Dey refusa
d'abord cesvisites; mais, sur les représentations que les Mis!lion
naires ne visaient qu'à faire du bien à ces es(~laves, il les laissa
libres d'exercer cette œuvre de miséricorde.
Le 5 juillet,au soir, des corsaires annoncèrent avoir vu la flotte
à 40 lieues d'Alger.
Le 6, on mit les esclaves à la chaine ; une partie devait être
envoyée à la montagne, l'autre rester à la marine. La flotte fut
signalée à t 5 lieues.
'
Le 7, diversavisconfirmèrentl'approchede la flotte. La garde
(vigie de la Bouzaréa) annonça 40 voiles.
.
Le 8, on compta, d'une éminence, 37 batiments, dont 4 galères
marchaient en avant, et environ 70 chaloupes.
Le Khaznadji, l'Agha et l'Ecrivain deschevaux, ou autrement
les trois premiers ministres, envoyèrent chacun cinq cents se
quins à la marine; le Dey y.envoya en monnaie d'argent la
charge de deux hommes. On plaça onze à douze cents hommes
sur les chaloupes: chaque homme eut un sequin, les raïs un
sequin et demi.
Le 9, à la pointe du jour, on aperçut, de la ville, toute la flotte
qui se trouvait à cinq ou six lieues. A trois heures aprés-midi,
le général espagnol mouilla. A trois heures un quart, la place
tira un coupde canon à boulet, et l'on arbora le pavillon algérien
sur tous les forts et les batteries.
A minuit, la flotte tira cinq ou six coups de canon. A l'aurore,
on reconnut que quelques bâtiments s'étaient réunis à la flotte
pendant la nuit. Les chaloupes algériennes, fort impatientes de
eombattre, sortirent du port à la pointe du jour et se tinrent
rangées en ligne; on en comptait 63.
Le t 1, le vent força les chaloupes algériennes, qui, depuis le
tO au matin, étaient reslées en ligne, de rentrer dans le port.
Le 1'l, au point du jour, on vit les chaloupes espagnoles, au
nombre de 70, sans tentes et sans antennes hautes, ce qui parut
annoncer des préparatifs d'attaque. Les chaloupes algériennes
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sortirent au nombre de 63: t3 avaient des mortiers et 4.3 des
canons de gros calibre.
Un vent d'Est, à peine sensible, laissa la mer très-calme. Les
chaloupes espagnoles et algériennes s'avancèrent à rames et for
cèrent leurs lignes respectives. Les Espagnols étaient soutenus
par les galères et quelques bâtiments de ligne. La ligne algé
rienne se trouvait en face. Ces deux flottilles tlrent quelque
temps la même route sur deux lignes parallèles, se tenant à
la portée du canon. Les Algériens ne voulaient pas être les
premiers à faire feu. Cependant, à huit heures et demie, il partit
un coup de canon de la place,qui servit de signal au comman
dant algérien; il fit feu aussitôt. Ce feu se prolongea régulière
ment sur toute la ligne; lesEspagnols y répondirent, et l'action
s'engagea à demi-portée de canon. La fumée eut bientôt enve
loppé' les combattants et l'on ne vit plus que les boulets des
Espagnols,qui dépassèrent de beaucoup les chaloupes algériennes
et quelques bombes qui crevèrent en l'air. Trois chaloupes furent
forcées de se retirer, faisant eau. A Il heures, un vent des plus
frais dissipa la fumée, et l'on vit la ligne algérienne encore en
bon ordre. Les chaloupes espagnoles s'étaient retirées dans le
centre de la flotte, leur retraite fut protégée par le feu desgalères.
Les Algériens. restèrent: jusqu'à midi sur le champ de bataille.
Lesuns et les autres se montrèrent également bien dans ce com
bat. Acetteoccasion, le Dey fit une gratification aux combattants.
Tous les canons des Algériens étaient en fer; .celui d'une cha
loupe, ayant éclaté, la fit sauter avec sa voisine. On compta en
tout 40 mortset 20 blessés.
.Ilne galère maltaise parut endommagée. Le Dey a formé la
résolution d'avoir toujours, à l'avenir, 100 chaloupes cannonnières et bombardlères.
Le 13, quatre frégates se réunirent a-l'armée.
Le 14, les chaloupes algériennes sortirent, mais elles furent
bientôt obligées de rentrer à cause du vent.
Le 15, à 3 heures du matin, le général tira deux coups de
canon, et les chaloupes se disposèrent au combat. A 6 heures,
les chaloupes algériennes commencèrent leur feu; leur ligne
n'était pas bien formée. Les chaloupes espagnoles formaient un
'/

"
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demi-cercle, soutenues aux. extrémités par des bâtimenls légers.
Le feu commença à 6 heures trois quarts; il fut violent, et se
soutint avec une grande force jusque vers 9 heures et quart.
Les chaloupes espagnoles seretirèrent ensuite, et les galères firent
encore un très-grand feu environ une heure. Las chaloupes
algériennes ne se retirèrent qu'à 10 heures. Le mortier d'une
chaloupe bombardière creva et la fit couler bas, On compta
12 morts ct 14 blessés.
Le 16, les préparatifs ordinaires étant faits, le feu acquit une
grande vivacité à 5 heures et quart jusqu'à 7 heures et quart.
Deux chaloupes algériennes furent fracassées par leurs canons
qui éclatèrent. Une troisième coula bas par le même accident,
Une quatrième revint pendant le combat, faisant beaucoup d'eau.
La division espagnole, Il ui voulait battre la place, se relira à l'ap
proche de quelques chaloupes algél'iennes. On compta 10 morts
el 15 blessés. Les mariniers exigèrent des canons en bronze.
A 4 heures après-midi. 72 chaloupes espagnole!! s'avancèrent
en ligne, soutenues par cinq schebeks, un brick. et deux. galères;
leur ligne s'ètendait depuis la flotte jusque devant la ville. Les
chaloupes algériennes, éparses, firenl une espèce de ligne op
posée; elles commencèren t le feu à 4 heures trois quarts. Les
chaloupes espagnoles y rl\pondirenl par un feu régulier, dont
l'aspect présenta le plus beau coup d'œil; elles conunuèrent
leur roule et vinrent se presser devant la place. Les batteries
ouvril'enl alors sur elles un reu très-vif, qui fut bien soutenu.
Le feu cessa à 7 beures. Il y eut très-peu de dégâts occasionnés
par les bombes.
Le 17, vers 8 heures du matin, les chaloupes espagnoles S:';I
vancèrent sur une même ligne, formanttl'ois divisions. L'une
semblait destinée à couvrir la flotte; la deuxième à combattre
les chaloupes algériennes,. et la troisième à lancer des bombes sur
la ville.
Le feu commença à 8 heures el demie, et il finit à 10 heures
et demie. La mitraille des Espagnols dépassait de beaucoup les
Algériens; ceux-ci n'eurent que 2 tués et 5 blessés.
Au lever de la lune, les musulmans entrèrent dans leur jeûne
de Ramadan.
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Le 18, à 7 heures, les Espagnols s'avancèrent en ligne vers la
place j les chaloupes algériennes et les batteries commencèrenl
à les canonner. A 8 heures, les chaloupes espagnoles commèn
cèrent le feu. La fumée des batteries les dérobait à la vue des
Algériens, elles s'approchèrent fort près de la place, et firent un
feu très-vif. Leur mitraille tomba sur le mole. On détacha alors
quèlques chaloupes algériennes contre lesEspagnols, et celles-ci
se retirèrent bientôt. Le feu des Espagnols cessa à 9 heures et
demie. Leurs bombardes n'occasionnèrent aucun dégat. Six ca
nons de fonte crevèrent. On compta 5 tués et 8 blessés.
Le 19, à 6 heures trois quarts, les chaloupes espagnoles se
mirent on marche, escortées de quelques bâtiments légers et de
deux galères. Les chaloupes algériennes commencèrent à tirer à
8 heures; les Espagnols y répondirent jusqu'à 9 heures et se
retirèrent. Cinq à. six chaloupes algériennes s'avancèrent el
firent feu sur.le corps d'armée. Le vaisseau du général et ceux
qui étaient à portée tirèrent plusieurs bordées el ne firent au
cundommage ; 2 hommes furent tués et 7 blessés.
Le 21, les chaloupes espagnoles se mirent en marche; les Al
gériens commencèrent le feu, qui ne fut vif que depuis 9 heures
jusqu'à 10 j ils eurent 7 tués et 15 blessés. Un canon de fer et
deuxde fonte éclatèrent Les équipages refusèrent de retourner
à la marine, si on ne leur distribuait quelque argent. Le .Dey les
satisfit.
Le 22 et le 23, les Espagnols se disposèrent au départ et
.
mirent bientôt à la voile.
La prompte retraite des Espagnols surprit tout. le monde. On
ne sut à quoi l'attribuer. Les Algériens n'eurent pas 30 hommes
tués par le feu des Espagnols. Leur plus grande perte provint
du peu d'habilité des canonniers, qui, rafraîchissant peu leurs
canons et les remplissant d'une trop forte charge qu'ils ne di
minuâtsnt même pas à mesure que le canon s'échauffait, en
fit éclater plusieurs qui fracassèrent diverses chaloupes et firent
périr près de 100 hommes.
Les chaloupes algériennes n'avaient à leur bord qu'un ou •
deux Turcs. Une grande partie de leurs équipagesétaient formés
de gens non accoutumés au ïeu et dont la Régence ne faisait ab
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solument aucun cas. Ils n'avaient d'autre arme qu'un mauvais
coutelas.
Avant cette dernière attaque d'Alger par les Espagnols, on fit
partir pour la montagne environ 800 esclaves, par une chaleur
de 33 0 Réaumur. Ils furent accompagnés par deux Missionnaires
qui eurent la consolation, après le combat, de les ramener sans
avoir perdu un seul homme. Legouvernement leur en témoigna
taute sa satisfaction.
Le missionnaire, M. Lalau, qui était resté à Alger, n'y courut
aucun danger j les bombes n'arrivèrent pas jusqu'à la ville.

Trois attaques successives contre Alger ayant complétement
échoué, la Cour d'Espagne faisait craindre de reparaître, en juin
1785, une quatrième fois j aussi, dans cetteappréhension, les ha
bitants transportèrent-ils leurs efïets hors de laville, et le gou
vernement algérien se mil-il en mesure de repousser avec plus
d'énergie ceue nonvelle tentative. Dès le 1er juin, 55 chaloupes
canonnières et 12 bomhardières étaient déjà en état de prendre
la mer, et on devait y joindre une trentaine de bateaux avec des
soldats. Alger n'avait rien à redouter de celte entreprise, toutes
les batteries de la marine §e trouvant en bon état et bien garnies
de canons. L'Espagne le comprit et essaya d'arriver à la paix par
nn autre moyen. Elle envoya, pour négocier, le comte d'Espilly,
qui aborda 11 Alger le 5 juin 1784. Le surlendemain, il fut reçu
par le Dey et remitles dépêches dont il était porteur. Déjà celle
affaire si importante pour l'Espagne était en très-bonne voie,
grâce à la médiation du consul de France, et les conventions
étaient même rédigées par écrit. Le Dey se contentait de 60,000
piastres pour lui-même, et les Grands étaient satisfaits de 160,000
piastres, qui leur étaient promises. L'arrivée de l'amiral Espa
gnol Massaredo changea toutes ces dispositions. Dans la visite
qu'il fit au Dey, il offrit un million de piastres et des provisions
de guerre pour 800,000 francs, disant que son maure était assez
, puissant pour payer généreusement la paix. Le Dey, se prévalant
de cette déclaration, ne tint aucun compte des arrangements
précédents et fit payer bien cher la paix si vivement désirée par
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les Espagnols. En renonçant à faire des esclaves en mer, il se
réserva de mettre dans les fers tous les déserteurs qui lui vien
draient du coté d'Oran, parce qu'il en avait besoin et ne pouvait
se passer d'esclaves. La place d'Oran, OCCupée alors par les Es
/' pagnols, resta, du cÔté de la terre, dans le même état d'hostilité
dans lequel elle était avant la paix. Enfin, cette paix de l'E8pa
gne avec Alger fut définitivement signée le 14juin 1786; elle
coüta à l'Espagne près de 20 millions. L'hisloire n'enregistre
qu'avec la douleur la plus profonde, l'inutilité d'effort!; aussi
persévérants que ceux de la Cour d'Espagne, pour soustraire
l'Europe entière aux ignominieux tributs et aux caprices du
brutal despote qui gouvernait Alger. Si elle n'a pas réussi dans
ses projets, elle a eu du moins l'honneur de faire de persévé
rants efforts, de ne céder qU'à la nécessité, et elle n'a pas couru,
comme certains Etats, au-devant des chailles honteuses dont on
les menaçait. Il faut le dire cependant, dès lorsqu'elle se résigna
à se voir associée aux nations qui subissaient le joug, elle ne
recula devant aucun sacrifice pour le perpétuer. Le oukil
hardjl ou ministre de la marine d'Alger disait â cette occasion:
• La maison de Bourbon d'Espagne apporte des millions, et la
maison des Bourbons de France viendra les enlever. •
Nous savons comment ces paroles ont eu leur réalisation en
1830,

'

Nous espérons que M, le général deSandoval pourra, pOOl'
ces deux dernières expéditions espagnoles, nous COmmuniquer
quelquesdocuments complémentaires, comme il l'a fait pour celle
du comte 0 Reilly.
L. Charles FÉJlAuD.

DOCUMENTS INÉDITS
SUR L'HISTOIRE
DE

IlOtCI1PATION ESPAGNOLE
EN AFRIQUE
(1506 - 1574 )

(Suite. -

Voir les nOI f09, HO, Hi, 112,113,114, It6 et 117 )

Messer Benedito et moi nous avons mesuré le contour ùe la
forteresse et l'enceinte de la ville, ainsi que la distance de cette
dernière à la Kasha et celle qui existe de la forteresse à une hau
teur que l'on voit sur le bord de la mer. Une petite tour) cons
truite sur une hauteur, protégerait dIicacemen t le débarq uement
des vivres et desmunitions. En élevant un mur de la dite tou
relle au chateau, qui permettrait d'aller et d,e venir en sûreté..
. . . . ..
La hauteur est disposée de manière
qu'elle fait.
où les navires sont à l'abri.
.
. . . . . . . . de celteforteresse, si elle doit être détachée de
la ville; afin qu'elle ait une sortie assurée vers la mer et qu'elle
puisse être secourue en cas de besoin.
Une muraille, en partie ruinée, s'étend de la Kasba à la ville;
elle parait avoir été construite pour mettre fi couvert et protéger,
du côté de la mer, les gens qui montent à la forteresse ou qui
en descendent.
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fJu cOté de la terre, il y a un terrain inculte, terminé par UD'l
autre hauteur qui commande la vine. On pourrait construin
sur cette hauteur une forte tour, et, de celte tour au château, un
premier mur, puis un autre qui joindrait ladite hauteur à un
espolon (ouvrage avancé), lequel touche à la ville. Cet e6poloJ&l
comme le verra Votre Majesté, est indiqué sur le plan qu'a
dressé Messer Benedito. Si l'on doit occuper la ville et la Kasba,
il nous semble que celle tour serait bien placée sur la hauteur;
en reconstruisant également la muraille qui tombe en ruines et
la menant jusqu'aux deux autres dont il vient d'être parlé, on
pourrait remédier à l'inconvénient que présente actuellement
l~ château qui n'a point de communication assurée avec la mer,
disposition dont on ne saurait se passer. Votre Majesté exami
nera le plan et ordonnera les constructions qu'elle jugera con
venables.
Le même plan lui fera connaître la grandeur de la Kasba. Les
murs sont faibles et tellement ruinés qu'ils s'écroulent lorsqu'on
les pousse avec la main, Les parties les plus larges ont à peine
trois pieds d'épaisseur. Sur le mur d'appui, il y a un certain
nombre d'arcades j mais, presque partout, pour aller de l'une à
l'autre. il faut s'aventurer sur des poutres jetées en travers, et
il n'est pas possible d'y passer pour faire les rondes. La dispo
sition des embrasures est mauvaise. Le château renferme 50 ou
60 loges ou cellules: quelques-unes ont des citernes très-peti
tes, et dehors il yen a une autre, plus grande; maistoutessont à
sec.
On est obligé de descendre chaque jour à la viUe pour s'ap
pro-t..ionner d'eau. Ce n'est pas une petite besogne, et il pour
rait ~,présenter telle circonstance où notre embarras serait
granô . Tout notre temps se passe à transporter les munitions
et les Y', wisions de bouche que l'on a dû laisser auprès de la
porte: mer, et à monter de l'eau de la ville à la forteresse, Il
nous c impossible de nous occuper d'autre chose, et cepen
dant E il beaucoup à faire (1). La maison où nous sommes au
(i) « Aslmismo verà .Vuestra Majestad por la traza el grandor
desta fr>rtaIeza. La muralla es muy tlaca y muy ruin que con las
'RellUB a{riœi1l8, ~W· annll•• N° 1111 (JUILLET 4876).
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rait besoin de grandesréparations.
elle n'a pas même de porte• . . •
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Pendant les douze ou treize jours que sont restés à Bône les
soldats débarqués avec le marquis de Mondejar, ils ont si bien
employé leur temps, qu'ils ont enlevé tout ce qu'il y avait dans
les maisons, jusqu'aux marbres des murs et aux moulins (1),
petits et grands, dont ont fait usage dans ce pays. Ceux de ces
objets qu'il n'était pas possible d'embarquer, on les brisait pour
en avoirles ferrements. Quant aux coffres et aux bahuts que
les Maures avaient laissés chez eux, il faudra, s'ils y reviennent,
qu'ils en apportent d'autres. Hien peu de l'Ilalso-iis ont encore
des portés et des fenêtres: tout a été détruit. Les soldats ont
percé en beaucoup d'endroits la muraille du cotë de la mer,
comme si les portes de la ville n'étaient pas assez grandes, et
par là ils ont fait passer du blé, de l'orge et des fèves. Les rues
en sont pleines, Ils craignent salis doute de n'avoir pas le temps
de tout embarquer.

Votre Majesté a ordonné que 600 hommes me fussent accordés
pour la garde de la Kasba; ce nombre, si le marquis de Monde
ar le jugeait utile, devait être porté à 800, Ellea ordonné éga
lement qu'on me remtt, pour l'armement de la forteresse, une
couleuvrine, trois canons doubles, trois demi-canons renforcés
et vingt fauconneaux avec les munitions nécessaires. On ne m'a
manos se puede desbazer, y es tan angosta la muralla que por 10 mas
ancho tiene tres pies de maciço, En el pretil tiene UilOS arcos vazios
por donde se puede rondar, y por muchas partes no se puede andar
sino por unos palos que a traviesan de un arco à otro; no tiene
ninguna tronera que venga à proposito. Hay__ en ella cinquenta 0
sesenta casillas y en alguna dellas hay slsterDas muy peq uenas ; fuera
de las casas està una sisterua mayor que las otras y todas estan sin
gota de agua; y cada dia decienden por allà à la ciudad, que no es
pequeno trabajo para qualquier necesidad de las que pueden suce
der; y·a si en traer agua, coma las municiones que quedaron en la
ciudad y la provision que han de comer, se nos va todo el tiempo sin
poder entender en otras muchas cosas que bay necesidad. •
(l) Tahona; ·atahona, moulin à blé mû par des chevaux,

398
pàs dooné IMiteeoulenvrine; il me manqne aussi trois faucon.

neaux, Quant aux munitions et aux vivres; Voire Majesté verra
le peu qu'il nous en reste par la note du pourvoyeur.
Le marquis m'a laissé la compagnie de Rodrigo d'Avalos, qui
est ïorte de 200 hommes, Avec cette compagnie et les 600soldats.
de la forteresse, il lui a paru qu'il était possible de garder le
château el la ville, mais il ne m'a pas expliqué comment il
pense que la chose peut se faire. J'avoue que je ne le comprends
pas; les genLilshommes et les capitaines, venus avec lui sur la
Ootte, auxquels il en a parlé. ne le comprennent pas plus que
mol. Ils ont tous été d'avis que, pour défendre la ville et le
chateau, il fallait 2,000 hommes au moins et une artillerie plus
nombreuse, attendu que celle qu'on a laissée pour la Corteresse
seulement. . . • . , • • , .. • , • . . • • • • . . • • •
• • · • • · • • • • . 'lI

••••

"

.

eL le château, la chose était évidente .pour tous ceux qui s'y
connaissent. On observa au marquis qu'il me faisait tort en ,
agissant ainsi, et qu'avec si peu de monde je ne pouvais pas!
me maintenir dans la forteresse ct occuper en même temps la '
ville,
De mon coté, je lui dis que, d'après les ordres de votre Ma
jesté, je devais garder seulement le château avec 600 hommes,
et que, conformément au traité conclu avec le roi de 'l'uniR, la
ville devait être rendue aux Maures j mais le marquis ne voulut
rien entendre. Considérant donc que les vivres étaient encore
dans la ville, ainsi que la moitié de l'artillerie et toutes les
munitions, que nous étions obligés de nous approvisionner
d'eau aux puits de la ville, et surtout que la Kasba n'a point de ,
communicalion assurée avec la mer, j'insistai fortement auprès
du marquis de Mondejar pour qu'il me donnât 1,500 bommes
que je répartirai dans les deux places, et 20 ou 30 autres pièces
d'artillerie, destinées à armer la ville. Tous ceux qui. ont vu
les lieux convenaient que je ne demandais qu'une chose néces
saire eL raisonnable j le marquis n'avait pas besoin d'ailleurs de
tout te mondé qu'il emmenatt, puisqu'en arrivant en Espagne
il avait ordre de 'payer les soldats et de les Iièèncle~ ~ mllis je ne
pus rien obtenir de lui.
1
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. Je lui demandai alors de me laisser 200 hommes de plus, afin
de pouvoir en garder 400 avec moi dans le château et d'établir
les 600 autres dans la ville, jusqu'à ce que Votre Majesté eût été
informée de ce qui se passait. J'ai bon espoir que les ordres
qu'elle donnera seront tels que je pourrai remplir mes obliga
tions, ainsi qu'il convient au service de Votre Majesté et à mon
honneur. Il est impossible qu'on m'abandonne, comme je suis
aux hasards des évènements. Non-seulement je manque de vi
vres, d'artillerie et de munitions, mais le petit nombre d'hom
mes que je commande est à peine en état de servir. Les soldats
sont dénués de tout, sans chaussures et sans vêtements, affaiblis
par les fatigues et la faim qu'ils ont endurées, et démoralisés
complètement. Je crois et tiens pour certain que la moitié suc
combera cet hiver: il en est déjà mort plus de 50, et notre
pauvre ~Opltal est encombré de malades.
Je supplie Votre Majesté de ne pas oublier qu'avec ces 200
hommes de plus que le marquis m'a laissés, et que je paierai,
s'il le faut, de ma bourse, j'ai vu moins d'inconvénitmt à me
hasarder à garder la ville qu'à l'abandonner. Avec l'aide de
Dieu, je la défendrai, ainsi que le château, jusqu'à ce que Votre
Majesté ail fait eonnaure ses intentions.
Bien que nous ayons de méchants voisins dans ces Turcs qui
sont dispersés dans. . . . . . et à Constantine, le plus grand
embarras . . . . . . . . ... . • . . . . . . . . . . . .
. . • . nous ne pouvons nous secourir les uns les autres ni
tirer parti de la grosse artillerie, parce que dans le chateau, et
dans la ville, il n'y a aucun cavalier (t) préparé pour la rece
voir. J'ai placé quatre canons dans la forteresse et deux dans la
ville; les fauconneaux ont été répartis dans l'une et dans l'autre.
Mais les soldats, comme je l'ai dit à Votre Majesté, sont très
'mal disposés. J'ai surtout à me plaindre de leur manque de dis
cipline et de leur peu de courage. Pendant que la flotte a été
(1.) Oavallero, emplacement élevé au milieu de la courtine sur la
même escarpe et destiné à porter du canon. En Espagne, on appelle
cet ouvrage cavallero (cavaliel", parce qu'il est à cheval sur la cour
Me. En France, on lui donne le nom de plate-forme.
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ick ll est arrivé certaines choses qu'il m'est impossible d'Ivoa. h"
à Votre Majesté: dix Chrétiens ont fui sans honte devant UD '
Maure, comme s'ils eussent été des femmes, et chaque jour
l'ennemi ramenait lessoldats à coups de.lanees jusqu'aux mur.
de la ville et aux proues des galères. Nous avons perdu de cette
manière plus de 20 hommes. (1 ,.
La mer entoure à pen près la moitié de la ville, et naturelle
ment de-ce côté elle est plus forte. L'autre côté n'est défendu que
par un mur sans terre-plein, dans lequel on a pratiqué un
grand nombre de trous. En certains endroits, ce mur est trés
faible et offrirait peu de résistance à ceux qui voudraient péné
trer dans la ville. A une petite distance de la muraille, on trouve
une tour située sur un rocher. Elle est graude et solidement
construite (2). Au-dessus, il ya un emplacement si vaste, qu'on
pourrait y dlsposertrois ou quatre canons, et, comme la pointe
sur laquelleest bâtie la tour s'avance dans la mer, il serait facile
d'empêcher tout navire, grand ou petit, d'aborder d'un cOté ou
de l'autre de la ville. Un pont-levis donne entrée dans cette
tour, dont le sommet est à ciel ouvert, ainsi que les embrasures.
Daus ses fondations, il ya une citerne.
La muraille qui entoure la ville du cOté de la terre est en
meilleur état et plus élevée que celle du château i mais elle est
encore moins large. Elle a des barbacanes et un petit chemin de
ronde souterrain, Iorméd'arcades, qui, comme celles de la for
teresse, tiennent au rempart. Ces arcades, pour la plupart, ne
sont pas solides. L'une et l'autre muraille ne résistel'8ient pas à
l'artillerie: elles ne sont bonnes que contre des Arabes armés de
lances.
Deux jours après le départ de la flotte, quelques Arabes qui
m'avaient demandé une entrevue, vinrent dresser leurs tentes
(f) Il En el tiempo que aqui estuvo el armada, acaecieron algunas
cosas que dan mucho fastidio a dézlr à Vuestra Majestad, porque
tan sin verguenza huyan diez cristianos de un moro, como si tueran
mugeres, y cada dia hasta los muros de la ciudad y las proas de' las
galeras los trayan à lanzadas, '! a si murieron mas de veynte hom

bres.

lt

l'l) Aujourd'hui le fort Cigogne.
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sous les murs de la ville. Un d'eux me dit qu'il était fils d'âbd«
Allah, cheikh des Merdès, lequel cheikh et un autre, tous deux.
de la tribu des Hannëcha, sont les plus puissants du pays. Il
m'assura que son père, bon serviteur du roi de Tunisie, désirait
vivre en paix et commercer avec nous...•...•..............
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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prix que leur avaient donné les gens des galères, à dix ou douze
ducats les bœufs et à deux ou trois les moutons,
Pendant les deux jours que les Arabes ont trafiqué avec Don
Alvaro de Bazan, sur les bordsde la rivière, de l'autre côté de la
ville, ils en sont venus aux mains.plusieurs fois avec les nôtres,
et de' part et d'autre trois ou quatre hommes ont été tués. Nos
gens firent deux prisonniers. Un de ces Arabes fut emmené sur
les galères; mais l'autre ayant été laissé dans la ville, je le fis
mettre en liberté et lui rendis moi-même ce qu'on lui avait pris.
Cette circonstance a tourné à notre profit. Ce Maure est le pre
mier qui nous ait vendu des poules et desœufs. Quant au fils du
cheikh, il n'a fait avec nous aucun trafic. Au prix qu'il voulait
vendre ses bœufs et ses moutons, les capitaines des galères au
raient pu seuls en manger. Il me demanda des burnous pour
lui, pour son père et pour son frère, et je lui rèpondis que, si
j'étais assuré qu'ils fussent de bons serviteurs de Votre Majesté et
du roi de Tunis, je les lui donnerais volontiers. II partit, en pro
mettant de vous amener un autre jour, de bon matin, des mou
tons et des bœufs, à un prix. raisonnable,
Le lendemain, au point du jour, il revint, en effet, mais avec
200 Turcs, plus de 500Arabes à pied et 200 autres à cheval. Nous
lui tuâmes trois de ses hommes. On fit aussi prisonnier un Turc
dangereusement blessé d'une arquebusade. Nous avons sn par lui
que les Turcs, laissés ici par Barberousse, se sont présentés pour
entrer dans la ville: ils pensaient que nousl'avionsabandonnée i
mais bien qu'ils se fussent vantés auprès des Arabes, parmi
lesquels ces coquins se sont fail une grande réputation de bra
VQUr6, de nous chasserde Bône, ils n'ont pas osé nous attaquer.
Depuis ils n'ont pas reparu; mais on m'a dit qu'ils sont Campés
à trois ou quatre lieues de la ville.
Quant aux Arabes, nous les avons revus deux ou troisfois, et,

m
dans ces escarmouches, nous leur avons tué six ou sept hommes
et fait un prisonnier. Un seul des nôtres a été blessé légèrement
au bras. Des petits combats ont eu lieu plutôt par nécessité que
par notre volonté. Lorsque les Arabes lesont attaqués la première
fois, noshommes étaient occupés à renouveler la provision d'eau;
la seconde fois, ils faisaient la reconnaissance d'un ravin, peu
éloignéde 1:1 forteresse, où l'ennemi avait l'habitudede se mettre
en embuscade. Dans ces diverses affaires, nous avons reconnu
combien il serait avantageux d'avoir ici de la cavalerie et des ar
balétiers. Pour la cavalerie, il y a de bonnes plaines, et, pour les
arbalétiers, des haies de jardin et un sol montueux, le tout si
bien disposé, que les uns et les autres peuvent s'aider inutuel
lement.
J'ai différé jusqu'à ce jour de faire partir le brigantin, espé
rant que j'aurai quelque chose de particulier à mander il Votre
~Iajesté; je voulais aussi attendre pour savoirsi le roi deTunis,
en exécution de son traité avec Votre Majesté, enverrait des or
dres., ..... , .•. " .. , .. ce que j'ai à dire à ce sujet, c'est qu'il
y a trois ou quatre jours, il vint ici un, ...........•.........
qui parait être un homme sage .. ,
,
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voir l'autorité qu'il a et la confiance qu'il mérite. Après les com- .
pliments que les Maures sont dans l'usage de prodiguer, il m'a
(1 it que le roi de Tunis l'avait envoyé à Bône, comme gouverneur
de celle ville j mais il ne m'a pas appris comment il se nomme,
et il n'a amené avec lui aucun des Maures que j'ai connus à
Tunis. ce qu'il aurait dû faire, attendu que je ne l'ai jamais vu
lui-même,

Je ne sais s'il m'a dilla vérité ou s'il a menti. Il peut fort bien
mentir et dire vrai tout à la fois, car le roi de Tunis ne voit pas
les choses avec beaucoup de sûreté et ne les conduit pas comme
le voudraitla raison, LbS Maures, d'ailleurs, sont si cupides que,
lorsqu'ils y voient leurs intérëts, ils s'exposent à tout ce qui peut
leur arriver. Ce gouverneur, ou soi-disant tel, m'a certifié que
)'Arabe, qui, cesjours derniers, m'a dit qu'il était le fils du cheikh
des Merdés, était un imposteur, lequel voulait se faire donner
un burnous. Je ne répondrai pas que ce soitJa vérité et que le
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dit gouverneur ne'mente paslui-même dansun but quelconque.
Quoi qu'il en soit, il perdra son temps et sapeine, parce que je me
tiens sur mes gardes, avec lui comme avec les autres. le les con
nais trop bien tous.
Voici ce dont je puis rendre compte à Votre Majesté, quant au
motif de la venue à Bône de ce personnage, en supposant tou- .
jours qu'il m'ait dit la vérité: il paraitque le roi de Tunis lui a
remis des lettres pour les, habitants de celle ville, qui presque
tous se sont retirés à Constantine; les autres ont cherché un
refuge dans les montagnes voisines. Quelques-uns même avaient
accompagné Barberousse à Alger; mais ceux-là sont revenus, et,
si je dois croire ce qu'ils m'ont dit, Barberousse ne s'y trouve
plus: il s'est embarqué sur ses galères. Ils m'ont appris aussl
que' ,000 Turcs, de ceux qui sont venus par terre de Tunis, se
sont emparés de Constantine, et que Hassen Agha les commande.
Ce sont 200 de ces mêmes Turcs qui ont poussé une pointe jus
qu'à Bëne; ils espéraient, comme je "ai dit à Votre Majesté, s'en
rendre maUres facilemen t et l'occu perau nom de Barberousse,
Le dit caïd apporteaussi un sauf-conduit et le pardon du roi
pour les habitantsde Bône, qui, Votre Majesté s'eu souvient sans
doute, ont tué leur gouverneur avant l'arrivée de Barberousse.
Le roi leur fait savoir l'amitié et l'affection que Votre Majesté a
pour lui et les grâces qu'elle lui a accordées. Il leur dit qu'en
conséquence rien ne s'oppose à ce qu'ils reviennent en toute sé
curité dans la ville et qu'ils pourront y vivre en paix; que nous
autres chrétiens nous devons occuper la forteresse, mais que
nous serons pour eus de bons voisine; Le Caïd a également des
lettres pleines de belles promesses pour les cheikhs de ces deux
tribus dont j'ai parlé! Votre Majesté et qui sont les principales du
pays.
l'al répondu au gouverneur de faire ce que le roi son mattre
lui avait commandé; que ce serait une très-bonne chose de se
concilier les Arabes el de les ramener, ainsi que les Maures, à
l'obéissance du roi de Tunis; mais que le but vers lequel il devait
tendre surtout, c'était d'expulser les Tures de cette contrée,
parce que .••••. ,. :, .• , •.• , ••• , nous ne pouvons garder sûre
et bonne amitié1 • • • , , •• , • , , • . , , , •• , " , , • • • " • , • • • , • • • , • • • • • ,
'
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qu'il m'avertit de tout ce qu'il ferait; Je lui ai dit aussi que les
Arabes qui viendraient à Bône pour trafiquer avec nous seraient
bien parés de tout ce qu'ils nous apporteraient et qu'on ne leur
ferait aucun mal, Ils ont déjà commencé à venir et nous ont
vendu quelques bœufs el des poules, dont nons nous sommes ré
galés, car nous avions tous grand besoin de nous refaire, Mais
ce n'est pas sans peine que nous pouvons traûquer avec eux,
parcequ'ils refusent notre monnaie d'or, dont on ne fait pas usage
dans le pays, Les Arabes ne se servent que d'une monnaie d'ar
gent, qu'ils appellent. lIazarinès, et qui est la trente-deuxième
partie d'un ducal. Les bœufs nous ont coûté de trois à quatre
doblas, et les poules trois nazarinès, à peu près un réal.
Ces jours-ci, le caid est revenu me voir. JI m'a dit qu'il négociait
avec le cheickh des Mp.rdès, afin d'obtenir de lui qu'il renvoyai
les 230 Turcs qui sont avec ses gens dans la montagne, il deux
lieues d'ici, Il a otTert à ce cheikh, au nom du roi de Tunis, tout
ce que Barberousse lui avait donné, c'est-à-dire certains villages
du territoire de Bône . J'ai répondu an gouverneur qu'il avait
agi prudemment; et que, s'il le pouvait, il seraitconvenable d'a
Jout~r quelque chose au don fait par Barberousse; que de mon
côtéje donnerai au dit cheikh des burnous et de l'argent, s'il se
•
montrait un loyal serviteur du roi de Tunis. La pacification du
paysdépend de cette négociation, et j'ai recommandé au Caid de
se hâter,
Les choses sont dans cet état, et je ne sais ce qui adviendra de
tout ceci; mais, de quelque manière qu'elles tournent et quand
bien même ceux de Bône consentiraient à revenir habiter cette
ville, je ne la remettrai pas au gouverneur, JI ne doute pas
d'ailleurs que nous rencontrions à cet égard de l'opposition'de
la part des Turcs, si, comme je le crains, les Maures'ne savent
pass'y prendre pouren débarrasser le PdYS ou pour lestuer tous,
ceux d'ici et ceux de Constantine, ce qui serail le meilleur et le
plus sûr pour tout le monde. Jusqu'à ce que Votre Majesté m'ait
fait connattre ce que je dois faire, je garderai la ville et j'amu
serai le Cald aveccette affaire des Turcs.
On dit que Barberousse a été très-content de cette place,et il
9 eu raison. parce qu'elle réunit de très-bonnes qualités qui
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s'accordent avec son nom. Elle est parfaitement assise en un ter
rain plal. Son port est bien abrité contre les vents. Deux gran
des rivières arrosent une grande étendue de terres labourables,
qui certainement ne le cèdent pas en fertilité à la campagne de
Cordone. Il y a aussi un bon espace occupé par des jardins au
près de la ville, et la montagne a des pâturages excellents pour
les bestiaux sur les versants du côté de la mer (1). Dans quel
ques gorges on trouve également de bons pacages. . .
. . . . . .'. . . de la place est une auIre montagne . . . .

. . . . , . ...

..

...

autour de la ville, les Arabes font herbager leurs bestiaux l'été,
et ils les conduisent, l'hiver, sur le bord de la mer. Ils disent
que la montagne est très-giboyeuse. On y trouve des lions, des
porcs-épies, des ours, des sangliers, des lièvres, des lapins, des
perdrix. Les sangliers surtout y pullulent à tel point qu'on les
voit rOder par bandes en beaucoup d'endroits. Votre Majesté
sait déjà que la rivière principale peut recevoir autant de galè
l'es que l'on veut, et qu'elles peuvent hiverner dans ce port, à
l'entrée de la mer, avec la plus grande sécurité. Nous en avons
eu récemment la preuve par le séjour qu'y a fait la flotte, Les
deux rivières sont si abondantes, en poissons qu'on les tue à coup
de bâton. La plus petite passe sous un pont qui a onze grandes
arches; maison ne peut traverser la plus grande à gué qu'au
près de son embouchure dans la mer, et cette emhouchure est
au plus à deux traits d'arbalète de la ville. La mer donne aussi
de très-bons et très-beaux poissons.
Si Votre Maje!'oté ordonne que la ville soit rendue aux Maures,
en conformité du traité fait avec le roi de Tunis, l'occupation
de la Kasba sera moins dispendieuse: avec le revenu des trois
(t) « Dizemme que Barbarosa fué muy contento dcsta ciudad, y
tiene razon porque concurren en ella muy buenas ca!idadcs que sr
conforman con su nombre. Tiene muy buen asiento todo en llano,
el puerto tiene abrigo y repare de muches vientos; dos rios cauda
les que atravesan pOl' unas vegas y canpina que me parece (lue 1)11
cantidad y en fertilidad no le hace ventaja la de Cordova. 'I'iene otro
muy buen pedazo de huertas y vega que estan entre la ciudad, y la
sierra tiene buenos pastos para ganado à las vertientes de la mal'. »
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quin'os de chaqueannée, on pourra payer une bonne partie de
la dépense de la dite forteresse. Toutefois, avant que Votre Ma
jesté se dessaisisse de la ville, il convient de bien fortifier le
château, d'assurer sa communication, avec la mer et de le munir
d'une artillerie plus nombreuse. Il faudrait, pour compléter son
armement, dix autres fauconneaux, une demi-douzaine de sa
cres, trois couleuvrines en échange des trois canons doubles
dont nous ne savons que faire, et quelques versos (1) qui nous
seraient très-utiles. De cette manière, nous tiendrons toujours
la ville, et les Maures' ne pourront pas bouger sans notre per
mission, Dans l'état de choses actuel, si on leur remettait Bône,
nous nous trouverions à leur merci. fi importe aussi que nous
soyons bien approvisionnés d'eau et des vivres qui nous font
faute en ce moment.
Pour me maintenir dans fa forteresse, je n'ai besoin que des
600 hommes que Votre Majesté m'a confiés; mais, si je dois en
même temps garder la ville, je la supplie de vouloir bien met
tre à ma disposition 500 hommes en sus des 1000 qui m'ont ete
laissés, ainsi que l'artillerie nécessaire; celle que l'on m'a don
née, comme [eviens de le dire à Votre Majesté, suffisant à peine
pour la forteresse.
Il y aurait une chose à faire; ce serait de repeupler Bône au
moyen de Grecs ou d'Albanais (2); avec 200 cavaliers de ces
gens, nous serions mattres d'une si grande parlie de la campa
gne que
'.. ,
.
et la forteresse qu'il faut reconstruire, l'une et l'autre étant
peuplées de chrétiens, il y aurait facilité d'y entretenir bon
nombre de troupeaux. Avec ces Albanais, dont je viens de par
ler, vouvant fournir :?OO cavaliers, si la Kasba était bien fortifiée
,et la partie des murailles de la ville qui tombe en ruines con
"

(t) Verso, ancienne couleuvrine d'un très-petit calibre. Au XVI"
siècle, les pièces longues et minces étaient en granùe faveur.
(2) Alvar Gomèz veut sans doute parler des Grecs et des Albanais,
qei, après la mort du fameux Scanderbeg (1467). s'étaient refugies
un grand nombre dans l'Italie méridionale.
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venablement réparée, principalement du côté de la mer, il
serait possible de les garder toutes deux avec 1000 soldats.
Quoi que Votre Majesté ordonne d'ailleurs, je la supplie très
humblement de me faire donner les gens, l'artlllesie, les muni
lions et les vivres qui me sont nécessaires, afin que je puisse,
à mon honneur et comme j'y suis obligé, lui rendre bon compte
de ce qui touche à son service. Ji:n tout et pour tout, je m'en
remets entièrement à la décision de Votre Majesté. Elle sait
mieux que moi ce qu'il est convenable de faire, beaucoup mieux
que je ne saurais le concevoir et le demander.
Le capitaine Juan Avellan est retourné en Espagne, et le mar
quis de Moudejar a remis sa compagnie à Pedro Hernandez de
Caravajal. Lechoix qu'il a fait est bon. Le capitaine deCaravàjal,
qui ser\ depuis longtemps, mérite la faveur dont il a été l'objet.
Je prie Votre Majesté d'approuver sa nomination.
Francisco de Alarcon, notre trésorier, se rend auprès de Votre
Majeslé; il l'informera de tout ce qui se passe ici et de la situa
,lion dans laquelle nous nous trouvons. Il "emettra en même
temps il Votre Majesté une note détaillée des choses qui nous
manquent. Je la supplie de donner des ordres pour que les dites
munitions et autres approvisionnements soient fournis le plus
promptement possible, avant quele temps ne se gate et que nos
besoins deviennent plus pressants.
J'ai l'espoir que Francisco de Alarcon me rapportera aussi de
la Cour les ordres de Votre Majesté sur la conduite que je dois
tenir avec les Maures et les Arabes, dans le cas où ils accepte
raient la paix ou voudraient nous faire la guerre. Le départ pré
cipilé de Votre Majeslé de la Goulette ne lui a pas permis de me
donner à ce sujet toutes les instructions nécessaires. Notre tré
sorier, en ce qui concerne son office, nous laisse bien approvi
sionnés, et son absence n'aura aucun inconvénient: son second
et son rrëre. qu'il a chargés de pourvoir à tout, pendant son
voyage en Espagne, sont des gens habiles el dignes de confiance.
flans l'armement de cette place. .
.
. . . . .. . . •, "
comme VoLre Majeslé le verra par
, . , ; .. '"
le plan ci-joint.
Je la prie de renvoyer à BODe Messer Benedito, et de permettre

/

'

333
qu'il dirige la construction des nouvelles fortifications. Il est
très-habile, et Votre Majesté peut être certaine que ses ordres
seront exêcntês ainsi' qu'il convient. Ce sera pour nous une
grande faveur. Je lui ai fail compter cent ducats'pour la dépense
de son voyage, et il m'a promis, si l'on veut qu'il revienne à
Bône, de se' charger de tous lei Iravaux et de toutes les répara
tions qu'ordonnera Yotre Majeslé, afin de mettre le chateau et la
ville en bon état de défense. Son intention bien arrêtée était de
se retirer chez lui, et il n'a cédé) en venant ici, qu'a mes ins
tances el à celles du, marquis de Mondejar.
Je finissais cettelettre, lorsque quelques-uns de nos hommes,
qui étaient à faire de l'eau pour la forteresse, m'ont env;oyé pré
venir que certains Maures à pied et à cheval voulaient s'y oppo
ser. Ils n'ont pas réussi) et nous leur avons tué deux fantassins
et un cavalier. Le bijou le plus précieux que portail celui-ci est
éeue lance que j'envoie à Votre Majesté. Elle était aussi longue
que le fer l'exigeait; mais un soldat l'a coupée, ce qui n'a fait
grand plaisir ni au cavalier ni à moi. Je ne dois plus à Votre
Majesté qu'une paire d'étrivières et une sangle, auenëu que j'ai
fourni le reste il la Goulette. S'il Y avait ici meilleure occasion,
j'acquitterais ma dette plutôt deux fois qu'une (1),
On m'a dit que, dans ce pays, les bons chevaux ne sont pas
rares. J'ai un poulain qui deviendra, je crois,un excellent cheval.
Si Votre Majesté désire qu'on lui en cherche quelques-uns,
qu'elle veuille bien me le faire savoir, et je donnerai des ordres
en conséquence.

(t) Ce que dit ici Alvar Gomez a sans_doute quelque. rapport l
quelque fait de guerre qui le fit, dîstinguer l la prise de la Gou
lette.
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LlX.
CAPITULATION ADRESSÉE PAR tE COMTE D'ALÇAUDÈTE AU BOl DE TLEM
'SiN POUR TR1ITEf\ DE LA PAIX QUE CE PRINCE AVAIT DEMANDÉ
A CONCLURE

(t}.
Sans date (13 Septembre tt>35)

(Arch. de Simancas. - Estado, Legajo 462)
Moi, Mouléî Mohamed, roi de Tlemsên,
Je dis, qu'en témoignage de ma ferme volont~ d'être le servi
teur, l'ami, l'allié et le tributaire du seigneur empereur Don
üartos, roi d'Espagne, si Sa Majesté (2) veut bien me prendre
sous sa protection, je promets et m'oblige de faire tout ce qui est
contenu dans les chapitres suivants, suppliant Sa Majesté de
vouloir bien m'accorder les choses que je lui demande pour l'a
vantage de ma personne et de mon royaume, el cela sans dom
mage ni préjudice pour les siens.
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Si Sa Majesté vient en personne dans le royaume de Tlemsên
pour guerroyer contre les autres roisdu pays, je m'engage à l'ac
compagner partout où Elle ira, avec toutes les forces dont je
pourrai disposer; mais si Sa Majesté ne vient pas elle-même et
envoie seulement une armée avec le capitaine général d'Oran,
je serai dispensé de servir personnellement el je pourrai mefaire
remplacer par un de mes principaux officiers, lequel devra faire
tout ce qu'ordonnera le capitaine général de Sa Majesté. Par
réciprocité, l'empereur devra, avec les troupes qui tiendront
garnison dans ses places-frontières, m'aider et secourir contre
quiconque voudrait me fairela guerre ou me causer du dommage.
Si Sa Majesté vient en personne dans le royaume de Tlemsên
ou si elle y envoie une armée, je m'engage, dans l'un et l'autre
cas, à fournir les vivres et les bêtes de somme nécessaires, au
juste prix de leur valeur
Il.

Je dis et je promets que je rendrai et je ferai conduire sains et
saufs, dans la ville d'Oran, huit jours après la conclusion de la
paix, tous les Chrétiens prisonniers désignés dans un mémoire
que m'a adressé le comte d'Alcaudète, lesquels se trouventactuel
lement dans le royaume et la ville de Tlemsên (1)..

l.

Premièrement, je déclare que je suis l'ami, l'allié confédéré et
le tributaire de Sa Majesté. Je promets d'être l'ami de ses amis
et l'ennemi (le ses-ennemis, et de m'opposer au passage, par mon
'royaume, de tous Maures ou Chrétiens qui seraienten guerre avec,
l'empereur ou avec ses sujets ou vassaux.
~t) Ce document n'est pas daté, mais dans une autre dépêche que
l'on trouvera plus loin, le comte rappelle au roi Mohamed qu'il lui a
envoyé, le 31 septembre, un traité pour le signer. La présente capitu
lation, était sans doute accompagnée d'une lettre d'envoi: le comte
d'Alcaudëte ne pouvait laisser sans réponse celle que le roi de Tlem
sên lui avait écrite le 5 septembre j mais cette lettre n'a pas été re
.. trouvée.
(2) Il y·a lieu de remarquer que, dans ce traité comme dans tous
les autres, conclus avec les rois de Tlemsên et de Tunis, le titre de
MqjIJsté n'est jamais donné qu'à l'Empereur Charles-Quint.

F.

1:LIE DE LA PitDlAUDAIE..

lA suivre.)
-~

(i) Comme l'indique ce paragraphe, le comte d'Alcaudëte, en dictant
ce projet de capitulation était surtout préoccupé des soldats faits pri
sonniers au combat de Tifida. Ceci nous explique pourquoi il se
montre si empressé d'accueillir les propositions de paix du roi de
Tlemsên , Il consent même, comme il est dit plus bas et comme l'avait
demandé le roi Mohamed, si toutefois l'empereur l'ordonne ainsi, à
.. retenir dans la ville d'Oran, pendant tout le temps que durera là paix,
Ben Bedouan et son petit-fils, le prince Abd-Allah.
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ALGER
Étude archéologique. et topographique
sur cette ville,
aux époques romaine (Icosium), arabe (DJezalr Beni
Maz'renna) et turque (EI-DJezatr)

(Suite. -

Voir les DUO H2, US, U4, H5, H6 et H7)

Depuis Haedo, l'aspect des lieux avait singulièrement changé.
La belle mosquée dite el Djama el Djedid (mosquée actuelle de
la Pêcherie) ayant été construite au dessus de la petite place des
pêcheurs, vers 1659, cette partie de la ville subit de grandes
moditlcatlons. Lesdeux portes doot parle l'auteur espagnol furent
supprimées, On ménagea sous la mosquée, pour assurer les com
munications, un couloir voûté à pente rapide et formant un
coude à angle droit, lequel reçut une fermeture dans sa partie
inférieure. L'ancien nom de Bab-el-Behar, la porte de la mer,
tut conservé à celte nouvelle issue, à laquelle les Européens
donnaient les dénominations de porte de la Piscaderie (PèreDan),
de porte du PO!Slonnier (Or Shaw), de porte des Pdcheur., et,
depuis 1830, de porte de la P~cherie, Après diverses modifica
tions, l'établissement des arceaux et du boulevard a 'fait dis
parattre l'ancien état des lieux, à l'exception de la mosquée, qui
conserve dans ses flancs l'étroit et raide passage de Bab-el-Behar,
aujourd'hui réduit à l'état de souvenir.
Contre l'un des angles inférieurs de la mosquée et à une dis
Lance approximative de 20 mètres, en ligne. droite du fort de

Bab-el-Behar, venait ensulte une petite batterie, connue par les
indigènes sous le nom de (Toppallet de Ka'ERsour, du pied des
reœpans), dénominaüon donnée à divers quartiers sis en contre
bas des remparts de la ville basse. Celle batterie, qui a été clas
sée par nous sous le n- 3, était armée de 4 canons, ainsi que cela
l'ésu/ledela notoriété publique et du plan officiel de 1832. C'est
par suite d'une erreur que j'ai déjà signalée, que le plan de 1829
cote en cet endroit, sous Je n- 6, un ouvrage qu'ti appelle Fort
des Pëcheurs, et auquel il attribue 15 canons de 24, L'entrée de
celle batlerie, aulourd'nut remplacée par une maison, se trouvait
au fond de la rue de l'Arc, qui a été une impasse jusqu'en 1867.
Le front de mer offrait ensuite, à environ 80 mètres de la bat
terie précMenle, un autre bastion de 4 pièces, placé sur la tahtaha
ou esplanade de la grande mosquée el à l'angle de cet édifice
religieux. Les embrasures de cel ouvrage, dit la tradition, exis
laient de temps immémorial, mais elles ne furent armées que
par Omar Pacha, après l'expédition anglaise de 1816. En lemps
de guerre on y meuaü un bach-lopdji temporaire, qui était
retiré aussilOt la paix revenue. Cetarmement s'appelait Toppanet
IJiama-Kebir, la batterie de la grande mosqués. Le plan de 1829,
où il est cOté sous le no 7, lui donne 3 pièces de 18. Quant au
plan de 1832, il place ces quatre embrasures au milieu de la
mosquée et lion à son angle septentrional. Ceci est évidemment
une erreur matérielle commise probahlement par le graveur, Le
chemin de ronde crénelé, qui entours la grande mosquéf., existe
encore: il n'offre aucune trace d'embrasures et est d'ailleurs
beaucoup trop étroit pour recevoir de l'ar·tillel'Ïe, sUalble qu'on
la suppose, D'ailleurs, la démolition de celle batterie, classée
par nous sous le or. 2 el détruire pour l'élablissement du boule
vard, est trop récente pour qu'il y aille moindre doute sur la
posltion réelle de l'ouvrage dont il s'agît.
Le plan de 1829 place un peu plus loin, entre ce dernier bas
tion et celui de la porte de la Marine, en lui donnant le no 8,
une batterie formidable de canons de 48 et de 36, qui empêche
d'entrer à force ouverte dans le port el de tourner le mole. C'est
là une étrange erreur de la part (fe quelqu'un qui a vu les lieux.
n n'y a aucune fortification en Cet endroit j oette formidable
Rnue arric4itU, 2()e annH, N° I I . (JUILLET (876).
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batterie n'est évidemment que le fort de Bab-el-Behar, que l'au
teur n'a pas su meure à sa place, et qu'il faut reporter au sud de
la porte de la Pêcherie, au point où le plan indique un chantier,
• Sur la porte Babazera, dit ensuite Haedo, par où l'on sort
sur le môle, est un beau bastion, le meilleur el le plus grand
de tous ceux qu'il y a à Alger. Sa surface est en long de trente
pas et en large de quarante pas, car il n'est pas du tout carré,
mais (il est) plus large que long, Il est en terre-plein dans sa
partie principale, el a une casemate; il ne possède aucune em
brasure, mais a un parapet vers le midi, vers le levant et vers le
nord-est, par où il correspond, de front, au port ; du côté du nord
et de tous ces côtés sont vingt-trots pièces d'artlllerie en bronze
de bonne qualité et la meil1eure d'Alger, desquelles seulement
six ou huit sont montées sur des affûts; et parmi elles, il en est
une qui a sept bouches, laquelle Rabadan Vaja (Ramdan Pacha)
apporta rie Fez, lorsque, en l'année 1576, il mit Mouley Maluch
en possession de ce royaume. Ce bastion a également sa garde
ordinaire d'artilleurs el autres qui y restent et le gardent cons
tamment. Ce baslion ful fait par le Cayde SaITa , de nation turque,
lorsque, en l'année du Seigneur 1551 et partie ùe l'an née 1552,
il gouverna Alger el son royaume avec le titre de galiITa (Khelifa)
ou lieutenant du roi, en l'absence d'Asan Isaja (Hasan Pacha),
fils de Barbarroja (Barberousse), comme nous l'avons écrit plus
longuement ailleurs.
A leut' tour, le père Dan et le docteur Shaw s'occupent da ce
bastion en ces termes:
La cinquième (forteresse) est un bon
boulevard, mais pelit, tout auprès de la porte du môle, vers la
grande caserne. Là sont remarquables cinq grosses pièces de
campagne, qui, du côté de la mer, défendent le port. Mais il
s'y VOIt surtout un fort beau canon à sept bouches, qui sert à
garder l'entrée de la porte. 0 (Père Dan, p. 91). « La batterie de
la porte du môle est montée de plusieurs grosses pièces, dont
rune a, si je ne me trompe, sept cylindres, chacun de trois pouces
de ùiamètre (Shaw, p. 88), •
,
Le fameux canon à sept bouches existait encore en 1830, et les
indigènes en ont gardé le souvenir. L'expression sur, employée'
par Haedo, pourrait faire supposer qu'a la fin du XVIe siècle la
Il

ft
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porte de la Marine était percée dans la partie inférieure de ce
bastion. Mais les plus anciens plans connus d'Alger ne confir
ment pas ce fait. Il faul en conclure que l'auteur espagnol s'est
trompé, ou'qu'il a seulement voulu dire que le bastion était tout
contre la porte et la commandai l, ce qui est la réalité. Celle bal
terie, sise en dedans du port ct à 120 mètres de la batterie de la
Grande-Mosquée, était connue par les Indigènes sous le nom de
Toppunet el Andalous (la batterie des Andalous), probablement
en souvenir des ouvriers qui la bâtirent, et plus habituellement
sous celui de Toppanet el Goumereg (la batterie de la Douane),
parce qu'elle était auprès du local où les marchandises provenant
de pays musulmans acquinalent les droits d'entrée, Elle était
commandée par un bach-tobdji.
Autrefois, la Toppanet el Goumereg donnait, en tirant un
coup de canon à boulet vers le large, le signal des salves que les
forts ùe la marine exécutaient une demi-heure après le lever du
soleil, à l'occasion des fêles d'Aïd-el-Kebir et d'Aïd-Esserir; mais
cet usage fut aboli par Hussein-Dey, le dernier pacha d'Alger. Le
plan de 1829, où il est côté sous le no 9, donne à cet ouvrage
10 canons de 24, et le plan de 1832 indique 9 embrasures vers
le port, 2 en retour vers le sud, et 4 vers l'entrée du port, soit
un total de 15 embrasures. Il avait été classé par nous, après
1830, sous le no 1, el a été démoli en 1867 pour la construction
du boulevard ,
•
Immédiatemeut après cette batterie s'ouvrait la porte condui
sant au pori, sur laquelle Haedo s'exprime ainsi: ft Au-delà de
celle porte de la Douane,à environ deux. cents pas, est une autre
porte très-importants, dans cel angle ou celle pointe que forment
là terre et la muraille de la ville, comme nous l'avons di t, en
s'avançant dans la mer, et où commence le môle qui va aboutir
à l'He sise en face. Celle porte se nomme Dabazira. Comme c'est
par là le port de la ville el comme c'est par là le passage, l'en
trée et la sortie de Lous les gens de mer, chrét iens, maures,
.turcs, galériens, rameurs, ouvriers, corsaires, marchands el
infinité d'autres personnes, celle porte est très-fréquentée
contlnuellement avec grande affiuence el grand trafic, tout le
long du jour, •
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Les Européens ont successivement appelé celleissue: porte du
MOle, porte de la Douane, porte de la Marine, et, depuis 1830,
porte de France, Les Indigènes lui donnaient indifféremment
deux noms: Ba1J·el-djihad, la porte de la guerre sainte, déno
mination des plus slgnlûcatives qui était surtout employée dans
les écrils; et Bab ûsira, contraction de Bub-el-Djezira, la porte
de l'fie, en souvenir du principal des liais, sis en face de la ville
et qui ont formé la charpente du port. Ce nom de Bab-Dzira
s'employai! aussi pour désigner le port, la marine, l'ensemble
des établissements maritimes. Au-dessus de la porte qui nous
occupe, existaient extérieurement des peintures assez grossières,
représentant des espéces d'armoiries dont voici la reproduction:

On peut décrire ainsi ces arilles:
Ecusson en forme de cami', reposant pal' la pointe SUI' une
boule, et placé sous une couronne surmontée d'un croissant :
dans le champ, espèce d'étoile avec un croissant au centre ct
connue à Alger sous le nom ùe Kluüem-Sidna-Stim-in. ou sceau
de notre Seigneur Salomon; quatre drapeaux tricolores (rouge,
vert, jaune), placés par deux de chaque côtéet en sautoir, accom
pagnaientcetécusson qui avaitpoursupport deux 1ions griml'anis,
dout les palles de derrière reposaient SUI' des canons, Euûn deux
navires figurés au-dessus de cesarmes constituaient un symbole
assez significatif pour une ville de corsaires, Le" Musulmans
n'ayant pas adopté l'usage des armoiries, il est évident que pour
eux ce dessin était toutsimplement une orncrnentatlon ct n'avait
nulle autre signification. Ces armoiries de fantaisie doivent être
l'œuvre d'un esclave chrétien, qui, lors de la reconsu-uction de
la porte.aura mis au service des Turcs ses talents en sculpture ri
ses souvenirs héraldiques, bien que ces derniers fussent absolu
ment inopportuns. Ce dessin était exécuté SUI' une plaque de

"pièrre de très-mauvaise qualité et qui avait été tellement rongée
par l'air de la mer, que, lorsque le Génie' répara la' porte de
France en 1854, le tout fut Ietë li la mer; on se contenta d'une
imitation en plâtre, qui fut réduite en poussière lors de la démo
lition définitive de la porte en 1870,
En 1570, un étendard à la croix blanche de Malte, une ban
nière avec la téte de saint Jean-Baptiste, et des boucliers, pris su)'
les chevaliers de Malte, étaient suspendus à la porte de la Ma
rine. Ces trophées furent enlevés et brûlés devant le pacha Has
san, renégat vénitien, huit ans après, sur 1;1 réclamation des
marabouts et des ulémas, scandallsés que les emblèmes de la re
ligion chrétienne ornassent, mëme à titre de dépouilles, là porte
d'une ville musulmane.
. Les cloches trouvées à Oran, lorf de la prise de cette ville sur
les Espagnols. en 1708, flgurèrent aussi sur celte porte pendant
quelque temps. Au-dessus de l'arcade intérieure, on remarquait
une côte énorme, que les indigènes disaient provenir de géants
dont on aurait trouvé les ossements monstrueux en creusant les
fondations des premières maisons d'Alger, mais qui, en réalité,
appartenait à quelque cétacé échoué jadis sur le littoral.
Celte issus importante, qui formait la seule communication
de la ville avec le port, était défilée et contre-défilée, Elle se
composait de voûtes qui, au moyen de trois coudes à angle
droit, venaient déboucher dans la rue de la Marine, Au fond de
la première voûte intérieure était établie, au-dessus d'une es
trade en maçonnerie, une niche réservée au bouab ou portier
consigne, qui s'y "tenait depuis l'aurore jusqu'au commencement
de la nuit.
Des réparations, effectuées en J854, mirent au [our une ins
cription placée au-dessus de l'arcade extérieure, et gravée sur
une tablette de pierre mesurant 0 m. 585 mill. sur Omo 48 c.
Celte inscription arabe, qui avait disparu sous une épaisse croûte
de chaux formée par un grand nombre de couches successives,
est tracée en caractères très-défectueux, appartenant au plus
mauvais type barbaresque; la plupart des points diacritiques
manquent, et, selon l'usage, les lettres d'un mëme mot sont sou
vent groupéesarbilrairement. Les difficultés de la lecture, déjà
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fort grandes avec nn pareil texte, sont considérablement aug
mentées par la détérioration qu'ont infligé à la pierre le temps,
les éléments et la main des hommes, et qui est telle que cer
tains mots sont presque entièrement frustes, L'e:stampage ne
donne, dans de pareilles conditions, qu'un résultat fort peu sa
tillfaisant. II faut deviner, taure de pouvoir lire, et chercher la
borieusement un sens au milieu d'un assemblage confns de ca
ractères toujours faiblement indiqués, souvent complèlemIDlt
indéchiffrables. Bien que j'aie appelé 11 mon aide les indigènes
qui m'ont paru les plus compétents en' pareille matière, je ne
puis donc offrir qu'un essai de lecture, dont la complète exac
titude ne sauraitêtre affirmée.
Ire ligne:

_'-.. .... ~~
-'u.
......
~I J~I I:f ~I

Ij..- .~

rï W ~ lJDj~

20 ligne:

~, .L 0t- ,)Ir" 0 L1UI
,)' y
_II
- ~') L; ~

(4'

-,w
L LI ~
.,.

~~.r»" ,)~ '":-'4 ~L; b.,.::.iJ
U,) ~I..\=>. &,.,)..jij:J

1.;'

~ ...-:-") "

...1 (W.,

):J.r'

~ (~

~
cr:

"

00 ligne:
_,.J.).,j~I S"'Y -\~I .-.:.;
.r:

r-- '

,).,,=:0-)1 ~ LWb. •.... """!j=F! ~L;

Ion (L-c
( M. Albert DIlVOULX, Epigraphie
d'Alger, p. HB,)

~I

.J

~).,

8J.-:!I

indig~ne

du Musée archéol.ogiqm

Je traduis ainsi:
A sa louange, ceci est une porte nouvelle, heureuse. .'. Ses
ressources nous procureront la plus grande gloire, envoyée de la
part du Dieu digne d'èloges.
(Elle a été établie) pendant les jours du sultan Mourad, que
le Glorieux perpétue son élévation 1 .'. Je dis donc: Sois la
bienvenue, 0 porte1 que les félicités ne t'abandonnent pas1
Tant que tu seras ouverte, tu seras la portede la gftnérosité et
d'une nouvelle victoire.. '. Tu as dans ton voisinage deux ca
.
sernes renfermantdes troupes

L'a achevée le martre (maçon) Moussa l'Andalou, l'unique....
Que le récompense üieu... gardien de toutes les créations 1

J •

,)~., ~., ~.ri ~~ rr' ~
.).J

L.:..~ 0 - U~y ;.J.,,)

Et cela sous le règne de notre maure Hassan Pacha, .'. Que
Dieu l'assiste 1 Année 1039.

40 ligne:

,).,

6e ligne:

Qui, dans un [our defête, maniïestent leur allégresse en bon
dissant comme des lions .. '. Pour elles, un triomphe, une vic
toire nouvelle et la supériorité sontpréparés.

30 ligne:

,)'.
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Ala première ligne, le pronom possessif qui termine le premier
mot de la seconde moitié ((~jihazouha), étant du féminin, ne sau
rait se rapporter régulièrement au mot bab, porte, qui est du
masculin. On peut donc supposer qu'il s'applique au mot mersa,
port, qui n'est pas exprimé dans le commencement de la ligne, et
qui serait sous-entendu, lequel est du féminin dans .l'usage
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usuel, bien qu'il appartienne r~gulièrement au masculin, Quant
au mot djikaz que j'ai cru pouvoir traduire par ressources, il
signifie, en général, appareil, outils, msrruments. objets néces
saires dont on se munit. Il peut s'entendre ici, ce me semble,
de l'ensemble des ressources que le port d'Alger offrait en fait
de navires, de matériel, de munitions et d'hommes pour com
battre les ennemis de la reli~ion,
Les deux casernes dont il est question dans la deuxième partie
de la 3. lign-e sont la caserne dite d'Osta Moussa, aujourd'hui
caserne Lemercier, et celle qui était en face qu'on nommait Dar
Eddroudj (caserne de l'escalier), parce qu'on y accédait pal' quel
ques marches. Elles étaient toutes les deux. presque contigües à
la porte de la marine. Dans la date, le zéro est représenté pal'
le signe 0 qui vaudrait 5 aujourd'hui, L'année hégirienne 1039
a commencé le 21 août 1629 et fini le 9 août 1630.
La porte de la Marine est restée condamnée jusqu'en 1870,
attendu que son débouché avait été masqué par des constructions
et que la voie reliant la ville à l'ancien port passe maintenant
un peu plus au sud; mais elle fut restaurée avec soin par le gé
nie mllitaire en 1854, et l'on pouvait se donner la satisfaction de
jeter un coup d'œil sur le passé, malgré les grands changements
apportés par le présent. La personne désireuse d'examiner celle
porte qui avait joué un si grand rôle dans l'histoire des rapports
d'Alger avec la chrétienté, qui avait vu sortil' tant de corsaires,
avides de sang et de butin" et entrer tant de captifs chrétiens,
pleurant leur liberté, leur famille et leur patrie, aurait remar
qué le vantail garni de clous, l'encadrement en pierre, orné de
deux croissants et supportant l'inscription arabe du xvne siècle;
puis, au-dessus, les armes déjà décrites, placées sur une' espèce
de réduit carré, offrant sur trois faces trois merlons en pointe;
et enfin, quatre petites ouvertures carrées, servant d'embrasures
et percées dans le rempart couronné par douze merlons"pointus,
dont sept à gauche du réduit et cinq à droite.
En mai 18ïO, leGénie, auquel était pourtant dû la restauration
de 1854, regretta sa bonne action et fit disparallre, pour l'agran
dissement de la caserne Lemercier, ce bien curieux vestige de
l'Alger turc, Lors de cette démolition, les ouvriers brisèrent la
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première ligne et la moitié de la seconde ligne de l'inscription
arabe, laquelle a été transportée au Musée public.
Le plan de 1832 indique, au nord de la porte de la Marine et
par conséquent au-delà du rort, une batterie de 7 embrasures
ballant la mer vers le quartier Bab-el-Oued; mais les indigènes
_ne la connaissent pas, Il faut en conclure que cet ouvrage n'était
pas armé, et qu'on ne l'avait pas classé au nombre des batteries
de la ville,
La partie du front de mer, sise entre la porte Ile France et
l'angle N,-E, de la ville, ne présente qu'une seule batterie,
appelée usuellement toppanet Seba-Teboren (des sept Tavernes)
ou toppanet Sabat- et-Hout (de la voûte des poissons), du nom
des quartiers avoisinants, et désignée sous la dénomination de
toppanet Mami-Arnaout (de l'albanais Mam i) dans plusieurs
titres de propriété, dont le plus ancien est de 1692. Cette bat
terie, qui était commandée par un baclt-tobdji, et qui a été
classée par nous sous le no 13, est indiquée sur le plan de
1829, où elle porte le no 14, comme ayant 4 canonsde 24, el, sur
plan de 1832 comme présentant 4 embrasures. Elle existeencore
et a son entrée dans la rue du 14 Juin, à l'angle de la rue des
Lotophages. Elle est wtablie, à 190 mètres environ, en 'ligne
droite, de la batterie septentrionale de la porte de la Marine, et
à 130 mètres environ, en ligne droite, de la batterie de Ham
mam-el-Malak ou no 1'2, qui m'a servi de point de départ pour
faire le tour de la ville.

CHAPITRE V
LE FOSSÉ DE LA VILLE

h.~ terminer celle étude sur l'enceinte fortifiée de l'ancien
Alger,
ne me reste qu'a revenir, en quelques mols, surie
fossé qui eutonrait celle place dépourvue d'ouvrages avancés
proprerr r.it llits I)t de chemins couverts.• En outre de ces
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tours et bastions, dit Haedo, la ville est entourée, dans touteré-'
tendue de l'arc de sa muraille, d'un fossé antique, lequel a jus
qu'à seize pas de largeur, et dont la plus grande partie est bas
(peu profond 1) et très-comblé par beaucoup de terre et d'or
dures et une inllnilé d'immondices.•
q Dans tout cet espace de cent pas qu'occupe la muraille de
l'alcaçava (la Casba), il est fort propre, profond comme (est haute)
une pique et large d'environ vingt pas. Il est de la même ma
nière également dans Ioule cette distance qu'il y a de la porte
Neuve, qui répond au Midi, jusqu'au bastion qu'Arabamat
(Arab'Ahmed) fit à la pointe de l'arc ou muraille, qui dans cette
partie descend jusqu'à la mer. Tout ce fossé est ouvert, bien pro
pre, et de la même largeur et de la même profondeur que sous
l'Alcaçava. Cet espace ou distance sera, comme nous l'avonsdit, '
de -iSO pas. Dans ces deux endroits, le fossé fui nettoyé par les
ordres d'Aramabat, roi d'Alger, en l'an du Seigneur 1573, et, s'il
eut conservé le gouvernement plus longtemps, celui-ci avait
l'intention de procéder de même, dans toutes les autres parties
de la muraille el du fossé. En dedans de la ville, il n'y a aucun
contre-fossé ni emplacement pour en faire; car les maisons de
la ville sont tellement collées à la muraille, qu'en cas que les
Turcs voulussent, .en lemps de guerre, faire dans l'intérieur de
la ville un contre-fossé, il serait nécessaire de démolir pre
mièrement toutes les maisons qui sont contre la muraille, et de
faire de la place par leur démolition .•
Les assertions de l'auteur espagnol, en ce qui concerne la
part revenant au pacha Ahmed dans la mise en bon, état du
fossé, sont pleinement confirmées par une inscription turque
déposée au Musée public d'Alger, et qui figure sous le numéro
24 du catalogue de cet établissement, comme ayant été remise,
le 26 mars 1852, par le Génie, mais sans indication de prove
nance.
Voici le texte de cette inscription, dont les caractères, d'un
beau type oriental, sont gravés en relief sur une plaque de
marbre de Om61 sur 0'"61, dont l'angle inférieur de droite est
fortement écorné:
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M, Albert DEVOULX, /.}pigraphie indig8nB ~ Musée archéologique
rl'Alger, p. 36.

JI' traduis ainsi la version arabe de M, Mohammed ben Otsman

Khodja :

Le grand prince, {résor de ce monde el.
clarté du firmament, *: pacha de l'Occident, et son Afridoun'.
unique,
i
Première ligne, -

1

" ùeuœiëme ligne. - Le soleil de la r,ligion, c'est-à-dire Ah-'i

*:

med pacha,
lequel, par son équité, 'rend florissant le quart '"
'de la Terre) habité,
i

!
,

1
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\
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Troisièm~ lign~.' - Afait un fossé aux remparts d'Alger. *.. II
a consacré à cette œuvre, pour plaire à Dieu, les richesses de

Karoun.

'.

Quatrième Itgne - Celui qui l'admirait il annoncé sa date en

disant: *.* Il saisit la porte du paradis fortuné.
1

Cinquième ligne, , . ,. -

Année 980.

Quelques notes sommaires me semblent devoir compléter cette
traduction:
Première ligne - Afridot41l et Fertâou«, septième roi de
Perse de la première race ou dynastie; ce prince avait un grand
fond de clémence et était doué d'une profonde sagesse.
Deuxième ign6. - Ce pacha est ordinairement appelé l'Arabe
Ahmed (Arab Ahmed), parce que, contrairement à l'usage et il
la politique, il a~partenail à la race des vaincus, étant né en

Egypte de parents, fellah. Il gouverna Algr·r. du mois de février
1572 jusqu'à la fin de mai 1574, d'après Haedo ,
\

Troisième Ugne\- Les richesses je Karoun, (Coré de la Bible),

sont proverbiales phez les Musulmans. Karoun avait, disent les
commentateurs, urt palais tou t couvert d'or Cl dont les portes
étaient d'or massif. Il affectait UII grand luxe, montait une mule
blanche couverte 'd'unt: housse d'or, était lui-même vêtu de
pourpre, et paraissait toujours accompagné de quatre mille
hommes, tous montés et richemenL habillés, Il est question de
(lui dans le Coran, etnotamment au chapitre XXVIII.
Quatrième ligne . ..i.. Le chronogramme annoncé est parfaite

, ment réussi. L'année i,!tégirienne
, et Uni le 2 mai t 573 "i

~O

Dan. p. 91). D • Le fossé qui entourait la ville est presque en
tièremenL comblé, excepté à Babelwed et Babazone, où même il
ne serail pas d'une grande utilité, (Shaw, p, 86). p Voyons aussi
l'opinion d'un juge plus compétent que les précédents, celle du
chef de bataillon du Génie Boulin, chargé, en 1808, de procéder
à la reconnaissanced'Alger, en vue d'Une attaqueà diriger coutre
celle ville. • Le tossé. dit cet officiel' supérieur, est creusé l'Il
forme à peu près triangulaire, en sorte qu'il ya, en général, de
chaque côté un talus en (erre, depuis le niveau du terrain envi
ronnant jusqu'au fond Cette profondeur peut être de 6 à 8 mè
tres. Le fossé est bordé, à l'extérieur, d'un mur de 6 à 8 piedsde
haut, SUI' 12 à t [) pouces dépaisseur ; depuis la porte Neuve jus
qu'a celle de Babasgm, un peu au-dessus et au-dessous de la
porte Babalouet, il est partagé en deux par un mur presque pa
rallèle à la contre-escarpe, surmonté de petits massifs détachés.
dans lesquels on a pratiqué des créneaux pour fusils. L'espace
entre ce mur et l'escarpe est plus élevé que le reste et forme une
espèce ~e braie fausse. •
Le fossé avait une largeur variant de 18 à 25 mètres et n'était
pas absolument continu. Il y avait notamment, un terre-plein
devant la Porte-l\'euve, On remarquait contre la façade N.-O. de
la Casbah, une autresoluuon de continuité, causee par l'établis
sement d'un jardin. Il ne reste que deux tronçons de ce fossé,
L'un commence au-dessus du nouveau Lycée et s'arrête sous la
batterie no 10, L'au tre, connu sous le nom de fossé ou de ravin
du Centaure, s'étendait de la batterie nu 8 il la place de la Lyre,
et était occupé par un grand nombre de locataires qui y avaient
construit des matsonneues , il a élfi transformé en boulevard
en 1873.

a commencéle 14 mai 1572

Le père Dan et S~aw s'expriment ainsi au sujet du rossé:
Quelques bastjons, dont les meilleures sont vers la porte
de Babazon, où il y a ~e profondsfossez i et du côté de la mer la
muraille est sur le r9c, où se vonl rompre les vagues. (Père

«.. "
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à la mer de N.-O. et qui relia complètement à la terre ferme Je

SECTIO~

Ile

LE PORT

CH,\PITRE 1er
LE CHATEAU DU PHARE

Antérieurement au coup de main qui mit Alger au pouvoir du
corsaire Aroudj, surnommé Barberousse, et Je lit ensuite passel'
entre les mains des Ouomans, les navires trouvaient un mouil
lage assez bon dans un abri que la nature avait créé devant la
ville berbère et qui se composait d'une série de récifs dessinant
un carré presque régulier et ayant sa principale ouverture au
Sud. Quatre de ces écueils l'laient de véritables llots ct avaient
donné il la ville son nom d'El njezaïr (~~l les tles, pro
noncé usuellement Edzaïr ou même Dzaïr, el transformé pd!'
les Européens en Argel, Algieri, A~giers, Alger', LorsqUt l,'
comte Pedro Navarro, voulant arrêter les progrès inquiétants
de la piraterie, eût bâti, sur le plus grand de ces quatre llols, la
forteresse qui s'appela le Pégnon (le gros rocher], du noru de :;a
base, les corsaires furent réduits à haler sur la plage Hab-el
Oued leurs petits navires et à mouiller les plus gros dans la
partie de la baie dite anse du Palmier. sous la chapelle du
marabout Sidi Abdelkader. Cetélat de choses, si préjudiciable au
développement de la course, prit fin, en 1529, par la prisedu p,"
gnon, qu'enleva Kheir-Eddin, le deuxième Barberousse. Aprè~
celle victoire, le fondateur de la Régence s'empressa de crët~r uu
port en s'aidant des moyens naturels que lui présentaient les loca
lités. Son premier soin fui de laire établir, pal' le travailde plu
sieurs milliers d'esclaves chrétiens, qui y employèrent deux alI
nées, et en utilisant les débris ùe la forteresse espagnole, démolie
en grande partie, et des matériaux amenés des rui nes de Busgu
Dia, une jetée posée sur une tratnëede roches, (lui ferma la darse

principal 1I0t, celui où avait existé le Pégnon, dont une portion
fUt conservée et servit plus tard de base au phare. Ensuile ilflt
combler une partie des canaux qui séparaient les quatre 1I0ts, et
établir, au moins partiellement, le terre-plein qu'on connut plus
tard SOILS le nom de mc)le et qui dessina les contours du port
d'Alger.
Hassan Aga, remplaçant intérimaire de Kheir Eddin, nommé
capitan-pacha de la Sublime-Porle, commença il Iortiüer ce POI't
en élevant, sur l'Ile principale, des batteries qui n'étaient que de
simples murailles percées d'étroites embrasures et abritant quel
ques canons de faible calibre. Chacun de ses successeurs apporta
son contingent d'améliorations, tant au point de vue de la sécu
rité des navires que sous le rapport de la défense a opposeraux
attaques des Chrétiens, Celle sollicitude n'élaiL pas inutile, car
l'asile des forbans eut, en effet, li soutenir de rudes assauts, soit
contre la mer, soit contre les mécrëams. Les plus violentes tem
pêtes dont l'histoire {asse mention sont celles de"'1592-1593, de
1619 et de 1740, La première démolit en grande partie la [etée
de Kheir'-Eddin et fit périr, dans le port mems, plusieurs navi
res. La seconde occasionna la perte de vingt-cinq bâliments, au
dire du père Dan. Quant a la troisième, qui eut lieu le 3"vendredi
du mois de chaban 1153, c'est-a-dire le 11 novembre 1740, elle
brisa un grand nombre de navires et endommagea fortement la
jetée et le môle. On réparait los ravages que la mer faisait, en
jetant des blocs naturels dans les brèches. Quanl aux dégats oc
easlonnés par- les hommes, je me bornerai à rappeler les bombar
dements effectués par Duquesne et par le maréchal d'Estrées, en
1682, 1683 et 1688, et l'expédition de lord Exmouth, en 18H"Î.

Albert Devoutx.
(A suivre.)
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Gordien III, célébrés à la même occasion et dans le méme temps
qu'à Thamgad ? Ce n'est pas une ville isolée, c'est le monde
romain tout entier qui nous apparalt ici, avec ses constructions
et ses lois, sur les premières pentes des montagnes sauvages de
l'Aurès.
.

A M. LE GÉNÉRAL CHANZY
r;OUVERNEUR GÉNERAL m~ L'ALGÉRIE
SUR.

L'Arc de Triomphe

LA MISSION DANS LE SUD·
DE

LA. PROVINCE DE CONSTANTINE
CONFIÉE A M. LE PROFESSEUR

MASQUERAY

(Suite. - Voir les n- U6

enn)

Nous avons lieu d'ajouterd'autres traits encore à la vie muni
cipale de Tamgad, quand nous étudierons l'Arc de Triomphe,
la maison de .Marcu~ Plotius Faustus et celle d'Antacius. Nous nous
contenterons d'insister, en terminant,sur le. caractère profondé
ment romain de cette cité, bâtie comme en un jour au fond de
la Numidie. Nous ne lisons pas un nom étranger sur la liste de
ses magistrats, et nous avons mille preuves du relentissement
que trouvaient en elle les principaux évènements du monde
romain. Il en estde même à Lambèse, à Verp.cunda, à Zana, à
Tebessa. Toutes ces villes, aussi romaines que les cités italiennes,
élèvent ensemble pour ainsi dire des dédicaces aux Césars vain
queurs des Barbares et conservateurs de l'Empire. Et n'est-il
pas surprenant de voir aussi bien loin, en dehors de l'Afrique,
sur les bords du Rhin et du Danube, Trajan, Antonin, Caracalla,

·Sur le prolongement de la colli ne du Théâtre et à t t 7 mètres
au nord-ouest du Forum, s'élevait l'Arc de Triomphe. Il est
peu de monuments romains qui excitent davantage l'étonnement
et la pitié; car les ornements en sont admirables, et il tombe en
ruines sirapidement, quedans dixans peut-êtreil n'existera plus.
Le terrain qui le porte s'incline en pente douce versla route de
Lambèse, de sorteque lesvoyageurs, venant de Lambèse àThamgad
. par la voie ancienne, l'aperçoivent de fort loin. II se compose
d'une grandebaie et dedeuxpluspetites, latérales, presque encom
brées aujourd'hui. Sa hauteur au-dessus du sol actuel est encore
d'environ douze mètres. La largeur de la grande baie est de
4m,20, celle des petites de 2m, 25. Une des faces est tournée du
côté de Lambèse, l'autre, du cOté de la Curie; chacune d'elles
était ornée de colonnes de six mètres de hauteur; sur les cOtés
des petites baies s'avançaient des éperons, richemement ciselés.
Les chapiteaux, d'ordre corinthien, diffèrent les uns des autres
par quelque détail; des animaux fan tastiq ues, griffons ou
hydres. apparaissent encore dans ceux qui regardent le Forum.
L'ornementation des éperons était surtout variée, et il est ra
re de rencontrer d'aussi beaux modèles de l'art gréco-romain.
Les entablements, traités avec sobriété, donnaient à l'édÜice
sa majesté monumentale. Une grande inscription, tournée vers
Lambèse, rappelait que l'Arc avait été dédiè l'empereurTrajan,
pendant son troisième consulat, cent ans après le Christ. Cette
inscription existe encore, mais fort incomplète et brisée en
petits fragments épars sous les décombres:
à

&vue africo.iM, 20· aRMe. 1W" 118 llUILLET 1876).
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• lmp. üaesar Divi Nervae filius Nerva Tr2ianus, Auguslus
Germanicus, Ponl. Max. imp. 1111. Trib. pol. 1lI, cos. Ill, p. p.
Col. ~arcianam Traianam Thamugadi per leg. iu, Aug. fecil...
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L'Arc de Triompheavait été un des premiers monuments éle
vés sur le sol LIe Thamgad. On avail pris soin de l'entourer de
statues et de dédicaces, auiourd11Ui presque broyées dans la gros
sière maçonnerie du fort byzantin. Nous en avons la preuve
dans l'inscription suivante, que nous avons dégagée à grand'peine
de la muraille septentrionale du fon :

DEDIC. D. D.

SIOCVRREIP

PP

IMP CAES M.AVRELIO AN
TONINO PlO FELICE AUG
M POMPEIVS PVNT1NUS SYE
FLPPOBHONOREM FLAMONI
SVrER LEGITIMA ET STA
TVAM MARTIS AD AR
CVM PANTHEVM SVM
Marcus Pudentinul! n'avait pas sans doule élevé seul la statue
d'un dieuau piedde cel arc, que l'on appelaitsous Antonin. l'Arc
des Dieux, ARCVM PANTHEVM, " et c'est à la même place que
nous devons reporter ces deux autres inscriptions relevées dans
le chateau byzanlin :

Celte inscription devaitse trouver en avant et à droite del'arc,
le bord de la place, du côté de la rue de Lambèse. Là, en
effet, on voit des fragments de colonne de marbre rose et les
fondements d'une grande maison, à l'entrée de laquelle était
une dédicace érigée en double, comme les deux VICTORlAE
PARTHICAE que nous avon!'. mentionnées sur le flanc Est de la
curie. Celte dédicace nous représente les noms de Valerius
Flonu, vir perfecti.simus, prœses provinciéB, et du curateur
LambesifU, dont la famille était évidemment originaire de Lam
bèse. Nous pensons que, toutes trois, ces inscriptions sont en
viron de l'année 254, composées en' l'honneur des empereurs
Gallien t!l Valerien.

SUI'

R. 1515 GENIO'VIRTVTVM

, MARTI Av.G CON
SERVATORI, ....
.. NOBILISSI

R. 1514

..... VG
VATORI
MAVI\EL1
VALElU •.. , •
. , • • • /1' • • • • • • •

3M
ET FORTISSIMI CAES
VALERIVS FLORVS
VPPPN
NVMINI MAIESTA
TIOVEEORVM
DICATISSIMVS
POSVIT
CVRANTE IVLlO
LAM BESIO CYR
REIPVBLICAE

as,

PER FELtC18 AVG
VALERIVS FLOI"S
VPPPNM NVMI
NIMAIESTATIOVE
EORVMDlCATfS
SIMVS POSVIT
CVRANTE 1
VLLAMBESIO
CVRATOREREIP

VRBIS
PLOTIVS THALLVS
. ET PLOTIA FAVS
TINA FILIAErvs
ALVMNIPATRONO
PRAESTANTISSIMO
Eusuite, à l'intérieur de la maison, et f'épondant aux deux
inscriptions précédentes:
••

Une autre maison, également riche, répondait à celle de Va
lerius Florus, de l'autre coté de la rue de Lambèse, Elle nous
fournit, à elle seule, six inscriptions, et se continue par un mar
ché monumental, dont les coins sculptés mériteraient place dans
un de nos musées.
Cette maison estcelledeSertiusMarcus Plotius Faustus, chevalier
romain, préfet dela cohen III ItyraeoruTn, tribun de la conors 1
Flavia Canathaenorum. prëïet de l'ala 1 Flavia Gallorum Tau
riana. qui. après son service militaire, fut flamine perpétuel el
grand prêtre de la ville. A l'entrée de la maison, du côlé de la
rue, on lit :

NA ET PLOTIVS
THALLV8 PATER
EIVS ALVMN 1
PATRONAE
BENIGNISSIMAE

SERTIO
, .. LOTlO FAVSTO
EO.R. PRAEFECTO
COR III ITYRAEO
RVMTRlBVNO
COR 1 FL. CANA
TBENORVM PR.
ALAE 1 FL GALLO
RVMTAVRIANAE
FL. PP. SACEROOTI

"'"

1

••••••

"'

..... ACERDOSVR
B1SADEXOR
NATIONEMOPE
RIS MACELLI
QVODCVMVA
LENTINACON
IVGE PATRI
AESVAEFECIT
SIBI POSVIT

VALENTINAE
TVCCIANAE
FL pp BONAE
MEMORIAE
FEMINAE AD
EXORNATIO
NEMOPERIS
MAr.ELLI QVOD
PATRIAE SV
AEFECERVNT
FAVSTVS MARI
TVSPOSVJT

Quelques pas plus loin, vers le sud, sans doute à "extrémité
de la maison:

SERTlO
MPLOTIOFAVSTO

SERTIAE
CORNELIAE

EQ, R. PRAEFCOH
III ITYRAEORVM
TRlB COH 1 FL
CANATHAENORVM

VALENTINA!
TVCCIANAE
FLPP
MPLOTJVS

.~
PRAt:F ALAE 1 FL
GAUOBVMTAV

InANA.EFL pp
SàCEl\D VRBIS
PLOTH'S THALLVS

3M
, FAVSTVS
AMILIT FL pp
CONIVGI
DE8IDERAN
TISSIMAE

ALVMNVS

PATRONO BENI
GNISSIMO
L'avant-dernière de ces inscriptions était complètement re
couverte. Elle ne diffère de la seconde que par le genre de
l'écriture, et par ce fait, que J'affranchi Plotius Thallus y est
mentionné seul.
Ce personnage, Bertius Marcus Plotius Faustus, devait êtrefort
riche, si l'on en juge par les restes du Marché qu'il dit lui-mê
me avoir fait construire, et qui s'élevait évidemment près de sa
maison, du eôté du Temple, Ces restes consistent en magnifi
ques coins de pierre, habilement sculptés et ornés demanières
diverses. Ils sont ou renversés ou à demi enfouis. Jusque-là
leur masse a bravé le marteau des démolisseurs; mais ils peu
vent encore être enlevés par de simples particuliers, comme
tant d'autres beaux monuments antiques de l'Algérie. Nous nous
sommes hâté de dessiner les côtés de deux d'entre eux, malgré
le mauvais temps, espérant, M. le GOllverneur, quel que fût la '
valeur de notre travail, attirer votre attention sur ces chefs
d'œuvre voués à la destruction.
Le Marchë de Plotius nous conduit, pour ainsi dire, au Tem
ple j car il estjuste au milieu de la légère dépression qui sépare
la colline du Temple de celle de l'Arc-de-Triomphe.

Le Temple de Jupiter Capitolin

Une longue dédicace gtt en avant du Temple, brisée en quatre
morceaux. Nous la transcrirons telle que nous l'avons copiée.

en la faisant suivre de la' lecture de M. Léon Renier. Il est sur
prenant, comme on J'a déjà remarqué, que des Empereurs
chrétiens y soient mentionnés comme les restaurateurs d'un
Temple païen; mais la beauté de l'édifice dont la majeure partie
datait de longtemps sans doute (car on n'en reconstruisiL que les
portiques), était si achevée, qu'il devait être regardé, sans dis
tinction de culte, comme la parure de Thamgad.
Il s'élève encore à l'extrémité de la colline à laquelle nous
avons donné son nom. De même qu'on avait, pour ainsi dire,
taillé l'emplacement du Forum et de la Curie dans la colline du
Théâtre, on avait aplani, pour bâtir le Temple, un monticule
d'environ cent mètres carrés. Il avait la forme d'un rectangle de
25 mètres sur 38; son cOté le plus long regardait le Nord; l'en
trée faisaiL face au Théâtre; on y montait par sixou huit longues
marches. Peut-être se composait-il de deux parties distinctes
séparées par un couloir assez étroit. Au moins il est certain que
les deux côtés Nord et Sud étaient, dans une partie de leur lon
gueur, bordés de colonnes cannelées dont les dimensions
attestent une grande opulence aussi bien qu'un art consommé. '
Quatre de ces colonnes sont encore étendues (fUSlB) sur le flanc
Nord. Le diamètre en est de I m, 15, moins les cannelures, et
les cannelures n'ont pas moins de Qm, 75 de hauteur. La plus
complète se compose d'une base de Qm, 75, de six tambours de
1m,55, d'un tambour de 1m, 15, plus le chapiteau de Qm, 75, ce
qui nous donne une longueur de Il m, 95. Sur le tIanc Sud, on
rencontre aussi, à moitié enterrés, des fragments de colonnes
semblables, Le temps n'a rien pu contre elles, etles Byzantins
eux-mêmes ont renoncé à les briser. La maçonnerie, effondrée,
mais encore compacte et d'une épaisseur considérable, donne à
ce temple, dont la base et quelques revêtements subsistent en
core, l'aspect d'une forteresse écroulée. Il était entouré d'Un
espace également rectangulaire, dont il occupait une extrémité,
de telle sorte qu'en avant de l'édifice se trouvait une platea
d'allée, recouverte aujourd'hui de terres et parsemée de tuiles,
,Le ooté de cette 1'latea, par lequel on entrait vraisemblablement,
était décoré de colonnes, abattues maintenant, mais encore en
, ligne. C'est là, sans doute, qu'était dressée la longue inscription

360
monumentale, dont nousavons parlé plus haut. Du moins, les
quatre fragments qui permettent de la recomposer gisent au
milieu des colonnes.
PRO MAGNIFICENTIA SAECVll OOMIN VAlENTlNIANI ET VALENTIS SEMPER AVGVSTORVM
TVOR PORTICVS CAPITOll SERtAE VETVSTATIS ABSVMPTAS ET YSOVE AD IMA FVNOAMENTA
NOVO OPERE PERFECTAS EXORNATASOVE OEOICAVIT PVBllVS CAETONIVS CAECI
NVS VIR CURISSIMV5 CONSVURIS CVRANTIBVS AELIO IVlI/NO ITERVM REIPVBllCAE
FF AOVILINO FF PP ANTONIO PETRONIANO FF PP ANTONIO IANVARIANO Fr PP

• Pro magnificentia sœculi dominorum nostrorum Valenti
niani et Valentis semper Augustorum et perpetuorum portlcus
Capitoli ,eriél' vetustatis absumptas et usque ad ima fundamenta
conlap,as novo opere perfectas exornatasque dedicavit Puhlius
Cretonius Cœcina Albinus vir clarissimus consularis, curantibus
lElio Juliano iterum reipubliœs curatore, f. Aguilius ff. pp.• 
R. 1520),

Nous avons souligné à dessein les lettres supplées dans la lec
ture de M. Léon Renier. A la place de sert«, nous avons lu sur
la pierre erga.
Le Temple dut être détruit en même temps que les autres
monuments de Thamgad. Plus tard, la platea devint probable
ment une sorte de cimetière j car on y trouve aujourd'hui l'ins
cription suivante, très-mal gravée:

D M
M CARGILIUS
INGENVVS VIX
ANN XXXX
VICTOR 'SODALI
PlO POSVIT
De plus, en creusant pouratteindre les dalles, nous avons dé,
couvert une sorte de sarcophage, petit, et d'un travail grossier',
sur lequel on distingue une tête d'homme vue de profil et parée
d'un collier. .
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La maison d'Antactus.

En continuant de suivre la colline du !l'emple, vers le Sud
Est, puis en tournant vers l'Est, on arrive, après deux cents pas
environ, au point où la rue du château byzantin, passant entre
les deux ondulations du Temple et du Théâtre, sort de la vieille
'ville et se dirige versle fort. Nous désignerons ce point par cette
appellation: la maison d'àntacius, parce que, là, se trouve, en
effet, la maison de ce riche particulier, auquel Ull de ses clients
avait consacré une dédicace:
ANTACIO
VIRTVTVM OM
NIVM VIRO
IVLIOTERTVL
LO ANT[OCHO
OB INSIG
NEM IN SE DIG
NATIONEM
LVALERIVSOP
TATIANVS .
EQ. R. ADVOCATVS
CLIENSEIVS.
Au bas de cette inscription on tronve écrit, en caractères ro
mains d'une autre époque, ce nom: PANACR[VS, et ces deux
autres mots que nousavons eu quelque peine à lire: HERSANT
TRANSPORTlt Nous remarquerons, à ce sujet, sans plus' insis
ter, que, dans d'antres parties de la ville, des sociétés ou des
amateurs d'épigraphie ont jugé bon de .graverdes noms ou des'
dates sur des colonnes et des dallee antiques.
L'inscription d'Antacius est voisine de plusieurs autres, tontes
importantes à divers points de vue. Nons trouvons là des témol
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gnages de reconnaissance de Thamgad envers Crispina, femme
de Commode, et lesempereurs Gallien et Valérien, une inscrip
tion funéraire en fort beaux caractères, un conduit d'eau monu
mental, sur lequel nous lisons que les magistrats et le peuple
ont travailléde concert il la réparation d'un grand ouvrage. Nous
ne citerons d'abord que les inscriptions impériales, réservant les
autres pour la suite de ce travail :
R. 1496. CRISPINAE

3'83
NVMINI l'fA
IESTATIQ EO
RVM
Celle inscription, assez fruste, mais qu'il est facile de recom
poser, est de l'année 256, ainsi que la suivante:
R. 1510.

LICINIO VA
LERIANO
NOBILISSI
MO CAES
AVG RESP
COLTHAM·G .

AVG
IMP CAES
LAELI AV
RELI COM
MUD AVG
CONIVGI

NVMINI
MA lESTA
rlQ EO
RVM

ODPP
Les six dernières lignes de cette dédicace ont été renouvelées,
sans doute en l'an t 91; car c'est il celle date que l'empereur
Commode substitua les titres qu'on vient de lire il ceux qu'il por
tait précédemment, savoir: • Marcus Aurelius Commodus Anto
ninus Pius Augustus. 0
R. 1509.

IMP CAESARI
CINIO GALUE
NO INVICTO
PlO FE AVG
PONT MAX
GERM TRIB
POT JIll
PP PRO
RESP COL THA
MVG DEVOTA

P CORNELIO

.

Ensuite:

"

Il. 1508 .

. , .• ANO ..•..

.....CTO .....
TMAXGER
MATRIB PO ...
illiCO IlIPP
PROCOS
RESCOLV THA
MVG DEVOTA
NVMINI MA
IESTATIQ EO
RVM

Imperatori CIP.,ari Publio
Licinio Valeriano invicto

~ 111

J6(

Et:
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.

NUNC •• ,. ET TACITO CONTENTUS SED! QUIESCIT

............
, •. IOCAESARI
AVGRESPVB
COLONIM
THAMVGAD
NVMINI
MAIESTA
TIQVE EIVS
DEVOTA

CAlUS .t:LlUS TERTIOI.US
P. ('orf&8lio Licinio

BENEFICIARUS CONSULARIS LEGIONIS SElT.E VICTRICIS
PATRI PIENTISSlMO

Palon'no flobilislirno
Ci/lsarl., .•...•• ,. ,

Le ThéAtre.

Ce grouped'inscriptions,qui complète la liste des empereurs
bienfaiteurs de Thamgad, tient à peu près le milieu du cëtè du
Sud, entre la colline du Temple et celle du Théâtre, auquel nous
revenons ainsi, après avoir suivi une ligne circulaire passant
par le Forum, l'Arc de triomphe et la maison ù'Antacius.
Avant de décrire le Thèàtre, nous mentionnerons encore,sur le
prolongement méridional de la coIline, des constructions indé
terminées, ao milieu desquelles on lit l'inscription suivante, dé
dicace funéraire:
ET TACITO
CoNTENTVS SEDE
QVIESCIT
CAELTERTIOLVS
BFCSLEGVI VICT
PURI PIENTISSIMO

Cette inscription a été publiée plus complète par M, L. Renier,
no 1546, Elle se trouvait alors dans le Fort Byzantin:
HIC SITUS EST
QUI POST .TANTUY ONUS MULTOS CREBOSQUE UBORES

La position du ThMtre est nettement déterminée, en arrlère
du Forum, à l'extrémité Sud-Est dé l'ondulanon à laqueIle nous
avons donné son nom. On l'avait taillé dans la colline, ouvert
vers le Nord-Est; et aujou rd'hui il présente l'aspect d'un cratère
éventré. Sa façade, paralléle à la rue du Chateau, mais éloignée
d'elle d'environ 45 métres, était longue de 66 mètres et décorée
de colonnes ; il avait 26 mètres de profondeur et 12 mètres de
hauteur; les gradins n'en sont plus visibles; mais on distingue
encore très-nettement la maçonnerie des couloirs circulaires.
Dans le milieu gisent des colonnes renversées sous les décom
bres, el, sur l'une d'elles, l'on aperçoit les trois leltressuivantell,
très-malgravées: RPV, Ce monticule du Théâtre est un des plus
Importants de la ville: il en commande les rues principales.
Nous avons déjàvu qu'il limite le côté Sud du Forum, au-dessus
duquel il s'élève en pente raide d'une douzaine de mètres. Vers
le Sud-Est, il s'abaisse en pente douce de 12 mètres sur 120 "de
longueur, La plus grande largeur étant de 130 mètresau plus, il
représente un ovale, dont une des ertémués, à savoir celle du
Théâtre proprement dit, aurait été coupée. Plusieurs passages
donnaient accès au Théâtre: d'abord la grande entrée monu
mentale, qui faisait face à peu près à l'Arc de Triomphe j ensuite
une rue courte, mais large el richement décorée de colonnes et
de statues, qui partait de la rue de Lambèse et sulvalt l'annexe
du Forum i enfin une autre rue plus longue, qui faisait commu
niquer le quartier Sud- Est de la ville avec lesommet de l'édifice,
en arrière, parla longue pente douce de la colline. Somptueuse
ment orné lur ses deux cOtés Nord-Ouest et Nord-Est, ce monti.

1
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cule semble avoir été couren, au Sud-Est, d'nabitations nom
breuses. Si l'on considère, du sommet du Théâtre, l.es rues que
nous venons de décrire, la Curie, le Forum, le Temple, OD
embrasse dans un rapport harmonieux tous les monuments dont
la Tkaingad des Antonius pouvaitêtre fière. De là, toutesles rues
se montrent nettement tracées ~ vers le Nord, les terrasses, sur
lesquelles s'élevait le reste de la ville, apparaissent aussi, dis
tinctes les unes des autres, mais couvertes de briques et de tuiles
brisées.
Le spectacle est encore plus frappant, si l'on regarde cet en
semble, du pied Sud du monticule du Temple. On peut imaginer
toutes les colonnades en place, celle du Templo, celle du Théâtre,
celle de la Curie, celle de la rue de Lambèse, et rétablir par la
pensée les statues disparues. La base des colonnes et les piédes
taux sont encore visibles. On conçoit alors une haute idée de la
fortune de celle petite ville. qui, crééepour ainsi dire en un jour,
avait pu rassembler dans un si petit espace tant de richesses
artistiques et monumentales.
(A 8Ut1lf'/l.)

-~

CORRESPONDANCE
Col des Beni-Aicha, le 2 juin i876,
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de VOltS adresser par cé coul'riel' une traduction
que j'ai faile d'une hisloire d'El Hadj Abd-el-Kader. Cette his
toire, que j'ai tout lieu de croire inédile, a été écrite par El
Hossin, cousin germain de l'Émir. Le manuscrit que je pos
sède est J'original; si, au point de vue historique, il peut avoir
quelque valeur, comme style et comme calligraphie il n'en a
aucune: c'est de l'arabe usuel avec une orthographe toute per
sonnelle. Ma traduction se ressent forcément de tout ce con
cours de circonstances Iàcheuses.
Je vous envoie également la copie d'une inscription qu'un
colon des environs m'a fait voir. La pierre qui la porte est d'Un
gris tendre, en sorte que nombre de lettres ont disparu. Cette
inscription est au milieu des ruines situées au tournant d'une
colline boisée qui, à deux kilomètres du Col, domine la route
d'Alger à Dellys.
.
Ces ruines couvrent encore une assez- vaste superficie, Lors
de l'établissement du village, une réserve a été faite à cet en
droit. Je mesuis laissé dire que, sur le flanc Nord de celle ('.ol
line, il existe un souterrain qui aurait été fermé par ordre su
périeur. Qu'y a-t-il de vrai dans tout cela? je n'en sais rien
encore, et ce pourrait bien être une fable. Néanmoins, je lâche
rai de me faire indiquer l'endroit, et, si l'ouverture du souterrain
a été bouchée de la main de J'homme, sans aucun doute il sera
facile de le constater. Le contraire sera aussi facile.
Voici celte inscription. Les Jeures ont environ 4 à 5 eenn
mètres de haut.
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La première ligne est entièrement etTacée. Aux autres il
manque des Ieures. Du reste un morceau de la pierre parait
avoir été détaché. Ala quatrième ligne,la queue de t'R manque;
mais il ne peut s'élever de doute, c'est certainement une R. Je
n'affirme pas donner une copie exacte, mais j'ai fait tous mes
elTorts pour cela. Peut-être même que celleinscription a été déjà
relevée. Cependant son existence est peu connue ici.

A

L'HISTOIRE DE L'INSURRECTION
DANB LE BUD

DE LA PUOVINCE D'ALGER
SN

1864

VeuHlez croire, je vous prie, Monsieur le Président, à mes
sentiments dévoués.
.
Adrien

DELItEeH,

Interprète Judiciaire.

L'Histoire d'Abd-el-Kader sera insérée dans notre pro
chain numéro.

Le Vicf.PrIdden'. "... de Prhicùm,

L.-Charles FBRAUD.

.... -

Typ. A. J..rda.

.

(Suite. -

Voir les

ROI

tt7 et H8)

Comme nous le disions plus haut, la défection des Oulad
Châïb n'avait pas été sans produire un certain ébranlement dans
. le sud du cercle de Boghar. Cependant, les cavaliers de ce cercIe,
qui, sans doute, n'étaient pas mûrs encore pour l'insurrection,
avaient répondu à l'appel du général commandant la division
qui les convoquait pour le 21. On sentait pourtant que l'esprit
de ce goum n'était pas avec nous, son attitude avait quelque
chose de contraint, de gêné, d'embarrassé, et l'on ne trouvait
pas, dans les relations entre Français et Arabes marchant pour la
même cause, cet air de franchise et de bonne volonté qu'on avait
pu remarquer dans d'autres occasions.
Le général Yusuf, à qui cette particularité n'avait paséchappé,
résolut de parler à ces cavaliers : encourager les fidèles, rafler
mir les chancelants, et montrer aux douteux les conséquences
d'un engagement dans une voie qui n'était pas la nôtre, tel fut·
le but que se proposa le général. Il réunit donc autour de lui
. RBlIlI'l afric., 200 an71116. NOl I.I.U.l»O (8EPT.-NOV. t876).
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les goums des cercles de Médéa et de Boghar, et HIes harangua
avec celte habileté, cette finesse et cette originalité d'esprit
qu'on ne saurait lui contester. La manière dont le général pro
nonce l'arabe, en l'accentuant à l'italienne, ajoutait encore à la
couleur del'expression; aussi, fallait-il voir ses auditeurs l'o
reille tendue vers lui et les yeux sur ses lèvres pour ne pas
perdre une de ses paroles, et applaudissant à son discours par
les interruptions de: • La vérité est chez-toi 1 Tu es avec le
vrail 1
• 0 Arabes, leur dit-il, que pensez-vous de la défection des
1
Oulad-Châib?.. Ont-ils cru, parce que nous étions peu
1 nombreux ici, que la France n'avait plus de soldats'? Les re
l belles ont-ils cru en avoir fini avec les armées de la France
• en égorgeant làchement quelques soldats isolés? " Sachez-le
D bien, Ô Arabes, chaque tête de Français qui tomberait ici y
1 amènerait cent mille soldats 1.. .
,
• Quel sera le sort des ûulad-Chàïb t Où iront-ils? Dans la
1 province du R'arb (ouest). ou dans celle du Cheurg (est)? ~Iais
• ils y rencontreront plus de soldats que dans celle-ci. Au
1 Maroc? Mais le sultan Moula-Mohammed-bell-Abd-:-er-Rahman
• les mangerait comme des chiens. Dans la Tunisie? Mais le
1 bey, notre allié, les en chasserait honteusement. .. Que vont
• ils devenir? ..
• Que voulez-vous 'f que demandez-vous? de quoi vous plai
• gnez-vous t .•.
• Le moment, vous en conviendrez, est mal choisi pour l'in
1 surrection t Est-ce quand notre sultan l'Empereur dit: (. Je
• regarde les Arabes comme mes enfants... Arabes et Français
~ ont un droit égal à ma protection, et je suis aussi bien l'Em
• pereur des Arabes que l'Empereur des Français ... ~ Est-ce
• bien, je vous le demande, quand l'Empereur, notre sultan
1 comme le votre, s'occupe de votre bien-être, est-ce bien,
.. dis-je, de répondre à ses bienfaits par J'ingratitude, au té
l
moignage de sa sympathie et desa haute justice par la rébel
• lion, par le pillage, et par le massacre de ses soldats?
• Aussi, cette déloyale conduite est-elle une sorte de triomphe
• pour ceux qui prétendent que vous ne méritez pas le bien
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• qu'on vous fait, et rend-elle la tache de vous défendre extrë
• mement difficile à ceux qui vous aiment, Moi-même qui,
1 depuis trente-quatre ans, combats pour vous avec deux épées,
.. vous me mettez aujourd'hui presque au repentir de vousavoir
• aimés.
• Mais vous êtes ainsi faits, vous, les Arabes: vous êtes dans
• la paix et dans le bien, et vous n'y savez rester. Un jour, que
D vous êtes ivres de leben (lait aigre), vous vous croyez puis
• sants, et vous rêvez alors la possibilité de l'abandon du pays
• par les Français. Ne vous bercez pas, Ô Arabes, de ce vain
1 espoir 1car noussommes ici par la volonté de Dieu t , ••
« Rappelez:....vo~s donc la grande guerre d'autrefois 1 Avez
• vous perdu lesouvenir qu'avec cinq cents Chasseurs et l'aide
• de Dieu, nous avons pris la zmala d'EI-Hadj-Abd-el-Kader? ..
D Que pouvez-vous doncespérer aujourd'hui que nousvous con
• naissons vou~ et votre pays? . , .
• En sortantd'Alger, on me disait que le vent de la rébellion
• avait souïïïë sur vous; je ne l'ai pas cru, parce que je vous
• connais, et que je sais que vous n'êtes ni des ingrats, ni des
• traltres. Et je suis venu moi-même, et j'ai vu que j'avais eu
1 raison de rejeter le mal qu'on me disait de vous.
e A l'arrivée des Français dans votre pays, la plupart de ceux
• qui m'entourent ici étaient des khammès; n'est-ce pas là la
• vérité? Aujourd'hui, vous êtes tous vêtus de bons bernous;
1 vousavez deschevaux, des troupeaux; vous êtespropriétaires,
• enfin 1Au temps où je vous parle, vos moutons se vendaient
• de Irois à quatre francs, tandis qu'a présent, VDUS en lirez
~ sans peine de vingt à vingt-cinq francs; une toison valait de
1 trois à quatre sous, aujourd'hui vous la vendez trois francs;
• une vache se vendait quinze francs, aujourd'hui vous la
'. vendez cent ïrancs. Réfléchissez à tout cela. Et cette situation
• heureuse, ne sont-ce pas les Français qui vous l'ont faite? Et
• cette richesse et le bien-être qui en est le résultat, n'est-ce
• pas aux Français que vous en êtes redevables? Enfin, dites-le
1 moi, de quoi avez-vous à vous plaindre? Quel malles Fran
• çaisvous ont-ilsfail? . ,
• Rappelez-vous bien ceci, Ô Arabes 1c'est que si la France est
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bonne pour les fidèles, elle est, en revanche, sévère pour l~~
rebelles: aux premiers, la paix et le bien-être; aux seconds,
la misère et le châtiment r
• Préparez-vous donc à marcher, 0 Arabes! Soyez sans crainte
pour vos femmes et vos enfants; vous pouvez aujourd'hui les
laisser derrière vous: notre protection leur est assurée,
• En marchant avec nous, sachez-le hien, ce n'est pas moi que
vous suivez, c'est le drapeau de la France r - Que Dieu le
rende victorieux r
1 Allez donc préparer vos munitions, vos vivres, et revenez
reprendre votre place auprès de nous.
1 Allez, mes enfants, avec le salut r »

.Cette harangue, dont nous avons essayé de rendre la forme et
le sens, parut produire sur l'esprit des goums un effet salutaire.
Grâce à la mobilité de caractère particulière aux Arabes, peuple
enfant, ces cavaliers, dont la fidélité était, il n'y a qu'un instant,
plus que douteuse, semblaient, nous ne dirons pas enthousiastes,
mais tout au moins assez convenablement préparéspour marcher
avec nous sans trop de répugnance; et si l'on a égard aux dis
positions peu favorables dans lesquelles se trouvaient les gens
du goum avant l'allocution du général, la conversion qu'il venait
d'obtenir pouvait certainement passer pour un succès.
Le spectacle donné par un homme haranguant une foule
armée n'est jamais sans grandeur, quels que soient, d'ailleurs,
les passions ou les sentiments auxquels il fait appel; l'intérêt est
surtout doublé quand la tribune est la borne de la rue, ou un
tertre assis dans la plaine. Aussi, officiers et soldats de la co
lonne, bien qu'ils ne comprissent pas la langue arabe, for
maient-ils une ceinture compacte autour des cavaliers du goum,
et cherchaient-ils curieusement à lire sur levisage des harangués
l'effet produit par la parole du général.
La plaine de Zobra est, du reste, parfaitement disposée pour
les luttes oratoires du forum: encadrée par les hauteurs ro
cheuses de Kef-Ben-Alia, d'Ain-el-Beidha, de Maththin, de
Mzouzi, de Kef-Oulad-Ahmed, de Bou-Khebza et de Taig, elle
forme one immense place carrée que vient couper, en serpentant
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du sud au nord, le bourbeux Nahr-el-Ouassel, qui a pris le nom
de Chelif.
La journée du 26 est employée aux derniers préparatifs; la
plus grande activité règne dans le camp; chacun achève de se
gréer. Ce n'est pas, en effet, une petite affaire que de s'engager
dans des régions où l'on n'a d'autres ressources que celles qu'on
tratne derrière soi. Tous, ou à peu près, savent qu'il faudrait
un peu plus que de la sobriété pour vivre là sur le pays, et l'on
ne se moque déjà plus ni de la bosse, ni de la tournure dégin
gandée du chameau, l'indispensable et merveilleuse bête de
somme des contrées sahriennes. Ils sont déjà là un millier
faisant leur provision d'eau, et se portant grotesquement,
une jambe en écharpe, sur l'emplacement qui leur a été assi
gné,
C'est décidément demain, 27 avril, que la colonne se met en
route: les ordres de départ, de marche et de formation à l'arrivée
au bivouac viennent d'être transmis aux différents corps par le
chef d'Etat-major.
Bien que l'effectif de la colonne ne s'élève guère au-dessus de
2,000 hommes lant infanterie que cavalerie, la multiplicité des
services et des accessoires surtout ne fait pas moins de cette
petite armée une machine assez difficile à remuer et à diriger,
Si la civilisation nous enseigne de merveilleuses et savantes
formations, de très-ingénieux ordres de bataille, en revanche,
elle nous allourdit singulièrement en nous donnant d'impérieux
besoins à satisfaire, besoins qui exigent des moyens de transport
tout-à-fait en disproportion avec nos effectifs. Cet inconvénient
des impédiments se ,fait surtout sentir en Algérie lorsqu'on a à
opérer dans le Sahra, puisqu'il faut, nous l'avons dit, tout em
porter avec soi, nourriture des hommes et des animaux. Il faut
bien avouer que les Arabes, peuple à cheval, nous sont bien
supérieurs sous le rapport de la légèreté et de la mobilité, et que,
malgré. leurs juments hypothétiques, leurs fusils à canon de fer- ;,
blanc et leur poudre grossière, ils nous donneraient fort à faire ;
s'ils pouvaient parvenir à s'entendre et s'ils étaient bien com
mandés. Il n'y a pas ': se le dissimuler, quand nous lesjoignons,
c'est que, généralement, ils l'ont bien 'Voulu, ou c'est qu'ils ont
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été surpris en flagrant délit d'émigration, roulant et poussant
devant eux leurs familles et leurs troupeaux. Nous irons plus
loin, nous dironsque, même pourle combat, les cavaliers arabes
sont toujours dans des conditions plus avantageuses que celles
où nous nous trouvons ordinairement: d'abord, ils manient
leurs chevaux avec une admirable dextérité; la selle et les
étriers arabes, qui composent le plus parfait des harnachements
de guerre, leur permettent lie se-servir du fusil avec la même
facilité que s'ils étaient à pied j de plus, en combattant en four
rageurs et en fuyant à propos, - pour eux, • fuir. en temps
opportun, c'est vaincre, • -- ils ne nous présentent que de trop
rares occasions de les atteindre et de les frapper. Toutes les
chances défavorables sont donc pour nous, qui recevons les
bandes arabes ou qui nous présentons à elles dans le même
ordre que si nous avions affaire à un régiment de cuirassiers
prussiens. Ils n'ont, comme le disent nos soldats, qu'à tirer dans
le tas; et bien que leur balle n'ait pas la forme aussi compliquée
que savante de celle en usage dans notre infanterie, et qu'elle
soit, en dépit du progrès, restée imperturbablement à peu près
sphértque, elle n'en donne pas moins bel et bien la mort à un
trop grand nombre de nos valeureux soldats. Pour un pareil
résultat, ce n'est pas la peine d'être la première armée du
monde. Du reste, il n'y aurait rien d'étonnant que tout cela ne
Iût dans les desseins de Dieu j car la civilisation en aurait trop
,vite fini avec la barbarie si la première avait pour elle tous les
avantages.
Le démarrag" c'est-à-dire lamiseen mouvement d'une colonne
expéditionnaire qui doit s'enfoncer dans le Sahra n'est pas une
petite affaire. N'a-t-on rien oublié? C'est que, demain, quand
nous aurons quitté nos magasins, il sera déjà bien tard pour ré
parer notre oubli. Aussi la matinée du 27 est-elle consacrée à
donner un dernier coup-d'œil pour s'assurer si toutes les pièces
composant cette machine qu'on appelle une colonne sont en bon.
état et à leur place. Tout va bien, et promet un fonclionnement
parfait. A. onze heures, la ville de toile qui bérissalt la plaine est
renversée comme par l'effet d'un coup de théâtre ou d'un
tremblement de terre, et les muletiers avec leurs mulets, et les
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,okhkhrara (1) avec leurs chameaux, attendent la sonnerie du
boute-charge pour placer sur .le dos de leurs bêles de somme les
habitations, les bagages et les approvisionnements en vivres et
en munitions de guerre de la colonne. L'esprit des deux peu
ples, Français et Arabe, se révèle surtout dans cette opération du
chargement. Ainsi, le Français - nous sommes pourtant les
auteursde la loiGrammont -chargera en injuriant et en battant
sa bête, qui le lui rend souvent i l'Arabe - les Arabes ne par
lent jamais à leurs bêtes - fera son chargement en silence,
avec calme, et il obtiendra de son mulet ou de son chameau
tout ce qu'il en voudra avec un simple cri ou un appel'de
langue.
Le général. Yusuf sait que les troupes françaises sont aussi in
telligentes qu'elles sont valeureuses, et que, tout en obéissant
parfaitement, elles discutent volonliers les opérations des chefs
auxquels on a confié et leur existence et leur honneur j elles
tiennent à savoir où on les mène et ce qu'on attendd'elles. Ce
ne sont point, en un mot,'des troupes-machines agissant auto-.
matiquement sous une impulsion donnée. Le général sait cela j
aussi, a-t-il voulu réunir autour de lui lesofficiers de sa colonne
et leur faire connaître son plan de campagne.
Nous ne nions pas qu'il n'y ait quelque témérité à parler d'un
plan de campagne dans le Sahra, et surtout à l'exposer et à le
détailler à ses troupes. Avec l'extrême mobilité des bandes
sahriennes, il n'est guère possible de prévoir où l'on sera le
lendemain. La guerre, dans le Sud, ne peut donc se faire qu'au
jour le jour et par improvisations. Nous admettons qu'un géné
ral paisse se donner un objectif, une direction générale j mais il
sera bien rare qu'il y arrive tout d'une traite el sans avoir été
obligé de se [eter plusieurs fois hors de celle direction.
Du resle, dans le Sahra, ce n'est pas par les armes qu'il faut
chercher à vaincre; on arrive plus sûrement à ce résultat en
fermant aux rebelles l'accès de leur pays: la misère les mettra
bientôtà la merci du général qui n'aura pas exténué ses troupes
•
(1) Requis, convoyeurs indigènes conduisant les bêtes de réquisi
tion. Autrefois, leI corvéables.
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et ses chevaux Il la vaine poursuite d'on insaisissable ennemi, et
qui seraresté imperlurbablementsur une position remplissant le
but qu'il se propose, celui de placer les rebelles dans l'alterna
tive de se soumettre ou de mourir, eux et leurs troupeaux, de
faim et de soif,
Évidemment, ce rôle expectant n'est pas extrêmement dans les
goûts de nos bouillants soldats i une expédition sans coups de
fusil, ce sont les misères de la guerre sans compensations: pour
eux, pasde sang, pas de gloire1On n'a point couru de dangers
par le fait de l'ennemi dans celte expédition; c'est à peine si
l'on osera dire qu'on y ~tait, Nous sommes ainsi faits, et ce
propos de Montaigne n'est pas d'hier: • Cecy est digne d'estre
• considéré, que nostre nation donne à la vaillance le premier
• degrédesvertus,comme son nommonire, qui vien t de valeur••
Eh 1monDieu, oui1nossoldats sont toujours ce que les Italiens
appelaient autrefois des • bisognoli d'onore, 1 des nécessiteux
d'honneur, de cet honneur que donne la gloire, et, nous le ré
pétons" pour eux,' il n'y a pas de gloire quand le pistolet resle Il
la ceinture et la lame dans le fourreau.
• L'objectif du général Yusuf est EI-Ar'ouath, où il jettera un
approvisionnement. li espère que, d'icià son arrivée dans cette
place, l'insurrection se sera dessinée, et qu'il pourra prendre
alors un parti, et agir en raison des éventualités qui se produi
ront soit dans la province d'Alger, soit dans celle d'Oran, foyer
de la rébellion,
.
Le général, qui sait la guerre d'Afrique par cœur, et qui con
natt son Sud sur le bout du doigt, donne aux officiers quelques
bons conseils sur la manière de conduire les troupes dans les
régions inhospitalières où ils vont avoir à opérer, Pour la plu
part d'entre eux, leSahra est un pays tout nouveau i il faut ou
blier là sessouvenirs d'école et des théories dont ils ne trouveront
certainement pas Haire l'application. Les opérations de guerre
en Afrique reposent encore aujourd'hui sur les traditions, et
jusqu'à ce qu'on ait donné la culotte de zouave et la chachia à
notre Service en Campagne, il faudra bien se contenter des leçons
professées par les officiers généraux qui ont été les disciples de
l'illustre maréchal lJugeaud.
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Le général termine en faisant remarquer aux officiers que,sa
colonne étant appelée à agir dans le Sahra au moment où, habi
tuellement, les troupes expéditionnaires rentrent dans le Tell,
leurs soldats vont se trouver dans des conditions bien plus défa
vorables que si elles avaient à opérer pendant la saison d'hiver.
En effet, Jes approches de l'été ne promettent guère autre chose
que des eauxrareset des chaleurs insuPPol'lables; il engage'donc
lesofficiers à redoubler de sollicitude à l'égard de leurs hommes,
Le général Yusuf sait aussi d'expérience tout ce qu'on peut
obtenir de l'infanterie quand elle marche sans sacs. Celte faveur
permetd'exiger d'elle des marches pluslongues et plus rapides i
elle Ote aux tratnards tout prétexte de rester en arrière, et le
fantassin qui arrive salis fatigue au bivouac peut, si les circons-,
lances le demandent, donner facilement un coup de collier. Nous
ajouterons que, dans ces conditions,l'infanterie marche aussi vite
que la cavalerie.

L'assemblée a sonné i à ce signal, chaque corps, détachement
ou service a pris le rang qui lui a été assigné dans l'ordre de
marche. Les officiers d'État-major rectifient les faules de détail
qui ont pu se produiredans l'arrangement des différentes ptëces
composant la colonne. A la sonnerie de : En avant! la machine
s'ébranle el plonge dans le Sud.
C'est dans la province d'Oran que les Hauts-Plateaux, cette
immense terrasse formant la ligne de partage des eaux entre les
bassins méditerranéen et sahrien sont le plus fortement accu
sés j cette vasta plate-rorme, qui sépare le Tell du Sahra, va s'af
faissant de l'Ouest à l'Est, et s'efface au-delà de Boghar pour
disparaltrc entièrement dans la province de Constantine, où
l'on passe de plein-pied du pays des céréales dans celui des
dattes.
Bien qu'au-delà de Boghar les Hauts-Plateaux soient peu
marqués sou, le rapport de l'altitude, il n'en est pas moins vrai
qu'on y sentllientOt l'approche des steppes:à quelques kilomètres
dans Je sud cie la ligne de ceinturedu Tell, les riches céréales de
la vallée (111 Chelif moyen sont ùevenues rares et sans force j la
végétauon arborescente a disparu. A part quelques fondl'ières,
quelques plis de terrain que les eaux des pluies ont verdis, le
\
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sol ne présente plus guère que les teintes et la dureté de la ca
rapace d'une tortue.
Le Chelif, le seul fleuve algérien qui, prenant sa source dans
le Sahra, aille jeter ses eaux dans la Méditerranée, serpente
sonrnoisement et traltreusement sur notre droite. C'est sans
doute ainsi qu'il a pu s'introduire furtivement dans le Tell :
rien qui le décèle; point de rives saillantes; c'est comme une
bouche sans lèvres; point d'accidents qui paralssen t gêner son
allure ou contrarier son cours: fleuve égoïste qui s'est creusé un
lit profond dans une sorte de marne boueuse, et qui se hâte de
porter son tribut fangeux et ocreux à la mer sans se préoccuper
de calmer la soif ardente du pays qu'il traverse.
La colonne a pris ce qu'on appelle pompeusement la route im
périale d'Alger à Laghouath. Sous le rapport de la largeur,on ne
saurait lui contester ses titres à cette haute qualification; mais
peut-être' pourrait-on lui reprocherde n'avoir pas su éviter assez
les mauvais paset les marécages. Il est vrai que les voituriers ne
sont pas absolument astreints à suivre le tracé de la route.
Au fur et à mesure que nousavançons, les traces de la charrue
indigène deviennent plus rares; le sol se cailloute, s'empierre,
et prend déjà cette teinte fauve qui annonce le Sahra. Des ro
ches bizarres, moirées de filons blanchâtres, se dressent sur notre
gauche. La plaine s'évase à droite et n'est plus guère tourmen
tée que par quelques collines qui, par l'f'ffet des ondulations,
semblent bondir comme celles dont parle le Psalmiste, Nous
rencontrons encore deux ou trois fois le Chelif roulant dans son
ornière à berges droites et rongées, puis nous le laissons défini
tlvementen appuyant légèrement dans l'Est.
Nous dépassons la coupure d'un dernier pli de terrain; à la
sortie de ce défilé, les portes de l'horizon s'ouvrent à deux bat
tants: voilà le Sud aux monotones et vastes espaces! Le regard,
captifdans les montagnes du Tell, prend ici son vol tout à l'aise,
sans crainte de se heurter aux obstacles, et ne trouve'à se poser
que sur des pitons d'un bleu vague qui, à trois journées de
marche de là, se confondent avec la robe du ciel dont ils sem
blent la bordure, Puis, jalonnant la route, une longue ligne de
poteaux-supports du fil électrique, cette monture de la pensée
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aussi rapide que la pensée elle-même. A notre droite, le Djebel
Oukat s'allonge de l'Est à l'Ouest et va finir à Tagguin; devant
nous, la chaine des Sebàa-Bous (Sept-Tètes) semble les remparts
d'une ville prise d'assaut sur lesquels on aurait exposé les têtes
de sept géants dèeapités, sorte de Sierra (scie) que les TUI'cs ap
pelaient Tedi-Toptar, les Sept-Canons. Plus près de nous, on dis
tingue un point blanc noyé dans l'espace et pareil a. une voile
en pleine mer immobilisée par le calme: c'est le caravansérail de
Bou-Keuzzoul (1) dressant ses murailles blanches au milieu de
ces platessolitudes.
La végétation n'a déjà plus rien de celle du Tell: le chik (ar
temisia herba alba) s'est emparé du terrain et nous jette ses trop
odorantes boufïées ; pomponnée à neuf de sonfeutre blanc, cette
armoise, que le printemps a verdie, tigre le sol marneux de la
plaine de ses touffes à ramification ramassée,
Des marais miroitent sur notre droite; desbandes de flamants
y dorment sur une jambe et la tête sous l'aile. On dirait, de loin,
une patrouille anglaise, ,
Le camp a été tracé à l'avance par les officiers d'État-major, et
les adjudants-majors des corps d'infanterie sont allés reconnallre
l'emplacement que devra occuper la fraction à laqnelle ils appar
tiennent. Ainsi que cela est d'usage en Algérie, les troupes
camperont en carré. La cavalerie formera la première face, q~i
sera toujours placée dans la direction que la colonne devr~
prendre le lendemain,
Le camp appuie sa droite au caravansérail de Bou-Keuzzoul.
La cavalerie a déjà pris sa place; les chevaux sont à la corde, et
les tentes se dressent. L'infanterie se développe sur chacune des
trois faces qu'elle doit former: les tambours battent, les clairons
sonnent; mais ces bruits de la guerre se perdent dans l'immen
sité : ce ne sont plus que des sourdines lointaines qu'aucun
écho ne répète et qui s'égarent dans le vide. Les faisceaux sont
bientôt formés; quelques minutesaprès, une ville de tolledresse
ses pignons gris au milieu de ces mornes espaces tout-à-l'heure
(t) Bou-KeuzzouI est évidemment un surnom i il signifierait l'hom
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calmes comme la solitude. L'artillerie et les divers services ont
pris leur place dans le carré; le goum a établi H'S tentes il quel
que distance de notre bivouac: il campe avec l'l'Ile intlépendanrc
en matière de castramétatiou qui est particullèrc aux peuples
chez lesquels la géométrie n'a que médiocrement péuétré; les
chameaux, débarrassés de leurs charges, sont alll's dluer en de
hors du camp, heureux de trouver leur table mise partout; ib
reviendront à la nuit s'accroupir sur les emplacements qui out
été indiqués aux sokhkhrara,
La tente du général s'élève au milieu du camp: clic est re
connaissable à la crinière de cheval (athouaVt), cel in-igue de la
dignité des pachas, qui se dresse à son sommet; une seconde
crinière, blanche comme le panache du roi Henry, c: sorvaut de
fanion au général, esl plantée devant l'entrée de sa tente.
La vie est dans le camp; celle petite colonne. noyée dans l'un
mensité, anime ces solitudes désolées. Chacun paraît chez soi
dans celle ville éphémère que demain le soldat emportera avec
lui, Vienne seulement un coup de vent, el il ne l'estera SUI' ce
sol balayé, poli el vernissé par la tempête aucun vestige rappe
lant notre passage.
Le bivouac de Bou-Keuzzoul n'a rien de particulièrement
réjouissant, et ce n'esl pas préclsément la qu'a dû ètro le paradis
terrestre : pas de bois, pas de fourrages, peu d'eau, ruais sau
matre. Le caravansérail a deux puits, l'un dans l'~ntérieur li u
caravansérail et l'autre en dehors j mais ils sont tout-a-Ialt insuf
fisants pour abreuver les chevaux cl les bètes de somme de la co
lonne j Lous ces animaux boiront donc demain, s'il plalt à Dieu ~
Les caravansérails (l) étant tous construits à peu près sur le
même modèle, nous Ile referons pas pour la centième fois la
description de cc genre d'établissement, qui lient à la fois du
forl el de l'hôtellerie. Nous dirons seulement que, pour habiter
celui de Bou-Kcuzzoul, le pins triste de toute l'Algérlo peut
êlre, il faut joindre à lin bien grand amour de la solitude un
dégoût passablement prononcé de l'espèce humaine, Quoi qu'il
(i) Les caravansérails de cette ligne appartiennent l'aduuuistrnuon
du maréchal Randon; ils datent de 1853 à 18r>7.
à
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en soit, il y a bien un certain mérite à accepter la garde de ces
mornes demeures et à s'emprisonner ainsi dans l'immensité.
Noussommes dans le pays des Oulad-Mokhtar, J'une des plus
puissantes tribus de l'ancien Tithri. Du temps des Turcs, le chef
des Oulad-Mokhtar était, après le bey, le premier personnage de
la province. Il jouissait d'ailleurs d'une indépendance presque
absolue, et il se considérait bien plus comme l'allié du pacha que
comme son sujet.
Il faut dire que le chef de la Régence n'était pas fâché de
laisser subsister une certaine rivalité entre le chikh des Oulad
Mokhlar et le bey du Tithri: c'était, selon le pacha, un moyen
de maintenir dans la soumission ce haut fonctionnaire qu'une
trop grande puissance pouvait, à l'occasion, rendre dange
reux.
Vers la fin de 1835, Ben-âouda-el-êlokhtari (1), chikh des Ou
lad-Mokthar, qui avait à se plaindre du hakem de Mèdéa;entrait
en relations avec le général Voirol, et lui offrait ses servicescon
jointement avec Djelloul, chikh des Aïad, Bou-Chàra, chikh des
Bbeïaà, et. EI-Djedid, chikh des Oulad-Chaïh. Ce Ben-Aouda
n'ambitionnait rien moins que d'être placé à la tête du beylik de
Tithri; mais cette combinaison n'eut pas le succès qu'en atten
dait EI-Mokhtari.
E~ 1837, une ligue se formadans ces contrées contre El-Hadj
Abd-el-Kader; elle avait à sa tête Bou-Dhlaï, chikh des Oulad
Madhi, et Ben-Aouda-el-Mokhtari. Après avoir obtenu assez
facilement la défection du premier, l'émir marcha contre Ben
Aouda, lequel fut obligé de se soumettre et de lui livrer un
fanatique qui se faisait appeler l'imam EI-Mohy-ed-Din, el qui
prêchait contre lui. Bien qu'il passât pour posséder le don des
miracles, Abd-el-Kader envoya néanmoins ce thaumaturge pri
sonnier à Maskara. La mission de cet illuminé sur celle terre se
(i) Ce Ben-Aouda, entraîné,.malgré son grand Age et sa résistance,
par les Oulll.d-Mokhtar dans la dernière 'insurrection, est mort de fa
tigue et de misère à la suite du marabouth dans le courant du mois
d'octobre i864. C'était le père de l'ex-agha Bou-Diça, qui abandonna
notre cause, dans le mois d'août de la même année, pour suivre les
drapeaux de Mohammed-ben-Hamza.
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termina sans doute dans les prisons du Beylik; car on n'enten
dit plus jamais parler de lui.
Ce fut dans le mois de juin 1842 que les Oulad-Mokthar, cé
dant aux conseils de Mohammed-ben·el-Akhdhar, neveu de Ben
Aouda, vinrent faire leur soumission au colonel Comman, com
mandant supérieur du cercle de Médéa.
Un an après, le Sud du Tithri fut agité par de nouveaux dé
sordres,dont Ben-Aouda-el-Mohktari, qui était devenu un chaud
partisan de l'émir, comptait profiter dans l'intérêt de son nouveau
maure. Le duc d'Aumale, qui commandait à Médéa, se porta
sans délai dans le sud de son commandement; il arrivait le 20
avril 1843 sur les Rahman, principaux fauteurs du trouble, les
quels se hâtaient de rentrer dans l'ordre après un petit combat
de cavalerie qui ne leur fut pas avantageux.
Ben-Aouda, qui, nous l'avons dit, s'était rapproché de l'émir,
finit par se soumettre définitivement en \845, et il demanda à
rentrer en grâce auprès de nous lorsque les Oulad-Nàil, traqués
par le général Yusuf, furent obligés d'abandonner la cause d'Abd
el·Kader.
Le 28 avril, la colonne s'ébranlait à cinq heures et demie du
matin et suivait la même direction que la veille. Nous entrons
dans le pays de la halfa (stipa tenaci.~sima), cette plante du Sud
'Par excellence. La plaine s'ondule et se moutonne. On rencontre
çà et là, mais très-rarement, un pied de jujubier sauvage (zizy
phus lotus) dont les feuilles charnues ont excité, malgré les
épines qui les défendent, la convoitise des chameaux el des
moutons j parfois un bethoum (pistacia atlantical, isolé dans une
vallée, élève sa ctme arrond ie au-dessus des touffes de halfa. Le
ckih et l'alala, qui paraissent appartenir tous deux au genre ar
temisia, alternent avec la halfa dans. l'occupation du sol; ces
armoises, diamantées de la rosée du matin, embaument l'air de
leur énergique et pénétrante odeur, et nos fantassins, qui pro
fessent la plus grande estime pour cette grossière parfumerie,
lèvent voluptueusement le nez dans la direction des brises
embaumées et les aspirent bruyamment.
La colonne traverse une suite de daya (bas-fonds) qui devien
nent fangeuses à la suite des pluies hivernales, Sous l'action de
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notre implacahle soleil, les eaux s'évaporent, le fond se dessèche,
se fendille et sequadrille en mosaïque j on dirait, à voir cescuves
dénudées et sans trace de végétation, que le sol a été frappé d'a
lopécie.
La colonne fait sa grande halte au café maure de Khachem. Il
n'y a là qu'un puits, et l'eau en est saumâtre.
Bien que nous en soyons encore fort éloignés, nous découvrons
cependant le caravansérail d'Atn-el-ûuoera (1), qui dresse sa
masse blanche devant nous. A quatre heures du soir, et après
une longue marche de dix lieues et demie, la colonne louchait
au caravansérail, et campait sous ses murs sur un plateau sa
blonneux de nuance blanchâtre moucheté de touffes de harmel
(peganum harmala) (2).

Nous sommes sur les terres de parcours des tribus du Tithri
méridional; c'est dans ces grands espaces que les Arabes pasteurs
campent avec leurs troupeaux pendant lout le temps qu'il lenr
est possible de les y abreuver: les Mfatah, les MOlJïadat-el
R'eraba, les Oulad-Maâref, les Zenakhra, lesAbadlia, les Rah
man s'y partagent le terrain avec les Oulad-Mokhtar-el-R'c
raba,
Le pays que nous traversons n'est point nouveau pour le gé
néral Yusuf: dès 1843, il préludait, par la part qu'il prenait au
brillant épisode de la prise de la zmala de l'Émir, à cette rude
et ingrate odyssée qui se terminait sur les ruines des murailles
d'EI-Ar'ouath.
Le 21:1 avril, la colonne s'engage dans le paysdes Bhaman, La
chaleur commence à se faire sentir vigoureusement i la marche
devient pénible, surtout pour l'arrière-garde, qui est noyée dans
un nuage de sable brûlant soulevé par le convoi.
. La colonne a pris, en sortant du bivouac d'Ain-el-Oucera, son
ordre de marche sur trois colonnes, comme si elle était en pré
sence de l'ennemi. Cet ordre, qui n'est guère praticable que
dans le Sahra, 'Présente" pour le chef, les avantages de diminuer
la profondeur de sa colonne, d'avoir mieux sa troupe dans la
(i) (Jucera, terrain élevé.
(2) De la famille des zygophillées.
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main, et d'être toujours prêt pour le combat dans le cas de ren
contre fortuite de l'ennemi.
Nous approchons d'une chatne de montagne qui coupe bras
quement notre horizon: c'est, à l'est, le Djebel-el-Khidher, qui
parait s'aplatir sous le poids de ses sept têtes (Sebâa Rous), et à
l'ouest, le Djebel-Oukat, qui s'allonge dans la direction de Tag
guin. Nous piquons droit devant nous sans trop savoir par quel
point nousallons escalader cesmontagnes; mais, arrivés à leur
pied, une solution de continuité taillée en biseau nous ouvre une
sorte de couloir dans lequel nous pénétrons. Quelques minutes
après, nous atteignions le caravansérail de Gueltet-es-Shlol (la
mare du seau) (1); la colonne y pose son camp.
Lesoir, lesmontagnes danslesquelles estnoyé le bivouac s'mu
minent soudainement de flammes rouges qui courent sur les
crêtes, et qui se développent au-dessus de nos têtes. Tout notre
horizon n'est bientOt plus qu'un cercle de feu jetant sur le ciel
des reflets empourprés. Des silhouettes humaines se dessinent
en noir sur les principaux foyers qu'elles paraissent attiser:
c'est probablement Satan et les siens qui, las de rOtir souterrai
nement depuis si longtemps, ont déclaré la guerreà Dieu, el cher
chent à incendier la voûte céleste. Rassurons-nous cependant, le
cas est moins grave: ce sont tout simplement les grand'gardes
qui ont mis le feu aux touffes de halfa pourdonner an camp cette
splendide illumination. Nous jouirons, du reste, encore souvent
de ce genre de spectacle; car, il faut bien le dire, il y a plus de
gens qu'on ne le pense généralement qui sont nés avec des ins
tinctsd'incendiaires.
Le 30, la colonne se remettait en marche à la pointe du jour,
et continuait de suivre la route de El-àr'ouath,
Depuis l'affaire du 16, - celle de Tagguin, - nous étions
sans nouvelles de l'ennemi; des bruits arabes commençaient
déjà à circuler dans la colonne, et ils n'étaient pas précisément
(i) La Guelta (mare, excavation dans la pierre où séjourne l'eau
des pluies) est en face de la porte du -caravansérail. C'est un vaste
réservoir alimenté par les eaux de pluie qui descendent du versant
nord du Djebel-el-Khidher , Sa profondeur moyenne est de 4m16.
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de nature à nous tirer d'inquiétude: on disait que le marabout,
à la tête de nombreux contingents, avait attaqué la colonne du
généralMartineau, en marche sur EI-Beïodh (Géryville), et que
cette colonne avait été entièrement détruite. Uue dépêche télé
graphique vint heureusement nous apprendre la vérité: le gé
. néral Martineau, attaqué furieusement, le 26,à Aïn-el-Katha, près
de Kheneg-Azir, avait, il est vrai, éprouvé des pertes sérieuses j
mais sa colonne avait pu contraindre l'ennemi à se mettre en
retraite, et arriver, le lendemain, 27, à Géryville, où elledéposait
son approvisionnement.
La province d'Alger était toujours parfaitement calme, et rien
ne faisait supposer de mauvaises dispositions ni parmi les gens
du goum, ni parmi lessokhkhrara qui marchaient avec nous.
A dix heures du matin, nous traversions la grande bande de
sable de Mesran (1), qui est mouvementée comme une mer agitée i
les sommets de ses vagues figées sont couverts de la végétation
des sables, et le retem, ce genêt du désert, y balançait gracieuse
ment, au souûïe d'une légère brise du nord, ses branches empa
nachées de Oeurs blanches.
La bande de sable de Mesran, qui n'a pas moins de trois kilo
mètres de largeur, semble être le trait d'union reliant entre elles
les deux portions de la Sebkha (lac salé) Zar'ez. La colonne laisse
à six kilomètres sur sa droite le Zar'ez occidental, qui se déve...
loppe dans l'ouest comme un vaste miroir destiné à la toilette du
soleil.
Nous sommes sur les terres de parcours des Oulad-Si-Moham_
med, et nous entrons dans le pays desOulad-Nâïl, de cette puis
sante tribu dont les femmes ont, avec leur réputation de beauté,
celle, dit-on, d'une facilité de mœurs inimaginable. Les officiers
de la colonne, qui possèdent ce détail et qui croient aux almées
do désert, fouillent du regard les profondeurs de l'horizon pour
chercherà découvrir quelque tente renrermant des spécimens de
(1) La ferme-auberge du sieur Juan Mas est située à Mesran, et
à un kilomètre en avant du banc de sable. A cinq kilomètres., plus au
nord, on avait commencé le forage d'un puits artésien; ce travail a
été interrompu par suite de l'insurrection.
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ces séduisantes houris; mais la plaine est déserte, et il n'y a pas
trace, aux quatrepointscardinaux, de la succursale du paradis de
Mahomet.
La colonne vient de pénétrer par le Kheneg-el-Meleh (d~fîlé du
Sel), dans cette chaine de montagnes qui relie le Djebel-es
Sahri au Djebel-el-Amour; elle passe au pied des Hadjeur-el-:
Meleh (rocker. de Sel), qui semblent un caméléon gigantesque (1),
coupe une première fois l'Ouad-el-Malah (la Rivière salée),
laisse à sa droite le caravansérail, et va camper à Draà-el-Hadjeur
el-Aleleh (le Contretort des Rockers de Sel), après avoir traversé
une seconde fois l'Ouad-el-Malah.
Le gtte de sel-gemme des Radjeur-el-Meleh, l'une des curio
sités du Sahra, paralt être le résultatd'une éruption argile-gyp
seuse et de sel-gemme qui se serait fait jour à travers les assises
superposées des terrains crétacés inférieurs et tertiaires moyens.
Le sel-gemme, fort abondant dans le Kheneg-el-Meleh, y forme
des talus très-abrupts qui atteignent jusqu'à trente-cinq mètres
.de hauteur. Qnand le soleil joue dans le fouillis de plis et d'arê
tes de cette roche silicatée de couleur changeante passant succes
sivement par le jaune, le vert, le rouge et le violet, les effets
produits par toute cettejoaillerie sont d'une richesse et d'un éclat
qui viennent trancher magnifiquement sur le ton éternellement
jaunâtre du pays que nous parcourons.
Plusieurs sources, très-riches en sel marin, sourdent des Ha
djeur-el-Meleh et vont se jeter dansl'Ouad-el-êlalah j leursbords
se couvrent de croûtes salines par l'évaporation spontanée. C'est
là que s'approvisionnent lesgarnisons de Djelfa et d'El-ar'ouath.
C,
(..t

TRUliELET.

suitlf'lI )
~
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L'OCCUPATION ESP1GNOLE
EN AFRIQUE
( 1506 - 1574)

(Suite. -

Voir les nOi 109, HO, IH, 112, 113, 114,116, 117 et H8

III.

Je ne recevrai dans mon royaume ni Barberousse ni aucun
corsaire turc, non-seulement parce qu'ils sont les tyrans et les
ennemis de tout le monde, Chrétiens ou Maure.s, mais aussi et
surtout parce qu'ils sont hosliles à SaMajesté, S'il arrive que, par
ruse ou autrement, Barberousse s'introduise dans le royaume, je
ferai tout mon possible pour m'emparer de lui, et, si je réussis à le
prendre, je le livrerai au capitaine-général de Sa Majesté à
Oran:
IV.

(1) Les Hadjeur-el-Meleh sont à tons grisâtres, marbrés de blanc.
On rencontre à leur pied un lac de dix mètres de diamètre et d'une
profondeur considérable. Tout ce qui s'y baigne en sort aaturé de sel
et couvert de cristallisations.

Je défendrai à toute personne de mon royaume, Arabe ou Ze
nëte, de faire la guerre ou de causer du dommage aux villes
d'Oran et de Mers·el-Kebir et à leurs habitants, Maures ou Juifs
ainsi qu'aux Arabes qui viventdansla montagne, pendant tout le
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temps que devra durer la paix. Quiconque contreviendra à cet
ordre sera châtié sévèrement.

v.
Je donnerai des ordres pour que tout le commerce du royaume
passe par la ville d'Oran, et je ne laisserai pas chargerou déchar
ger des marchandises sur d'autres pointsdu littoral, à moins que
.
Sa Majesté n'y consente.
De son côté, l'empereur me permettra d'avoir, dans la dite
ville d'Oran, un ou plusieurs almoxarifes, receveurs et fermiers,
comme il me conviendra, pour le recouvrement des droits qui
m'appartiennent tant à l'entrée qu'a la sortie des marchandises.
Ces agents n'auront rien il percevoir sur les approvisionnements
destinés à la ville d'Oran, excepté sur les dattes, lesquelles sont
considérées comme marchandise.
Ces dispositions sont applicables, le cas échéant, aux villes de
Mostaganem et de Mazagran.
VI

Les Maures, Arabes ou Zenèles, et les Juifs qui habitent ou
habiteront les territoires d'Oran et de Mers-el-Kebir ou tout
autre endroit appartenant à Sa Majesté, lui paieront les mêmes
droits que S'Hf; étaient ses sujets, pour toutes les marchandises
qu'ils exporteront du royaume de Tlemsên ou y introduiront,
ainsi que le font les autres Maures qui sont mes vassaux.
Vil

Les Maures et les Juifs, habitants de Tlemsên ou de toute
autre ville du royaume, pourront venir à Oran ct résider dans
la dite ville ou SOli territoire ou dans tout autre lieu apparte
nant à Sa Majesté, librement, paeifiquement et sans empêche
ment aucun, moyennant la permission de Sa Majesté ou du ca
pitaine-général. Il en sera de même pour les habitants J'Oran
et de Mers-el-Rebir qui voudront venir ou s'établir à Tlemsên
avec ma permission.
VJl1

Si quelques Arabes ou Maures de la montagne de Guiza, de

389
Zafina, de Canastel (1) ou de Benarian, lesquels.sont obligés de
payer tribut à Sa Majesté, à titre de vasselage, viennent, en vue
de s'en dispenser, pendant le temps de la paix, à se déclarer re
belles ou à s'éloigner pour cette cause ou pour toute autre rela
tive au service de Sa Majesté et à celui de la ville d'Oran, il
m'en fiera donné avis immédiatement, et je devrai faire tout ce
que je pourrai pour remédier au mal et châtier les délin
quants.
IX

Tous les Arabes du royaume, cheikhs ou autres, seront tenus
d'accepter les conditions du présent traité de paix, dans le délai
de trente jours. Ceux qui s'y refuseront, seront considérés
comme étant hostiles à Sa Majesté et pourront être partout pour
suivis comme tels, - même dans les villages de la banlieue
d'Oran et quoique munis d'un sauf-conduit, à moins qu'ils ne
fassent partie d'une caravane, - slins que pour cela la paix soit
rompue.

x.
Sa Majesté prendra sous sa protection les Almoxarifes, rece
veurs, inspecteurs des poids et mesures, gardes, ou tous autres
qui auront été désignés par moi pour recouvrer dans la ville
d'Oran les droits qui m'appartiennent. Nul ne pourra percevoir
les dits droits à leur place. Je me réserve la faculté de disposer de
ces agents, comme je l'entendrai, et de les révoquer, le tout sans
empêchement de la part du capitaine général d'Oran qui devra
au contraire leur prêter son assistance, lorsqu'ils la réclameront.
Sa :l\fajesté devra également assigner un local à ses mêmes
(t) u Canastel, dit Marmo!, est une ancienne peuplade parmi des
jardins et des vergers, à trois lieues d'Oran, du côté du levant. On
y recueille beaucoup de bois rouge qui est le principal trafic des
habitants. ,,- Elle était située sur le bord de la mer, où l'on voit
aujourd'hui la bourgade de Cheristal , La tribu des Hamian, qui oc
cupe son territoire, approvisionnait Oran de charbon, Ces Arabes
ont encore aujourd'hui la môme profession, et les autres indigènes
les désignent habituellement tous sous le nom de charbonniers. _
Benarian était un village indigène de la banlieue d'Oran.

,- I~I,U,
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agents dans la douane publique et permettre que ceux qui frau
deront les droits soient punis et châtiés, quand bien même ils
seraient ses sujets. Toutes les marchandises de contrebande qui
seront saisies, appartiendront aux dits almoxarifes et receveurs,
et les contestations qui s'élèveront au sujet des susdites disposi
tions, devront être résolues en première et seconde instance dans
la ville d'Oran et devant le Conseiller de la cour des comptes.

les dits ambassadeurs emportent avec eux des marchandlses, ils
paieront les droits accoutumés.

Xl.

Les marchands Maures, Juifs ou auIres, qui viendront commer
cer dans la ville d'Oran, en caravane ou isolement, ainsi (lue les
marchandises qu'ils introduiront dans la ville ou qu'ils exporte
ront, si elles proviennent du royaume de Tlcmséu ou si elles y
vont, ne pourront ètre ni retenues ni saisies pour les dettes que
j'aurais contractées ou (lue je contracterais envers sa )J;lje,,['\ il
moins que ce ne soit pour sommes ducs aux almoxurifcs ou l'('
ceveurs (1).
Les dits Maures, Juifs et autres. pourront uatlqucr il 01';111,
venir et s'en retourner en toute sécurité, suit l'i11' ruer, suit ;1i11'
terre, sans qu'il leur soit fait aucun tort, üfTC'IIS(' ou iuju-üce .
Quiconque les maltraitera ou leur causera du dllllllllnrre sera puni
comme s'il eût agi contre un chrétien sujet de Sil 'laj,:Ql'. et (11;1
tié de la même manière qu'il le serai1en Castill«.
XII.

Lorsque je voudrai envoyer à Sa Majesté des ambassadeurs 'Ill
d'autres personnes, avec ou sans présents, pour mc IJ!ilindr(' d,'
quelque tort qui m'aura été fait, à moi ou il nu-s \,1"""11\. "Il
pour quelque autre motif que ce soit, le capitaine i'1"Ul'I';i1 d,' ~;I
Majesté ou son lieutenant ne pourra pas s'opposer au d,'ï';l1 t dl';:'
dits ambassadeurs ou envoyés et de toutes personnes qui I,'s :1'"
compagneront. Il devra même leur fournir un navir.: ,1 [u-t« 1'1'1\
pour se rendre en Espagne. Il est d'ailleurs l.icn l'n;"lldll 'III". -1
----_ _-
(1) Le tribut que le roi de 'I'lomsi-n ,.'ol>li!:,' l'al' le- 1I1'~[]'" t r.uu' "
payer annuellement, devait être prélevé SIII l,' IlIllllt:IIJ\ d,'" .11'][\" .1"'11
trée et de sortie des marchandises, I"''''.''IS l,al l,',. ",:':"11 1, du l'I'illl' .
et cette circonstance explique l'exception dU1l1 il :;'a~lt ici.
.•..

XIII,

On ne pourra pas contraindre mes sojets, Maures 00 Juifs, de se
faire chrétiens. Ils vivront librement, selon leurs lois, dans leurs
maisons et propriétés, et pourron t faire le commerce dans tous
les royaumes et avec tous les sujets de Sa Majesté, en se confor
mant aux lois des dits royaumes.
XIV.

Sa Majesté prend l'engagement de me considérer comme ami,
allié, confédéré et tributaire, et, si j'exécute et accomplis loyale
ment tout ce qui est stipulé dans Je présent traité, à me garder
bonne foi et amitié, à moi et à mes vassaux, tant sur mer que sur
terre.
'
xv.
Le présent traité de paix et d'alliance durera cinq années, qui
commenceront du jour qu'il aura été proclamé dans la ville d'O
ran. Selon le bon vouloir de l'Empereur, la durée de la dite
paix pourra être prolongée ou réduite ; mais, dans ce dernier
cas, si Sa Majesté veut rompre la paix avant que les cinq ans
soient expirés, il me sera accordé six mois de trêve ainsi qu'à
mon royaume, pendant lesquels je n'aurai rien à payer. Si, au
contraire, la paix se prolonge au-delà du terme fixé, les six mois
de trêve en feront partie, et je serai tenu de payer le tribut pour
le même temps.
XVI.

Je m'engage à payer et à donner à l'Empereur, que je recon
nais comme mon suzerain, ou à la personne désignée par lui,
quatre mille dobias, chaque année, en bon or et de poids juste,
au litre de dix-sept carats (1 J, lesquelles je m'oblige à verser
dans la ville d'Oran, par tiers, tous les quatre mois, à partir du
(1) S)n sait que l'or le plus parfait est supposé au titre de 24 ca

rats.
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jour que le dit traité de paix, ratifié par l'Empereur, aura été pro
clamé dans la dite ville.
Je promets, en outre, de fairehommage au dit seigneur Empe
reur, chaque année, de deux chevaux, tels qu'entre souverains
on doit se les donner (q'Uales se deven dar entre rayes), et de dou
ze faucons crécerelles, sous la condition que Sa Majesté m'accor
dera le revenu libre de la porte de Tlemcen, de la même maniè
re qu'en jouissaient mon père et mon aïeul, et que les fermiers
de la dite porte s'obligeront, en donnant caution suffisante, li
payer les quatre.mille dobla. soit en argent, soit en approvision
nements, ainsi que cela se fait pour les rentes royales,

De même, tout marchand de la dite ville d'Oran qui se trou
vera débiteur de quelque Maure ou Juif de Tlemsën, derra être
mis en demeure de payer ce qu'il doit,
XIX.

Dans le casou Ben-Redouan viendrait li Oran avec son petit
fils. Moulêï Abd-Allah, le capitaine-général de Sa Majesté pren
dra les mesures nécessaires pour qu'ils soientretenus dansla dite
place, pendant tout le temps que durera la paix, ainsi qu'il im
porteau service de Sa Majesté, et, comme il fut fail autrefois sous
le règne du roi mon père, lorsque le roi de Ténès se retira tians
la même ville.

XVII.

Le dernier traité conclu par l'Empereur avec mon père, le roi
de Tlemsên, portait qu'en cas de nécessité, Sa Majesté lui accor
derait, s'il les demandait, cinq cents hommes pour la défense
de son royaume. Dans le cas où j'aurais le même besoin de gens
de guerre, je supplie Sa Majesté de mettre li ma disposition les
dits cinq centshommes. Je prends, d'ailleurs, l'engagement de
payer leur solde, du jour où ils quitteront la Castille pour s'em
barquer, et de rembourser toutes les autres dépenses qni seront
faites. En garantie de ma parole, ~e livrerai les otages qui seront
exigés par le capitaine-général de Sa Majesté ou son lieute
nant.
Si la dite troupe que je demande n'était point prête li venir de
Castille, je prie Sa Majesté, en raison de la nécessité dans la
quelle je me trouverai, d'ordonner au capitaine-général d'Oran
de me donner, sous les mêmes conditions, trois cents hommes
de ceux qui tiennent garnison dans la dite place.

xvm.
Il arrive fréquemment que des Maures ou Juifs, habitants de

Tlemsèn, viennent 11 Oran pour commercer avec les marchands
de cette ville, souscrivent des billets payables à leur retour, puis
s'éloignent et ne reparaissent plus j je m'engage 11 payer aux dits
marchands ou à toute autre personne, authentiquenent autori
sée par eux, les sommes qui leur seront dues.

XX.

Lesstipulations contenues dans le présent traité et relatives
aux Arabes, seront portées à la connaissance de mes sujets du
royaume de Tlemsën, qui Ile sout révoltés contre moi, et ont
embrassé le parti de Moulei Abd-Allah, mon frère, et celui de
Bou-Redouan, aieul du dit Moulei Abd·Allah. Je promets de bien
traiter ceux qui se conformeront aux dites stipulations et de les
reprendre li mon service j mais les autres, ceux qui refuseront de
se soumettre, ne devront pas être reçus dans la ville d'Oran ou
sur son territoire, et Sa Majesté devra les considérer comme en
nemis.
Pour l'accomplissement de tout ce qui est dit et contenu dans
la présente capitulai ion, j'engage ma parole royale que, du mo
ment qu'elle aura été ratifiéepar l'Empereur, j'observerai et fe
rai observer tout ce que je m'oblige à faire pour le service de
Sa Majesté et dans l'intérêt de la ville d'Oran.
Et afin que la chose soit notoire à Sa Majesté, ainsi qu'à tous,
j'ai signé la dite capitulation de ma main et de mon nom, et fait
apposer au bas d'icelle le sceau de mes armes.
Fait dans la ville de Tlemsën, le... , ...
Le comte D'ALCAUDÈTE.
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LX.
COMPTE-ReNDU DES LETTRES *:RITES DE LA GOULEnE KT
APPORTtES PAR LE CAPITAINE

LouIS

DE HARO.

Palerme, f4, septembre 1855.

(Arch. de Simancas. - Estado, Leglljo 462.)
Voici ce qu'il 'paralt convenable que réponde Votre Majesté:
1. - Le roi de Tunis écrit à Votre Majesté une lettre de féli
citation et de remerciement. Les habitants qui s'étaient enfuis
commencent à rentrer dans la ville, et ifsse conduisent bien avec
lui; les marchands peuvent venir y commercer de nouveau. Le
roi est très-content du commandant de La Gouletle, D. Bernar
. dino de Mendoza: c'est un homme dans lequel on peut avoir
toute confiance. Il prie Votre Majesté de recommander au dit
commandant de bien traiter les gens de Tunis et de permettre
que Radez, EI-Marza et le cap de Carthage soient repeuplés (1).
Le Conseil est d'avis qu'on invite Jes marchands à aller à Tu
nis, et qu'on écrive à D. Bernardino de faire ce que le roi dé
sire.
2. - Il est urgent d'envoyer à Ja Goulette, pour l'apprevision
(1) • Au nord de La Goulette, dit Peltissier (Description /Ù la lW
gence de Tunis), entre les deux coltines de 8idi-Bou-Sald et de Ka
mart (le cap de Carthage), on trouve un terrain bas et sablonneux de
4, à 5 kilom. d'étendue. Ce quartier s'appelle La Marsa. La végéta
tion y est assez fraîche et assez riche. On y voit un grand nombre de
maisons de campagne dont quelques-unes sont fort belles. C'est le
lieu de délices des Tunisiens, celui où les gens riches et les amis du
plaisir vont prendre leurs ébats. La Marza n'est arrosée que par des
puits, mais l'eau s'y trouve à peu de profondeur. "Le village de Ra
d~s est situé sur un mamelon, au sud du canal de La Goulette. De ce
point à Tunis, un ne compte que huit kilomètres, en contournant le lac
dans sa partie méridionale. Cette route est beaucoup plus courte que
celle du nord i mais en hiver elle est impraticable.
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nement de la dite forteresse et l'achèvement desnouvellesfortU!.
cations, ce que demande D. Bernardino. Le président du royau.
me de Sicile, auquel Votre Majesté avait écrit de Tunis, a donné
à ce sujet les ordres nécessaires, et tout est prêt.
Le Conseil penseque, par le brigantin qui a amené. le capital..
ne Luis de Haro, on pourrait envoyer tout de suite les choses
dont on a le plus grand besoin à La Goulette. Le reste parlirait
un peu plus tard.
3. - La garnison de cette forteresse travaille beaucoup; son
installation est très-mauvaise et elle ne peut se procurer des vi
vres qu'en les payant fort cher. Elle demande la mêmesolde
que les troupes qui servent en Italie.
Afin de ne pas créer un précédent fâcheux, le Conseil pense
qu'on ne doit pas lui accorder une solde plus forte que celle que
l'on donne en Castille ........ en Sicile .... " où ...... (1)
les capitaines reçoivent seize écus et deux tiers, les enseignes,
six, les caporaux, quatre, les arquebusiers, trois, et les piquiers,
un ; c'est la solde que demande la garnison (2).

4. - D. Bernardino écrit qu'AntOnio Doria, qui dirige les tra
vaux. de fortification. s'en acquitte forl bien, et il prie Votre Ma
jesté de le laisser à La Goulette jusqu'au 20 octobre prochain.
5. - Il demande aussi qu'on lui fasse connattre à quel prix il
doit donner aux troupes les vivres et autres provisions de bou
che fournies par Votre Majesté.
Le Conseil est d'avis, sauf 3pproltation, qu'on doit lui répon
dre de distribuer ces vivres aux soldats de manière que Votre
Majesté ne gagne ni ne perde, c'est-à-dire au prix qu'ils revien
nent rendus à La Goulette. On aura soin, à l'avenir, de lui en
(i) Les mots laissés en blanc manquent dans l'original.

(2) On lit en marge: C'est bien. Ne pas faire connaître le chitrre
de la solde de Sicile, lequel est plus élevé, et dire à la garnison qu'elle
doit se contenter de ce qui a été l'églé. (Està bien, sin dl'clal'ar 10 que
sc da en Sicilia que cs mas desto, diziendoles que se contenten COn
10 prometido},

..

396

397

voyer la liste des prix avec les approvisionnements qui lui seront
expédiés.
LXI.

6. - Les capitaines restés dans la dite'forteresse écrivent que,
pendant toute la durée de l'expédition, ils n'ont touché aucune
ration de vivres, et ils supplient Votre Majesté de donner des or
dres pour qu'on leur en tienne compte, comme on l'a fait aux
soldats.
Le Conseil pense qu'ils n'ont pas raison.
7. - D. Bernardino demande qu'il lui l'oit permis d'envoyer
des messagers li. la cour, quand il le jugera à propos, et de les
payer comme il l'entendra.
Le Conseil est d'avis qu'il y a lieu de lui répondre dese mon
trer très-réservé à ce sujet; s'il croit d'une absolue nécessité
d'envoyer un exprès, il devra le faire avec le plus d'économie
possible.
S. - Le capitaine Luis de Haro, qui a rempli les fonctions de
comptable quand il servait en Italie, réclame l'indemnitéqui lui
est due.
Le Conseil ne croit pas qu'on puisse accueillir cette demande,
à raison de ce qui pourrait s'en suivre, et il propose d'écrire au
capitaine qu'on lui tiendra compte de cela dans une autre cir
constance.
9. - Antonio Doria informe.Votre Majesté que le roi de Tunis
a un grand désir de voir la campagne de Carthage peuplée com
me elle l'était autrefois; mais D. Bernardino s'y oppose: il exige
que, conformément à la capitulation, Mouleï Hacen rende d'abord
tous les captifschrétiens que retiennent les A.rabes et autres du
royaume. Le roi répond que cela ne dépend pas de lui, mais
qu'il fera tout ce qu'il pourra pour amenerles Arabes à y con
sentir. Comme des pluspetites causes naisseu t souven t de gran
des difficultés, Doria pense que, sans attendre la reddition des
captifs, on pourrait permettre à Mouleï Hacen de repeupler la
dite campagne, attendu qne tout le monde en profitera.
LeConseil est du même avis et prie Votre Majesté de faire écrl
re dans cesens à D. Bernardino.

LETTRE DU COlITE D'ALCAUDÈTE /\U BOl DE

TLEMstN.

Oran, 21 septembre 1535.

(Arch. de Simancas. - Estado, Legajo 462.)
Je sais qu'on publie, dansla partie du Levant, que Barberousse
. a l'intention de venir attaquer la ville d'Oran. Je ne crois pas
qu'il ait celleaudace, et j'ai prié Abd -Allah Benbogani et Beniazar
d'écrire à Votre Seigneurie que c'est une ruse pour vous trom
pel'.

Le 13 de ce mois, je vous ai adressé un traité de paix pour le
signer afin que je pusse rendre compte de ceue affaire à l'Empe
reur. Abd-Allah et Beniazar vous feront connattre certaines au
tres choses dont je leur ai parlé. Si vous me renvoyez le dit traité
signé de votre main, je m'emploierai auprès de Sa Majesté pour
qu'elle l'approuve; mais si vous ne voulez pas la paix aux condi
tions que je vous propose, avertissez-moi sur-le-champ, et il n'en
sera plus question.
Que Votre Seignerie réfléchisse bien ~ ce que je dis. Sielle met
sa confiance dansBarberousse, elle passera par son couteau com
me les autres rois qui ont accepté sa protection (1), et l'Empe
reur s'emparera du royaume de Tlemsên, comme il vient de le
faire de celui de Tunis. Répondez-moi promptement. On m'a
dil que vous receviez des Turcs dans Tlemsên .. D'après ce que
j'entends, vous vous exposez à perdre votre royaume, et cela ar
rivera certainement, si vous n'y prenez garde. Le châtelain d'AI
caudète vous parlera de toutes ces choses, et je m'en réfère à ce
qu'il vous dira.
(1) Acuerdese Vuestra Senoria que os digo que si os fiais de Bar
bseosa, que pasareis por su cuchitlo, corno los otros reyes que se han
conflado d'el, y que vuestro reyno estara en manos deI Emperador
corno estuvo el de Tunis.
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LXII.
~
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LETTRE DlJ COliTE D'ALGAlJDÈ1E . AlJ CAID DES BENI-RACHID,

. Oran, même date.

(Arch, de Simancas. - Estado, Legajo 462.)
Très-honorable et très-vaillant chevalierEI·Mansour Ben

bogani, caïd des Beni-Rachid.
Le retard que le roi apporte à répondre à ce que je lui ai écrit,
le 13 de ce mois, me fail croire qu'il compte sur Barberousse,
S'il en est ainsi, je vous demande d'obtenir de lui qu'il me ré
ponde sur-le-champ et sans ambages: oui ou non, Si en raison
de l'amitié qu'il a contractée avec Barberousse. il persiste à gar
der le silence, il ne connaltraque trop vite le malqui en résulte
ra pour sa personne et son royaume. lorsque Barberousse aura
étendu sa main sur lui.
.Onme dil que Barberousse a annoncéhautement son intention
de marcher sur Oran et Mers·el-Kebir. Je reconnais que c'est un
grand homme de guerre et je sais qu'il est dévoré d'un grand
désir d'être roi i mais s'il ose nous attaquer, il verra de quelle
manière nous le recevrons ici, lui et ses gens, et le profit qui lui
reviendra d'avoir essayé de tromper leroi et tousceuxde sonen
tourage. Croyez-le bien, il veut vous couper la têteet se faire roi
de 'I'lemsèn, et cette année ne se passera passans que celaarrive.
Il esttemps de faire ce qui est convenable. Le rol le peut encore,
s'ilest bien conseillé, et vous aussi; mais si vous vous laissez abu
ser.vons en serez puni pal' ceux-là même que VOUll aurez intro
dutt dans votre maison (1).
(t) Yo tengo Barbarosa por buen hombre de guerra

y pOl' grand

amigo de sel' rey, mas si vieue sobre nosotros conocerâ cl dano que
su personna y su gente podran recebir a qui, y cl provecho que se
la siguira de enganar al rey y a quantos cerca d'el estais, cortando
las cabezas y haciendose rey de Tremecen, porque no puede escapar
deste ana si esto no haze . Tiempo es en que, si el l'l'Y tuviera buen
consejo de sus criados, puede hazcr 10 que le cumple, y vosotros . 
mismo ; Y si 10 errais que haveis de recebir la pena de las manos de
aquellos que meteis en vuestra caza,

On me dit encor~e chaque jour il arrive des Turcs à Tlem
OOn, C'est une preuv très-évidente de l'intention de Barbe~ous
se. Si son but n'étai pas celui que je viens de dire, il n'enver
rai pas ses janissair s à Tlemsén et les garderait auprès de .lul,
Je vous ai déjà ent 1 tenu longuement à ce sujet, ainsi que Beni
azar.
Voyez ce que vous avez Il [aire et répondez-moi promptement.
Le moment parait venu où il. serait utile que voustussiez auprès
du roi, car il ne ,manquera pas de gens qui se réjouiront de le
voir, ainsi que tous les principaux. de son royaume, se. meUre
dans la dépendahce de Barberousse, afin que plus tard celui-ci
puisse faire dans la ville tout ce qu'il voudra,
Ce qui s'est passé autrefois et ce qui se passe aujourd'hui vous
montre clairement le profit que rapporte l'amitié de Barbe
rousse Il ceux qui placenten lui leur confiance. Vous ne pouvez
être trompé que si vous le voulez bien.
/

LXIII.·
LETTRE DlJ COMTE D'AtCAlJDÈTE AU CHATELAIN
1

ALFOI\I':O MARTINEZ DE ANGlJLO

(l)

D'A.LCAUDÈTE,

(2J.

Oran, même date.

(Arch, de Siman('as, -

Estado, Legajo 46't).

Châtelain d'Alcaudète, mon Cousin,
Le f 3 de ce mois, j'ai écrit au roi Mohammed et je lui ai
(t) Alcalld6, Allilù.

(2) Cette lettre prouve que le cOQlmandant eSllagnol ne fut pas tué
au combat de Tifida avec presque tous ses soldats, comme le disent
plusieurs historiens, Nous donnons plus loin quelques dépêches oia
il est encore parlé du chAtelain d'Alcaudète, toujours prisonnier A
Tlemsên; une d'elles a même été écrite par lui, Il est singulier que
le général Bandoval, qui parait avoir constaté les archives de Biman
cas, n'ait 'pas relevé cette erreur dans sa Notîu hiJtorique, assez com
plète d'ailleurs, sur les deux places d'Oran et de Mers-el-Kebir: au
contraire, il répète ce qu'ont dit Marmol, Farreras et les autres écri
vains du temps.
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adressè un traité de paix, en le priant de le signer, afin que je
puisse conférer de celle affaire avec l'Empereur. Faites-moi sa
voir s'il consent à signer ledit traité, et, dans ce cas, qu'il me le
renvoie immédiatement; s'il s'y refuse au contraire, avertissez
moi aussitôt que possible. Le temps viendra où il nous fera de
nouvelles ouvertures de paix: aujourd'hui on veut bien l'écou
ter, mais plus tard on ne l'écoutera plus.
Je soupçonne que le retard mis par le roi à me répondre
tient à ce qu'il a appris que Barberousse n'était pas loin avec ce
qui lui reste de son Armada. Il suivra un bien mauvais conseil,
s'il ne saisit pas celle même occasion de se placer sous la protec
tion de l'Empereur. Celui que n'éclaire pas le mal fait aux au
tres ne saurait être considéré comme un homme de bon sens.
Rappelez au roi le tort qui a été fait à son royaume par l'autre
Barberousse, celui qui est mort, lorsqu'il fut reçu dans Tlemsen.
Quant à celui-ci, on sait quelles preuves d'amitié il a données
aux princes qui l'ont accueilli dans leurs royaumes.
le lui demande en grâce de considérer que Barberousse ne
sait où reposer sa tête en sûreté. L'intenlion de l'Empereur,
après avoir fortifié Tunis, où notre armée se trouve en ce mo
ment, est de poursuivre les Turcs partout. S'il le faut, Sa Ma
jesté s'exposera à perdre tous ses royaumes plutôt que de re
noncer à ce projet, Elle esL bien résolue à en finir celte fois avec
Barberousse, et Elle a juré de l'anéantir, lui et toute sa puis
sance.
Faites en sorte que Moulei Mohammed soit bien persuadé de
cela. Barberousse le sait, et il cherche à tromper le roi en pu
bliant qu'il veut venir attaquer Oran. C'est un homme rusé qui
s'ingénie de toutes les manières pour retarder la paix que le roi
semble disposé à conclure, le détourner de l'amitié de Sa Ma
jesté et l'obliger à resLer dans sa dépendance, afin qu'en cas de
nécessité il puisse Lrouver un reluge dans le royaume de Tlem
sën.
Dites encore à Moulei Mohammed que j'engagema foi qu'avant
un mois il aura la tête coupée et que son royaume sera envahi.
C'est pour en arriver là que Barberousse envoie des Turcs li
Tlemsên; autrement il les garderait auprès de lui pour sa pro
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pre défense, car il en a un' grand besoin. En ce qui concerne
Oran eL Mers-el-Kebir, je n'ai aucune crainte: Barberousse n'o
sera rien tenter contre nous; alors même qu'il se présenterait
avec toute son armée et celle du sultan, nous sommes en état de
le recevoir. Mais je voudrais, en raison des paroles d'amitié que
le roi de Tlemsën et moi nous avons échangées, qu'il prlt plus
de soin de défendre contre ce tyran sa personne et son royau
me.
Pressez-le donc de me répondre, parceque, s'il tarde encore, il
pourra ..rriver que je ne serai plus en mesure de faire ce qu'il
demandera.

LXIV.
LETTRE DU ROI DE' TLEMSEN A SA MAJESTÉ, AVEC LA CAPITULATION
QUE LEDIT ROI RENVOYA SIGNÉE ET SCELLÉE, ET QUI EST CELLE
QUE LE GOMTE D'ALGAUDtTE LUI AVAIT ADRESSÉE TOUTE PRÉPA
RÉE (1).

Tlemsen, 3 octobre]i536.

(Arch. de Simancas. ~ Estado,Legajo 462).
J.

Moulei Mohammed, roi de Tlemsên et loyal serviteur de
Votre Majesté.
le fais savoirà Votre Majesté qu'il y a déjà longtemps que je
lui ai écrit pour la supplier et lui demander de me faire la grâce
de me recevoir pour son allié et son serviteur; mais je n'ai ja
mais reçu aucune réponse. Dans cet intervalle, il est arrivé que
Ben Redouan et son petit-fils m'ont attaqué avec l'aide de 600
(i) Le roi se décide enfin à renvoyer le traité de paix réclamé par
le comte d'AIcaudète. Il y a lieu de remarquer que cette dép'che est
la reproduction à peu près textuelle de celle qu'il avait écrite le
5 septembre et qui accompagnait le premier projet de capitulation
rédig~ par lui.
ll~afric., 20ean~. NO 118-1,.0 l8EPT.-NOV. t8l6).
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chrétiens, et que j'ai été obligé de me défendre, le regrette ce
qui s'en est suivi; mais je me riais à croire que Votre Majesté,
comprenant que je ne pouvais pas faire autrement, n'aura pas été
courroucée contre moi.
le désire que Votre Majesté sache bien que ma ferme volonté
est de devenir son serviteur, et je la supplie de vouloir bien me
considérer comme tel, de me prendre sous sa protection,ainsi
qu'elle avait fait pour mon père, et d'ordonner au capitaine-gé
néral de la ville d'Oran de conclure la paix avec moi, conformé
ment au traité que j'envoie signé de ma main et scellé de mon
sceau,
le supplie aussi Votre Majesté, dans le cas où elle s'emparerait
du royaume d'Alger, de m'octroyer en don les terres dudit
royaume, lesquelles appartenaient autrefois, à mes ancêtres, et
cela, afin que je puisse la servir utilement, comme je le dois et
comme j'en ai le désir sincère, ainsi que le verra d'ailleursVotre
Majesté par les ordres qu'elle me donnera.
Il.

CAPITULATION (1).
••

1

••

••

•

•

XXI,

Lesreceveurs, fermiers et inspecteurs des poids et mesures, qui
devront résider dans la ville d'Oran pour percevoir les droits
qui m'appartiennent, pourront habiter le quartier qui leur con
viendra, en payant le loyer des maisons qu'ils occuperont j er. si
lesdits agents, se conduisant d'ailleurs comme ils le doivent,
sont obligés de sortir, la nuit, pour affaires concernan t les droits
qu'ils sont chargés de recouvrer en mon nom, ils pourront le
faire en toute liberté, sans être arrêtés ou molestés par les
hommes de justice.
~t) Voir pour le traité le n° LIX, - Nous donnons seulementla
clause supplémentaire qui y fut ajoutée sur la demande du roi
Mohammed.
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XLV,
LETTRE DE BEN BEDOUAN AU COlITE D'ALCA11DÈTE.

7 octobre t535,

(Arch. de Simaneas. - Estado, Legajo 462).
Après vous avoir baisé les mains, je vous fais savoir que vos
lettres nous ont été remises par notre ami, Nous avons lu ce
qu'elles contenaient, et nous vous remercions du délai que vous '
nous avez accordé. Que Dieu prolonge votre vie 1 - Nous nous
sommes aussi réjouis de ce que vousavez fait.
Nos chevaux étaient ferrés et nous nous disposions à partir,
lorsque notre fils Ahmed est tombé dangereusement malade; il
a été bien près dé la mort, et, pour l'amour de lui, nous aVOIlS
dü retarder, o~re départ, II nous vient ensuite la nouvelle que
Castille, et nous étions dans une grande tncer
vous étiezaUé/en
1
titude, ne, sachant ce que nous devions faire. Jusqu'à l'arrivée
des Arabes nos alliés, nous étions même très-embarrassés pour
vousécrire.
Veuillez nous faire savoir, par votre réponse, si vous êtes à
Oran et si vous devez prochainement vous rendre en Castille.

Je

LXVI.
LETTRE DU COIITB D'ALC&UDÈTB A BEN DEDOUAN

• , • • Octobre t535.

(Arch, de Slmancas , - Estado, Legajo 462) ..
Très-honorable et vaillant chevalier Abderrahman Ben
Redouan,
l'ai reçu votre lettre, mais c'était vous que j'attendais. le re
grette beaucoup que vous n'ayez pu venir au jour que vous
m'aviez promis, parce que MouleX Mohammed a fait de telles
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otlres de service, qu'il était impossible de ne pas les accueillir
favorablement. L'Empereur, je le crois, ne pourra faire autre
ment que de le recesoir comme son allié. Je vous conseille en
conséquence de venir ici promptement et d'amener avec vous le
seigneur roi Moulei Abd-Alla. Nulle part vous ne trouverez une
retraite plus honorable, et je puis vous assurer que vous pourrez
y demeurer sans crainte d'aucun mal ou dommage pour vos per
sonnes et celles de ceux qui vous accompagneront.
Votre salut est dans la promptitude de votre arrivée: le moin
dre retard peut devenir un péril. Agissez donc prudemment. Il
ne vous sera fait, je le répète, ni tort ni otTense j mais hâlez-vous
de vous retirer du feu (1) j je sais que les Arabes qui vousentou
rent vous trahissent, et que vous êtes en grand danger au milieu
d'eux, beaucoup plusgrand que vous ne le pensez,

LXVII.
LETTRE DE SA MAJESTÉ AD. ALVAR GOHEZ DE
CO"A~D4NT

noaosœ

EL ZAGAL,

DE BONE.

Messine, 23 octobre i535.

(Arch. de Simancas. - Estado, Legajo 462).
LE ROI.

Nous avons lu votre lettre qui nous a été apportée par Messer
Benedito et Francisco de Alarcon, D'après le compte qu'ils nous
ont rendu, ce que vous nous avez écrit et le rapport que nous a
faille marquis deMondejar sur l'état où vous avez trouvé la ville
de Bône, sur son importance et ce qu'il convient de faire pour la
fortifier et pourvoir aux besoins de la population, ainsi qu'aux
autres choses qui la concernent j après avoir considéré l'utilité, .
les inconvénients et les dépenses qui en résulteraient, et par
dessus tout notre volonté étantqu'on observe loyalement de notre
part le traité qui a été conclu avec le roi de Tunis,
(i 1

• Daos prisa à salir dentro el fuego.

1)
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Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: .
On occupera seulement, comme nous appartenant, la fO/jteresse
de ladite ville de Bône, ainsi qu'il avait été d'abord d~cidé et
ordonné,
La garnison sera de 600 fantassins espagnols avec leursofficiers
et gens de service, et dans le port stationneront deux brigantins.
Pour la sécurité de ladite garnison et afin que les habitants
maures de la ville ne puissent lui causer aucun dommage, vous
ferez démolir de fond en comble la muraille avec tours qui joint
la forteresse il la ville.
Si VOliS croyez que l'on puisse garder et défendre la tour qui
existe sur un rocher au bord de la mer, près du débarcadère
du château, VOIlS la ferez fortiûer et vous y mettrez 25 ou 30
hommes, après vous être assuré qu'ils peuvent être secourus de
la forteresse, par mer ou par terre, en cas de besoin. De cette
manière, les deux brigantins qui devront rester à Bône se trou
veront en sûreté, et les navires chrétiens qui viendront y com
mercer ou qui apporteront des approvisionnements pour la gar
nison, pourront, dans un cas de nécessité, être aidés ou secou
rus. La même disposition assurera l'embarquement et le débar
quement des dits navires, ainsi que la communication entre le
port et la forteresse, alors même que les habitants de la ville se
montreraient hostiles.
La troupe qui devra ëtre de garde dans ladite tour sera prise
sur le nombre des six cents hommes ·de la garnison et comman
dée par une personne de conûance, laquelle sera responsable
des soldats et du poste j maJi si vous connaisses que cette tour
n'est d'aucun avantage p
le bien et la conservation du châ
teau, vous la ferez dé Ur, ainsi que la muraille, afin qu'aucun
corsaire n'essaie de ' n emparer, et que les Maures de la ville,
s'ils ne sont pas e paix avec nous, ne puissent ,en tirer parti
pour attaquer laforteresse.
Il esl bien entendu que vous ne remettrez à ces derniers la
ville de Bône.z que .lorsque lit muraille sera démolie et que la
la tour auraété fortifiée et munie de sa garnison, si vous jugez
qu'elle doite être conservée ou détruite j dans le cas contraire,
1
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il importe que personne ne puisse s'y établir à notre détriment.
Si le roi de Tunis vous écrit ou si le gouverneur qu'il a envoyé
vous parle à ce sujet, vous devrez agir prudemment et leur ré
pondre qu'incessamment vous leur rendrez la ville, lorsquevous
aurez fait porter dans la forteresse l'artillerie et les approvision
nements qui sont restés en bas,
Lorsque vous aurez fait ce qui est dit ci-dessus, vous remet
trez la ville aux Maures et vous vivrez avec eux en bonne intel
ligencei mais vous ne devrez pas leur permettre de recevoir des
Turcs. S'il était même possible' de les déterminer à chasser ceux
qui sont dans le voisinage de la ville ou à Conslantine, ce serait
une bonne chose et une grande sécurité pour vous,
Afin d'aviser et de mettre ordre, suivant votre manière de
voir, à tout ce qui concerne la démolition de la muraille et la
fortification de la tour, ainsi qu'à ce qu'il vous paraltrait conve
nable de faire si la forteresse nécessite des réparations, nous
avons ordonné à Messer Benedito de retourner à Bône ; il y res
tera jusqu'à ce que tous les travaux soient terminés, POUl' reve
nir en Espagne, il prendra passage sur l'un des brigantins qui
ont été mis à votre disposition. La distance n'est pas grande de
Bône à Bougie, et il s'arrêtera dans cette dernière place pour
examiner les fortifications. On nous a informé qu'il y a là des
choses qui ne sont pas comme elles devraient être (1),
Pour les dites dépenses et réparations,.frais d'espions et de
messagers, nous avons donné ordre qu'il vons Iüt remis immé
diatement mille ducats prélevés sur l'argent qui est envoyé à
notre payeur Sebastiano de Ciçall:uirre, ainsi que vous le verrez
par le bordereau ci-joint, signé du grand commandeur de Léon,
notre seèrétaire, et de Prdro de Aïaçola. notre trésorier-général
et notre conseiller. Vous recevrez aussi, par le premier navire'
qui partira d'ici, les bois de construction, munitiuns et autres
approvisionnements que vous avez demandés.
(1) • Quando micer Benedito .se uviere de volver à Espana, irâ de
camino en uno de los vergantines que ahi teneis, pues el Camino es
cve, à Dugia, à ver y visitaI' las obras de aquella fortaleza, porque
LLilemos infOl'macion que a1guna!! cosas della no estan COm O seria
meu'~ster.
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VOllS aurez soin de veiller fi ce que, dans la répartition de cet
argent et dans l'emploi des matériaux, il soit procédé avec la
pins grande économie. Je me repose sur vous à ce sujet. Vous ne
devrez dépenser que ce qui sera modérément nécessaire et
qu'on ne saurait absolument éviter, d'autant plus que les tra
vaux de réparation don t il s'agit sont de peu d'importance
et qu'il ne peut être question de rien faire de neuf hors de pro
pos.
Dans un autre bordereau, adressé à Miguel dePenaaos, notre
pourvoyeur, et signé de notre grand commandeur de Léon et
du dit trésorier-général, vous trouverez le détail des vivres et
munitions qui vous sont expédiés par le navire ayant pour pa
tron Jayme Guai, en attendant les autres approvisionnements que
l'on réunit à Messine; et vous aurez à prendre les dispositions
nécessaires pour assurer leur débarquement ainsi que leur trans
port dans la forteresse.
Il Ya lieu de croire qu'avec les vivres qui vous restent encore
et ceux qu'on vous envoie, vous serez convenablement pourvus
jusqu'à la fin de cette année et même au-delà. Quant aux six
premiers mois de l'année prochaine, des ordres ont été donnés
pour que l'on se' procure toutes les choses dont vous pourriez
avoir besoin et pour qu'on vous les expédie sur un bon navire,
Cependant on ne pourra le faire que lorsqu'il commencera à
geler, à cause des viandes salées que l'on doit vous envoyer.En
ce moment, avec la chaleur qui règne en Sicile, on ne peut pré
parer les dites viandes dans la crainte qu'elle ne se 'gâtent. On
aura soin, d'ailleurs, que les, ivres que vous recevrez plus tard
soient de bonne qualité et qu'ils vous soient expédiés le plus
promptement possible. Des ordres ont été donnés à cet effet au
pourvoyeur de Palerme. chargé de cel envoi.
La garnison de la forteresse. de Bône, devant être seulement
de 600 hommes, vous ferez embarquer saris retard, pour être
transportés à Mahon, avec le capitaine Pedro Erres de Carvajal,
les. 400 hommes que vous avez de trop, bien pourvus de vivres et
payés de leur solde. Dans la lettre et la cédule qui accompagnent
la présente dépêche et que vous devrez remettre au dit capiLaine,
tout est expliqué et spécifié d'une manière parti
'. Vous
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veillerez à ce que l'on observe et exécute ce qu'elles contiennent
avec toute la célérité possible.
Vous nous informez que, dans ce pays, il y a de beaux che
vaux mauresques. Si vous en trouvez deux de taille moyenne
et de bonne allure et deux autres grands coureurs, de haute taille
et dont la robe soit remarquable, vous nous obligerez de les
acheter, pourvu qu'ils aient de bonnes bouches, et vous nous les
enverrez par des navires qui vous porteront des vivres ou par
tout autre qui s'engagerait à les transporter à Barcelone, Va
lence, Carthagène, Alicante ou Malaga, suivant le port de desti
nation (1), en prenant toutes les précautions pour que, du lieu
de débarquement, ils soient conduits, bien soignés, à notre
cour. Si nous sommes satisfaits de ces chevaux, nous vous écri
rons pour que vous en achetiez d'autres.
Comme il ne s'agit pas pouf nous de défendre la ville, l'artil
lerieque vous avez doit suffire pour la forteresse. Quant aux
demi-couleuvrines et aux veraos que vous demandez en échange
des canons laissés à Bône, tout cela se fera quand il sera pos
sible; en ce moment, il n'y a aucun moyen de vous les procu
rer.
Notre payeurSebastiano de Cyçaguirre a reçu ordre de porter
en compte à son avoir les 200 ducats que vous avez fait-donner
Messer Benedito pour les frais de son voyage et de son re
tour.
à
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Défense a été faite à tous nos vassaux, marchands ou autres,
sous les peines les plus graves, de commercer avec Alger ou tout
autre port occupé par les Turcs.II ne leur est permis de trafiquer
(f) a Pues escrivis que, en esta tierra, hay buenos cavallos mo
riscos, seré servido de vos en que hallando un par que sean media
nos y andon de andadura y otros dos de buenos colores y taI/a y
.e corran mucho, los compreis con tanto que sean todos de buenas
oocas y me les cmbieis con las naves ql1e os llevaran los bastimentos
o con otros dirigidos à Barcelona, 0 Valencia, 0 Cartajena, 0 Ali
cante, 0 Malaga.•)

qu'a Oran, Bougie, Bône, La Goulette, qui nous appartiennent.
Ces ports sont situés dans de très-bons pays et parfaitement à
la convènance des marchands; cette mesure doit profiter égale
ment aux suiers du roi de Tunis, et, de cette tàçon, les garni
sons des dites places se touveront toujours bien approvision
nées.
Je vousdonneavis de cette disposition, afin que, si cela est né
cessaire, les Maures de paix en soit avertis, et que les habitants
de Bône sachent que notre intention est de les traiter avec bon
lé, et de faire tout ce qui nous sera possible pour augmenter la
p~spérité de leur ville, s'ils se montrent, comme mIe doivent,
fid~les à notre service et à celui du roi de Tunis.
. Ayez soin de nous informer fe tout ce que vousapprendrez de
nouveau et qu'il nous serail' utile de connattra, le sais que je
puis compter sur vous pour .oela.
MOI LE ROI
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LETTRE DE

D.

BERNARDINO DE MENDOZA A SA MAJElITlt.

La Goulette de Tunis, 26 Octobre f535.

(Arch. de Simancas. - Estado, Legajo 463.)
J'ai reçu lestrois lettres que Votre Majesté m'a écrites dePaler
me, le f 9 septembre et les 2 el 3 octobre, et je la remercie de
ses bonnes paroleset de la confiance qu'elle veut bien me témoi
gner.
J'ai apporté le plus grand soin et la plus grande diligence à
fortifier La Goulette. Par le plan que mon frère, Ôiego de Men
doza, remettra à Votre Majest~, elle pourra juger de l'état actuel
de la forteresse. Les soldats onl travaillé et travaillent nuit et
jour j mais-le manque de pionniers ne nous a pas permis de tout
terminer entièrement. Il est absolument nécessaire que Votre
Majesté veuille bien nous en envoyer: les fossés doivent être
élargiset creusés; il faut aussi que l'on cure le canal. Lorsque
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les naviresseront arrivés d'Espagne et que j'aurai reçu ce qu'ils
m'apportent, je Ierà! connaître à Votre Majesté les autres choses
dont nous avons le plus grand besoin.
L'àrrivée du prince de Mctli, André Doria, a produit, ici un
excellent effet. Les Maures se tiendront tranquilles, parcequ'Ils
ont compris qu'à la première tentative de révolte, la flotte de
Voire Majesté serait là pour les châtier. J'ai averti le prince de la
présence des fustes turques à Monestir (1) j mais je l'en avait
déjà prévenu, avant qu'il ne vint à La Goulette, par le brigantin
qui m'avait apporté la lettre de Votr-e Majesté. Le prince a pensé
qu'il devait aller croiser devant Porto-Farina (2) pour y attendre
au passage la flotte de Barberousse, à son retour à Alger. Avant
de partir il a fait débarquer 80 barriques d'eau et quelques sacs
de farine pour les besoins de la garnison. Pourvus comme nous
le sommes maintenant, nous pouvons aller 150 jours. '
Le prince a aussi l'intention de se rendre à Bizerte pour met
Ire à la raison les gens de cette ville qui sont'très-belliqueux et
très-remuants; mais il ne sait pas encores'il occupera cette place
ou s'il la fera démanteler (3).
En ce qui concerne le roi de Tunis, jè suis très-circonspect.
dans mes rapports avec lui. Bien que ses façons d'agir ne m'ins
pirent aucune confiance, je me suis 'toujours conduit com
me si j'étais convaincu de sa bonne volonté en toutes choses. Vo
tre Majesl:~ parait croire que dans nos relations j'ai montré un
peu de raideur; si j'ai agi de cette manière, 'c'est que, ne con
naissant pas les Maul'ès et comment il faut agir avec eux, j'avais
une expérience à faire. Al'avenir je me conformerai exactement
aux instructions qui me seront données par Votre Majèsté. Mais
Ci) Monestir, l'ancienne Ruspina, Cette place, ainsi que presque
toutes les villes maritimes au sud-est de Tunis, avait fait alliance
avec les Turcs,
(2) Porto-Farina, appelé par les Arabes Ghar-el-Melah, la Grotte
du Sel. - , C'est un port désert, dit Marmol, où les navires vont
fréquemment faire aiguade, »
(3) Un grand nombre de M:lUres, expulsés d'Espagne, s'étaient ré
fugiés à Bizerte. Un des faubourgs de cette ville s'appelle encore .au
jourd'hr i f'aubourg des Andalous.
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je la prie de vouloirbien insister dans ses lettres sur la confian
ce qu'elle m'accorde, afin qu'auprès du roi j'obtienne tout crédit.
Je ne pense pas, néanmoins, qu'il convienne, en toutes cil'.
constances, de traiter les Maures avec cette grande 40uceur dont
parle Votre Majesté, parce qu'ils s'imaginent que l'indulgence
des chrétiens n'a d'autre mobile que la crainte ou l'intérêt. Dans
certains cas, on peut lesménager; mais dans d'auIres, ~i l'on veut
obtenir d'eux ce qu'on leur demande, il est nécessaire de les
mener rudement (1).
\
Dans l'affaire des esclaves chrétiens que le roi oblig~ de chan
ger de.religion, j'ai dû agir ainsi que je l'ai fait et comme ils ont
cOulume d'agir eux-mêmes en pareille circonstance: une des
principales clauses de la capitulauon était sciemment mise en
oubli par le roi, el la chose était trop grave pour que je pusse la
tolérer. Je crois même qu'il seraitulile que Votre Majesté rapps
lAt à Moulei Hacen, dans toutes ses lettres, ce qu'il a promis en
cequi concerne la reddition descaptifs et qu'elle insistâtà cesujet.
Radès et EI-Marza sont repeuplés. Lorsque la dernière lettre
de Votre Majeslé m'est parvenue, les Maures avaient déjà repris
possession de leurs maisons et de leurs terres. Ils s'occupent en
ce moment de leurs travaux des champs en toute sécurité. Si
d'abord je m' y suis opposé, c'est que je voulais les obliger à me
vendre de la chaux pour les nouvelles fortifications. Ils l'on fait,
et je leur ai permis immédiatement de revenir: C'est ainsi que
l'on doit presque toujours se conduire avec eux; autrement on
ne peut arriver à rien.
(1) « En 10 que toca al rey de Tunez, siempre he tenido el cuidaJo
que conviene. no fiandome de él en nada y mostrandole tener d'el
toda seguridad. Si en algo me he mostrado recio, camo à Vuestra
Majestad paresce, ha sido por tener espériencia deI tratamiento que
se deve hazer à los Moros y canoscer la manera que con elles ha de
tener. De hoy mas me gobernare, en esto y en todo, comma manda
Vuestra Majestad por su instrucion. Pero es necesario para lIevalle
por este camino que Vuestra Majestad en sus cartas muestre tener
de mi todo credite, para que yo le tenga con él y COn los de la tièrra j
y con todo esto permita que en algunas cosas no me muestre tan
blando, como se me escribe, porque los Moros no piensen que se les
mucstra blandura, si no de miedo 0 por algun intéres, y es menes
ter en algunas cosas mostrarme recio y en otras al contrario. »
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Quant au reproche qui m'est adressé d'avoir été un peu bref
dans ma dernière lettre, je répondrai que, jusqu'au moment ou le
brigantin est parti, je n'avais rien de. plus à mander à Votre
Majesté. Il importait, d'ailleurs, de vous aviser sans retard de ce
que je venais d'apprendre, c'est-à-dire que la flotte de Barbe
rousse s'était montrée dans les parages de Bizerte.
Oans deux de mes précédentes dépêches, j'ai informé Votre
Majesté de l'expédition du roi contre Kaïrouan et de son retour
à Tunis. Les gens de la ville l'ont Lien accueilli: mais il n'en a
pas été de même de ceux des faubourgs révoltés. Mouleï Hacen
a fait pendre quelques habitants, et d'autres ont promis de lui
donner de l'argent. Les choses ne vont pas bien à Tunis. La po
pulation de la ville a diminué considérablement. Le roi ne se
conduit pas, d'ailleurs, avec ses sujets comme il conviendrait;
ils sont tous mécontents, et, à la première occasion, ils feront ce
qu'ils ont déjà fait. Il serait nécessaire que Votre Majesté ~crivit
au roi et lui recommandât de mieux traiter ses vassaux, afin de
se les concilier pour l'IIvenir.
Constantineet les Arabes de son territoire sont pour les Turcs.
Hacen Agha est campé à trois lieues de la ville. Il a consenti à
ne pas y entrer, sur la demande des uabitants qui, de leur côté,
ont promisde verser entre ses mains les contributions qu'il payait
au roi. On dit qu'il a avec lui \ ,500 Turcs et 1,500 Maures (I).
Le pays autour de Bizerte, ainsi que Badja et quelques autres
lieux jusqu'à une journée de marche de Tunis, reconnaissent
l'autorité de Mouleï Racen; mais au-delà personne ne lui obéit.
Moneslir, Soussa et Africa tiennent pour Barberousse et 1ui paient
tribut au nom du Grand Seigneur,
J'ai demandé dans une lettre, que Ferran Molin (2) a dû re
mettre à Votre Majesté, qu'elle voulût bien m'envoyer quatre
~
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demi-couleuv-ines, deux pour être placées sur le cavalier que

0

(1.) « Constantina y su tierra estan por los Turcos, Acen Aga tie
ne su campo tres leguas della, por que los de la ciudad se convinie
ron con él en dalle las rentas por que no entrase dentro; dicen que
tienne tres mil hombres entre Moros y Turcos: el numéro de los
Turcos segun me certifican, son mil y quinientos
(2)Un des principaux ingénieurs espagnols, quelques années après,
au siégé d'Africa.
0

o

je lais construire à rentrée du canal, et les deux autres dans la
tour de La Goulette. J'ai un grand besoin de ces quatre couleu
vrines. Votre Majesté sait qu'en toutes choses j'apporte une mi
nutieuse économie et que je ne demande rien qui ne me soit
nécessaire, On pourra d'ailleurs fondre une de ces demi-ecu
leuvrines avec un canon brisé 'lue j'envoie à Gonzalo Vaguer.
Votre Majesté ne me fait connaltre, dans ses lettres, que le prix
du pain et du vin que l'on doit distribuer aux soldats. Quant
aux autres provisions de bouche, on ne me dit rien, et jusqu'à
ce que l'on m'ait donné des instructions. je'oe puis tenir aucun
compte exact. Les vivres dont je ne connais pas les prix sont:
l'huile, le vinaigre, les pois-chiches, les fêves, le riz, le biscuit
et le fromage, Aussitôt que Votre Majesté m'aura envoyé ses or
dres à ce sujet, je m'empresserai de m'y conformer.
On peut se procurer dans ce pays, à meilleur marché qu'en
Espagne, de l'huile et de l'orge, et il vaudrait mieux envoyer de
l'argent pour acheter ici. Chaque mois, les soldats reçoivent deux
arrobes et demie (1) de farine. Dans lés autres forteresses, celte
ration est suffisante; mais il conviendrait qu'elle fllt portée à
trois arrobes pour la garnison de la Goulette, continuellement oc
cupée à faile des rondes ou à creuser des fossés. Lessoldats n'ont
même pas l~emps de s'approvisionner d'eau et sont obligés d'a
voir à cet eIJe(un homme de peine - un pour quatre soldals.
Il paratt juste d'ailleurs qu'ils touchent cette ration, puisqu'elle
leur est corn ptée dans leur solde.
Je demande aussi qu'on ne les oblige pas à payer les mèches
de leurs arquebuses et la poudre qu'ils dépensent, tant que les
nouvelles fortifications ne seront pas terminées, en raison de la
nécessité ou ils se trouvent, par suite des corvées el des gardes,
d'avoir la plus grande partie du [our el toute la nuit les arque
buses chargées et les mêch~s ail umées. Si on n'avise pas à cet
'égard, aucun ne voudra être arquebusier (2).
~
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(i) Un peu plus de i 7 kilogrammes. 
(2) • Vuestra Majestad mande que, hasta que la fortaleza esta acabada
• no se mandaa los soldados contar la mecha y p?lvûra que gastaren,
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Après avoir reçu les lettres de Voire Màjesté et pendant que le
prince MeUl était ici, j'ai pensé que, bien que le roi fût cour
roucé contre moi à l'occasion de ces jeunes garçons chrétiens
qu'il avait obligés de se faire maures et qui se sont réfugiés à la
Goulette, je pouvais me présenter devant lui sans avoir rien à
craindre, J'ai eu en effet une conférence avec lui, je lui ai remis
les lettres de Votre Majesté et je lui ai parlé de Bizerte, ainsi que
de la restitution de certainsesclaves qu'il n'a pas encore rendus.
Il m'a répondu que, conformément à ce qui a été dit dans la ca
pitulation, il me remettra ces captifs aussitôt qu'il en aura reçu
J'ordre de Votre Majesté, Quant à l'affaire de Bizerte, il m'a
dit qu'il n'avait encore rien décidé. En ce moment, il essaie
de traiter avec les révoltés et il espère les amener à se soumet
tre.
Deux jours après, ayant reçu une lettre du prince, datée de
Porto-Farina, lequel me priait de parler de nouveau au roi de
cette affaire et me disait qu'il avait résolu d'attendre, pouragir
contre les rebelles, que Mouleï Hacen lui eût fait connattre sa vo
lonté,je chargeais mon frère Diégo de voir le roi et de se concer
ter avec lui à ce sujet. Un jeune garçon, de ceux que les Maures
obligent à se faire renégats, implora la protection de mon rrére
lorsqu'il sortait du château, Je donnais ordre au capitaine Mar
tin Alonzo de los E\.ies de le conduire au roi, afin que l'ayant en
tendu et comprenant qu'il ne voulait pas se faire musulman, il
nous le renvoyât. Mais Moulei Hacen devint furieux, lorsque ce
jeune garçon lui dit qu'il était chrétien. Après l'avoirfrappé de
son épée, il le livra à ses chaouchs qui le "pendirent à la galerie
du palais. Ce jeune garçon n'est pas mort; Dieu ne l'a pas vou
lu, Détaché au bout de trois quarts d'heure, on est parvenu à le

rappeler à la vie. Le lendemain, le roi a été très-honteux de ce'
qu'il avait fait, et il m'a rendu ce jeune esclave avec huit ou dix
autres captifs que j'envoie à Votre Majesté (O. J'essaierai de pro
filer de la circonstance pour obtenir de Moulei Hacen la remise
du plus grand nombre de chrétiens qu'il me sera possible. Vo
tre Majesté jugera saus doute convenable d'écrire au roi relative.
ment à cette affaire,
J'ai passé la revue desartilleurs qui sontrestés à la Goulette, et
j'ai reconnu que beaucoup d'entre eux ne sont pas en état de faire
un bon service, Je prie Votre Majesté de vouloir bien nousen en.
voyer six, des meilleurs que l'on pourra trouver, et d'ordonner
que le nombre des autres soit porté à 26, Avec ce qu'on a laissé
ici d'artilleurs, nous ne pouvons pas arriver à servir toutes les,
pièces. Il importe aussi que Votre Majesté donne promptement
des ordres à cè sujet, car les fortifications sont déjà fort avan
cées,

~

porque haziendo como agora hazen la guardla cada noche y haziendo
» escoltas es fuerza que toda la noche y la mayor parte dei dia ten
» gan en ccndidas las mechas y cargados los arcabuces, y si esta se
» les hubiese de contar no habria ninguno que fuese arcabucero » 
On se demande, en lisant ceci, ce que les soldats n'étaient pas
obligés de payer, On a vu (no VII) qu'ils donnaient tous les ans
trois réaux pour le service de l'hôpital et qu'ils devaient en outre
acheter les médicaments dont ils avaient besoin,
»

Voici comment j'ai organisé le service des espions: Mouleï
Hacen et moi, nous en avons quelques-uns que nous payons de
moitié, et ceux-là, je les ai envoyés à Alger; mais j'en ai d'autres
qui surveillent le roi et m'informent de tout ce qui se passe dans
la ville et dans le pays, J'aurai soin de consigner leurs rapports
dans un livre, et le comptable de Votre Majesté tiendra égale
ment note de la dépense qu'ils occasionnent. Ces espions ne
peuvent pas nous coûter bien cher, car ce sont tous de pauvres
gens,
Le lendemain du départ des galères, une trentaine de cava
liers arabes se sont montrés dans le voisinage de la tour de l'Eau

(i) « A la salida de la fortaleza, se asio de mi hermano un mucha
cho de los, que tornaban moros, el qualenbié alrey con Martin Alonzo
de los Rios, cspitan de Vuestra Majestaù. para que visto 10 que dezia
y sel' cristiano como 10 es se lé tornase A enbiar i y viendole y hab
landole el rey, y diziendo que era cristiano, porque 10 dixo él furioso
le dio una cuchillada con su propia espada y le hizo ahorcar à la ga
leria, al quai qui so Dios dar la vida habiendo estado tres quartos de
hora ahorcado; y enbiolo à Vuestra'Majestad con otros ocho 0 Diez
cristianos que me enbio el rey otro dia muy vergt>nzoso de 10 que ha
bia hecho, Il

,,\\,,;.~
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ainsi que du côté de Radès. Ils ont tué un de nos valets et volé
'un mulet et un cheval. En ce moment on recherche ces marau
deurs, et je fais prendre des informations afin de savoir si ce sont
des Arabes du roi. Je prie Votre Majesté, si je ~arviens à ap
prendre quelque chose, de vouloir bien m'autoriser à les faire
pendre pour l'exemple, sur le lieu même où ils ont assassiné nos
gens.
F. ÉLIE DE LÀ PRIMAUDAIE.

HISTOIRE
D'EL- HADJ A'BD- EL-K'ADER
PAR SON COUSIN

(A suivre.)

EL-ROSSIN BENA'LI BEN ABI T'ALEB
(TRADUCTION)

~

El Hassin ben A'li ben Abi T'aleb ben Sid EI-Moçt'ata ben Sid
K'ada ben El-Mokter, auteur de l'histoire qui suit, est un cou
sin-germain d'El-Hadj Abd-el-Kader.
Le 11 avril 1843, à la suite d'un combat livré par la colonne
Ternpoure, dans le sud de la provine d'Oran, aux réguliers de
l'émir commandés par Mohammt'd ben A'llal, EI-Hassin fut fait
prisonnier par des cavaliers du goum qui accompagnaient la co
lonne. S'étant fait connaltre d'eux, ils lui facilitèrent sa fuite.
Enfin, après avoir erré de tribu en tribu pendant plusieurs an
nées, il finit par s'échouer à Blida, où il demeura' interné jus
qu'eu 1848, après la capitulation d'El-Hadj àbd-el-Kader ; puis
il alla rejoindre ce dernier à Toulon. Mais l'ancien sultan le
reçut fort mal; il ne lui avait pas pardonné sa soumission hâtive
aux Français.
Pendant sonséjour à Blida, El-Hassin, sans doute pour occu
per ses loisirs où comme [ustlûcation, jugea à propos d'écrire un
récit de la vie d'El-Hadj Abd-el-Kader, dans lequel il ne s'ou
blie pas lui-même. Ce récit ne brille pas par un style élégant ni
par une trés-grande clarté. N'ayant point pris de notes, EI-Has
sin dut faire appel à sa mémoire, en sorte qu'il place les faits les
Revue arrie., 200 année. l'W'. :1 :le.:I~o (SEPT.-NOV. t.876).
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uns avant les autres et nous présente un amalgame des plus par
faits. Pour comble de bonheur, il se sert de l'arabe usuel avec
.vne orthographe des plus fantaisistes ..
El-Hassin commence par donner un tableau de la famille d'EI
Hadj Abd·el-K'ader, Puis, après avoir parlé de la prédiction ré
servant le royaume d'Algérie à celui-ct, il arrive à son élection.
Avant, il dit en deux mots, la situation des Indigènes. Enfin, il
raconte les événements qui suivirent I'èlévatlon du jeune fils de
Mahi-ed-Din au rang de sultan. La chronique devient toute
particulière à partir du moment où El-Hassin fut fail prisonnier.
J'ai jugé convenable de supprimer la narration de ses pérégrina
tions à travers l'Algérie, pour passer immédiatement à la con
clusion. El-Hassin y exprime des espérances dont se bercent
encore aujourd'hui tous les Indigènes, espérances qui, en 1871,
ont failli se réaliser.
Je me suis efforcé de rendre l'arabe d'El-Hassin dans un fran
çais aussi intelligible que possihle, sans cependant trop m'écar
ter de la lettre, et, si j'en ai failla traduction, c'est parce que,
toul en offrant quelques détails intimes sur AbI1-el·K'ader et sa
politique, il me parait avoir un cachet d'originalité tout particu
lier.
J'ai cru devoir rendre plus clair, par des notes, les passages
les plus Importants, laissant au lecteur le soin d'apporter aux.
autres les rectiûcations ou éclaircissements nécessaires; l'histoi
re d'El-Hadj Abd-el-K'ader est assez connue pour que cette tâche
rie lui soit point trop lourde.

TRADUCTION
Louange au Dieu unique. Qu'il répande ses grâces sur celui
après lequel il n'est plus de prophète 1
Cette histoire est racontée par El-Hassiu ben A'li ben .4.bi T'a
léb ben Sid El-l\loçl'afa, dans les Hachem Ech-Cheraga, au pied
de la montagne,
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Le ouali Sid Mahi-ed-Din et A'Ii ben Abi T'aleb étaient Irères
par leurs père et ancêtres.
Sid Mahi-ed.Din, ayant abandonné la terre de Kacherou, se
rendit sur l'oued El-Hammam, au bas de la montagne, avec sa
famille. Là, il ouvrit un canal d'irrigation et construisit une
mosquée semblable à celles des villes, ainsi qu'uue maison d'ha
bitation pO'1I1' lui. Dans la cour de la maison se trouvaient des
tentes en poil de chameaux et un moulin à manège pour lafarine,
Siù Mahi-ed-Din épousa une première femme dont il eut Sid
Mohammed Es Saïd; puis une seconde. de la famille des Ouiad
Si A'mar ben Douba, la femme libre, pure et noble, la servante
deDieu, la dame .Ez-Zoh'ra. Celle femme avait été déjà mariée
. et avait eu un enfant qui était mort. Elle donna naissance à Sid
El-Had] Abd-el-K'ader, puis à la servante de Dieu Kradidja, qui
fut l'épouse d'El-Hadj Moçl'afa, kr'alifa de Mascara. Ensuite, il
prit une troisième femme, dont il eut Sid EI-Moçt'afa, et une
quatrième, la servante de Dieu Kr'eïra ben Sid EI-A'ouïd, la
quelle lui donna Hassen et la servante de Dieu A'jcha. En outre,
il eut commerce avec une négresse, du nOm de Bent EI-K')'ir, qui
lui donna Mahi-ed-Din.
Son frère, Sid A'Ii ben Abi T'aleh, épousa notre mère Amina.
Le premier enfant qui vint au monde fut Sid A'bd-el-Kader.
Après lui furent: Sid Ahmed, Sid EI·Mouloud, Sid EI-A'Ioçl'afa,
et enfin, le rédacteur du présent, EI-Hassin ; ce ne sont que les
mâles. Les filles furent les servantes de Dieu: Aïcha, Kr'eïra,
Ez-Zoh'ra et Fat'ma (nom de la fille du prophète.
Notre père maria la première, A'ïcha, à un homme des Oulad
Sid Ahmed ben A'li appelé Mohammed ben Et'-T'aïeb. De celte
union naquirent Sid Et'-T'aïeb, Mohammed, A'ïcha et Et'-T'aïeb;
il y eut deux fils portant le mëme nom. Le mari d'A'ïcba étant
mort, elle épousa en secondes noces A'bd-el-K'ader ben Et'
T'ah'ar.
Kr'eïra fut mariée à son cousin-g~rmain Sid El-Hadj A'M-el
K'ader, du vivant du père de celui-ci Sid Mahi-ed-Diu. Ils eu
rent deux. enfants qui moururent, et un troisième, Kr'adidja, qui
. survécut: le tout avant d'être élu sultan, Ez-Zo'hra épousa Sid
Moçt'afa, frère d'El-Hadj A'bd-el-K'ader. Enfin, la quatrième~
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Fat'ma, fut donnée en mariage au frère de ce dernier. Les en
Iants de Sid lIahi-ed-Ilin euren t chacun une mère différente;
ceux de son frère Ali furent consanguins,

Sid EI-Moçt'ara, père de Sid Mahi·ed-Din et d'Abi T'ateb,
étant mort, ce fut Sid Mahi-ed-Dln qui continua à donner « l'ou
ird Il aux musulmans (1).
Certain jour, Sid Mahi-cd-Dln demanda aux Turcs, alors dé
positaires du pouvoir sur les Arabes, l'autorisation d'accomplir
un pèlerinage à l'oratoire sacré de Dieu, à la Mekke ; ils la lui
accordèrent. Il s'y rendit et rentra chez lui sauf de tout accident.
Pendant un très-long temps il demeura chez lui; les Arabes ve
naient le visiter. Puis il demanda aux Turcs, pour la deuxième
fois, la permission de se rendre à la Mekke ; ils la lui donnè
rent. Aussitôt il fit des provisions pour la route et se mit en
marche vers l'est, suivi d'un grand nombre d'Arabes.
Alors ceux qui administrnient le pays sous le contrôle des
Turcs, dirent méchamment à ceux-ci: " Vous avez permis à Sid
• Mahi-ed-Din de se rendre dans l'Est, alors qu'il a l'intention
de se souleve]' contre vous, afin d'abattre votre puissance.•
La méfiance du bey ayant été réveillée, les grands se lancèrent à
la poursuite de Sid Mahi-ed-Dln ct le firent revenir sur ses
pas.
Conduit au bey Hassan, celui-ci voulut le faire périr; mais les
At'as EI-Morseli, Moçt'afa ben Isma'Il, El-Ilazari, élevèrent la
voix en sa faveur et l'amenèrent le bry à de meilleures inten
lions. Badra, femme d'Hassan, qui étaitmembre de la confrérie
religieuse dont Sid Mahi-ed-Din était chik - maître - supplia
son mari d'épargner ce dernier. En effet, il lui fit grâce et l'in
terna dans une maison à Oran. Son ouk'af (surveillant) fut un
1)

(1) Sid Mahi-ed-Din était Mok'addem (directeur - maître) de la
confrérie religieuse de Sid A'bd-el-Kader El-Djilali , C'est cc qui lui
attira la méfiance des Turcs.
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nommé EI-Mih'oub ; il était soldat du hakim d'Oran et avait mis
sion de garder le ouali. Cet homme était originaire du Chareb
er-nih,
Après être resté un certain temps dans celle situation, Sid
Mahi-ed-Din obtint sa mise en Iiberté avec autorisation de faire
le pèlerinage. Il s'y rendit avec son fils A'bd-el-Kader - à cette
époque j'étais très-jeune,
Les pèlerins allèrent d'abord à l'Oratoire de Dieu, le Sacré
(Mekka), et de là se rendirent à Bar'dad (Bagdad) où ils firent vi
sile - o'nna.
El-Hadj A'bd-el-K'ader gardait un jour les chameaux de son
père, quand un vieillard très-âgé vint dans le camp des pèle
rins accourus à Bar'dad. Ce vieillard leur dil: • Que le salut
soit sur vous, Ô pèlerins l " Ceux-ci ayant répondu à son salut,
il aioura: u Que votre matinée soit heureuse, ô Sultan! » _ A
ces mots, les pèlerins étonnés s'entre-regardèrent et sans corn- .
prendre auquel d'entre eux s'adressatt celte épithète.
Un aatre jour, le berger qui avait la garde des chameaux, étant
attein t de maladie, Sid Mahi-ed·Dill· dit à El-Hadj A'bd-el-Kader :
ft C'est toi qui garderas les chameaux. Il Celui-ci obéit et les gar- .
da, en effet, jusqu'au lendemain matin. Le même vieillard se
présenta de nouveau et, après avoir adressé aux assistants la for
mule du salut, el ceux-ci la lui ayant rendue, il s'écria: ft Vous
o n'agissez pas convenablement. Comment, le sultan garde les
» chameaux 1Vous faites-là une chose surprenante .• Sid Mahi
ed-Din lui répartit alors: • Seigneur, ne parlez point ainsi. Les.
» Turcs sont maitres de notre pays.• - ft Par Di6U 1 par Dieu!
1) un sultan surgira du milieu des sujets des Turcs. Il
Les pèlerins demeurèrent en cet endroit sans que Dieu le
voulut ; puis ils revinrent chez eux. A'bd-el-K'adûr était toujours
jeune.

.

Nous attendions la réalisation de cette prophétie depuis lon
gues années; et rien ne paraissait, quand les Français marchè
rent contre Alger et s'en emparèrent, enlevant ainsi le pouvoir

422

423

aux Turcs. Ensuite ils se rendirent à Oran, où ils agirent comme
à Alger.
Les Arabes qui habitaient Oran, ainsi que les Reni-Mezab et
les Ar'as, s'enfuirent. Ils écrivirent à Sid Mahi-ed-Din de venir
les chercher, en lui annonçant la prise de la ville par les Fran
çais. Sid l\fohi ed Din se rendit à leur appel et les conduisit d'El
Tlila (le Tléla) à Mascara. Les Musulmans pillèrent les fuyards
jusqu'à l'endroit où habitait Sid Mohi ed Din. Là, ceux qui vou
lurent rester .avec lui, demeurèrent, et il accompagna ceux qui
manifestèrentle déisr d'aller à Mascara.
Sid Moili ed Din se mit souvent à la tête des Arabes et combat
tit les Françaisaux portes mêmes d'Oran; mais néanmoins ceux
là restèrent pendant environ deux années complètement livrés
à eux-mêmes. Le désordre fut tel que des muletiers de Fas et de
Tlemcen qui venaient à Mascara vendre des marchandises furent
dépouillés par les Hachem B'eris, •
Noire mattre Abd el' Rahman ben Hicham - Empereur du
Maroc - envoya alors un gouverneur à Mascara, Ce hakims'ap
pelait Medjout'. Il l'es la quelque temps dans cette ville, mais son
administration était détestable. Enfin, un beau jour, il enleva le
trésorturc qui se trouvaitdans Marcara, et se rendit à Tlemcen.
Là il prévint les notables des Douaïr et des A'bid d'Oran d'avoir
à se transporter auprès de lui. Lorsqu'ilsfurent venus, il les ar
rêta et les conduisit à Fas auprès de son mattre Abd er Rahman
ben Hicham. Ils furent retenus un certain temps/puis mis en li
berté. Ce hakim avait également emporté le trésor à Fas, Le sul
tan du Maroc le destitua et le remplaça par un autre appelé Ben
el A'mri qui demeurait à Mascara, Son administration ne fut
point mauvaise, mais il s'enfuit subitement, comme son prédé
cesseur, avec tous les Marocains qui étaient avec lui. Alors les
Arabes se trouvèrent absolument dans la même situation qu'un
troupeau de moutons sans berger; ils recommencèrent de plus
belle à se dépouiller réciproquement. (1)

Enfin les notables des Hachem R'eris se réunirent en conseil
el se dirent: • Nous sommes un troupeau de moutons sans gare
~ dien . Notre mattre Abd el' Rahman, prévenu par nous"a en
a voyé des chets qui n'ont point convenu et qui se sont enfuis.
• Actuellement il estabsolument nécessaire que nouschoisissions
• un de nos marabot's, qui nous connaisse et qne nous connais
e sions.•
Aussitôt les notables des Hachem se rendirent près de Sid
Mohi ed Din. Ils lui exposèrent leur plainteen ajoutant: a Prends
• la direction. Nous te soutiendrons de façon à ce que le. mal
• disparaisse de notre pays.. Sid Mohi ed Din leur .répondit :
• Je suis vieux; mais, si vous le désirez, prenez El hadj Abd el
• Kader, que les pieux Oualis de Dieu ont désigné, à Bar'dad,
• comme devant être un jour sultan .• Agis comme il te plaira,
dirent les Hachem.
Alors, montant à cheval
compagnie d'El hadj Abd el Kader
et de son père Mohi ed Din, ils allèrent dans les Hachem-ech
Cheraga,au pied de Kr'aroubet·es-SoU'ana - Caroubier Royal _;
011 récita le. fatiha " puis El hadj Abd el Kader entra dans Mas
cara suivi de IIUil cheva'U:c et pe'Ut-itre davantage (1) 1 Ensuite
les Hachem amenèrent le • gada • (2). Cela se passait en l'année
48 du treizième siècle - Cette annéecommença en juin 1832 et
finiten mai 1833. - Quelquesjours aprèscettecérémonie Mohi cd
Din envoya à sonfils la femme de celui-ci, Kréïra bent Abi T'aleh,

(i) Ce fut en 1831 que I'Empercur du Maroc installa un lieutenant
Mascara. D'après notre narrateur, il en aurait eu 'deux. Dans les
« Annales Algériennes" on cite un Harnmadi envoyé à Tlemcen en
i833, par Abd er Rahman ben Hicham.
à

en

El hadj Abd el Kader se choisit des vizirs,des ar'as et desk'atds
parmiles Hachem ,A la porte de sa maison, il plaça un portier du
Ci) Voir .. Abd el Kader s par M. Alexandre Bellemare. M. 8édil
lot, dans son Histoire des Arabes, dit qu'Abd el Rader se fit recon
naître. chef des tribus de Mascara, après la mort de son père!( page
470 J. C'est une erreur, car si Abd el Rader a été élu sultan, c'est
grâce à son père; qui refusa cet honneur pour Iut-même.
(2) Tout le monde sait ce que signifie le mot « gada
• don de joyeux avènement. •

Jj

c'est notre,
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nom d'EIl\fih'oub, chargé d'en surveiller l'entrée. Pendant ce
temps, Sid Mohi ed Din lui amena le contingent du Tell, qui tous
lui apportèrent des présents, Les douair et les a'bid lui firent
don d'un nègre appelé Embarek et d'une négresse nommée Ez
zoh'ra.
El adj Abd el Kader s'étant rendu à Tlemcem, il combattit avec
fureur les • Had'd'ar • de celle ville. Puis la paix fut faite et
ceux-ci lui donnèrent l'argent qu'il voulut, plus la négresse d'un
de leurs notables, appelée Embarka ben Norma, une autre né
gresse dile Fatima et le nègre ~alem,.ll revint 11 Mascara le cœur
rempli de joie et d'allégresse. Après un court séjour dans cette
ville, il en sortit de nouveau et se dirigea vers l'Est; il arriva,
dans les passages de la Mina. Sitl Mohamed ben Sid el Aribi ould
Es Satah et El lJar'dadi, lui apportèrent des présents à Mascara.
Il leur donna l'investiture et les renvoya comblés d'honneurs. '
Les notables de la tribu des Hachem lui ayant conseillé d'aver
tir les gens d'avoir à payer l'impôt zekat. El adj Abd el Kader
le fit et les contingents obéirent. Les douaïr et les zemala chez
qui un individu du nom de Bou Guelal fut envoyé pour recou
vrer l'impôt qui leur imcombail, payèrent aussi.
Cependant les Arabes ne cessaient d'exciter lesultan contre les
Douaïr et les Zemala, • qui, disaient-ils étaient rebelles à son
• obéissance et poussaient les Beni-Ameur à se soulever contre
• lui .• LEI hadj Abd-el-Kader finit par donner l'ordre de se
meure en campagne contre eux et de les razer, En effet, les con
tingents arabes marchèrent contre ces deux tribus et leur li
vrèrent un combat terrible, dans lequel les femmes demeurèrent
entre les mains du sultan. Après cela, ce dernier et son armée
campèrent (1).
Sur ces entrefailes, les Douaïr, les Z"mala et les h'el Angad
ayant Zelboun pour chef, mirent à leur tête Moçt'afa ben Ismàil
et EI·Mazari, puis se dirigèrent (le nuit vers le sultan. Les trou
pes de celui-ci, stupéfiées, étonnées et terrifiées de celle attaque,
s'enfuirent abandonnant tout. Le sultan fut contraint de les sui
vre. Les Douaïr, les Zemala et Zelboun s'emparèrent de tout ce
(i) Abd-el-Kader, par Alex. Bellemare, chap. V.
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qui était dans le camp. Les Arabes continuant leur fuite et le sul
tan étant à pied, son cousin dit de le monter. Personne ne vou
lut. Alors il s'adressa au kr'azenadar ben A'bbou et le somma de
prendre le sultan avec lui; comme il refusait aussi, EI·Mouloud
ben Ali ben Abi T'aleb arma son fusil et le déchargea sur ben
A'bbou, qui fut tué. Le sultan put monter à cheval et arriver 11
Mascara.
Après cette affaire, les Douaïr vinrent lui apporter des pré
senls. Ensuite, ils réfléchirent que cela ne pouvait que leur nui
re, que le sultan leur conserverait toujours rancune et qu'il va
lait mieux pour eux se réfugier 11 Oran. En' effet, ils laissèrent
Bel Had'ri en etage entre les mains du sultan et se rendirent à
Oran chez les Français.
Le sultan ayant quiué Mascara, il marcha contre les Ftita. Il
les combattit avec les moyens dont 'il ponvait disposer; ensuite
ils lui amenèrent les ft gadas. • De part et d'autre, il y eut
beaucoup de monde de tué. A son retour, le sultan atta
qua les Zedama et leur livra combat. Ceux-ci lui offrirent les
présents de soumission, Une deuxième fois, il marcha contre
eux, puis il se rendit chez les Oulad Ech-Cherif, qui firent acte
d'obéissance, ainsi que les Oulad Lekred et les A'ssaouat. En un
mot, tous les Arabes lui firent tian des coursiers les plus nobles
de race et le suivirent. De l\fascara, où il séjourna quelque temps,
il sortit pour combattre les Français, Une paix fut alors signée
pour la liberté d'échange. Les Français livrèrent des armes, (t)
A cette époque, le sultan se mit à enrôler des soldats, et, lors
qu'il en eut deux cents, il conduisit une expédition contre les
gens d'El-Bordj. Ceux-ci marchèrent à sa rencontre avec lesChe
l'aga qui avaient 11 leur tête Sid Mohammed ben Sid EI-A'ribi et
El-Hadj el-Meddah. Les Bordjia et ces derniers offrirent le com
bat au sultan; mais, attaqués par les soldats réguliers, ils prirent
la fuïte. Le sullan et ses troupes arrivèrent 11 El-Bordj, qui fut
livré aux flammes.
Quand le sultan fut rentré à Mascara, Sid EI-A'ribi demanda 11
faire sa soumission et se rendit dans celleville en compagnie d'El
(') Traité Desmichels, février 1834.
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Hadj el Maddah. Ils conduisaient des chevaux de race pure, El
Hadj Abd-el-Kader se saisit d'eux et envoya les chevaux à notre
maitre Abd-er-Rahman, par des t'olba, en lui déclarant obéis
sance. Celui-ci, satisfait du présent et des t'olba, expédia trois
cenis chevaux, de la poudre el d'auires choses.
L Ensuite le sultan se mit en campagne. Successivement il bi
vaqua à Ben-Hanifa, à Ez-efisef, à Tessala ct enfin à !r'bal
(Yemala). De ce campement il :envoY14 l'ordre de faire périr Sid
Mohammed ben el-Aribi et el-Hadj EI-Maddah, restés emprison
nés à Mascara. On leur fit boire un poison et ils moururent:
que la Miséricorde s'étende sur eux (1). El-Hadj Abd-el..;Kader
étaitencore campé à Ar'bal, qui est près d'Oran, lorsque Dieu fit
soufûer un vent jaune sur le camp, comme s'il avait voulu le
faire disparaUre. Aussitôt le sultan revint sur ses pas, mais la
maladie le suivit.
.
C'est pendanl qu'il ètait à Ar'bal que sa fille Ez-Zohra lui na
quit. Des gens qui vinrent le voir lui annoncèrent lIa naissance
d'un fils. On tira le canon et des coups de fusils en si grande
quantité, que la fumée de la poudre changea le jour en nuit. Il
n'y a de force et de puissance qu'en Dieu, le Très-Haut, le Magni
fique. - Le. Arabes sont de bien grands menteurs 1
Lesultan, après avoirfait des provisions de bouche, se mit en
route vers l'est avec ses contingents. Arrivé à Meliana chez Si el
Hadj Es-ser'ir, il nomma ce dernier Kralifa de la contrée. De re
tour à Mascara, el hadj Abd-el-Kader dut, quelques jours après,
marcher contre les Flita. Ceux-ci entrèrent dans l'obéissance, et
EI-Mazari fut nommé leur caïd. Ensuite, il se rendit par deux
fois chez les Zadama, qui finirent par 8e soumettre. Après leur
avoir donné pourkaid Si Mohammed ben EI-Taieb, le sultan ren
tra à Mascara.

(\) D'après M. Alex. Bdlemare, 8id-el-Aribi n'aurait pas été
empoisonné. (Abd-et-Kader, page 89). Il serait mort du choléra
qui éclata. à cette époque (i835).
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La guerre ayant éclaté entre lesFrançais elle sultan, ceux-là se
rendirent à Tlemsen qu'ils occupèrent. Il y eut un grand combat,
Les Korour'iis qui étaient dansle mechouar, furent emmenés par
les Franrais, qui laissèrent seulement une garnison dans la ville.
El-Hadj EHIol,'t'afa était kralifa du sultan dansTlemsen (1).
Quelque temps après, les Français sortirent de nouveau d'Oran
pour aller à Tlemsen , Le sultan leur livra un combat à A'ouch
da; il Iut tellement terrible que les soldats réguliers firent deux
cents prisonniers t Le sultan retourna à Mascara, et El-Hadj
Moçl'afa occupa Tlemsen (2).
Les Français s'étant encore dirigés sor cette ville, une rencon
Ire eut lieu avec eux à Bachgoun. Ils turent complètement cernés,
si bien qu'ils en vinrent à manger les chevaux. Ce sont destrans
fuges qui nous rapportèrent cela. Ils voulurent faire un effort
pour se tirer de cette situation; ce fut inutilement. Moçt'afa ben
Ismail fut, dans une sortie, blessé à la main, et, désormais, il lui
fut impossible de s'en servir. Enfin, des navires étant arrivés, les
Français purent s'embarquer et se rendre à Oran (3).
Une quatrième fois, les Français marchèrent d'Oran sur Tlem
sen. Nous les rencontràmes à Chea'b-el-leham. Bataille leur fut
livrée; mais ceux. qui combattaient pour la religion s'enfuirent
'lu ~ôl~ de la Tafna (4). Les Français nous avaient vaincus. Ils
entrèrent dans la ville. Après y avoir déposé des vivres, ils re
vinrent à Oran, d'où ils se mirent en marche sor Mascara, avec
(i) Le narrateur met la charrue avant les bœufs. - .La première
marche sur Tlemsen eut lieu en janvier i836, sous le commande
ment du maréchal Clauzel ; - 2° marche: Bugeaud, en 'novem
hre i83G; - 'le ravitaillement par le général Létang , - Le 20 mai
1837, Tlcmsen est rendu à Abd-el-Kader (Traité de la Tafnai. Le
30 janvier i842, occupation définitive de Tlemsen par les Fran
çais.
(2) 15 janvier 1836, après le départ du maréchal Clauzel.
(3) Le g(~nér:ll d'Ai-langes ne vint en Algérie qu'en 1835, après la
défaite de la Makta (25·28 juin i835). - Cc fut le i6 avril \8::16 qu'il
fut bloqué dans le camp de la Tafna.
(i) Combat de la Sikkah - Maréchal Bugeaud. - Il eut lieu après
que la colonne d'Arlanges eut été débloquée.
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une colonne formidable. Celte colonne arriva par étapès à Et
tlila (le Tléla).
Les soldats et les contingents arabes du sultan étaient conduits
par l'ar'a El-Mokhtar hen Aissa. D'abord nous allâmes à l'oued
El-Hammam, et de là nous vinmes camper sur le Sig. Notrebut
était de nous installer à Djenin-Meskin. Mais les contingents des
R'eraba arrivèrent j avec eux se trouvaient le kraliïa Ould-Mah
moud et El-Habib bou A'Ilam, Ils nous prévinrent de l'approche
de l'ennemi. Nous rencontrâmes celui-ci, avec l'aide du Tout
Puissant, àChedjara Moulana Ismail (1). La lutte fut terrible ; le
sang arrivait jusqu'à la cheville. Enfin, les musulmans revinrent
sur l'oued Sig, auprès du bordj. Dans la bataille, le kr'alifa Sid
A'bd-el-K'ader bou Chak'or fut tué .
Celle rencontre était la première à laquelle j'assistais.
Ensuite, El-âlazari, qui arrivait à la tête de mille cavaliers de
goums des plus ardents et des plus entreprenants, tua quelques
Français ; lui fut blessé, - Le soir ils rentrèrent. L'armée fran
çaise campa au-dessous de celle du sultan, sur le sig.
Le lendemain soir, comme des soldats nous étaient arrivés de
Tlernsen , nous offrîmes le combat aux Français. Nos ailes se re
joignirent, et nous les cernâmes tel qu'un bracelet entoure le bras
d'une femme. La nuit étant venue, il fallut attendre le matin.
Dieu ayant fait paraître la plus heureuse des matinées, l'action
s'engagea avec furie. Nous pressâmes les Francais de telle façon,
qu'ils furent contraints de fuir, Enfln, ils battirent en retraite
sur El-Mek't'a (~lakta), toujours poursuivis pal' les Modjah'idins,
guerriers de la foi - Nous entrâmes environ deux mille ou
davantage. Lorsqu'Ils eurent atteint El-Mak't'a, nous les razàmes
et dispersâmes. Il n'échappa que ceux qui se jetèrent à la mer
ou ceux qui devaient vivre encore de lougs jours. Un canon, des
voitures et prés de quatre mille fusils furent notre butin. Les
Français entrèrent à Arziou (Arzeu), et de là se rendirent par
mer à Oran (2).

Après de nombreux jours de tranquillité, les Français se mi
rent en mouvement. Les conlingents arabes et les soldats s'ap
prêtèrent et nous marchâmes pour les combattre. Nous nous
rencontrâmes avec les Français sur le Sig, o~' ils avaient campé.
Malgré un engagement acharné de part et d'autre, le résultat fut
indécis. Vers le soir, l'action se continua sans plus de modifica
tion. Enfin, les Français se portèrent en avant et nous repous
aèrent. La nuit étant survenue, nous cachâmes dans la rivière
des soldats et des fantassins arabes. Les Français, en arrivant
dans cette rivière - ils ignoraient complètement la ruse - tu
rent reçus il coups de canons et par ia fusillade. Le feu fut si vif,
qu'a un moment, vu l'épaisseur de la fumée de la poudre, les
gens vinrent à se tirer les uns sur les autres. Mais les soldats
français ayant fondu sur nous comme le faucon sur le passereau,
ils nous tIrent cinq soldais prisonniers.
Cependant les habitants de Mascara évacuèrent la ville. Nouset
les musulmans nous campâmes à Aïn-EI-Fert pour nous opposer
à la marche des Français : les soldats et le sultan étaient avec
nous. - A l'apparition de l'ennemi, le combat commença. Tous
les contingents arabes ne lardèrent pas à s'enfuir, chacun de son
côté. Les Français purent continuer leur marche et entrer dans
Mascara. Ils livrèrent aux flammes les mosquées et le blé de l'€.
tat. Nous continuâmes de fuir jusqu'au Hachem-R'eris, qui dé
pouillèrent nos soldats et s'emparèrent de la laine ..Ne sachant
que devenir, nous pensâmes un moment à aller au Maroc; nous
étions furieux contre les B'eris. Ces derniers ayant envoyé des
marabot's pour obtenir leur pardon, nous retournâmes à Mascara,
où les Français n'avait passé que deux ou trois nuits. - Dieu
seul est mieux instruit (1).
L'ennemi rentra à Oran, et EI-Mazari s'enfuit à Mostar'anem.
Le frère d El-Mouloud fut alors nommé kaïd, en remplacement
de ce dernier, chez les Flita. Notre parent Mohammed ben El
Thaîeb, kaid des Zedama, étant mort, il fut remplacé par un

(1) 25-28 juin t835 - La forét de Moulci Ismail.
(2) Nous eûmes 280 tués, 500 blessés, 17 prisonniers. (Affaire de
la Makta. Général Clauzel). Les exagérations de l'écrivain arabe sont
patentes

(f) C'est le 27 novembre f835 que le maréchal Clauzel se mit en
marche sur Mascara. - Voir Abà-el-Kader, par Alex. Bellemare,
page 11.9 et suivantes.
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homme du nom d'El-Habib ben El-Mekki, qui devint aveugle
après une assez longue administration et fut changé par El-Hadj
A'bd·el-K'ader Bou Kelikr'â.
Après mûres réflexions, voyant que les forces françaises étaient
bien supérieures 11 celles des musulmans, il fut résolu en celte
occurrence que nousirions 11 la ville appelée Tak'demt, pour y
demeurer. Là nous pourrions agir comme il nous plairait. Ce
projet adopté, nous nous rendtmes 11 celte ville en compagnie du
sultan. Celui-ci choisille bordj qui ètait sur un mamelon et en
touré 11 droite et au sud par une.rivière. Les kaids et les Arabes,
sous la surveillance des soldats, s'occupèrent à fortifier ce bordj.
Ensuite IlOUS transportâmes le!' gens de Mazar'eran, qui étaient
en fuite, 11 Tak'demt ; l'un d'eux fut choisi pour leur kald, Lesul
tan employa les Mohammedia aux travaux nécessaires de la ville.
A ce moment, les Français avaient rempli Tlemsen de leurs
troupes. Notre armée se rencontra aV6C celle desennemis, et un
traité de paix fut signé. Alors le sultan écrivit à El-Hadj MosCafa,
son kraliïa, de ne point tirer sur la garnison de Tlemsen.' La
ville leur acheta des bœufs. - Les musulmans restèrent cam
pés 11 El-Mezoner'ran, jusqu'au moment où le sultan fut arrivé
parmi nous. Alors nous allâmes à El-K'ant'ara , C'était à l'épo
que des figues-fleurs (bakour). Enfin, les soldats français ayant
évacué Tlemsen, nous pénétrâmes dans celte ville et le sultan fit
publier que les habitants qui étaient en fuile pouvaient rentrer
chez eux, Le chef des" Had'd'ar,» Bou-Noua, revint, et la ville fut
peuplée comme auparavant. Après cela, le sultan nous ramena à
Mascara. 8id Mohammed El Bou Hammid avait éténommé kr'alifa
de Tlemsen. El-Hadj El-Habib oulid EI-Mehédi et oulid ben
Ikr'ou furent livrés en qualité d'ôtages aux Français, conformé
ment au trailédes kouança (consuls), l'un nommé A'bel-El-Ke
mada , Je n'ai point retenu le nom des autres (1). Les bœufs
dont le sultan avait parlé furent reniis aux Français.
(\) En \834, l'interprète militaire Abd-Alla d'Asbonne, ancien
commandant des Mamelouks de la garde impériale,fut envoyé à Mas
cara, en qualité de consul, avec deux officiers d'état-major. En \837,
M. de Menonville fut nommé commissaire auprès d'Abd-el·Kader.
Le capitaine Daumasjfdepuis générai) fut détaché en cette qualité jus- ,
qu'au i& ocotbre t839.
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Le Juif ben Doran (Durand), lors du premier traité, avaitcon
duit Abd-el·Kemada. Dans le second, les Franvais nous don
nèrent des consuls dont nons igno.rions la valeur. Ces derniers
habitaient Mascara ensemble. Ils se prirent de querelle, et, cer
taine nuit, l'un d'eux écrivit une lettre par laquelle il déclarait
qu'il tuait un tel et se tuait ensuite, que partant on ne devait
point accuser les Arabes; il la plaça sous sa tête et fit ce qu'il lai
plut. .Au matin, un musulman s'étant rendu chez eux pour les
voir, il les trouva morts. Il vint à nous et raconta l'affaire. Tout
le monde fut stupéfait de cet évènement. On se transporta chez
eux, et, aprèsles avoir fouillés, on finit par découvrir la lettre.
Leurs cadavres furent placés dans des cercueils et entourés de
camphre. On les transporta ensuite à Oran avec la lettre de l'as
sassin i ce fut ce qui préserva les musulmans (1). Les Français
envoyèrent d'autres consuls, et nous continuâmes à observer le
traité.
Sur ces entrefaites, Sid ~oussa ben Hem'ar _ l'homme àl'ane
- se souleva. Aussitôt nous mareMmes contre lui. Ce révolté
était parvenu à pénétrer dans .Médéa et s'était dirigé dans l'ouest.
Alors nous étions campés à A'moura, auprès d'une Source appe
lée EI-Onet'onat'. Une letlrefut;envoyée aux Arabes qui s'étaient
soulevés avec lui, d'avoir à ne point lui foul'nir d'appui, sous
peine d'être pillés et tués. Ils nous répondraient.
Alors on se mit en marche; les soldtas furent disposés eo rang
et l'on se prépara à offi'ir aux révoltés un combat 11 outrance. Ils
furent vaincus et mille d'entre eux périrent. Nous les raz"mes,
et les femmes et les enfants de Moussa Bou Hemar furent pris.
Heureux et contents du triompheet de la victoire sur les pertur
bateurs, nous retournâmes sur nos pas jusqu'à Merdja M'ta' Sid
A'bed. De là les femmes qui avaient:été enlevées furent expé
diées (2).
(i) Dans un accès de fièvre chaude, le commandant de Menonville
brûla en effet la cervelle à l'interprète Zaccar jeune et Se suicida en
suite, Le pl'ocès-verbal médical de ce triste éVènement fut dressé
par le médecin militaire Warnier (le député algérien), qui était déta
ché à Mascara, au consulat français. (N. de'la R.)
(2) Ce soulèvement eut lieu en t836.
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Nous demeurâmes en cet endroit jusqu'au moment où les
had'd'ar de Médéa écrivirent que les Korous'Iis entretenaient des
intelligencesavec les Français, ainsi qu'un grand nombre d'Has
sen ben Ali, d'Abid et de Douatr, parmi lesquels se trouvaitüel
A'id.• Il faut, disaient les Hadd'ar, que vousvenieza l'instant ou
la ville sera abandonnée .• Immédiatement, d'El-Merdja, nous
montâmes à cheval. Nous allions à allure trés-vive, sans
nous arrêter. Dieu voulut qu'il plût, en sorte que les chevaux
qui avaient soif purent boire.
Lorsque MUS arrivâmes auprès de Médéa, il restait deux heu
res de nuit. Aussitôt la ville fut cernée en silence, Nous étions
semblables au bracelet qui enlace le bras d'une femme, Dès que
Dieu eut fait paraître la plus heureuse desmatinées, nous péné
trâmes dans Médéa, et tous les Korour'lis furent arrêtés, Parmi
eux se trouvaient Oulid Dja'fat, Mohamed ben Cheddi et tous les
notables. Ils furent envoyés en prison à Miliana, puis de là ils
furent dirigés sur Tak'edemt sous notre escorte. Quelques temps
après on transporta leurs familles auprès d'eux, Ils demeurèrent
dans cette ville, et le sultan revint à Mascara.
De celte ville, nous allâmes dans le Sahara. Tous les Arabes
de cette contrée firent don de chevaux de ce pays et protestèrent
de leur obéissance. Nousarrivâmes ainsi dans les tribus Saha
riennes de l'Est. Dans ces parages, Sid Mohamed ben A'Ilal nous
fit parvenir la nouvelle de la mort de Sid Mohamed Es Ser'ir;
il fut nommé à sa place. Ensuile ordre fut donné à Sid l\Johamed
el Berkani d'avoir à nous rejoindre; il obéit et vint avec les
troupes sous ses ordres, (1)
Du sud notre armée se dirigea sur l'Ouennour'a, dont tons les
habitants furent r'azés, Puis nous passâmes dans le Hamza, Sid
Ahmed ben Salem fut nommé kr'alifa des Kabyles Zouaoua. En
fin,nous rentrâmes à Médéa, heureux d'avoir vaincu et triomphé.
Au bout d'un séjour de six mois dans cette ville, le sultan m'en
voya chercher son épouse et la servante de Dieu, la dame Ez
Zhora bent sid A'marel Douba , Nous habitâmes le palais du bey
Bou Mezrag, où demeure actuellement le général Marey (Monge).
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De temps à autre le sultan allait à sa tente qui était dressée hors
de la ville el où se trouvait sa famille, Ensuite, il envoya cella-ci
au-dessous de Miliana. Peu de jours après, nous antvlons parmi
elle, pour de là nous rendre à Tak'edemt , C'est dans celte ville
que fut célébré l'anniversaire du Mouloud de notre Seigneur.
Lesgoums ct les soldats exécutèrent desmanœuvresen l'honneur
de notre Seigneur et proplléte,
Nous quittâmes Mascara pour marcher sur Aïn-Madi avec les
soldats réguliers et de la cavalerie. A moitié route, le sultan
laissa la cavalerie régulière dans les Flita, que ceux-ci devaient
nourrir jusqu'à son retour, Arrivés près de la ville nous en fî
mes le siégs. JI fut très-long, car il dura neuf mois. Les habi
tants de la ville par l'intermédiaire de leur chef nommé Ahmed
ben Satem, demandèrent merci, Nous luttâmes à outrance avec
eux i de notre côté beaucoup de monde périt, Enfin, Ahmed ben
Salem implora la paix. Il fut au torlsé à se rendre dans le Dje
bel Amour, avec les hàbitanls de la ville, après avoir remis son
ûls en ôtaga. Dans la suite le fils d'Ahmed fut rendu à ce der
nier, contre une faible rançon'. (1)
Dès que les habitants eurent abondonné la ville, nous y péné
trâmes ct elle fut saccagée de fond en èomble. JI ne resta ni rem.
paris ni constructions. Ensuite nous rentrâmes:à Tak'edemt,
remplis de joie et d'allégresse. De ce point nous allâmes à El·Taza
de Bellal, puis à Areliana avec les tentes du suttan. Nous y res
rames assez longtemps', Le fils d'El Mok'rani, El hadj Abd es Se
lam et Bou D'iafdes Oulad Mad'i vinrent nous y trouver.
Le sultanm'envoya avec le premier à l\I'sila en compagnie de
deux cents cavaliers, pour prélever les impôts qui avalem été
imposés aux Arabes, Ceux-ci firent des proteslations d'obéissance
et amenèrent des chevaux de • gada », Ils payèrentainsi roure la
somme qui leur avait été fixée. Plus tard le s'trllan nous envoya
avec des contingents dans le Sahara, puis dans le Tell, chezles
Bïr'a de la montagne(Bou Taleb). Ceux-ci furent r'azés, mais ils
nous enveloppèrent un beau jour, nous tuèrent quinze'hommes

~

(1) Mohamed el Berkami avait été nommé Kr'alifa de Méd6a,

(1) Voir, pour ce siége, l'article de M. Arnaud, Interprète militaire.
(Revue Africaine),
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et nous prirent leurs chevaux. Delà, nous nous dirigeâmes vers
les Oulad Mokran de la !Iedjana. Les K'abyles furent prévenus
d'avoir à se joindre à nous pour r'azer Ahmed benO'mar appar
tenant au parti ïrançàls, Ce dernier nous échappa. Il était très
malavec son cousinEl hadj Mohamed ben Abd es Salam. (t)
Sur ces entrefaites, le sultan nous fil parvenir l'ordre de lui
remettre les fonds montant de l'imposilion exigée des Arabes.
Obéissant à ses ordres, nous nous rendimes auprès de lui à ALi":
A'bbas, et l'argent fut versé en ses mains. El ~fokr'ani avait di
minué la somme de sorte que nous avions couru beaucoup pour
ne rapporter qu'un faible total, Comme j'étais Nad'ir du Belt-el
Mal - Inspecteur de la trésorerie -, je dis au sultan: c Monsei
gneur, cela Re va pas; si vous voulez que les Arabesse soumettent,
iloignez les Oulad lI1ok'ran. Il suivit ce conseil et les envoya avec
leurs tentes à El-Taza de BellaI. Sid Ahmed ben Amal' ben el

hadj Aïssa fut nommé Kr'alifa, et le sultan retourna sur ses pas.
Je restai avec Sid Ahmed pendant un cerlain temps, en qualité
de nadir du Beït-el-mal. Puis, le sultan nous ayant une seconde
fois ordonné de verser les fonds, nous allâmes à El-Taza où il
était. L'argen t lui ayant été remis, Sid Ahmed ben Omar ben el
hadj Aïssa retourna dans la Medjana j moi je demeurai avec le
sultan.
Certain jour, ce dernier manda auprès de lui les Kr'alifas.
C'était Sid El hadj Mocl'afa, Sid Mohamed ben bou Hammidi, Sid
Afohamed ben A'lIal - celui-ci se trouvait avec le sultan -, Sid
Mohamed el Berkani, le bey de Ziban, Sid Ahslleo et celui du
Lar'ouat, Sid El hadj el Arbi. Tous versèrent l'impôt. Le bey de
Lar'ouat fut destitué et remplacé par Sid K'addour ben Abd-el
Baki qui était à El-bou-Cera, près de Tak'edemt, Ensuile, ils
furent tous renvoyés dans leurs commandements. Sid Ahmed
ben Salem, avait envoyé son frère verserlesproduitsdal'impOt(2).
(1) Voir l'histoire de la famille féodale des Mokrani, seigneurs de
la Medjans, par l'interprète militaire Féraud. (Recueil dtJ la Sociét6
arcMologiqu6 de Constantine).
(2) Ahwed ben Salcm était ar'a des Benl-Djea'd. L'un de ses des
cendants était kaïd des Ouled-Sidi-Salem, en 1812.
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Quelque lemps après, nous allâmes au milieu des Arabes de
Mohamed el Bou Hammidi. Tous les notables des Beni-Ameur,
les plus dislingués, portèrent plainte au sultan et lui deman
dèrent la destilution de Bou Hammidi. De là, nous enlrâmes à
Tlemcen el, de cette ville, le sultan expédia l'ordre à sa maison
d'aller à T~k'edemt. Celle-ci se trouvait à El-Taza. De Tlemcem,
nous nous dirigeâmes sur Mascara. Le sullan était violemment
irrité con tre les habitants,depuis le jour où les Français l'y
avaient r'azé et l'avaient contraint à chercherun refuge ailleurs.
Après y avoir passé un grand nombre de jours, nous arrivâmes
à Tak'edemt. etest là, que nous reçumes de Sid Ahmed ben Sa
lem la nouvelle que le fils du roi, parti de Constantine, avait
traversé les Blban, le Hamza et étal] entré à Alger. C'était dans
le mois de Chahan (1).
Le soir même, au coucher du soleil, nous étions à cheval, et
nous sortions de Tak'edemt. Nous mareMmes d'une allure ra
pide jusqu'à Bou-R'ar (Boghar). Ordre fut donné aux Kr'alifas
de réunir leurs contingents. En,même temps, nous écrivlmes à
El hadj Mustapha et à El Bou HammiJi de se réunir avec leurs
goums et les soldats régulier.!', afin de combattre les Français
d'Oran.
Quant au sultan avec lequel nous étions, il parvint à Médéa
un vendredi; c'éian pendant le mois du ramd'an, et nousJel1
nions. Les gens de Médéa mangeaient, et il fallut leur inlimer
l'ordre de suivre les prescriptions du lenne : ils obéirent.
Sid Mohamed ben A'llal et Sid Mohamed el Berkani arriVè
rent avec desgoums et des fantassins. Suivis des premiers, ils r'a
zèrent la Metidja. firent un peu de butin, et tuèrent quelques
FI'ànçais. Ils prirent aussi des fusils, des voilures et une femme
avec deux jeunes enfants el son mari. Ils amenèrent le tout à
Médéa. Tel fut le commencement des lrostilités. Le sultan me
chargea de conduire les prisonniers à sa maison à Tak'edemt. (2)
(f) Cette expédition eut lieu en octobre i839. Elle était dirigée par
le duc d'Orléans.

(2) Le pillage de la plaine de la Mitidja fut le signal de la rupture
du traité de la Tafna i8 novembre :1.839.
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De cet endroit, j'allai rejoindre El hadj Moçtafa, K'ralifa de
Mascara. Les contingents arabes et les soldats étaient campés près
d'Oran, Avec eux nous nous dirigeâmes sur Mazer'eran (Mazagran).
. La ville (1) fut entourée de toutes parts. Les soldats se précipitè
rent aux murailles. Nous pointâmes une pièce de canon qui abat
tit la hampe à laquelle ils arboraient le drapeau. Certainjour,
un homme du nom de Sid Mohamed ben Mezrona', bach-kateb
(trésorier) des soldais, répandit le bruit parmi 'ceux-ci que le
sultan avail écrit de retourner j les soldats partirent. C'était un
mensonge. J'eus un cheval tué ce slége , De retour auprès du
sultan qui était revenu à Tak'edemt, je lui rendis compte de ce
qui était arrivé j il destitua le bach-kateb (II,
'
Après quelques jours nous, allâmes dans l'Est à Médéa. Là,
nous reçûmes la nouvelle que les Français marchaient sur cette
ville. Les soldats furent réunis pour aller à l'ennemi. Les Fran
çais, quoique ayant appris notre mouvement, continuèrent leur
marche. Ils arrivèrent au sommet du Col et entrèrent dans Mé
déa, Trois jours après, ils y laissèrent une garnison et rentrè
rent à Alger. Nous leur livrâmes bataille au Col (de :Mouzaïa) ,de
puis Zeboudj-el-A'zra jusqu'à EI-Mesra. Ce jour, j'eus un che
val tué sous moi (1840).
Environ deux jours plus tard, les Français se dirigèrent sur
Miliana. Nous n'eûmes connaissance de cette marche que lors
qu'ils furent parvenus à Ez-Zeboudj-el-Jabessa, dans l'Oudjer.
Ils atteignirent Choa'b-el-K'of't'a' et arrivèrent au-dessous de
MoulaÏ-Abd-el-Kader, Les cavaliersmiren t pied-à-terre. Là, nous
offrtmes la bataille. Ils nous canonnèrent, puis allèrent dresser
leur camp au-dessous d'Aîn-es-Solt'an ; le lendemain, ils étaient
à Miliana, Après un séjour de trois jours, ils partirent pour Mé
déa, d'où, après avoir passé la nnit, ils se mirent en route pour
à

~lger

(1840).

D'avance nous avions placé les soldats réguliers à Zeboudj-el
A'zara. Lorsque la colonne française parut, elle fut assaillie par
nous jusqu'à EI-Mesra. Le gros de notre armée s'arrêta en ce
(1) Ce fut le 1.5 décembre 1.839 que commença l'attaque du fort de
Mazagran.

437
lieu; mais qnelques goums arabes les suivirent. Au bout de quel
ques temps, les Français firent trois sorties successives; ils n'eu
rent à combattre que les goums arabes.
Quant à nous, désirant enlever le troupeau de bœufs de la gar
nison de Médéa, nous tentâmes un coup de main. Certain jour,
au lever de l'aurore, nous nous embusquâmes dans El-Ouez , De
cet cudroit nous fondlmes sur la garde. Deux oudïa (gardiens)
furent prts ; le tro!sième nous échappa, parce que le canon nous
obligea de revenir sur nos pas. Nous flrnes vingt-cinq prison
niers: deux femmes furent aussi enlevées. Les morts furent
nombreux,
Ensuits nous allâmes camper au lieu dit Tibecltiim. Au bout
de trois jours, nous nous transportâmes au pont clu Chelif. Nous
y passâmes l'été et l'automme; puis une maladie ayant passe, les
cavaliers se rendirent dans les A't'l'af, les règulict,s montèrent
il Ez-Zeboudj, et nous. nous l'enIrâmes à Tak'eclemt.
De là, nous marrhàmas dans l'Est. Une colonne française étant
sortie ll'Alger, elle se rendit à Médéa, De celle ville, elle alla à
Miliana pal' les Ciloa'b-el-K'ot't'a', et revint à Médéa. Nous lui li
vrâmes combat à !IIedjeniba, Quelques Arabes et quelques l'égu
liers furent pris. Alors les contingents arabes s'enfuirent, En
suite les réguliers vinrent à Ez-Za'l'Our, et les Français rentrè
rent à Alger.
Une antre colonne française ne tarda pas à se l'encire à Miliana.
De là, elle marcha dans l'Ouest, afin d'enlever la zemala de Sid
)Iohamcd ben A'lIal, campé en ce mommonr à Douï. Les objets
lIlobiliel's et les tentes restèrent au pouvoir des Français; les
gens avalent cu le temps de s'enfuir. Tous les musulmans se bat
tirent, mais ils furent obligés do céder. El had] ~Iohi-ed-Dinfut
tué d'une balle, et cinq autres avec lui. La colonne française re
vint SOliS Miliana auprès' de Moulaï-Abd-el-Kader. Après avoir
laissé une garllison clans celle ville, elle alla à Médéa, où elle
passa trois jours. Enfin, elle se mit en màrche pour Alger: En
J'alite nous la rencontrâmes avec l'intention de la combatlre,
mais les Il SI.'I·50Ul'a • (sic) (chassenrs) nous chargèrent dans la
rivière. NOliS nous plaçâmes dans une position d'Un accès diffi
cile, et les Français rentrèrent à Alger,
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Après cela, il y eut une échange de prisonniers.
Puis nous allâmes opérer des r'azias du coté de Mascara, Mais
une colonne française sortit d'Oran et se dirigea sur Tak'edemt.
D'étape en étape elle y arriva, malgré l'engagement qu'il y eut
entre elle et nous auprès de Chiki-ben-Aïna, dans les Flita, où
nous eûmes quinze cavaliers de tués. Les Français pénétrèrent
dans Tak'edemtet se mirent à tirer des coups de canon sur le
bordj du sultan. Ne voyant paraltre personne, ils continuèrent
le feu et le démolirent. Ils détruisirent également Bt-fabrica (la
manufacture de poudre) qui se trouvait au-dessous du bordj,
Le lendemain, ils se mirent en roule pour ;\fascara. Soutenus
par les goums des Harrar, nous les assailllmes ; néanmoinsils con
tinuèrent lenr marche par étapes et atteignirent cette ville. Après
y avoir laissé une garnison, ils la quittèrent, Nous les suivîmes
jusqu'à Ak'bet-el-Melah. Quand ils furent au bas de la descente,
nous les attaquâmes avec tant de vigueur que nous crûmes pou
voir les prendre tous 1Si nous avions eu des fantasins avec nous
c'était fait. Mais ils nous repoussèrent. J'eus un cheval de tué
sous moi. (1)
Après un certain temps, la colonne française revint et marcha
contre nous. Nous étions à I'ak'edemt, lorsque celte nouvelle
nous parvint. Nous allâmes à elle et nous lui livrâmes bataille
au-dessous d'El-Gouaïr, de !dascJra à A'djouba. Puis la colonne
rentra dans celle ville et nous à Tak'edemt, après avoir laissé en
observation El had] Moçt'afa avec les Hachem des B'eris.
Ayant appris que INl Français de Mascara f{lisaient pattre leurs
moutons et leurs bœufs hors la ville, nous nous mimes en carn
pagne pour les enlever. Les goums s'embusquèrent à Kr'arou
bei-es-Sultana, et quand les Français sortirent avec leurs trou
peaux, ils s'élancèrent sur eux, Nous primes un lieutenant (ke
hir Iessian) et les bœufs, et nous regagnâmes Tak'edemt. Nous
donnâmes des vêtements indigènes à l'officier et il resta avec
nous,
Nous nous étions rendus dans \'Est chezsi Mohamed ben Allal,
(1) Le bordj de Tak'edemt fut détruit par le maréchal Bugeaud,
en 1841, le ~5 mai.
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et nous étions campes nver lui, quand la nouvelle (j'une sortie des
Français d'AigrI' nous parvi Ill. Ordre fut aussitôt donné aux con
tingents arabes de se l'l'unir; puis 1I0US uous mlruos en 1111ll'che.
La colonne française S'<1VllIICail pnr Dho'ab··el·K'ol"':I'; nous al
lâmes à sa rencontre l'l la )"ejuigliiOles là, Elle rit que nos goums
étaient nombreux, ('1 :llIssi!ût elle revint avec crainte sur Sl'S pas.
Nous la suivîmes jusqu'à sid Ahmed·el-Aïn, où la balaille s'en
gagea, J'eus mon cheval tué sous moi; il yen eut aussi beau
coup d'autres, Dieu seul pen: en savoir le nombre.
De retour dans la plaine du Chelif et après avoir convoqué les.
goums, nous allâmes r azer les OuJed-sid-El-.~'dbi. Celui-ci s'en
fuit, mais nous brûlâmes ses maisons, Xous restâmes assez long
temps campés à Djedioua, ayant avec nous les conlingents, C'est.
là que nous reçûmes une lettre de Sic! ~lohamllJcd el Bou Hamidi
par laquelle il nous informait qu'un homme, du nom do Moham
med ben Abd Alla, des Oulad Sid EI-Chiki-bcn.Ed-Din, S'l'lait
soulevé, et que les Beni-A'meul', les R'osscl, le.; Tram cr les Ou
lh'aça lui avaient fail soumission. Aussi((jl, montant n cheval, de
Djedioua des Oulad-Kl"OUidem, et suivis des goums; nous mar
chamss contre l'insurgé. Nous primes ceux qui s'éraient soule\'(ls
avec lui. Mohamed ben A'bd Alla s'enfuit à Oran auprès de Mo~'
t'afa ben Ismaïl.
Sur cesentrefaites, mon père étant venu à Tlemœm. il Y mou
rut, Après l'avoir inhumé, le sultan me dit: • Ya chercher ta
sœur à Tak'edemt et amènc-Ia. a J'exécutai ce qu'il m'avait
ordonné et me rendis dans cette ville, d'où je lui ramenai sa
femme. Il avait l'inlention de demeurer à Tlemcen, parce que
les Arabes cherchaient à se soulever et qu'il y avait du tl'Ouhle
parmi eux, Nous y restâmes jusqu'au jour où les Français étant
venus d'Oran, y installèrent une garnison.
Le sultan avait renvoyésa Iemme il. Tak'edemt avecson secré
taire .Mohammed ben Abd-cr-Rahman, alors il nous fut possible
de rester au vent et il la pluie pour wmbatrre les colonnes fran
çaises arrivant d'Oran. Au combat que nous leur Iivrümes dans
les Bel1i-SenouSo, près de Tlemcen, quinze des nôtres furent faits
prisonniel's; à celui des Trara, Ils en prirent douze, et aux Ou
lh'aça, i1senlevèrent huit réguliers.
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Les H'ellAngad,'dirigés par OuId El Imam,s'étant soulevés pour
nous combattre,nous lelH'azâmes d'abord; maisils üren t un retour
offensif et nous prirent vingt prisonniers. Quant aux morts, Dieu
seul sut leur nombre. Enfin, notre position devint critique. De
toutes parts, les Arabes faisaient défection pour conduire des che
vaux de gada aux Françaiset faire leur soumission. En outre, ils
brûlaient de nous enlever, A ce moment nous parvint une let
tre des Zemela et d'El hadj Most'afa, qui nous disaient être dans
une grande perplexité. Alors, nous dirigeant vers le sud, SUI' les
Djea'fra qui nous suivirent, nous r'azümes les Hacllem-H'eris
qui nous avaientabandonnés, il l'exception des Hachem-Cheraga.
Mohammed ben Haoua et les gens qui étaient avec lui furent dé
pouillés. Nous marrhàmes ainsi jusqu'à Djenan-hen-lk\"lcf; puis
arrivés El-K'erlat'er, nous nous retoumames contre les Oulad
Brahim, qui furent aussi r'azés. Enfin nous rentràmr's il la Zc
mala, après avoi l' eu ,en passant, un engagemen 1 avec les

Harrar.
LesFrançais:élan t sortis de Mascara pour marcher con tre nous,
les Harrar allèrent au-devant d'eux, firent leur somissiou ct of
frirent des chevaux. de gada. Ce fut la première tribu du ~alta\'a
qui tlt acte d'obéissance.
Une colonne française nous ayant surpris il En-Xad'uur, où
nous étions campés, nous fûmes contraints de fuir. en I,lis'anlle
camp tel qu'il était; il ce moment le keskcs se cuisait. Quelques
jours après, les Français étant revenus sm leurs vas, nous 1l11ll11<Î
mes sur le chef des Oulad Krclluuf, qui nous anit aLandolllH~.
Ses cavaliers furent r'azés, mais lui s'enfuit avec les gens lie sa
tribu, en sorte qu'il nous fut impossible de le trouver.
Sur ces entrefaites, les Français sortirent de nouveau de Mas
cara et vinrent camper à Moussa (Ami !\foussa), puis sur l'Ouad
el-A'bd et enfin près de Sid-el-Djilani-IJen-A'mar, l'lous leurs
offrlmes le combat; mais nous fùmes vaincusct obligès de pren
dre la fuite. Beaucoup des nôtres périrent. Le chef des Oulad
sen-Cherif, El hadj A'bed, fut tué, et son cheval, bêle de grand
x, ainsi que sa selle, à housse brochée en 01', dourcurèreut
au}, mains de l'ennemi. Les Français rentrèrent à ~la~Lar<J, pour
quelque temps après faire une sortie contre les Flita. Nous cù
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mes un engagementavec eux au-dessous de la fraction desCheur
fa, et ils nous firent cinq prisonniers. Puis ils l'entrèrent à Mas
cara.
Après un court séjour à la Zemala, nous ftmes une pointe con
tre les Oulad Kr'elouf, Le His d'El Kr'aroubi, En Na'ïmi, fut
tué.
Ce ne fut qu'au bout d'un très long-temps que les Français se
décidèrent à quitter Mascara pour faire une expédition, Ils vin
rent camper à Nedjmadl. Ignorant où nous étions, ils retournè
rent sur leurs pas et campèrent dans les Oulad Lekred, Les Ha
mal' ayant voulu les rejoindre, nous leurs barrâmes le chemin.
Uu combat terrible s'engagea alors entre eux et nous. Enfin, les
Htrrar s'enfuirent, nous ayant à leur poursuite.
On nous avait dit que la colonne française était rentrée à Mas
cara; mais les Harrar savaient parfaitement qu'il n'enlétait
rien ,:t qu'elle était en carnpacne.Il tombait une pluie fine, et
nom' poursuivions toujours les Harrar, quand tout-à-coup ap
parut le campement de la colonne française, caché derrière une
colline. Aussitôt les trompettes se mirent à sonner, les chasseurs
et les spahis montèrent à cheval el s'élancèrent sur nos traces.
Nos chevaux étaient fatigués de la coursequ'ils venaient d~ four
nir contre les Harrar; aussi les Français nous en prirent-ils 250,
Le krazenadar ben Abbou (?) ful tué et A'bd-el-Kader-ben
Babha, ar'a des cavaliers réguliers (kr'iala), fut pris et vingt-qua
tre autres avec lui. Celle journée fut appelée a affaire de la prise
des chevaux .• Les Français rentrèrent à Mascal'a el- non à la
Zemala. Peu de temps après, nous r'azions les Oulad-Aïad et nous
enlevions les femmes d'.\mar el A'ïad, leur ar'a ,
De retour à la Zemala, nous y séjournâmes un certain nombre
de jours. De là, nous fîmes un retour offensif sur les Keraïch,
les Beni-Tir'erin et les Benl-Aourar'. Mohammed ben El hadj
fut pris par nous et envoyé à la Zemala, pour y être tué, Nous
poussâmes jusqu'aux Oulad-Kr'ouïdem, qui furent complètement
pillés. Cinq cents des leurs.turent tués 1
Après être revenus sur: nos pas, nous allâmes chez les K'abyles
où nous demeurâmes longtemps, puis chez les Beni·Menassellr.
Mais les Français de Cherchell ayant opéré une sortie, ils nous
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battirent et nous filmes obligés de battre en retraite sur les Bou
Rached (Beni-Rached 1) que nous r'azàmes. De cet endroit, nous
passames'dans l'Ouan-ee-sertr (Ouanseris), auprès de Moulaï El
Arbi. Les Arabes nous hébergèrent et nous offrirent la d'Ua.
Ensuite, nous nous rendlmes dans les Braz, où nous tuâmes
Sid El Toumi, puis dans les Benis-Kr'annous, et, enûu, dans les
A't'l'af que nous r'azames le jour de l'Aïd-el-Kébir: le fils d'El
Bar'dadi fut tué, Parvenus sur les bords de l'Ouad-Fed'd'a, les
Sandjas nous apportèrent la d'ifa. Là, les femmes des A't't'af fu
rent rendues, et cette tribu amena des chevaux de gada en signe
de soumission. Cela fait, nous pénétrâmes chez les K'oçair. Nous
recherchions Bou-Chak'ar afin de le tuer; mais il avait fui. Alors
nous frappâmes une contribution de guerre sur lesgens de cette
tribu: ils payèrent tout ce qui leur fut demandé.
Nous passâmes ensuite dans les Beni-Zeroual. Les Djemaa's
k'abyles nous amenèrent des chevaux de gada. Après être res
tés qnelques jours chez les Beni-Zoual, nous entrâmes dam; Ma
sonna, qui fut pillée, et les habitants frappés d'une amende (1),
Là, nous reçûmes la nouvelle qu'une colonne française était sor
tie de Mostar'anem. Dieu ayant fait tomber de fortespluies, le
passage fut intercepté entre nous et les Français. Ceux-ci. nous
appelaient d'un bord de la rivière (Chelif) et nous faisions de
même de l'autre côté ; ils nous insultaient, nous ripostions, En
fin, nous rentrâmes à la Zemala, et les Français ne s'avancèrent
point de ce côté.
Nous étions depuis quelques jours dans nos tentes, il Gond
jila, quand El Kr'aroubi et les siens amenèrent des chevaux de
gada et firent leur soumission.
Ensuite, les Hachem, qui étaient dans l'obéissance des Fran
çais, nous firent prévenir. Nous nous mimes eu marche, avecles
soldats réguliers et les goums; nous avions en outre un canon.
D'étape en étape, nous nous avançâmes en recevant des chevaux
de gada elles soumissions, jusqu'à ce que nous fussions parvenus
~ El-Ferouch, point de réunion convenu entre nous et les Ha
(t) Mazouna tut pillée en 1.843. Elle n'avait pas voulu se soumettre
à Abd-el-Kader,
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chcm. Oulid el Rey (le fils du roi), avec la colonne qu'il corn.
mandait, traversait les Hachem-Reris. Dèsque nous l'aperçûmes,
nous nous avançâmes au-devant de lui, pour le combaura. JI
nous fil face; notre engagement avecles Français dura de l'heure
du zénith à la nuit, avec une grande violence.
Après cela, je me rendis avec El'Taïeb Ben K'ernih et Ben
Iahïa, tous deux ar'as du sultan, à Djenan-ben.Ikr'alef; de là,
nous montames à Kl"aroubet-es-Soltan, auprès de Djema E d.
dea'lcha et d'Aïn Soltan, au-dessus de Mascara. Dece point nous
allâmes à Ilomt-A'mn-, puis à A'rk'oub- Isma'il. Nombre d'Ara
bes furent pillés par nous, Enfin, les orages que les Français
avaient pris s'étant enfuis auprès de nous, nous rejoignlmes Je
sultan à F'ekan, où nous passarm« une seule nuit. Nous allâmes
ensuite à Tar'ia; près d'Un santon applé 8id A'ïana-ben-Moussa
- le charmeur d'oiseaux. - Des Hachem, nous pénélrâmes chez
les Oulad-Kr'aleu, qui conduisaient des chevaux de gada ; mais
comme c'étaient eux qui avaient montré le canon aux Français,
nous les arrêtâmes; cinq d'entre eux furent tués, el nous primes
vingt-quatre chevaux. Les Hassasna furent ensuite atteints par
nous; leur chef était EI·Kr'omissi, Ils furent battus el pillés.
Après cela, laissant la troupe descavaliers réguliers (krlala], nous
conduisimes, aidés des solda ts, les troupeaux pris sur les Has
sasna jusqu'a la ZemaJa.
Nous nous reposâmes quelques jours, puis ordre fut donné
aux cavaliers de se rendre dans les Zedama pour les r'azer , Nous
reçûmes la nouvelle de la sortie d'une colonne française ayant
pour but de surprendre les cavaliers; mais ceux-ci s'échappe,
rent. Alors, nous montâmes à cheval avec les Hachem qui, avant,
avaient été du part! des Français, et nousmarchâmes sur lesZeda
ma, qui turent r'azés à l\fedr'oussa d'une manière très-légère.
La Zemala, lors de celle rxpédition, se trouvai! à El-Benian, au
près de Goudjüa, Nous eûmes peu de tués,
De lit,nous allâmes avec le sultan auprès de Chiki-ben-Aïssa,
desFlita, où nous demeurâmes trois jours, durant lesquels nous
r'azâmes les Oulad-bou-Iahïa de cette tribu. à ce moment campés
auprès du poste de 8id El Djilani ben Amal'. Nous leur enleva,
mes ce qu'ils avaient; mais le poste français ayant fait une sortie.
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nous nous battlmes avec lui. Cejour là, j'eus mon cheval blessé
sous moi. Nous retournâmes ensuite dans les Beni-Selim, où
nous passâmes un certain nombre de jours, en auendant les ca
valiers réguliers (kr'iala).
La nouvelle que les Français marchaient sur la Zemala nous
étant parvenue de Mascara, le sultan me dit ~ • E\-Hosmi-ben
Arbi-Taleb, les Français 56 sont misen route pour enleverIa Ze
mala. Les Kriala et leurs ar'as, ainsi qu'un chef pour les con
tingentsarabes vont demeurerici. Toi, liens-toi prèt à partir avec
la troupe. ,
Le sultan vint alors s'établir au Nad'or, avec une faible quan
titéd'hommes. Lescolonnes ïrança ises de l'Ouests'avancèrent; elles
marchèrentvers le Sud, puis elles revinrent. En même temps une
autre colonne sortait d'Alger. Le fils du roi et des contingents
indigènes étaient avec ellé ; nous n'entendîmes pointdire qu'elle
avait la Zemala pour objectif. Cependant nous étions loujours
campés avec les Kr'iala, dans les Flila, et le sultan était dans le
Nad'or. La garde de la De'ira était confiée à El Mouloud ben
A'rach, K'adour ben A'bd-el-Bakri, El Habib·ben-Trari, ar'a des
soldats, El Moussoud et Aïd, aussi ar'as des soldats.
Enfin, les Français, venant de Moslar'a!1im (Mostaganem),
guidés par Oulid EI-Mokhfi, se mirent en mouvement. Ils tom
bèrent sur les Beni.Mosse\lem, qu'ils se mirent à r'azer et à pil
ter. Nous ne fûmes informés de ce fait que par un œvalier arabe.
Les Français avaient lancé en avant des chasseurs seulement, et
l'infanterie suivait. Am.sitôt, je montai à cheval pour aller les
combaUrej mais El'ta'ieb Bou Kernich', ar'a des aras desKr'iala,
s'adressant à moi, me dit ~ • Le Solta'n ne m'a point autorisé à
combattre, el tu veux engager l'acHon 1.. Cependant tu saisque
tu ne peux rien ,:ontre les Français? • Je montai donc. seul à
cheval avec l'intention d'aller me battre. Je m'étais déjà un peu
éloigné, lorsque les ar'as qui avaien nt tenu conseil se décidèrent
à marcher en avant; ils crièrent aux cavaliers de se mettre en
selle. Les ayant aperçus, je m'arrètai pour leur permettre de me
rejoindre, et quand je les eus près de moi, nous primes une
bonne résolution. Nous pressâmes l'allure de nos montures. A
notre arrivée les chasseurs combattaieut. les Beni-Mossellem.

Nous nousprécipitâmes sur eux et un combat terrible s'engagea;
Les Françaissabraient et nous aussi.
Enfin, nous les traversâmes et nous les dispersâmes. Alors, les
chasseurs battirent en relraite, suivis par nous. Ils volaient sur
la surface de la terre, nous ayant sur leurs pas, Il en fut ainsi
jusqu'à une colline surmontée d'une kobba, dite de 8idi Bached.
Les chasseurs la descendirent, poursuivis par les Kr'iala. Les
Français eurent beaucoup de tués, et nous pensâmes un instant
les prendre tous.
Sur ces entrefaites, nous aperçûmes l'infanterie, avec laquelle
était Oulid El Mokr'efi. Nous allâmes à sa rencontre; mais nous
ne pûmes rien contre elle. Lorsque les chasseurs l'eurent re
jointe, des coups de canons nous furent tirés, Nous nous éloi
gnâmes, mais nOD sans retourner à l'enùroit où nous avions eu
l'engagement avec les chasseurs dans le principe, et comme
leurs morts étaient restés entre nos mains, nouscoupâmes quinze
têtes. Nous rentrâmes ensutie à notre camp, remplis de joie et
d'allégresse.
Quelques jours après, nous recevions des nouvelles du sultan.
Sa lettre nous annonçait que la Zemala et la Deïra avaient été en
levées par la colonne française partie d'Alger. Nous fûmes ané
antis. Nous ne Omes part ùe rien aux Kr'iala; mais montant à che
val, DOUS rejoigntmes par des marches forcées le sultan dans
les Beni-Tir'erin. La tente d'El-hadj Abd·el-Kaderavait été prise.
Amoi, il ne me restait absolument rien de 5,000 francs d'argent,
de 200 moutons, de huit mulets et quatre nègres; ma femme
mème avait été prise, Il ne me restait que Dieu seul. (Il.
Une colonne française, commandée par legénéral Bou H'araoua
(l'homme au bâton - de La Moricière) vint à parattre, Avec elle.
se trouvait la moitié des contingents des Hachem B'eris, Nous
allâmes à elle pour la combattre; elle était loin. Le sultan de
meura sur la colline. En face des Français, nous plaçâmes une
partie des Kr'iala, afin de pouvoir repousser les contingents ara
bes; mais nous ne fûmes pas assez forts. Ce jours-la, reu un che
val de tué sous moi. Nous retournâmes sur nospas.
(1) La Zemala d'Abd-el-Kader fut prise eu février 1843.
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Cependant les Français avaient installé une garnison à Tih'aret
(Tiaret), dans la montagne (1). La garnison de ce poste, avec les
Harrar, marcha sur Bou Temra et r'aza quatre campements dés
Oulad Lekred, Les Kr'iala reçurent l'ordre de monter à cheval,
et nous combautmes les Français qui furent ramenés sous
Tih'aret après une lutte acharnée. Ensuite, nous nous rendtmes
à la Zemala avec les Kr'iala. Nous y passâmes quelques jours,
pour venir après camper dans les hachem; la daïra était à Neh'ar
Anacel.
Avec les goums et les soldats réguliers, nous opérâmes une
r'azia sur les Bcu-Aïch et lesA'zziz; ils furent pillés et dispersés.
Beaucoup d'entre eux furent tués et leurs femmes enlevées. Oc
là, nous allâmes camper à El-Beïda, puis à Tazemïa. C'est dans
cedernier endroit que les Cheurfa del! Flita, nous apportèrent la
tête de Moçt'afa ben Ismaïl, ainsi que sa main. Nous filmes très
joyeux ceux qui avaient accompli celte action; nous dirent avoir
tué deux cents hommes (t). Le partage des biens enlevés aux
Bou-Aïch ayant été fait, les femmes furent données aux contin
gents arabes.
Après cela, nous nous rendtmeschez les Cheurfa de Flita. Une
distribution de poudre leur fut faite, et ils sejoignirent à nous.
Alors laissant les goums à la Zemala, nous envoyâmes les régu
liers et leurs ar'as vers Tih'aret, en recommandant à ceux-ci de
s'embusquer non loin de ce poste, pendant que nous attaque-
rions les Harrars. Ces dispositions prises, nous qui uàmes, en ef
fet, les Sebaïn-Aïn (Taglm) avec les goums qui furent divisés
entre le K,r'alifa et El-Hadj-Moçt'afa et A'dda-Ould-Neïrech, al''a
des Aachem Ech-Cberraga, pour aller attaquer les contingents
ennemis campés auprès de 'I'iah'aret. Après une marche rapide
nous les aulegnlmes ; mais ils avaient cu connaissance de notre
mouvement et étaient venus à notre rencontre. Le combat s'enga
gea. Lagarnison de Tih'aret, en entendant le bruitde la bataille,
(i) Le poste de Tih'aret fut créé l''''" le général li", Lamoriclëre, "u
mois d'avril 1843.
(2) Mogt'afa ben Ismaû, l'ennemi le plus acharné d'Abd-el-Kader,
fut tué en 18U, non loin de Tifom, dans le Djebel Ougasse (Flitta).
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ût une sorlie; elle se heurta aux réguliers. Le poste lança des

coups de canons à ceux-ci,

l.es Harrar, voyanlla tournure que prenait l'alfaire, s'enlui~
reni. Ils furent poursuivis par nous jusqu'à la Mina. A cet en
droit ils voulurent résister encore ; mais ils lurent contraints de
conlinuer leur fuite et d'abandonner leurs troupeaux de mou
lons, qui furent pris, paree qu'Ils étaient restés en deçà de la
ri vière , Cependant les Harl'ar, nous voyant occupés à réunir Je
bétail épars, s'é/aient arrêlés. AussitOt, nous nous précipitltmes
sur eux, Leurs goums prirent de nOUveau la luite, non sans
que nous en eussions fait un grand carnage; il ne s'en échappa
llu'une bien faible parlie, Nous fimes main-basse sur les cha
meaux, les moutons elle campement. Lestroupeaux furent con
duits par nous à la daïra, où il fut prOCédé à leur partage.
Ensuite les troupes furent ,fractionnées, Sid El~hadj Moçt'afa
eut sous ses ordres les Kr'iala, commandés par Bou A'lIam,
ar'a (1/, et Mohammed ben A'lIal les soldats réguliers. Ceux-ci
se trouvalent sans ar'a : ce fut Bel Abbas qui en remplit lesfonc
lions. Alors nous marchâmes, en cOmpagnie du sultan, vers Sid
A'11ad, dans le sud-ouesl de Tih'aret j la daïra était avec nous.
Arrivé Sur le territoire des Hassasna, la deïra s'enfonça dans le
Sud, et notre camp fut installé dans cetle tribu, afind'enlever le
blé et l'orge de leurs silos. Ouranlle temps, les Hassasna s'etaient
l'endus auprès des Français qui mirent une de leurs colonnes en
mouvernen t.Ceuecolonneétait commandée par le général Sirack(?)
Un beau malin, elle arriva près de nous, sans que nous ayons eu
connaissance dE: sa marche, précédée par les contingents desHas
sasna, Ceux- ci s'étant avancés, se mirent à nous envoyer des
balles jusqu'au milieu du camp, Le Sultan se mit aussitOt en
selle, ainsi que nous; et nous nous élanÇ<1rnes contre les cava
liers arabes, qui avaient ouvert le feu sur nous. Nous les char
gâmes, ignorant complétcmenl qu'ils étaient suivis d'une co
lonne française. Les Hassasna s'enfuirent j nous suivlmes leurs
traces et les l'amenàmcs jusqu'au général Sirach. Alors les Fran
Cc Yahya Bou A 'llarn ftait ar'a dans la subdivision de Médéa,
en (1)
1871.
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çais ouvrirent le feu. Le cheval du sultan fut tué. Après un
moment de stupéfaction, causé par cet événement, nous nous
éloignâmes des Français. Nous pûmes saisir le k'raliîa du Bach
Saïs (palefernier en chef), nommé Connan, lequel était monté sur
les chevaux du sultan. Celui·ci étant en selle, nous primes la
fuite. Son premier cheval'blessé resta sur le champ de bataille j
il fut pris par les Français, ainsi que sa selle.
Les chasseurs et les goums des Hassasna s'élancèrent à notre
poursuile. Les Français, ayant, atteint les soldats réguliers, en
tuèrent trois cents ou davantage. Le sultan eut le kr'alita du
bach-Saïs - Cohnan - tué, ainsi que son cuisinier. Notrecamp,
avec tout ce qu'il contenait de blé et d'orge et autres choses, de
meura aux mains de l'ennemi.
Les chasseurs étaient toujours à notre poursuite, ainsi que les
~OUIllS des Hassasna ; ils nous enlevaient nos chevaux. Enfin, ils
parvinrent à nous rejoindre; mais nous nmes un retour oïïen
sif et nous pûmes reprendre quinze chevaux. A ce moment, si
les chasseurs avaient continué la poursuite, ils s'emparaient du
sultan; mats heureusement ils retournèrent sur leurs pas.
Après cela, nous allâmes campel' dans les Diea'Ira, auprès d'une
source dite (Aïn-Foufet). Les Djea'fra tentèrent un coup de main
contre nous. Tous les blessés qui avaient échappé aux Français
vinrent nous rejoindre. Après être restés campés un grand
nombre de jours, nous marchâmes aux Djea'fra, dont cinq cam
pements furent enlevés. De là, nous retournâmes sur le terri
toire des Hassasna, pour prendre du blé et de l'orge j mais une
colonne française s'étant mise en mouvement, force fut de nous
enfuir.
De retour dans les Djea'fra, sur le territoire de Sid Kr'alifa,
. nous y demeurâmes jusqu'au moment où l'ordre d'avoir à nous
rejoindre fut envoyé aux. jeunes Arabes. Dès qu'ils furent arri
vés, nous nous dirigeâmes sur Mascara. Acette époque Bou H'e
raoua ( de La Moricière ), général des Français, était avec sa co
lonne dans les Flita. La ville était seule. Nous pressâmes donc
l'allure jusqu'à ce que nous fussions parvenus à Ark'oub·lsmail,
l'l'ès d'Estour, puis à El-Kr'oçbia et El-Aguir, au-dessus de Mas
cara. LesFrançais qui étaient dans la place firent une sortie con-:
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tre nous, avec les a'ras, entre autres El-adj Leu El ~lo<:aleh, qui
autrefois avait été ar'a de notre côté ct qui. i; cc marnent, était
avec les Français comme ar'a des Ilachetu n'cris de l'ouest, ct
Ech-Chadeh, des Bcni-Chougl'an. Tous deux avaient leurs con
tingents. Ils marchèrent à nous jus'llfà El-Kr'uciJia. Le combat
commença, L'ne faible fraction tic chas-euro, ct tic spahis vinrent
nous attaquer. Nous en tuâmes cinq, .lout lin capitaine. auquel
nous coupâmes la tète ct dont nous priltJl.!~ le cheval. ).Ja 1l10Hlu!','
rut blessée et mourut. Le sultan me douna le cheval du capitaiu«.
Ensuite, les Français rentrèrent dans LI villc ,
Avec le sultan nous allâmes à UOU-.\Iillila. [ne k')/il'a C'ol I!..
tie SUI' le bord de l'ouad El-llamtnam , C,~ lu-u -e 1Jl)!1IJ11L' J!d!ll
IDalll-bou-Ahnifa. ~ous y pas-amos III,!" IJIlit", l,uis dr 1,1 Il''I''
nous rendîmes à Fckkan , el, ll' Icndc'll.;I111,'Iii' J'UUI',j Tnria, ;>Ii-.
•
près de Sid Aïsa ben 3fOUSS:1 IlL: Cll:lI'îil"1l1' '1':Ji:'I.!<iUX), A)ll'l'';
quelques jours la daïra fut [JI'l'YCIl UC, d';ll'üii' ;', IIU!J- envoyer
tous les chameaux pour les clw!'gl.!l' d" Li:', «t d'ur~le, D,;:, leur
arrivée, l'opération Iu: faite, l'ui; i!." l'elijlli'i10n'lll.
A EI-Ouze'r'ct des Oulad sid Eïl\I',:llin, nu j,'lllJllW Yi nt nous
préveulr qu'une colonne l'ran,;;lisl' venait des Oula.! sid Bou-Ali.
Nous plaçâmes un poste pour la ~ul\'eil!<.'l'. IL's 'iUI~ C'I: poste la
vil paraître, il sc replia SUI' nous cl 1I0U;; iuontàmes '1 ci:el':d J'"ur
la combattre. L'engagement J'ut Je, plus vifs, Il y eut Irois
spahis Je tués ct dont nous coupumes les iétcs.
. De là nous allantes pour quelques jours dans les Beni-3Ieria
nen (sans douro les )Ieuial'én '?;, pui;; ;'1 El-UllZIT'('I, où nous 1:'liûIlS
d'abord. Comme nous avions fini nuire poII dro, le sultan 1I0US
en apparia d'autre. NOliS attendîmes la culonue Irançaise. EI
Bou Hammidi, qui était avec nous, avait une gl'aml'ganle ÙC Jeux
cents cavaliers, avec laqurllu il survcilluit Ies environs cl l'l'cui
tait les bruits. Certain jour, il -c rcnrontra ill'C'C Iii colonne n.,1l1
çaiseet eut un engagement ave. cl:e. Au.;.;i\ùt le ,';Imp du _:;\.
tan fut transporté Jans la llIuilLI~lle dl':' lh'ui :I/l'li,t:lill': i'lIi- ,ml'
les goums, nous allâmes au (uul,a:. L,'ih'I!'J' ,',ri ..',!.:.:"" l, 11",1:11
et duraiusqu'au moment de 1:1 j'l'i,"IL' dil j;',,!;,!, .\'il!.- 5I1idlJ!I'S
les Français jusqu'à leur caillp dl: Bua-!Lil'l" i.li';d!',u 1\,.';11'1';:
djah'), puis nous rctourn.uues l:;1115 les B"!li<Il"lldlllll 'Jlklqil'~
ReL'ue afric., 200 année, ~"' 110.1~~O ~LI;r-.\'I\. l,)~,) .
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jours après, les goums furent assemblés, et l'on mal cha SUl' les
Hassasna i nous les pillâmes après en avoir tué hcaucou li,
Au bout d'un certain temps, nous allâmes il El- ~Ies~id. où nrJUS
nmes provisionde blé et d'orge, puis aux Oula(} Soliman.dont nous
r'azâmesune partie, Enfin, le camp fut installé à Ez-Zclhlef. Dl' cet
endroit nous rentrâmes de nouveau chez les Douï Tsa bet, d'où
nous allâmes r'azer les Hassasna. Ceux-ci furent mis en fuite ct
chassés de leur territoire i puis nous nous rendîmes il Sid Yous
sef. Nous campâmes au pied d'une montagne, au S11lJl11et lie la
quelle un poste fut placé. Acertain momcut , lessoldats de cc \,(j,'
te ayant tiré des coups de feu, nons lllontÙ\llCs à cheval et il
leurs fut demandé quelle était la cause de celte alerte. Ils répun
dirent qu'ils avaient aperçu une coloune française marchant
sur nous, On semit à la recherche de celle colonne: elle ne rut
point trouvée, Alors les soldats qui étaient cause de celle fausse
alarme, furent saisis ct on leur appliqua des coups de Laton.
Puis une petite troupe de Kr'iala fut placée en ol.servalion . Au
matin, les cavaliers revinrent vers nous en tirant des COUliS de
fusil: tout le monde s'élança à cheval. Nous Iiuies d'abord
passer les soldats, puis les hagagcs. Tandis que ce mouvctueut
s'opérait. les chasseurs apparurent SUI' la montagne. Aus~itûl,
nous nous hâtâmes de Iuir . Les soldats avuicut battu cu retraite
par la droite et les cavaliers laI' la gauche: lIOUS étions en dé
bandade, Les chasseurs ehargèrcnt les rég",liers. Ceux·ci sc mi
rent en rang pour les recevoir ct pendant longtemps dit igèrcut
contre eux des feux de peloton. Enfin les chasseurs rctouruè
rent en désordre. Qnatre réguliers étuicu t 1J10rh,
Voyant que les réguliers résistaient t~l quils ar,iicut mi, Il'
désordre parmi les chasseurs, nous dtDl';2e:i ",e~ "l" dcrn i,'l'~ :1 la
tête des cavaliers réguliers, Après une Illl:ll'C II'l'IiIJle, ils ['l'ill'ill
la fuite, poursuivis par nous, jusqu'aux k'olll,;;~ de ~id Y'Ju""l'I,
Nous ümes cinq chasseurs prisonniers. (Iùllt un !;ith(;lal' lt:'i"l
dier) _ sic - et bon nombre L1'Dlltl'CS Iureut Iu.'>. :\0" l'el'!('s J'ti
rent de quinze hommes et huit chevaux. Le kl"alif;t K'uddour
ben Abd-el-Baki et le kaîd des ~lokDhlJlïa Il'(''guliel's-rallla,~ins)
"en Zian Ould Bou T'il', des Oulacl ,Mouna, Lies Ilachein It'cris,
furent tués.

Les Français campèrent à Sid Youssef et nous au-dessus, Le
lendemain, nous allions passer la nuit à Foufent, de là à Sid
K'ralifa, dans les Djea'fra, puis aux Dou'i Tsabet, que nous r'azà
mes une deuxième fois et chez lesquels nous demeurâmes quel
que temps, Puis, laissant les impedimenta en cet endroit, nous
allâmes r'azer les silos des Oulad Brahim et des Hassasna, les
quels furent vidés. Tandis que nous étions là, on vint nous ap
portel' la nouvelle que les bagages avaient été pris par les Fran
çàis et qu'un tambour et huit réguliers avaient été faits prison
niers. Ceux qui avaient échappé aux Français nousayant re
joint, ils nous répétèrent le récit.
Cependant, nous nous étions emparés de quelques femmes des
Hassasna , Nous les obligeâmes de nous indiquer les silos qui
n'avaient pu être découverts, leur assurant qu'après cela, elles
seraien i misesen liberté et pourraient rejoindre leurs maris, Elles
consentirent. Nous marchâmes rapidement avec elles. Nous
avions passé la nuit, et au malin, de bonne heure, nous nous
apprètions à continuer notre l'oule, lorsque les Français, dont
nous ignorions compléternen t la présence, apparurent tout-à-coup
à nos yeux, accompagnés de goums. Ceux-ci fondirent sur nous,
absolument comme le faucon fond sur l'humble passereau. Tous
les cavaliers étaient éparpillés. Enfin, Et'taïeb-ben-K'ernich',
Ben Yahya, Ben A'llam et El Arbi, leurs ar'as, parvinrent à les
rassembler pour attaquer la colonne française, Les goums qui
étaient avec celle-ci, prirent la fuite devant nous, et nous les
poursuivîmes jusqu'auprès des soldais. Un nègre fut pris par
nous avec son cheval et fut tué. Nos pertes furent de huit hom
mes, El Habib, trésorier et kebir-el-Ber'al (chef des transports),
de la tribu des Beni-Chougran, et dix autres, parmi lesquels le
cuisinier du sultan, Ben K'ada, homme très-âgé, furent tués.
De retour sur le territoire des Djeafra, nous y installâmes le
camp. Le sultan était avec nous. De là, après avoir rassemblé les
goums, nous marchâmes sur les Benl-A'rneur, avec l'intention
de les r'azer , Les soldats réguliers étaient avec nous et ils étaient
commandés par leurs ar'as, El HabiL ben El 'Irarl, El Moussoum,
El Hadj Salem et Aïssa, Arrivés à El-Tenira, nous demeurâmes
cachée et Itmes avancer les réguliers sur le poste de Sid-Bel-Ab
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bas. Pendant qu'ils combattaient Jes Françdis, nous et les goums
r'azerions lesBeni-A'meur.
'
Dieu ayanl voulu que la nuit vint, nous montâmes à cheval et
rejoignlmes les réguliers avec lesquels le sultan resta, L'ar'a
des Kr'iala, Ben Yahya, et moi, devions aller dansle Djebel Tas
sala; El'tateb ben K'ernich', aux Oulad Ez-Zin; et Bou A'Ilam
et El A'rbi, chacun séparément avec sa troupe. Les étendards et
les drapeaux furent partagés.
Chacun de nous se mit en marche dans la direction qui lui
avait été indiquée, et nous nous séparâmes, Arrivés au Tassala,
nous r'azàmes quelques habitants; puis,les Beni-A'meur étant
montés à cheval, ils nous assaillirent. Le combat durait depuis
quelque temps, lorsque, à travers le brouillard épais qui régnait
ce [our-là, nous entendlmes derrière nous le bruit du canon et
le pétillement de la fusillade. Nous fûmes bouleversés. Nous
descendtmes la montagne, poursulvis par les Arabes qui nous ti
"raient des coups de fusil. NOliS avions eomplétement perdu de
. vue le sultan, et nous élions si bienégarés.que nous fûmes sur le
pointde donner dans la colonne française qui était sortie de son
quartier et poursuivait le sultan. Enfin, un cavalier d'El Hadj
A'bd·el-Kader nous ayant trouvé, il nous ramena il lui. Nous né
pümes rien emporter du butin qui avait. étéfait.
Nous nous dirigeâmes dans l'Est, jusque dans les Beni-êîeria
nen, Au bout de quelque temps, ayant été prévenus que les
Français avaient placé un poste à l\lochra'hossaïn, sur l'Ouad-el
Hammain, nous montâmes à cheval pour tenter un coup de
main contre lui. A noire arrivée en cet endroit, on fit mettre
pied à terre aux cavaliers, et 1'011 marcha ainsi au combat. L'at
taque et la défense furent acharnées. Les Français avaient éle-'
vé un rempart en terre. Nous tuâmes quelques-uns d'entre eux,
et ils nous mirent dix hommes hors de combat. Mon cheval fut
tué,
'/ '
Delà, nous retournâmes aux Doul-Tsahet, puis, quelques jours
après, aux Djea'fra; d'où nous passâmes dans les Beni-àmeur.
Ceux-ci, poursutvis à outrance, furent atteinteel r'azés une autre
fois. Puis, nous allâmes camper li EI-Djiar el il Ed-der, où nous
primes des cbameaul. Sur ces entrefaites, on vint nous dire
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qu'une colonne française était en campagne pour nous surpren.
dre, AlissitOt, nous nous réfugiâmes da'ns la montagne, Une se
conde nouvelle semblable à la première nous étant parvenue,
nous allâmes camper sur rOuad-Zenin. Ensuite, nous ames une
polnte dans l'Est, afin de r'aser lesOulad·Kr'aled, En effet, cette
tribu, attaquée par les soldats et'lesK'riala fut battue, pillée et
dispersée. Nous avions laissé nos bagages dans les Djea'fa. ,
Avec les troupeaux enlevés, nous vinmes à Ain-el.Mer'assel,
où nous trouvâmes une négresse el un nègre rôtis, Le goum
qui nous poursuivait, ne nous ayant point découverts, avait
brûlé vifs le nègre et la négresse, vieillards impotenls. Lorsque
le pariage des troupeaux, pris aUI Oulad-Kr'aled, eut été opéré,
le sultan chargea El-hadj El-Habib Ould El-A'oneur el K'ad
dour Ould Sid El-hadj Es-Ser'ir d'aller les vendre à Oujda. Ils
accomplirent'Ia mission dont l'Émir les avait chargés. Nous res
tâmes campés dans cet endroit. .
Enfin, un jour, le sultan me dit: G Je vais me, rendre auprès
• de ma mère (Ez-Zoh'ra bent Si A'mar ben Douba), àla Zemala..
• Toi, El Hossin, tu vas prendre le commandement du camp. Sous
• tes ordres sont: Et'laïeb ben K'eraih, EI-Arbi ben Hammou,
D El hadj Salem, Aissa €I Menal>seuri, et Aid, ar'a des réguliers.
.. Surveillez les Français, jusqu'à ce que, parvenu à la Zemala,
• je vous envoie pour cher Mohammed ben A'JJal. • Ce dernier
avait eu sa tente enlevée le jour de l'affaire de Taguin, et s'élait
remariéavec une fille de Sid Mohamed El Berkaui. Le sultan,
avant de partir, nous dit qu'il nous écrirait une lettrepour pren
dre rendez-vous avec nous, car nous devions nous réunir à El
G9 r, pour r'azer les K'obaïls des environs de TJemcen. Nous
nous inclinâmes.
Le sultan se mit en route pour la ZemaJa, nouslaissant cam
pés au même lieu. EnOn SidMohammed ben A'lIal arriva: noos
étions en Ramadan.
Avec Sid Mohammed ben A'Oal nous nous rendlmes dans les
Hassasna. Les cavaliers étaient occupés à ramasser de la paille,
lorsqu'ils apprirent que les Français étaient dans lesOulad K'ra
led. Nous levames le camp et nous marchâmeS ainsi 'durant Ja
fête de la rupture du je1l.ue (Aid-el.fet'ar'l et El A'ouchir (dix

454
premier joursqui suiventla fête). Un renéga 1; du nom de Moç~afa,
qui avait été nommé chef des renégats, s'enfuit ce jour U•.
Nous restâmes campés jusqu'au jour où nous reçùmes une let
tre du sultan, par lequelle il nous prévenait de nous rendre
dans l'Ouest, à El Gor. Il avait réuni les goums les Djea'fa et
desHomeïan, et nous devions lerejoindre avec lesOulad-Baler',
les Beni-Maeher, les Oulad Melouk el les EI-Ougad, commandés
par Ould El Imam, qui, après s'être soumis aux: Français, les
trahissait pour revenir à nous. Nous levâmes aussitôt le camp, et
primes à travers les bois. Il pleuvait beaucoup ce jour-là. Une
partie des réguliers qui étaient allés dans lesOulad-Kr'abel pour
acheter des vivres! revinrent avec nous; les autres avaient été
pris par la colonne française qui se trouvait dans cette tribu.
Nous marchâmes par étape [usqu'à ce que nousïusslons parvenus
sur le territoire des Oulad-Sid-Yahya, en avant (}'Abekir et des
maisons. Nous sortlmes du bois et campâmes au-dessous d'un
mamelon. Abekir et les maisons nous restaient dans l'Ouest.
Là, nous reçûmes une lettre des Français. Ils nous disaient:
• Nous ne cherchons que la paix. venez 11 nous ce soir.• Nous
pensàmes que celte lettre était un stratagème et que le fait ne
pouvait être vrai. La colonne française était proche de nOU3, et
nousl'ignorions complétement. Sid K'addour ben Rouila et tous
les Musulmans étaient joyeux, Dieu ayantamené le malin, nous
CImes une distribution de viande de mouton, car nous ne vivlons
quedeviande. Lessoldats semirent préparerleur repas; une par
tie d'entre eux réussitetmangea. Il tombait une pluie fine. Tout
11 coup des réguliers qui rôdaient dans les environs aperçurent
les Français qui s'avançaient sur nous. Aussitôt, ils se mirent, 11
crier de toutes leurs forces: a Nous sommes surpris.• Aussitôt,
nousnous élançâmes à cheval et les tambours battirent. Il y avait
un mamelon entre nous et les Français. Un cavalier de l'ar'a
ben Yahïa fut envoyé en éclaireur; il vintdire que les Fran
çais étaient proches. Alors, Mohammed ben Allal se mU en selle
sur son cheval gris, appelé Bou Hamid, et avertit les réguliers.
Ceux-ci, ainsi que lesKr'iala, étaient peu nombreux. Sur t ,200
hommes, la môitié avaient fui sur une colline, qui se trouvait11
l'Ouest. Leresteétait demeuré avec nous.
à
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Enfin, la colonne'française apparut sur le mamelon. ~es
spahis tirèrent leurs sabres et se précipitèrent sur nous de la
même façon que le faucon sur le passereau. Les réguliers per
dirent la tête j leur' drapeau 'fut enlevé. Les Français conti
nuèrent à frapper et a tueries Musulmans .. Les réguliers s'en
fuirent devant eux j mais' les Français s'acharnèrent et s'avan
cèrentvers nous. Nous étionsavec Sid Mohamed ben Allal. Nous
nous séparâmes, et je piquai seul vers le nord (1).
El Hossin, après avoir été fait prisonnier par des cavaliers du
goum accompagnant la colonne, fut relâché par eux. Pendant
longtemps il erra de tribu en tribu, et enûn, après une vérita
ble odyssée sans importance et beaucoup trop longue, il vint
s'échouer à Blida. C'est dans cette ville qu'Il a rédigé son his
toire. Cependant la façon dont se termine sonmanuscrit estas
sez curieuse pour que je la donne:
Celui qui a tracé ces mots est le serviteur de Dieu, Mohammed'
El Abi T'aleb ben K'ada ben Mokr'lar, dont la demenre est à Ka
cherou, pays d'oliviers, de figuiers, de jardins et de ruisseaux .
- l'ai placé des mots avant d'autres (mais je suis excusable),
car la santé d'esprit ne s'allie pas à l'emprisonnement. Il est
probablequele bélier reviend1 a un jour (1). Le monde n'a pu res
ter vide depuis Adam jusqu'à nosjours. Des générations se sont
éteintes et remplacées d'une manièreplus forte. Aujourd'hui, Dieu
en Il décidé ainsi, je suis avec les Français. Un jour est tout
joie et tout allégresse j le lendemain est tout malheur, tout
pleurset tout remord. Aujourd'hui est pour nous; demain est
contre nous. Salut.
Terminé par la grâce de Dieu et avec son aide admirable, an
née 1264. de novembre 1847 à octobre 18Hl. Salut,
Pour traduction:

, Adrien DELPEcH, Interprète judiciaire.
(i) Ce fut le if novembre 1844 que le colonel Tempoure surprit les
réguliers, commandés par Mohamed ben Allal, Ce dernier périt dans
le combat.
.
(i) Le bélier, sous la forme du fils ainé d'Abd-el-Kader, est en
effet revenu en i87i; il essaya d'insurger notre frontière du côté de
Constantine.
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Les premiers de ces fragments appartiennent sans doute à la
place où ~I. Léon Renier signale l'inscription suivante, no 1494
(à l'O. de l'Arc, de l'autre côté du ravin) :
..

La rue passait ensuite devant le Thélllre et sur le flanc occi
dental du Forum; puis elle inclinait vers le Nord et contournait
la bulle de l'Arc de Triomphe. Là s'élevait une maison particu
lière, au coin de laquelle nous avons dégagé cette dédicace:

ENIACO
IBPOTEST

........... ,

OPARTH

......... AR

POTES'i'

......... 1 S

VS ...P... S...N

ANI

ANVS MARTIALINVS

Imp, Caes, M, Aurelio Antonino Aug. Armeniaco Parth.
Max. Med. Pont. Max. trib , potest , imp..•. cos. p. p. el imp.
L. Aurelio Vero Aug. Armeniaco Parth. Max. p. p., trib. pot.
ft

. LEONl'IVS DO}JlNVS

.

Q

A côté sc trouve celte dédicace, dont le haut est très-fruste:
••••••

R. 1563.

1

Plus loin, la rue du Château se ramiûaït dans le bas de la
ville, et rien ne nous la montre continuant en ligne droite vers
le nord.
L'autre grande rue, nommée pal' nous rue de Lambèse, n'é
tait pas seulement remarquable en ce.qu'elle passait sous l'Arc
de Triomphe et devant le Forum. Elle était, avant d'entrer dans
la ville par l'Ouest, bordée de tombeaux dont les-;pierres et les
tuiles parsèment leslits desOued récemment formés; et, au point
même où elle pénétraitdansThamgad, s'élevait sur sagauohs un
édifice circulaire orné de colonnes et d'inscriptions monumen
tales, Ces inscriptions ont été brisées à coups de marteau, et i
n'en reste que les fragments suivants:

••••••

••.CRESC•.• N..
PIISSIME

FIL lA E
M

RENT

C

H SE

Presque en face, nousavons dégagé du sol, à près de deux mè
tres de profondeur:
R. 1549.

D M S
.,

COTTIAE
MELLIAE
MARCIA

DIGNISSIMAE

•
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(Suite. - Voir les nO' H6, U7 et US)

II nous est maintenant facile, ces détails une Cois donnés sur
les principaux monuments de la ville, d'en achever la descrip
tion.
Nous n'ajouterons que peu de chose à ce que nous avons déjà
dit de la rue du chateau byzantin, Elle entrait probablement.
dans la ville à la hauteur dl! la forteresse, suivait la pente méri
dionale de la colline du temple, passait près de la maison d'Au
tacius, et pénétrait ainsi au cœur de Thamgad. Nous ne savons
si c'est là qu'il ïaut placer, comme nous l'y avons trouvée, bri
sée à coups de marteau, l'inscription suivante:
R. 1495.

La rue de Lambèse se dirigeait, à partir de ce point, vers l'est,
c'est-à-dire vers l'Arc de Triomphe, passant sur le ravin actuel
qui ne présente pas la moindre trace de pont. A gauche de la
rue était une prise d'eau; à droite étalent des bains dans les
quels on distingue des rnosalques. Entre la rue et les bains on
voit encore, à côté d'une gracieuse frise de marbre blanc, le
Cragment suivant orné de lettres monumentales:

.. .. NIAE

DRITANA FP LAC VAl QVEM SVPER LEG

ainsi restitué :
P. J. Liheralis sacerdotalls provincire Arriere, duumvir bis
et quinquennalis pr. juri dicundo in. col. Urysdritana (lacune)
quern super legitimam flamonii summam pollicitus erat ex H...
n. fee, idemq. ded, »
ft

Le terrain monlait ensuite légèrement. La rue laissait à droite
la maison de M. Plotius Faustus, à gauche celle de Valcl'ius
Florus, passait sous l'Arc de Triomphe et se dirigeait vers la
Curie. Nous avons relevé le tracé direct de la voie suivant le
côté nord du Forum, en dégageant une suite de pierres de fon
dations. Ces pierres portent les caractères suivants, que nous
regardons comme des marques d.'appareillage :
VIPI
VIPI

VI

VI DIl

VI

vmn

VI

VPIIIIDII
VPV

VPIIIIDII

Au-delà du Forum, presque en face de l'annexe, ct par suite
à gauche de la voie, s'élèvent encore quatre colonnes, au pied

desquelles nous avons dégagé le fragment suivant:
R. 1484.

SAREDI
OTE TRAIANO

QVADRA

Calpurniœ Quadratillœ,

BVNIC POTEST

TILLAE

Conjugi Caii Ami Antonini, C. V.

LEG AVG PROPR PATR

l,

~

460
Ensuite le terrain s'abaissait. Nous passons entre deux prises
d'eau, dont une est encore très-visible, au pied de la colline du
Théâtre, La voie s'élargit: elle nous conduit droit versun grand
édilice situé au-delà d'un ravin, Avant d'y arriver, nous remar
quons sur notre gauche de longues et belles colonnes renver
sées, parmi lesquelles nous lisons:
R. 1487,
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Le premier de ces fragments est mentionné dans l'ouvrage de
M. L. Renier comme ayant été lu sur le Forum. Nous avons
déjà eu l'cccasion de faire une remarque analogue un peu plus
haut. On peut dire, d'une manière générale, qu'aujourd'hui, en,
Algérie, les documents épigraphiques les plus importants sont
librement transportés, brisés ou détruits, sans qu'aucune auto
rité y prenne garde.

TONINO AVGVSTO PlO
COS, DESIGNATVS DD, PP.

et: R. 1491.

NEP

OAN

Les Eaux

ATIS
COL

L'édifice que nous venons de signaler et auquel la rue de
Lambèse se terminait, devait être très-considérable, Il ne cou
vrait pas moins de quatre-vingts mètres carrés, et pouvait se
composer de plusieurs parties, Les fragmenls que nous en avons
dégagés et que nous allons citer, ne nous apprennent rien tou
chant sa destination. Le ravin qui le sépare aujourd'hui du
reste de la ville n'existait pas dans l'antiquité; les pierres el les
colonnes qui encombrent l'Oued actuel appartiennent à l'édifice
lui-même.
R. 1486.
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Le sol de Thamgad et des environs est aride aujourd'hui. Les
Achèche qui l'exploitent ne trouvent d'eau que dans l'Oued
Soutz, et cet oued, éloigné de la ville, ne mérite pas le nom de
rivière. On s'étonne donc d'abord que les Romains aient précisé
ment choisi ce lieu pour bâtir une ville. Thamgad est, il est
vrai, dans une situation militaire importante; mais celle expli
cation est insuffisante et même absolument inadmissible; car
Thamgad n'est devenue un poste militaire qu'à l'époque byzan.
tine, et il faudrait toujours expliquer d'où celte ville militaire
tirait ses eaux.
Dans l'antiquité, comme nous l'avons indiqué déjà, le pays
n'avait pas le même aspect qu'aujourd'bui. Il devait être plus
boisé, et les tranchées profondes que les pluies y ont creusées
n'existaient pas, Si l'on considère que la terre végétale, sur la
pente des collines qui entourent Tbamgad, a 'souvent une épais
seur de plusieurs mètres, on comprend que la suite des hivers
ait modifié le caractère du pays, depuis que les Arabes, ayant
brûlé les arbres, ont laissé les eaux torrentielles absolument
libres.
En observant la situation de Tbamgad, bâtie presque au fond
d'une sorte de golfe, on est conduit à penser que les Romains
avaient tiré parti de celle disposition du terrain pour alimenter
la ville, Comme ce terrain se rétrécit sans cesse vers le Sud, il
est un point où toutes les eaux de pluie qui tombentdans le fond
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du golfe, peuvent être captées par des barrages et réparties en
suite. Ce point est l'extrémité nord de la colline de la Basilique,
à la hauteur du chateau Lyzantin. De là les eaux peuvent se ré
~ ndre vers le Nord·Ouest, le Nord et l'Est, et c'est là, selon
nous, que les Romains avaient porté leurs efforts. Les traces de
leur travail sont encore visibles.
Il est facile de reconnaitre,en cet endroit, desrestes de barrages
en travers de l'Oued actuel. On voit même une citerne un peu
plus bas, dans le fond même du ravin. Les eaux arrêtées là
étaient distribuées par des conduits dans la ville et dans les fau
bourgs situés en contre-bas. Le terrain étant assez difficile, à
cause de la double ligne d'ondulations du Temple et du Théâtre,
il avait fallu profiter de toutes les dépressions naturelles pour
alimenter tous les quartiers. De plus, comme les eaux n'étaient
pas trèl;-abondantes et ne tombaient alors, comme aujourd'hui,
que pendant l'hiver, on avait dü créer des réservoirs en divers
lieux, De là un système de constructions que nous étudierons
d'autant mieux, que la désolation présente de cette région 1ui
donne une plus grande valeur.
Le sol s'incline en pente douce vers l'Est, entre le Château
Byzantin et la ville. Suivant celle pente, un conduit principal
contournait la colline du Temple, passait entre celle colline et
celle du Théâtre, entrait dans la ville et sedirigeai t vers le Nord.
Un conduit secondaire enveloppa il la colline du Théâtre au Sud
et il l'Est, pour aboutir au réservoir que nous avons indiqué à
l'est du Forum; un autre allait atteindre, entre le Temple et
l'Arc de Triomphe, le commencement de la rue de Lambèse.
Quant au conduit principal, il se terminait, après avoir longé le
Théâtre et le côté occidental du Forum, au rél;ervoir dont on
voit encore la base au sud-ouest de l'Arc de Triomphe. Le seul
point difficile dans ce tracé est le passage que nous avons dési
gné par ce nom: La maison d'Autacius. Le terrain s'y relève lé
gèrement, formant une sorte de col entre le sud de la colline du
Temple et la collinedu Théâtre, Là on voit encore, à fleur de sol,
de nombreux. conduits et les fondements d'un réservoir, 11 est
probable que l'inscription suivante se rapporte aux travauxqu'on
y exécuta; elle est gravée sur deux grandes pierres distinctes:

CONCORDIAE
POPVLI

ET ORDINIS

QVOD SVMPTVS
REIP
MANIBVS

COPIIS QVE
RELEVAVE
RANT

Les dédicaces aux empereurs Gallien et Valerien, trouvées en
cet endroit, peuvent aussi faire penser que les réparations dont
le sénat et le peuplede Thamgad se faisaient honneur, furent en
treprises sous leur règne.
Restait à alimenter le flanc occidental de la collinedu Temple
et le faubourg. Un autre système de conduits prenait naissance
au même barrage de la colline de la Basilique et suivait la ligne
du ravin actuel. Il aboutissait il la route de Lambèse, et, avant
de l'atteindre, s'embranchait au-dessus du Temple même pour
le contourner. Cet embranchement avait exigé un travail ana
logue à celui que nous avons signalé près de la maison d'Anla
cius. On avait aussi construit, à quelques pas au sud-ouest de
l'Arc de Triomphe, un réservoir magnifique que nous trou
vons désigné dans trois inscriptions par les mots Fons et Laeu«.
Une de ces inscriptions était déjà connue en partie. Nous
avons été assez heureux pour y ajouter un fragment impor
tant. Incomplète encore, elle se compose de trois morceaux
d'une pierre tendre et blanchâtre. Les caractères en sont peu
profonds, mais finement gravés :
10

&1 AVRELIO SEVERO AN

TONI NO PlO FELICE AVG
PART MAX BRIT MAX GER
MAX PONT MAX TRIB POT

XVii

IMP iii COS IlIl PP ET

AVG PIA FELICE MTRE
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NATVS ET PATRIAE
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Le fragment n° 3 n'avait pas encore été publié. Le second se
trouve plus complet dans le recueil de M. L. Renier, n° t501.
Une autre inscription relative à la même fontaine se trouve
engagée sous des pierres, dans le fond du ravin. Elle est gravée
en grands caractères, sur une pierre bleue et très-dure. Lefrag
ment que nous en avons retrouvé permet de commenter les der
nières lignes de l'inscription précédente :
R. 1512.

4'65
Un fragment que nous avons déjA cité èt qoi se trouve â pen
de distance au nord du Temple, sur le bord du ravin, se rap
porte évidemment à la décoration du même édifice:

FELICE AVG PARTHICO M
... PP ETlVUA AVG PIA FEU
E AMBlTVM FONtiS CA
RI PICHRIS EXORNATAS E
DlNTROITVM PERFECTVM

P. Julien Liberalis, magist.rat suprême à Thysdris et flamine
perpétuel à Thamgad, avait sans doute contribué à la construc
tion ou à la réparation du réservoir qu'il désigne parle nom de
Lacus, Il est du moins certain que ce monument d'utilité pu
blique fut entours de chaines de fer en l'an 214, date de la dix
septième puissance tribunitienne de Caracalla.
Ona pu remarquer que le commencement de la rue de lam
bèse était le point de jonction de deux conduits importants qui
enveloppaient la colline du Temple. Là étaient les Bains. On y
trouve encote des traces de calorifères et des débris de mosaï
ques.
Nous n'insisterons pas sur la distributiondes eauxdans le reste
de la ville i au-dessous de la rue dbLambèse, le terrain ne pré
sente aucune difflculté , Là, de nombreuses terrasses très-larges
et dépourvues de constructions ont l'aspect de jardins et de par.
terres, qui ajoutaient encore à la décoration de cette belle ville.
Nous noteronsseulement que dans Thamgad les eaux entrent et
circulent suivant les lignes des routes et des rues, et ces derniè
res se conforment simplement aux accidents du sol. 00 n'y trou
ve ni aqueducs, ni ponts. Les Romains se sont conte'nléS d'y
ptofiter de la nature, sans' lui tairevlolenée, et la ville de'Tham
gad dès Mitonins li tous le ca'ractè'rês d'une ville' dé' pliiisance,
crééeet embellie' sans efJott.

MRESP
Le recueil de M. "L. Renier donne un autre fragment qui con
tinue et complète celte dédicace, et la fin de celte inscription
qui d'ailleurs n'est qu'un double de la première, se lit ainsi:
t AmbiLum fontis caucellis œreis conclusit item porlicus thea
tri picturis exornatas januis et pronais additis marmoribus con
stravit usque ad introïtum perïectum.....

Lê t*ê:t~a;u et'

ra -fllIe' dèS B'tzànt~j

Les Vandales n'ont pas' détruit Thamgad. Un évêque de
Thamgad, Secundus, était présent' à la convocation de 484, faite
pat le roi Hnnéric; Il' est vrai que le trouble apporté en Algérie
Revue arMe•• 'l0' anMe. N°' 1 U.-H~o lSEPT.-NOV. 1876).
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par l'établissement des Vandales, leurs exactions et les servitu
des auxquelles ils obligèrent les grands propriétaires, ct uren t
appauvrir la ville et la dépeupler dans une certaine mesure.
Néanmoins il faut attribuer à un autre peuple la ruine complète
de celte belle cité,
Procope n'héslte pas à déclarer que ce sont les !laures qui ont
rasé 'I'hanigad j mais son texte est contradictoire, D'une part il
dit que ,les Maures avaient détruit Tamugadls, ville grande
et peuplée; ils en avaient transporté ailleurs les habitants et en
avaient rasé les murs jusqu'au sol, pour que les ennemis ne pus
sent s'y retrancher et s'eu servir comme place (l'armes, dans leurs
attaques c~nu'e l'Aurès. " D'autre part, H raconte que" Salo
mon se dirigea SUI' la ville de Tamugadis el y lit entrer son ar
mée, u S'tl nous fallait choisir, nous déclarons d'avance que
nuus adopterions la seconde version plutôt que la prernière ;
car Thamgad n'était pas une place de guerre, bien qu'elle fût
admirablement située pour le devenir. Procope l'a caracté
risée comme un homme de son temps ct un officier pouvait le
(aire: en outre, il tend manifestement à rendre les l\faures res
ponsables de tous les ravages commis en Numidie.
Les rui nes de Thamgad nous attestent elles-mômes que les
destructeurs étaient munis de moyens puissants. Des dalles
épaisses, des colonnes, des statues, des chapiteaux y sont réduits
en fragments. Ce sont des hommes civilisés qui l'ont ainsi dé
truite, et ces hommes sont les Byzantins. Nous admettons avec
Procope qu'immédiatement après la chute des Vandales, les Mau
res aient saccagé laville el l'aient rendue déserte, Les Bysantins,
ne pouvant l'occuper, en ont utilisé les matériaux.
La cité des Antonins se transforma dans lems mains en un
établissement militaire, et Ccl étahllssemcnt, forteresse énorme
que nons allons décrire, s'éleva au sud de la ville ancienne, en
travers des routes de Lambèse, de Mascula et de l'Oued Taga,
précisément à la hauteur des barrages, Ce point stratégique était
indiqué par la nature,
La haute muraille qui formeencore le flanc occidental du châ
teau byzantin, et les énormes débris accumulés sur les autres
faces, donnen t à celle constructions un. aspect grandiose, Elle
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a la forme d'u n rectangle de 114 mètres de côté sur 70, défendu
pal' huit tours carrées ext~rieures, dont quatre aux coins; la
largvur de ces tours est de 7 mètres 40 en moyenne, et elles res
sortent d'cuviron 5 mètres. Dans l'intérieur, on distingue encore
au milieu d'une masse considérable de ruines, le logement pro
bable du commandant, L'entrée principale était tournée vers le
nor.l ; à peu près en face, dans la muraille du sud, on distingue
une poterne qui pou. ait donner passage à un cavalier.'Les mu
railles, extrêmement épaisses, sont pleines j cependant nous y
avons dt'courert quelques tuyaux étroits et courts dont nous ne
saul'ions i ndiquër l'usage. Nous ignorons aussi la destination de
deux chambres. de forme conique, qui sont visibles dans l'inté
1';1'111' des deux tours centrales de l'ouest et de l'est. En somme,
LI' cl/Meau hysantin de Thamgad, comme ceux de:Zanaet de To
bna, ressemble à un camp retranché autant qu'a une forteresse.
Les soldats de toute race que le gouvernement de Bysance ras
semblaitsur certains points de l'Afrique pour conserver à l'Empi
rr' expiram quelque prestige, étaient pour ainsi dire parqués
dans cesenceinlt's, autour desquelles grondait une perpétuelle ré
volte. Le jour était proche où l'invasion musulmane allait en fi
nir mérne avec ce faux-semblant de puissance militaire; mais
l!éj;'1 les Hyzantlns, régnant au milieu d'un pays dévasté qu'ils
n't"Lti(~nt pas capables de rendre à la Culture, n'avaient sur leurs
adversai l'es (lue J'avantage d'une barbarie plus habile et mieux
pourvue, Bien n'est plus pénible, en effet, que de:constaler avec
quels matériaux les Byzantins ont rempli les murs de leur en
ceinte, Presque tout Ce que la ville renfermait de gracieux et
d'important, au point de vue historique, a été brisé par eux et
englouti dans leur maçonnt:rie. On y trouve pêle-mêle des cha
piteaux de marbre, des fragments de statuas, des inscriptions.
Le pourtour de la furteresse présente aussi des pierres tombales
de diverses sortes et en grand nombre. Nous avons) indiqué
déjà, au cours de ce travail, les principales inscriptions dégagées
de cet amas pal' nos prédécesseurs ou par nous-même.
Une Thamgad nouvelle s'éleva sous la protection de la foHe
l'esse bysantina. Du moins il est certain qu'une église richement
ornée fut dédiée par le patrlce Grégoiresur la colline que nous
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avons nommée par avance colUne de la Basilique. Les, ornements
~e cet édifice gisent encore sur le sol, au pied de quelques co
lonnes. On lit sur deux fragements I'lnscripüon suivante:
Il ,

Il TEMPORIBVS CONSTANTINI IIPERATORI GREGORIO PATRICI •

..JOANNES DVX DE TIGISI OFFERET oolVI DEI -1- ARIENVS,
.. ~

Des débris de constructions de nature diverse couvrent les flancs
de cette colline,
Il semble d'abord surprenant. que la Basilique ail été construi
te au sud de la forteresse, du côté de la montagne le plus ex
posé aux incursions des Berbères ; mais probablementles Byzan
tins avaient renoncé à déblayer l'espace nécessaire dans la ville
ancienne, dont ils avaient fau ce qu'elle est aujourd'hui, une
carrière immense de pierres toutes taillées. D'ailleurs il était fa
cile de renfermer, au moindre danger, les richesses de la basili
que dans l'enceinte du fort.
Il est aussi très-probable que, pendant la période byzantine,
de rares hahitants se disséminèrent, soil sur les places libres de
la ville ancienne, soil dans les faubourgs, soit aux envirails du
côté du nord, On trouve, en effet, un sarcophage el une mauvaise
inscription funéraire dans la platea du temple; et nous avons
déjà signalé la grande dédicace qui formait le flanc d'un caveau
à Enchir Terfas, et qui provenait certainement du Forum de
Thamgad.
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une élude sérieuse, on constate que celte partie de la ville ne
comprenait que des maisons privées et des lambeaux sans gran
de importance, On peut penser surtout qu'elle se développa sur
tout vers la fin du quatrième siècle, alors que les habitants pau
vres ne lrouvaient plus de place autour des magnifiques bâti
ments des Anlonins. Du moins la ligne extréme de ce faubourg
ne nous livre que des pierres tombale", grossièrement Inscrites,
et des emblêmes chrétiens extrêmement frustes.
Des maisons privées s'élevaient aussi en grand nombre al]
nord de la route de Lambèse, SUl' des collines que l'on voit en
core couvertes de débris; de petits villagesou des fermes bor
daient le cours de l'Oued Soutz; mais il est très-remarquable
que toute trace de construction cesse à l'est de la ville, De ce
côté, si l'on. excepte la ruine d'un fort et les débris d'un édifice
que nous n'avons pu déterminer, la ville semble s'arrêter brus
quement. Nous touchons ici à la question des itinéraires, la plus
importante peut-être de Ioules celles qui sont du domaine de
l'archéologie algérienne ; mais cette partie de notre travail ne
saurait être exposée qu'après une étude complète des routes de
l'Aurès en général.
E.

MASQUERAY,

Batna, 1876.

Dans le prochain numéro de la Revue, nous publierons la 2111 c
partie de cet important el intéressant rapport.
Le Faubourg

. Si l'on admet, comme nous pensons J'avoir prouvé, que les
oued qui ont sillouné le sol de Thamgad, n'existaient pas dans
. j'antiquité, le faubourg n'étai t pas i ndépendant de la ville comme
il l'est aujourd'hui. On peul désigner par ce nom tout le terrain
couvert de ruines nombreuses. qui s'étant au sud de la
route de Lambèse et à l'ouest de l'oued Ksar, Il est peu d'em
placementsqui semblent d'abord promettre davantage; mais après

ALGER
Étude archéologique et topographique
sur cette ville,
aux époques romaine (lcosltun), arabe (DjezaYr Beni
114az'renna) et turque (El-DjezaYr)

(Suite, -

Voir les no' H2, H3, HIA, Ho, Hô, H1 ct il8)

Avant d'examiner l'etat des localités tel qu'il se présentait en
1830, parcourons les descriptions qu'en donnent, à diverses
époques, les principaux auteurs qui se sontoccupés du port d'Al
ger. • En outre de cette muraille, dit Haedo, .qui entoure de
tous côtés la ville, Barbaroja (Barberousse:' fit, en l'année t 532,
une courtine au moyen d'une autre muraille, laquelle, établie
sur le terre-plein par lequel fut franchi, pour faire le port, l'es
pace de mer compris entre la ville et l'Ile, va en ligne droite à
partir de la pointe formée par la terre et par la muraille, et qui
s'avance dans la mer, se continue à main gauche vers l'île qui
est en face et aenviron 300 pas de longueur, 10 palmes environ
d'épaisseur et 15 environ de hauteur, car elle est plus hasse que
l'autre muraille de la ville, •
ft Le but pour lequel celte muraille se fit, fut d'atténuer la
grande impétuosité des vagues de la mer qui battent J'ordinaire
cette partie avec une excessive fureur quand soufflent les vents
du couchant et du nord, et de les empêcher d'interrompre le
continuel passage des gens de mer qui marchent sur le môle, et
de causer, sns'élançant au-dela, des avaries aux navires à rames
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et galiotes qui sont toujours amarrees là, Plus tard, Al'abamat
(Arab Ahmed), étant roi d'Alger, en l'année 1573, continua ce
mur plus loin, en enrourant toute l'lIr, excepté la partie qui
répond au midi, car celte partie correspond au port formé
par la ville et l'ne, Ce mur de l'Ile est aussi plus bas que celui
qui de la ville va à l'Ile sur le môle, et, en elTet, il li plutôt [a
forme d'un parapet que d'une muraille, Arabamat fit cette mu
raille ou 'parapet, pour qu'en temps de guerre les ennemis 'ne
pussent pas débarquer sur l'île et de là se rendre mattres du
port et battre avec de l'artillerie la terre, .comme cela se pour
rait faire, . ,
,,
,
,
,
,.,.,.,
, . , ..
Dans l'tle qui èst jointe au port, il ya également deux petites
tours, une qui fut faite pour la lanterne (ou phare) destinée à
être allumée pour montrer le port aux navigateurs, bien qu'elle
ne soit jamais éclairée; et l'autre, pour y faire la veille et la
garde du port et des navires qu'il renferme, afin que les enne
mis ne viennent pas de nuit les brûler, comme cela est arrivé
quelquefois. Mai~ ces deux tours sont de peu d'imporlance et
n'ont aucune sorts d'artillerie, Arabamat les fit l'an 1573, quand
il fortifla cette lie avec le mur, ou parapet, comme nous l'avons
dit précédemment .•
Au siècle suivant, les travaux de fortification du port n'a
vaient pas fait de grands progrès, à eu juger par les passages
suivants du père Dan:
« La cinquième porte est la porte du môle, ainsi dite parce
qu'elle y aboutit dil'ectement. Ce mtlle est une grande masse de
pierre, à peu près en derny rond. Sa largeur est de six ou sept
pas, el sa longueur de plus de Irois cens, De celte énormestruc
ture se forme le port, (IÙ se voyent ordinairement plus de cent
vaisseaux, soit de course ou autres. Ils y sont si mal assurés en
automne eten hyver, à cause d'un vent grec tramontane, que l'an
mil six cens dix-neuf il s'yen perdit vingt-cinq en un seul jour.
On l'appelle encore la porte de la Doüanne, à cause que c'est
"
là qu'on a accoustumé de la payer
, , , '" '.,. '"
La sixiesme (forteresse) est une petite Isle sur des écueils, au
milieu du môle. Elle est pentagone; ou à cinq angles, en forme
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de tour sur laquelle il y a cinq grandes pièces d'arüllerie pour
la défense du dit mOle du port. La septjème est une autre petite
tour à l'entrée du mesme port, vers le bout du môle, où l'on
(ait la garde et où, pour l'adresse des navigateurs, on met quel
quefois de nuict un grand phanal. Il est gardé par hulct Maures
qui (ont la sentinelle le long du môle et pal' nne douzaine d'au
tres qui sont à l'entrée dans un bateau. Il Y a sur ce môle
soixante-six pièces de canon, toutes de fonte, grandes el petites,
mais Ia.pluspart éventées i aussi ne sont-elles là en partie que
pour une marque de la victoire que ceux.d'Alger gagnèrent sur
ceux de Tunis, lorsqu'en l'an mil six cent vingt-sept ils défirent
leur armée, si bien que ces mêmes pièces d'artillerie leur de
meurèrent. Parmy celles-cy, il y en a surtout quatre moyennes,
Cort bonnes, deux desquelles sont venües de Simon Dancer,
grand corsaire flamand, dont il sera parlé plus amplement cy
après.
De 1634 à 1732 l'état des lieux avai 1 subi d'Importantes modi
fications au point de vue de la défense. Les Algériens compre
naient qu'il fallait meure leur flotte et leur ville à l'abri de la
vengeance des chrétiens, victimes de leurs constantes dépréda
tions. Les rudes leçons infligées par Duquesne et le maréchal
d'Estrées, à la fin du XVIIe siècle, ne furent pas perdues pour les
Algériens, qui reconnurent de plus en plus la nécessité de for
tifier leur port.
Voici la description du Dr Shaw:
• La ville est mieux fortifiée du côté de la mer, Toutes les
embrasures qui sont de ce côté-ci sont garnies de canons de
bronze, le tout en fort bon état.. .. Le port est de ligure oblongue,
ay~nt cent trente stades de long sur quatre-vingt de large. Le
mOle de l'Est, qui formait autrefois une Isle, est très-bien fortifié.
~e Château Rond, batl par les Espagnols, lorsqu'ils étaient mal
tres de l'Isle, et les deux batteries les pius avancées, lesquelles
~.,I été érigées en ce siècle-ci, sont, à ce qu'on dit, à l'épreuve
,d bombe, •
A I,rtir de l'époque où écrivait Shaw, la défense du port re
,;q~ 4e, 8.JIléli"" fi(n'~ coust- s. En dernier lie,ll" toutes les
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jetées qui dessinaient les contours du port était litlérlllement
hérissées de canons. Tous les recoins avaient été utilisés, et il ne
restait pàs une seule place vide. Pour terminer celte revue som.
maire des autorités qui se sont occupées du port de l'ancien Al
ger, nous n'avons plus qu'à rappeler le rapport fail en 1808 par
le chef de bataillon 'Beutin. ft C'est la pclrtie la plus forte, dit
cet officier, en parlant de la Marine. L'armement est consi
dérable (180 pièces) et du canon du plus gros calibre: il yen
a de 36, 4fl et même au-dessus. Les pièce1\ du rez-de-chaussée
sont bien couvertes; c'est là que les Turcs se complaisent dans
leur confiance et croient pouvoirdéfier toutes les puissances de
l'Europe i tous se jettent à la Marine en cas d'alerte. II faudrait
donc parallre devantce point pour les y attirer i mais on croit
qu'il seratt aussi dangereux qu'inutile d'y formel' une attaque
rëene, à moins d'avoir une flottille exprèspour cela.•,
'\ Abordons maintella~t la description de l'état des lieux en 1830,
d'après l'examen que j'ai fait des localités en m'aidant des sou
venirs de plusieurs vieux indigl",nes qui ont été marins ou em
ployés aux travaux du port, La conquèts n'a apporté que quel.
ques modifications de dé/ail à l'ancienne darse d'Alger, et on
peut encore aujourd'hui se rendre un comple suffisamment
exaGt de l'ensemble del'œuvre ébauchée par Kheïr-Eddin et ache
vée par ses successeurs. Pour commencer notre tournée, pla
çons-nous en dehors de la porte de la Guerre-Sainte, en tour
nant le dos à la ville. De ce point, élevé d'une douzaine de
mètres au-dessus du niveau de la mer, deux voies se présen
taien 1 pour gagner les quais: d'abord la jetée de' Kheir-Eddin,
longued'environ 210 mètres et abouti~san/ par une pente assez
douce au kiosque du koptan ou amiral; ensuite, un sentier
IréS-l'aide, coupé par quelques marches, et établi le long de la
batterie d'El Goumereg bu d'El-Andalous, en dernier lieu bat
terie numéro 1. Au bas de ce second passage, on trouvait un
débarcadère qui subsiste encore, mais modifié, et une fontaine
qui a ëté déplacée en 1867 par sults des travaux du boulevard
et reportée sous l'escalier du bastion actuel de la porte de
France. L'inscription turque, dont le texte est Ci-après, était
placée sur l'ancienne fontaine et a été traD~portée sur la nou
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velle, bien que les lieux aient été bouleversés et qu'en réalité a
fondation du dernier dey d'Alger n'existe plus.
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(Albert Devoulx, Mdniteur de l'Algérie.)

Je traduis ainsi d'après la version présentée en arabe par'
M, Mohamed ben Otsman Khodja, ancien employé des adminis
trations ottomanes et cousin-germain du pacha actuelde Tripoli,
Sid Ali ben Hamdan:
Par l'eau toutechose vit.
Le gouverneur d'Alger et son Sultan, lequel est Hossaïn
Pacha, ' '. s'efforce incessamment, dans ses vertueuses inten
tiens, d'accomplir de bonnes œuvres,
• Sa bonté s'applique surtout à faire couler en lous lieux.'.
de l'eau en quantité suffisante. C'est lui qui a fait construire
celleIontaine.
• Il donne la vie à celui qui estaltéré, en cet endroit prive d'eau.
, . , Bois une eau ïratche, à la bonté de Hossatn et à SOIl amour 0
u Année 1235, •
Cl

«
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particulier à remarquer dans celte partie du port, remontons
l'escalier et replaçons-nous à notre point de départ. En mar
chant toutdroit devantnous, nous nous trouvons sur la fameuse
jetée de Kheir-Eddin, qui conduit aux tlots sur lesquels unt été
établis lesquais et les forts de la marine. Cette jetée, appelée par
nous, dans les commencements de notre occupation, jetée Clte
reât« (car nous avions, selon notre habitude, estropié le nom du
fondateur de la Régence), est plus' connue aujourd'hui sous le
nom de rue de l'Amirauté, et a été un peu modifiée par l'éta
blissement d'une rampe carossable. Anotregauche, la pleine-mer
brise ses vagues au pied des maisons et sur les rochers de Bab
el-Oued, et à notre droite s'offre l'ancien port, dont le périmètre
est parfaitement distinct. Pendant longtemps, cette jetée, longue
d'environ 210 mètres, ne fut qu'une simple chaussée qui ne
recouvrait aucune construction; aussi, dans les coups de vent
du N. et du N.-O., les lames l'envahissaient-elles souvent, au
point de rendre désagréables et même impossibles les com
munications entre la ville et le port. Les magasins qui la bor
dent duc~tédelapleinemer, n'ont été bâtis qu'en 1814, par
El Hadj Ali Pacha, Elle ne portait aucun armement; à son ex
Irémité, prèsdu kiosque du koptan, était placé un canon tourné
vers la terre et destiné à donner l'alarme, la nult, en cas d'at
taque, de tempête, d'incendie et d'autres accidents.
En arrivant au bout de la jetée Kheir-Eddin, on aperçoit une
inscription placée contre le kiosque, à gauche du cintre de la
grande route sur laquelle est ban cet Milice qui était destiné au
koptan ou chefde la flotte algérien ne, et qui sert actuellement
de logement au contre-amiral commandant la station de l'Al
gérie. Voici, d'après la lecture faite par M. Mohammed ben
Otsman Khodja, le texte de celle inscription turque, tracée sur
une plaque de marbre, en caractères creux remplis de plomb.
1re ligne:

...5)1.
'L'année hégirienne 1235 a commencé le 20 octobre 1819 et
fini le 8 octobre 1820. Mais, comme nous n'avons plus rien de
r
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2e ligne:

précieuses, le portent à rechercher ,la guerre sainte pour plaire
;, Dieu. ,', Que la Vérité (Dieu) place donc sans cesse la vic
toire devant son étendard 1
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6e ligne:
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ligne. - Ses fenêtres firent t'ace à la mer et son dôme s'é
lança vers le ciel. .'. Il devint la demeure des Koptan (ami
",lUX) de ce champion ùe la guerre sainte, de ce conqué
l'ani .

r . ) l ~~ ..s))~r!.) 0r'L; }~
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3e ligne, - Lorsque cette construction eut été terminée et
qu'elle se fut dressée au-dessus des fondations en arceaux reliés
les uns aux autres, ,', afin qu'elle reste comme une trace (de
son règne), ct après que l'édifice élevé par cet homme généreux
t'ut été solidement établi.

.J-Ll,,~vr . r . , h ~l .\.;. L.

,-t:

lrfr :i...:
(Albert Devoulx, Moniteur IÙ l'AlgéiXie.)

Je traduis ainsi, d'après M, Mohammed ben Otsman Khodja :
t re ligne. - A assis les fondations de celte construction le
gouverneur d'Alger et son sultan.', Hossaïn pacha, dont la
sollicitude est la préoccupation constante.

2" ligne, - Je dis: ses intentions, semblables aux pierres

;)0 ligne. Ainsi a été établi un Kiosque de forme nou
velle, .'. en sorte que la langue est impuissante à décrire celte

hahitation, "

Ge ligne. - Et que nulle louange ne serait suffisante. Sa
date concordeavec ces mols (II .' . Quelle chose Dieu a voulnl
('1, 3 eu lieu (Dien).
Année 1242.

L'addition des lettres contenues dans les mots du chrono
crnnunc ne me donne que 1238. Quant à l'année hégirienne
1::>1'1, exprimée en chiffres et qui est la véritable date, elle a
rounnencé le 5 août 1826 et fini le 2'1 juillet 1827. En pénétrant
sous la grande voûte soutenue pal' plusieurs piliers reliés par des
arceaux, au-dessus de laquelle s'élève le Kiosque des amiraux.
alp',"riells avec sesgaleries el sa petite coupole, on remarque, sur
ln znuch«, auprès de l'entrée du local servant actuellement de
rhnpelle, une inscription turque relative aux magasins bâtis par
El ll.nl] .-\1 i Pacha sur la jetée de Kheir-Eddin, et gravée en ca
1';Il'll'reS l'l'eux remplis de plomb sur une plaque de marbre. En
vuici le texte :
(1) Indication d'un chronogramrne ,
('l) Formule J'admiration, signifiant: Combien est beau l'édifice
qui n l~tl~ bâti ici avec la permission de Dieu.
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1re ligne:

2" ligne. - Qu'il soit à l'abri de tout malheur et qu'il n'ait
pour compagnon en ce monde que la fidélité; .'. et, pour finir
cette invocatton.iqu'il demeure toujours l'objet des bénédictions
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3- ligne. - Son but a été d'assurer la conservation des
choses nécessaires (des approvisionnements, du matériel) de la
porte de la Guerre-Sainte (1) ,'. Quïl soit préservé à jamais des
terreurs el. de l'affliction des deux mondes !

4- ligne. - Que ses ennemis soient plongés sans cesse dans
l'adversité 1 que leurs projets détestables soient Ulis à néant!.· .
De même, il consacre sa parole, ses efforts et sa sollicitude ù
amasser des trésors de justice.
5" ligne, - Celui dont la justice est la préoccupatlon, sera
réjoui par les grâces du Paradis, .'. accueilli favorablement pat'
la Véri té (Dieu), et admis dans les sphères su périeures,
Année 1229,
L'année hégirienne 12i9 a commencé le 2-l .léccmlrrc IRI3 et
fini le 13 décembre 1814. Les magasins dont il cst questiou sont
intacts et n'ont subi que quelques travaux d'appropriation.
Au delà du kiosque, contre un local affecté jadis i) l'oukil El
Hardj mta Bab-Dcira ou ministre de la marine, est plaquée
une jolie fontaine historiée, en marbre, au-dessus de laquelle se
'lit l'inscription turque ci-après, gravée eu relief sur une (ablette
de même matière.

))-,'

(Albert Devoulx, Moniteur de l'A 19érie.)

1re ligne:

-S~ ~ L.,5 l.:':.4 ....,l.r. y-,~\ ~
2" ligne:

Je traduis ainsi la version arabe de M. Mohammed ben Otsman
Khodja:

.s~ ~ J;,'~ D~Lo y-,~ \ r~
3- ligne:

P" ligne. - Par l'ordre éminent du prince le seigneur El

.Bad] Ali Pacha. '. et par sa haute sollicitude, a eu lieu l'achè
ent des sept magasins.

..$~ ~ 0J-!.-' 3.r;:-=-- r!. y-,..yl
(I) Du port, des établissements de la marine.
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48 ligne:
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5e ligne:
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(Albert Devoulx, Moniteur de l'Algérie.)

Ce qui se traduirait ainsi, d'après M. Mohammed ben Otsman
Khodja:
Ali Pacha ayant médité profondément sur ce monde péris
sable.
• Et examiné comment il pourrait consacrer ses richesses à
son salut, (reconnut) que ce serait en les affectant à des cons
tructions.
• Il fit, en conséquence, couler dans les fontaines, en lui don
nantla limpidité, ce qui produit la vie.
• Il espère, en son cœur, des éloges sincères.
<1 Que Dien soit satisfait, et qu'il (le pacha) soit admis sans
jugement dans le paradis le plus élevé 1 •
• Année 1178 •.
ft

J'ai cru devoir placer la date à la fin, mais je ferai remarquer
qu'elle se trouve, en réalité, au-dessus de la troisième ligne,
bien que le sens ne commande nullement une pareille disposi
lion. L'année hégirienne tt 78 est comprise entre le 10r juillet
1764 et le 19 juin 1765: Si, maintenant, nous nous avançons en
appuyant à main gauche, nous arriverons' au phare, lequel est
placé au centre de la fortification la plus importante de la ma
rine, sur l'emplacement même du Pégnon ou forteresse 'batie
par les Espagnols en 1510, au milieu d'un 110t. Celle fortifica
tion se compose, à sa base, d'un ouvrage circulaire, de 60 mè
tres environ de diamètre, entouré vers la terre d'un fossé de

cinq mètres de largeur, et donnant à l'ouest sur la mer, lequel
offrait deux étages, dont le plus bas casematé, percés chacun de
17 embrasures armées de pièces du plus gros calibre. Au-des
sus s'élève une' tour à douze faces et de 28 mètres environ de
diamètre; le plan occidental, regardant la ville, renferme la
porte d'entrée de ce second ouvrage, où l'on accède par un
escalier, et au-dessus de laquelle est un écusson sculpté,
- probablement d'origine espagnole, - destiné à recevoir une
inscription. mais ne contenant aucune indication; les deux
faces sises l'une à droite et l'autrs à gauche de 1:1 porte sont
percées de meurtrières et chacune des neuf autres d'une embra
sure casematée; un parapet à 18 embrasures borde la plate
forme de cette tour. Le tout est surmonté du phare, tour éga
lement dodécagonale, dont la lanterne a son sommet à 40 mètres
75 centimètres au-dessus du niveau de la mer, et qui, d'après
mon recueil de notes, intitulé Tacnrifat, fut frappée de la
foudre le 25 février 1814. La fortification qui nous occupe,
- complètement isolée et en arrière des autres, - comptait
donc quatre étages de feux et un total de 61 embrasures; mais
il parait que son armement ordinaire n'était que de 55 pièces,
dont une quarantaine du plus gros calibre.
Celle forteresse, appelée par [es auteurs européens Château
du-Phare ou Ch:Heau·Hond, et par les indigènes Bordi-el-Fenar
(fort du phare), l'enfermait une' vaste citerne et une immense
poudrière i elle était la résidence d'un bach-tobdji, arrivé là
par nomination spéciale et non à l'ancienneté, auquel apparte
nait le commandement en cllcf du corps des artilleurs. Les clés
de tous les magasins à poudre d'Alger étaient placées sous la
garde du bach-tobdji en chef et suspendues à une muraille,
avec des étiquettes en peau, dans unlocal spécial. A cause de
son importànce, le Château-du-Phare, - quartier général des
canonniers et lieu de leurs réunions, - recevait une garnison
qu'on relevait chaque année au 'printemps, comme les autres, et
qui se composait d'une sofra ou escouade de 15 ienlssaires.
L'explosion d'une ancienne poudrière, dont l'existence n'était
pas connue, est venue, le 8 mars 1845, bouleverser cette partie
des établissements de la lUarine, en faisant de nombreuses vic
Re1Jue afric., 20- année. N°' IID.I~O (SEPT.-NüV. 1876).
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limes, et en anéantissant la partie de l'ouvrage circulaire où
s'ouvrait sa porte; elle a détruit les inscriptions que devait
évidemment renfermer un fort que son ancienneté et sa posi
tion avait rendu l'objet de la sollicitudades pachas,
A gauche du Château-du-Phare s'élève un bâtiment construit
postérieurement à 1845, au-dessus de la porte duquel nous
avons placé, pour l'utiliser, une inscription arabe dont voici le
texte eUa traductlon, et qui est gravée en relief sur une plaque
de marbre:

née 1108, a commencé le 26 décembre t696, et l'expression ror
ra, nouvelle lune, s'applique aux trois premiers jours du mofs.
La provenance de cette inscription est inconnue. Si la plaque
dont je m'occupe a appartenu à l'un des forts de la Marine, c?mme
cela parait probable, elle ne peut provenir que du Château-du
Phare, car tous les autres ont laJeur ou les leurs. Toutefois,
cette restitulion ne peut être proposée que sous toutes réserves,
A droile du phare, - pour les personnes qui, comme nous,
tournent le dos à la ville, - le Génie. a encastré, dans la façade
d'un bâtiment construit par lui postérieurement à 1845, une
certaine quantité d'inscriptions arabes,turques et hébraïques, et
une inscription espagnole. Les pièces de ce musée en plein vent
proviennent en général des cimetières de Bab-el-Oued, et on
aurait pu les utiliser plus convenablement qu'en les transpor
tant de si loin en un lieu soliLaire, où les piques des artilleurs
tiennent à distance respectueuse les épigraphistes trop curieux.
La porta de ce batiment est garnie d'un encadrement en marbre
surmonté d'une donble inscriptionturque, qui provient du bordj
Essardine, le fort des Sardines, et dont je parlerai quand je
m'occuperai de cet ouvrage. A gauche de la porte, à 50 centi
mètres du sol, est une série d'inscriptions arabes et turques que
je donne cl-après, en les énumérant de gauche à droite, et en
me contentant d'une traduction.

t re ligne:

Jal'

~4H )~I V- .• ~.rU' .r'U\ ~ ~
2-ligne :

.

~, ~4l' ~).,H y:i:? • ~'lrl~.".r.t'r Al.,,) z,
3e ligne:

A::iW L.~

~ ~t..J

•

~W,)~~, i~

5e ligne:

~.,.),~ ~n ~ ~ • ~'If -t-" 4-Y
(Albert Devoulx, Moniteur

IÙ

r Â 19~rie).

• A été achevée, à la louange du défenseur du Fort (Dieu).'.
la ciLadelle de la guerre sainte, la méritoire, l'éDlinent~,.
• sous le règne du prince, qui est le très-forumé, ,', l'illus
tration des rois excellents, Ahmed, .'.
• dans la nouvelle lune du mois de Djoumad deuxième .' .
de cent et après luihnit
• et avant eux mille années .'. de l'émigration (hégire) du
Prophète, le meilleur des envoyés. •
On remarquera la manière prétentieuse, embrouillée et inu
lÜLée dont la date est exprimée. Le mois de dioumada, 2°del'an

1re (turque), - Ibrahim Bey a fait celte chambre floris
sante.
Que la Vérité(Dieu) lui donne dans le paradis le plus élevédes
palais t
Sa date se trouve dans les mots: la chambre de Rhodieu.
Puisse l'ouvrier qui a gravé cette inscription être sans cesse
agréable à Dieu (1) t
26 (arabe). - Ceci est le tombeau de celui à qui il a été fait
miséricorde par la bonté de Dieu, Mustapha ben Mahmoud 1
(1) J'ai publié le texte et tes traductions de ces inscriptions dans la
Notice intitulée Un musée mural à Alger, faisant suite è l'étude inti,;
tulée Epigraphi8 indigèn~ du Musée archéologique d'Alger.
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a· {arabe). - Il n'y a de dieu que Dieu, Mohamed
esr l'envoyé de Dieu; il est sincère dans ses promesses.
Il explique clairement; que Dieu répande ses grâces sur
lui et.sur sa ramille et ses compagnons, et leur accorde le salut 1
4. (arabe). - Il n'y a de dieu que Dieu, le Souverain, la Vé
rité, l'Évident j Mohamed
est l'envoyé de Dieu; il est sincère dans ses promesses el digne
. de confiance; que Dieu répande ses grâces
sur lui et sur sa ramille, et leur accorde le salut:
50 (turque). -

Hélas 1 la mort 1
Quiconque priera sur cette tombe
Obtiendra l'intercession (du prophète) au séjour de la réunion
du genre humain
ainsi que la miséricorde divine et le pardon.
6" (arabe). - 11 n'y a de dieu que Dieu, le Possesseur, la Vé
rité, l'Évident; Mohamed
est l'envoyé de Dieu; il est sincère dans ses promesses et digne
.
de conûanee. Que Dieu répande ses grâces
(Nota).- La On manque. Un fragment d'un autre stèle, ajouté
assez malheureusement à la précédente, renferme ce lambeau de
phrase: La royauté appartient à Dieu. •
70 (français). - Limite des ravages de l'explosion du S mars
1845..
S" (arabe). - Ceci est le tombeau du défunt Mohammed fils
d'Ali,
fils d'El Mehdi, que Dieu lui fasse miséricorde
Sa mort a eu lieu dans le mois de Dieu
Doul Hidja de l'année 1233. .
9" (turque). Hélas 1 La mort 1
Quiconque. priera sur cette tombe,' obtiendra l'intercession
du Prophète) au jour de la réunion (du genre humain).
La Fateha pour son âme 1
Année t230.
10" (arabe). - Ceci est le tombeau de celui il qui a été faitmi
séricorde par la bonté de Dieu,

485
Mohammed, fils de Mami; que Dieu leur fasse miséricorde à
tous les deux! Il est mort en l'année 1Dt 9.
11 0 (arabe). - Il n'y a de dieu que Dieu; Mohammed est l'en
•
voyé de Dieu; il est sincère
dansses promesses et digne de confiance 1
120 (arabe). - Il n'y a de dieu que Dieu; Mohammed est
l'envoyé de [lieu; il est sincère et digne de confiance j que Dieu
répande ses grâces
sur lui et lui accorde le salut!
13e et dernière (turque). Omar Pacha a effectué ici la plus
belle œuvre; que Dieu prolonge son existence 1 Il a 'supprimé le
chemin qui passait par là et a restauré cette chambre.
Année 1231.
Ces inscriptions sont salis importance et proviennentdu cime
rière, comme l'annonce le Génie dans une plaque que nous
verrons bientôt. Il faut en excepter cependant les pierres no' 1 et
13, qui ont appartenu évidemment à des casernes; car ellescon
cernent des réparations effectuées à des chambres et ne sauraient
avoir une autre origine j au-dessus de cette rangée de plaques,
on voit quatre inscriptions en caractères hébraïques, - sans
doute des épitaphes, - qu'il n'est pas de ma compétence de pu
blier, cl une inscription espagnole, que je crois pouvoir repro
duire ainsi:
SEDSIACSO
ESECASTILLO
ELANOD 1777
MAESTRODMI
TRIUBADIOTI
La 5e et la 8e leiIres de la premièrelignesontfrustes et leur ab
sence rend le sensassez douteux.Cependant.une personne desplus
versées dansla connaissance dela langue castillane cl que ueïortes
études historiques rendait très-apte à résoudre de pareilles diffi
cultés, feu Charles Vidal, alors consul-général d'Espagne à AI
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ger, a indiqué, après mûr examen, la version se despacko. Dans
cette hypothèse, la S" lettre serait un P, et la 8e un H, et un E
serait sous-entendu après le D, le lapicide n'ayant pas trouvé
assez d'espace pour écrire le mot entier. Celte abréviationse re
marque aussi à la 3" ligne où, l'on trouve el anod 1777 pour et
ana de t777. L'adoption de celte leçon impliquerait en outre
l'omission fautive de la préposition par, exigée par la construc
tion de la phrase. Ces réserves présentées, la traduction pourrait
donc être proposée comme il suit:
A été achevé
Ce fort
L'année t 777
(par) maitre D. M. J.
Triubadioti
0

Il me parait certain que cette pierre provient de l'un des torts
d'Oran et qu'elle aura été apportée ici après la seconde prise de
celle ville par les Algériens, en 1792, comme l'avaient été lesclo
ches en 1708. Trouvée dans les débris de l'explosion du 8 mars
0184S, elle a été comprise dans le Musée mural que nous exami
nons. On ne saurait expliquer autrement, ce me semble, la pré
sence, à Alger, d'une inscription qui n'appartient pasà un ou
onage de celle ville.
A droite de la porte d'entrée du bâtiment qui nous fournit
cette moisson épigraphiquecon trouve une autre rangée d'ins
criptions placées à SO centimètresdu sol et que je vais publier en
les énumérant de gauche à droite:
l'- (turque). Dans sa sollicitnde erosa hienfaisance constante,
il a restauré celle chambre, dans le but de mériter la satisïac
tion de la Vérité (Dieu),
en l'année mil deux cent. Et il est Mohamed Bey de l'Ouest.
Cela sera ajouté à tous ses bienfaits.

2e (arabe). Ceci est:le tombeau de celui à qui il a été pardon
né, qui est plongé dans la miséricorde du Vivant,
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du Subsistan t, le seigneur El Hadj Ibrahim, fils de celui au
quel il a été fait miséricorde,
Ibrahim Pacha, que Dieu lui fasse miséricorde et fasse miséri
cerde à tous lesMusulmans 1
Amen 1 Année 1210.
3- (arabe). Ceci est le tombeau de celui à qui il a été
fait miséricorde par la bonté de Dieu le Vivant, le Subsis
tant.
Emhammed ben Mohammed ben Amar. Que Dieu Ini fasse mi.
séricorde, ô Souverain
de l'Univers 1Il est décédé dans le commencement du mois de
Safar de l'année 11S5.
4" (arabe). Il n'y a de dieu que Dieu; Mohammed est l'en.
voyé de Dieu i il est sincère
et digne de confiance. Que Dieu répande ses grâces SUI' lui et
lui accorde abondamment le salut jusqu'au
jour de la rétribution.
Se (turque). Hélas 1La mort!
Quiconque priera sur celle tombe
obtiendra l'intercession au jour de la Réunion.
La Fateha pour son âme 1
Année 1238.
6" (française) :
DÉBRIS
DE TOMBEAUX
PROVENANT
DES FORTIFICATIONS
DE BAB·EL-OUED
7" (turque). Hélas J La mort 1
Quiconque priera sur cette tombe
obtiendra l'intercession au jour de la Réunion.
(1228)
8e (arabe). Il n'y a de dieu que Dieu, le Possesseur, la Vérité,
l'Evident,

488

489

Mohammed est l'envoyé de Dieu j il est sincère dans ses pro
messes et digne de conûance.
Que Dien repande sa béncdiction snr lui et lui accorde le salut 1
h

Ceci esl le tombeau Je celui auquel il a été fail mi
St""j,:oJ'(1r:, par la bonté de Dieu, Mohammed,
flls d« Iiarudam . Que Dieu lui fasse miséricorde! tl est mort
dans le fijl)is de
djoumada, 2e Je l'année cinquante-sept après mille.
r, (L11'l1IC).

10·

(<1 l'abc)

. Ceci est le tombeau de celui auquel il <l été fait
pal la bonté de Dieu, Ibrahim,
li:' .l'El Hadj Mohammed l'Arabe lei arhi), fils de Tchebtchi
!l!raliÏm.
Année 1155,
lili~C'ricÛl'l!e

11 e et dernière (arabe). A reconstruit ce lieu béni et complet,
dans l'intention .qemériler la satisfaction de Celui qui possède
la puissancc ; et il suffit;
Ahlchi (le cuisinier) Ali, fils du défunt Mustapha.

Anuèe mil quatre-vingt-quatre, de l'émigration de Celui qui
es1 si ncère,
Les n« 2,3,4,5,5,7,'8, 9, et 10 sont des épitaphes dont
nno seule, le Tl' 2, présente de l'importance, paree qu'elle con
e;'l'fle J(' Ills d'un pacha; le n' 1 est relatif ;. une clJ311Ji)f'(~ de ca
"Ine. Quant <Ill n 11, il provient d'un l,difice que je ne puis
i'I"';'i"cr: il ('~I il remarquer qu'une inscription presque ideuti
IJ;](: :1 ccllo-ci. ct dlJnll'o['ii!ine est également inconnue, se trou
vo il"P0'OI:'Ü au Jlus{~e publie d'Alger, où elle est cataloguée sous
Il' uuuuro

?~),

:\ P;Jl tir du phare, une liane de rochers se projette Jans le
;:Cil,:. f:.Ii'lllanI1In ('al' ':I~ IG') metres de longueur, hauu (Je trois
,:;,,~,',s 1':11' les [Jol:-.A 1'(:-.!l'i~nJllé de Cf'tle pointe s'élevaitlu batterie
;j'te dl' Fias A/!/u ci. lietlin 'le cap d'Ammar l'ancien), qui <':tail
cOl1nnar:(!'·'. Ji;lr un hach-torlji ct (lui avait 2;) canons de 18 el7
mortiers de gros calibre, d'après le plan de 1829, où elle porte le
n' 1:L el 28 crnhr.rsures, plus une rangée de mortlcrs, vers la
pleine mer, d'après le plan officiel cle 1832, lequel n'indique,

- je le rappelle une fois pour toutes, - que les ouvertures pra
tiquées à l'étage supérreur . Une reconnaissance des lieux m'a
permis de reeonnaitre qu'il y avait autrefois 2;) embrasures bas
ses; les ~5 grosses pièces qui les armaient, et Joni le feu élait
aussi rasant que possible, - étant ajôutées aux 2, pièces de l'é
tage supérieur, nous trouvons un total de 53 cau-ris, sans comp
ter plusieurs mortiers, Au sud de cc f01'1 re'pecl.lb!e, la ligne de
défense était continuée par un simple parap t, d' uviron li2 mè..
tres de développement, abritant, une triplo rang('c (if; mortiers,
dont lo lotal s'élevait, elit-on, il HL Cette hatteri« de mortiers est
actuellement comprise, Cil parus, dans les 'voûtes dont l'une
sert de débouché aux bains de l'amirauté,
Pendant fort longtemps, celle partie des fortiflcatinns, formant
une véritable lie, resta isolée du Château du Phare, dont la sé
pa.alt un l'anal plein de l'oches il fleur d'eau et envahi pal' des la
mes, lors des gros temps, de façon à devenir Impraüquable aux
piétons. Hossaïn Pacha, le dernier des deys d'Alger, fit combler
le canal et établir sur ce point une hatterie qui relia les mortiers
de Ras Amm ar ei Kedine au phare et prit le nom de Ras Ammar
el Djedid, le Cap d'Ammar le nouveau, Cette nouvelle batterie,
commandée par un bach-tobdji, n'est pas indiquée sur le plan
de 182D et présentait, d'après les indigènes, une trentaine de piè
ees en deux étages, dont l'inférieur easemalé; le rempart a été
rcconstrult en cet endroit; mais il m'a <Jlé possible de constater
qu'il y avait autreïois 17 embrasnres basses, dont 9 encore par
Iairemcnt visibles. Le total des pièces des deux étages s'élevait
donc, au minimum, à 34.
.
Une inscription rappelle la construction du fort de Ras Ammar
et Djedid, mais elle est actuellement ensevelie sous 3,000 tonnes
de houille appartenant aux approvisionnements de la marine
nationale, dans la voûte TI' 7 ; il m'a été impossible de l'exarni
ml'. C'est là une lacune que je m'efforcerai de combler plus tard,
ou dont je lègue la rectifleatlon il un travailleur plus heureux
que moi.
Albert
(A suivre.)

DEVOULX.
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CORRESPONDANGE

NOTES
SUB.

UN VOYAGE

EN TUNISIE & EN TRIPOLITAINE

Tunis, le t3 décembre t876.
Mon cher DEVOULX,
Ainsi que je vous l'ai promis, il ya deux.mois, en partant d'Al
ger à bord du croiseur le Cassard, je vous adresse pour la Revue
les quelques notes que j'ai recueillies durant notre voyage qui
touche à safin. ~Ia récolte épigraphique, sur laquelle vouscomp
tiez, est loin d'être riche; néanmoins j'espèrevous donner sur
les pays que nous avons visités divers détails qui pourront peut
être vous intéresser, Je ne retouche point ce que j'ai inscrit au
jour le jour sur les pages de mon album, et vous l'envoie tel
quel, souhaitant flue vous puissiez y glaner quelque chose pour
le prochain numéro que publiera la Société.

..
*

L'Ile de Tabarque est le premier point que nous avons vu sur
la frontière tunisienne, C'est un rocher stérile, sans arbres, à

l'exception de quelques cactus, Un maigre gazon fait tache par ci
par là, au milieu de falaises. qui tombent à pic dans la mer, Le
côté qui fait face à la terre ferme descend en pentedouce, et c'est
sur cette déclivité que se voient les ruines de l'ancien village des
Tabsrquins, détruit par les Arabes durant le siècle dernier. Cha
que maison avait sa citerne, et il faut marcher maintenant avec
précautions au milieu des décombres, pour ne pas tomber dans
ces orifices béants et à ras de sol.
Le château qui domine 1'1Ie est tout ruiné; c'est une fortifi
cation qui remonte à l'époque où Charles-Quint s'empara de Tu
nis, et qui fut encore augmentée, lorsque lafamille génoise des
Lomellini reçut le don de, Tabarque comme rançon du corsaire
Dragut. L'intérieur de la forteresse, qui semble devoir s'écrouler
à la vibration d'un simpleéternuement, présente de vastes cham
bres voûtées et une infinité de passages el d'escaliers secrets.
On pourrait logerlà-dedans environ deux cents hommes. Sur la
plate-forme qui recouvre le tout, gisent à terre une vingtaine de
canons en fonte rouillés et encloués j quelques-uns même ont
roulé jusqu'au bas des falaises par suite de l'écroulement des
murailles qui ne pouvaient plus supporter leur poids,
L'Ilot est séparé de la terre ferme par un bras de mer de mille
à douze cents mètres de large. C'est là qu'était l'ancien pont,
fermé du côté N.-0. par un enrochement en forme de. brise.
lames, Après que les Arabes eurent détruit Tabarque, ils en je.
tèrent les décombres à la mer, espérant relier l'Ile à la terre
ferme, comme le firent jadis les Turcs pour le Péiion d'Alger;
mais ici la violence des vagues a tout renverséet éparpillé, et
soit par ces débris, soit par les sables accumulés, le petit port
de Tabarque est aujourd'hui presque comblé; les barques de
corai/leurs peuvent à peine s'y abriter.
Devant nous, sur la terre ferme. en face de I'Ile, on voit
diverses constructions isolées, occupant sans doute l'emplace
ment de l'ancienne station romaine de Tahraca ; mais il ne
serait pas prudent d'aller l'explorer, à cause des Khoumir,
population sauvage qui, dans ses montagnes boisées, ne recon
nalt aucune au torité.
La mer, devenant de plus en plus forte dans la soirée, nous
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avons eu assez de peine pour remonter à bord, tant le roulis
était violent. Par moments le plateau supérieur de l'échelle qui
est presque au niveau du pont, était balayé par la lame, tous les
échelons du haut en bas s'enfonçant dans l'eau. Vers minuit, le
vent tournant au nord plein et la houle grossissant par consé
quent, notre mouillage à l'est de l'Ile n'était plus tenable, Le
CaSlard s'est hâté de reprendre le large, luttant à la cape contre
la tempête qui augmentait sanscesse et que vous avez dû ressen
tir dans les parages d'Alger. Tout-à-coup, vers les 4 heures du
matin, au plus fort de la tourmente, nous sentons que la ma
chine a stopé. C'était un affreux malheur qui venait d'arriver,
Le maitre-mécanicien, bousculé J'al' »n coup de roulis, a sans
doute porté le bras en avant pour se remettre sur pied, el cebras
pris par la grande roue a été saisidans l'engrenage qui a entralné
le reste du corps. Le malheureux était broyé. C'est alors que les
hommes de la machine ont stopè brusquement, comptant sauver
leur chef; mais il était trop tard, cela a été plus rapide que l'é
clair, la mort a été instantanée.
Dans la matinée, nous prenions mouillage 11 l'Ile de la Galite,
à cOté d'un gros vapeur anglais, fuyant aussi la mer démontée;
nous avions grand besoin de nous reposer,et bien que la tempête
durât toujours au large, nous fatiguions bien moins derrière cet
abri.
A La Galite, Ilot couvert seulement de touffes de dis, de thym
et de menthe sauvage, dont on voit de loin les deux cimes ro
cheuses, il n'y a d'autres habitants que quelques chèvres sauva
ges qui bondissent sur ses crêtes et des nichées de lapins. Du col
dit col des chèvres, descend un ravin où coule un peu d'eau
douce.aumilieu de joncs et forme aiguade sur la plage dans une
grotte d'un aspect très-pittoresque.
Je ne sais comment vivait jadis la population qui y a laissé
quelques vestiges de bâtisse et un nombre considérable de débris
de poterie. Cependant nous avons trouvé une douzaine'de bar
ques italiennes tirées sur la plage j leurs èqulpageasasonj-iàstal
lés dansdes anfractuosités de rochers.et.quand le temps le permet,
ils se livrent 11 la pêche de la langouste qui abonde dans ces pa
rages. Ils en avaient, nous ont-ils dit, pour une valeur de 15,000

cranes dans d'immenses naces tenues à la mer,qui leur servent de
réserve ou de vivier, en attendant qu'ils puissent les porter et les
vendre en Sicile ou sur la cOte d'Afrique.
Toutes les dispositions ont été prisespour inhumer le corps du
maltre mécanicien. Je ne saurais vous dépeindre la tristessequi
règne à bord, tant il y a solidarité entra tous ces braves marins
qui vivent coude 11 coude, exposés aux memes dangers, A la nuit,
lorsque l'équipage s'est réuni sur le pont pour faire, selon J'ha
bitude, la prière du soir, j'ai observé toutes cestêtes nues, cour
bées et tristes, Le commandant Fournier, la voix émue, s'est
avancé vers son monde rangé en double haie: Allons, mes en
fants, leur a-t-il dit, recommençons la prière pour notre pauvre
camarade qui est mort. C'était navrant, je vous l'assure, et j'au
rais voulu, eu ce moment, que certaines de nos fortes têtes qui
ne croient plus à rien, fussent témoins de ce spectacle touchant
pour comprendre combien l'homme qui vit dans le danger,
suspendu comme par un fil au milieu des éléments, a besoin
de consolation et de courage en élevant son âme 11 Dieu. _ Toute
la nuit, un fanal a brûlé prèsdu cadavre, et des hommes de
bonne volonté se sont succédé pour le veiller.
Comme la mer continuait 11 être forte et que l'abordage Sur la
plage était difficile, le corpsaété placé sur un radeaufait avec, les
tables et les bancs de J'équipage, On s'est procuré je ne sais corn
ment des planches pour un cercueil que recouvre un pavillon
blanc 11 la croix noire. Leradeau funèbre, remorqué parun canot,
s'est détaché du bord, au bruit d'une salve de mousqueterie, et, II
l'aide de cordes on a pu l'amener jusqu'à terre: Une dernière
prière a été lue par un matelot au moment de fermer la tombe
creusée dans un tertre sur lequel on a placé une croix portant le
nom du défunt.
le lendemain nous arrivions 11 Tunis.
vous connaissez trop bien cette ville et ses an\iquit~s, pour
que je vous en reparle ici. Après avoir revu la chapelle de Saint
Louis, j'ai fait une longue promenade ail milieu des ruines de
Carthage qui n'ont été fouillées que trés-superficiellement jus
qu'ici.
Parmi les choses qui ont le plus vivement attiré mon atten
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tion, pendant mon séjour à Tunis, je place en première ligne le
développement qu'y a pris, depuis quelques années, le mouve
ment intellectuel parmi les indigènes, et j'ai pu m'en convaincre
dans la visite que j'ai faile au collège Sadiki, en compagnie de
M. Cassas, adjoint de M. Roustan, notre chargé d'affaires.
Je venais de lire le livre instructif du général Kheireddine
sur les Réformes nécessaires aux Etats musulmans, et naturelle
ment j'avais été frappé, dès la préïaee de cet ouvrage, de cer
taines réflexions remarquables et des vues de l'éminent ministre
à qui la Tunisie est redevable de ses progrès actuels,
Je tenais à me rendre compte de leur application, au point
de vue surtout des soins donnés à l'instruction publique, base
fondamentale de toute civilisation.
Tel était donc le but de ma visite au collège Sadiki, fondé
l'année dernière par S. A., le Bey, sous l'i nspiration éclairée
de son premier ministre, le général Kheireddine. Disons d'abord
que le local, à proximité du quartier européen, est très-propre,
fort bien disposé et aéré, répondant parfaitement à tous les be
soins de son affectation. J'ai parcouru les sallesd'études, les dort
toirs, les réfectoires, les cuisines même, où tout est aussi bien
installé que dans nos meilleurs collèges de France.
Lesélèves, tousmusulmans et appartenant aux diverses classes
de la société indigène, le descendant des Beys côte à côte du fils
de l'humble artisan, sont an nombre de cent cinquante, dont
cinquante internes boursiers. D'après le décret d'organisation,
ce chiffre ne pourra ëtre modifié, plus tard, que par une mesure
administrative,et, quant, à présent il faut qu'une vacance se pro
duise pour qu'un nouvel enfant soit admis dans l'établisse
ment.
L'enseignement, ainsi que la nourriture et l'entretien des in
ternes, sont aux frais du gouvernement. Les externes nepayent
rien non plus, ni pour l'enseignement, ni pour leur déieûner
qu'ils prennent avec leurs. camarades internes; mais l'entretien
est à la charge des parents.
Tous les collégiens, fort proprement tenus, ont un joli cos
tume uniforme en drap bleu et gris-clair,sur le modèle de nos
collégiens indigènes d'Algérie. En outre, ils portent comme par

dessus une sorte de petit caftan maron, au collet duquel sont
brodées en argent les palmes académiques contenant au milieu
un numéro qui indique la classe à laquelle chacun d'eux ap
partient. Ajoutons qu'ils sont chaussés de bottines à la fran
çaise.
Pour subvenir à ses dépenses, le collège Sadiki a été doté
d'une rente très-suffisante dans l'état actuel, à l'aille de certains
habous 'qui lui ont été affectés par les soins prévoyants du pre
mier ministre. L'administralion de l'établissement est confiée au
général EI-Arbi Zarouk,qui a auprèsde lui deux sous-directeurs:
les colonels Si Amar et Si Iskander.
Quant au personnel enseignant, il est nombreux et comprend
des professeurs français et indigènes.
Douze moueddeb enseignent le Coran, et huit autres profes
seurs indigènes donnent des leçons de grammaire, de théologie,
de jurisprudence, de Tejouïd (plain-chant). Voilà pour la langue
du pays.
L'enseignement européen est fait par trois professeurs français,
sortant de nos Universités:
MM. Souillier, langue française et géegraphie ;
Eydmond, mathémathiques j
Clément, langue italienne.
Si Tahar ben Salah, ancien élève de notre collège de Constan
tine, est chargé de la classe élémentaire française-arabe.
L'inspection des études est confiée à uu autre français, M.
Roux.
Le médecin de l'établissement est Si Kaddonr ben Ahmed, que
nous avons tous connu à Alger, où il a été éduqué daus notre
collége et où il a continué ensuite ses études médicales près l'é
cole préparatoire,
Ce qui m'a le plus frappé en examinant les travaux de cesjeu
nes élèves, dont l'âge varie de 10 à 16 ans, c'est la facilité avec
laquelle ils apprennent la langue française et l'écrivent, et qu'ils
parlent avec une prononciation agréable. Ils ont fait devant moi
des analyses logiques et grammaticales, resolu des problèmes
d'arithmétique et de géométrie, décrit des voyages sur une carte
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muette de l'Europe, enfin récité des fables et des morceaux de
poésie'de nos auteurs classiques avec une clarté trés-remarqua
ble, quoique plusieurs eussent il peine un an d'études. Dés qu'un
mot français est prononcé, le professeur demande le mot corres
pondant en arabe, et il résulle que les deux langues sont appri
ses simultanément.

Je ne sauraisfaire assez ressortir l'excellente méthode employée
par les professeurs français de Sadiki et trop faire l'élogedu dé
vouement qu'ils apportent dans l'accomplissement de leur mis
sion.
Dans un temps prochain, cette jeunesse instruite sera pour
le gouvernement tunisien comme une pépinière où il trouvera
des agents et des fonctionnaires capables et tldèles. Le général
Kheireddine pourra, dés lors, cueillir les fruits du développe
ment qu'il donne à l'éducation de la nouvelle génération tu
nisienne, qui sort ainsi de ses langes.
Déjà, par ses soins, l'imprimerie du Beylek a publié divers
vieux ouvrages arabes fort importants qui restaient enfouis dans
les rayons de la bibliothèque de Djama Zitouna, impénétrable
aux Européens. Espérons que des traductions de ces œuvres
scientifiques et Iitlér3ire~ nous révéleront bientôt une foule de
choses restées inconnues jusqu'ici.
D'un autre côté, une société philologique dans laquelle figu
reni plusieurs orientalistes distingués et la plupart des interprè
tes du gouvernement et des coasulats européens, a entrepris la
composition de dictionnaires français-arabe et arabe-français,
qui sera sans doute l'œuvre la plus sérieuse faite jusqu'à ce jour
en ce genre, si j'en juge par les travauxconsciencieux auxquelsse
livrent ces zélés travailleurs, qui m'ont fait l'honneur de m'ad
mettre à l'une <le leurs séances.
Tel est en ce moment l'élan imprimé à Tunis à l'instruction
publique, qui ne peut que progresser encore davantage sous
l'habile direction du ministre Kheireddine, qui a entrepris une
œuvre grandiose et patriotique, tendant avanltout à détruire le
fanatisme et à élever le niveau moral de son peuple.
Après avoir séjourné environ une semaine à Tunis, nous re
prenons la mer et doublons le cap Bon, en laissant au loin, à
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gauche l'Ilot de Zembra qui, comme la Galite, peut servir d'abri
aux bâtiments par les bourrasques du Nord, fréquentes dans ces
parages. L'un et l'autre, du reste, ont souvent servi d'embus
cade aux corsaires de toutes nations, durant le siècle dernier.
Ce matin, à 9 heures, nous nous sommes arrêtés devantSoussa,
petite ville enceinte de murs où se fait un commerce assez im
portant. Dans la maison que vient de construire un négociant
juif, j'ai vu les débris d'un assez beau bas-relief en marbre, re
présentant le triomphe d'un conquérant quelconque ayant des
captifs de distinction enchaînés à sun char. - Un autre ïrag
ment représente la croupe, aussi en marbre, d'un cheval presque
de grandeur naturelle, ayant appartenu sans doute à une statue
équestre. On trouve dans le sol, m'a-t-on dit, beaucoup d'ins
criptions antiques, dont j'ai vu des parcelles mutilées; mais tout
cela est aussitôt employé pour la construclion de nouvelles mai
sons.
.. A Monastir, le Cassard a dû mouiller assez loin de la côte à .
. cause du manque de fond. En débarquant, notre canot était .
.ensablé à vingt métres du rivage, et des Arabes, accouplés deux
pal' deux, sont entrés dans l'eau et nous ont pris sur leurs
épaules pour nous porter à terre. Nous étions à une demi-heure
de marche de la ville et pour nous y rendre nous avonstraversé
des bois d'oliviers et de caroubiers bordés de cactus. Cette vé
gétation couvre ici tous les environs, et la fabrication de l'huile
est à peu près la seule industrie sérieuse du pays, dont l'aspect
rappelle tout-à-fait la campagne des bords du Var et de Nice.
Monastir serait une jrvie petite ville, si lesrues en étaient plus
propres. Comme à Sou 1, la population est d'environ de quatre
à cinq mille ames, parn.. lesquelles on compte quelques familles
européennes.
Mehedia, où ilOUS nous sommes arrêtés ensuite, est moins
importante et moins jolie que les deux villes précédentes. On y
voit cependantdes ruines considérables, vestiges deson ancienne
splendeur, du temps des Carthaginois, des Romains et même
encoreau moyen-âge. Mehedia, l'ancienne Africa, est bâtie sur
une presqu'Ile que deux énormestours, défendant un long pas
sage voûté, séparent en quelque sorte de la terre ferme; cette
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fortification enceignait aussi l'ancienne ville. A l'extrémité de la
pointe, nous avons vu le port antique, avec ses quais, où se
trouvait un chantier de construction pour des barques qui ne
devaient pas dépasser nos petites tartanes comme dimensions,
Il ya là de nombreuses colonnes de marbre renversées et bri
sées, ou bien encore enfouies dans les décombres. Vous savez
qu'au XVI" siècle, Chartes-Oulnt fit occuper Mehcdia et y cons
truisit le fort qui protège encore ce centre maritime. Mais
quand lesEspagnols, tournant leurs yeux vers l'Amérique, aban
donnèrent leurs possessions d'Afrique, ils minèrent el firent
sauter toutes les défenses qu'ils avaient élevées à grands frais.
De sorte qu'aujourd'hui, l'ancien port et les murs d'enceinte ne
présentent plus que l'aspect de décombres projetés çà et là par
suite d'une grosse explosion. Voyez les détails de ces évènements
dans Jll"!rmol, où je me rappelle les avoir lus.
Le fort de Charles-Quint a été restauré par les Arabes et sa
lorme primitive conservée j mais tout cela, faute d'entretien, est
dans un état déplorable, presque aussi piteux et délabré que le
vieux chateau génois de Tabarque.
Aux fêtesmusulmanes et à l'avènementd'un prince musulman,
les vieux canons de fer de Alehedia se mettent à tonner au
grand ébahissement des habitants. Mais je plains les malheu
reux canonniers chargés de cette besogne: ils pourraient bien
ëtre écrasés, d'abord par ces affreux engins hors de service, et puis
dégringoler au milieu des remparts s'écroulant sous le simple
recul des canons j mais tout cela est écrit - tel est le fatalisme,
qu'ils y vont de confiance jusqu'à ce que l'accident se pro
duise,

Hier matin, nous débarquions à Sfax, et nous avons fait
joliment de chemin depuis. Pendant que le Ca3sard renouvelait
son approvisionnement de charbon, nous avons fait une course
à chevaldans l'intérieur jusqu'à l'amphithéâtre d'El-Djem. Noire
Revue a publiée déjà diverses notices, entr'autres celle de M. Tis
sot et une autre de votre père, SUI' ce splendide monument qui
peut rivaliser avec le Colisée de Rome et l'amphithéâtre de
Nlmes. Je n'ai pas besoin de vous le décrire de nouveau j vous
savez à quoi vous en tenir sur ce bel édifice de la grandeur ro
maine que les Mabes finiront par dépecer, si l'autorité locale n'y
met ordre en -l es empêchant d'en détacher les pierres pour cons
truire leurs ignobles cahutes.
Je tiens cependant à vous signaler une particularité qui vous
intéresse. Vous vous rappelezque M. Tissot avaitrelevé sur les
murs de ce monument diverses inscriptions gravées en carac
tères étranges, 'reproduites dans notre premier livre de la Revue,
qui ont été pour nous comme une énigme, ainsi que des dessins
représentant des poignards ou des couteaux d'une forme assez
primitive.
Je me suis trouvé à mon tour devant ces mêmes dessins la
pidaires qui m'ont également surpris, et en présence d'un
groupe d'Arabes qui me suivaient dans mon exploration, j'ai lu à
haule voix la phrase arabe qui les accompagne, déjà copiée par
M. Tissot où se trouvent les mots:
~~I~~

Ce qui peut se traduire par:
Fabrique, ou fabriqu6 par le Mmmé Abd-Allah Djenir.

Nous voici de nouveauen pleine mer, contournent de loin les
tles Kerkena que vous pouvez voir sur la carte en suivant noire
navigation. Il n'y a pas assez de fond pour notre bateau pour
passer entre les tics et la terre ferme. Heureusement qu'il fait
un temps superbe, et j'en profite pour vous écrire. Tout ce que
je vous dis est au courant de la plume et comme se produisent
les impressions.

Les Arabes qui m'entouraient ont souri en entendant un chré
tien lire dans leur langue, et cela a amené entre nous une con
versation qui m'a expliqué l'origine et le but même de cesins
criptions, Si Ali ben Redjeh ben Djenir, actuellement katd
d'El-Djem, m'a raconté que son grand père Abd-Allah Djenir,
était fabricant de couteaux et poignards à l'usage des Arabes, et
que, pour montrer la bonté de la trempe' de ses produits, il s'en
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servait pour graver, avec la pointe, des inscriptions et des des
sins sur les pierres d'El-Djem, qui sont aussi tendres que celles
de Malte ou de Mahon. Il m'a d'abord conduit dans une sorte
d'atelier installé.sous l'une des voûtes de l'amphithéâtre, pour
me prouver. que celte industrie s'était conservée parmi ses des
cendants; puis, me donnant un de sep, poignards, il m'a engagé li
m'en servir en guise de burin pour graver aussi mon nom
quelque part, ce que je me suis hâté de faire, el si vous venez
quelque jour visiter El-Djem, vous lirez dans rune des ga
leries du premier étage ce souvenir de mon passage:
A....••..•.•..•
. FÉRAUD. 1876
li cOlé d'une série d'autres inscriptions arabes dans le genre de

celles-ci:

~L:œJ 15..\.. c!" ~,)
•

Lr=!),)l

J.".. ~rJ'

\r..· (WI~l.,J1 ~ c.;r.

,

•• o ••••

..v-' -.!J-,~

\rVr (~

-'-!j

i'l- .

,)."...... t W , A:'~JI 5l. ~

J.à,)

.
D'autres caractères, que M. Tissot et M. Berbrugger ont cru
appartenir li l'alphabet hébraïque, que le Dr Barth a pris tui
même pour desinscriptions berbères remontant li l'époque de la
Kahena, reine'de l'Aurès, ne sont autres que des essais fantai
sistes du susdit Abd-Allah Ujenir, ayant la forme des signes
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cabalistiques des amulettes arabes, et servant d'enseigne li la
boutique, pour montrer la bonté de ses produits. Ce système
est passé li l'état d'habitude, et je suis convaincu que dans un
siècle, si l'amphithéâtre est encore debout, toutes les pierres ac
cessibles seront couvertes de noms autant que les murs de la
prison du Masque de Fer li l'ile Ste-Marguerite, où chaque
voyageur laisse une marque de son passage.
Le kaïd d'El-Djem m'a affirmé que la bonté de ses. poignards,
qui sont en elTet d'une qualitésupérieure, provenait des eaux'
du puits dans lequel on les trempe. Ce puits, nommé Bir-Fouka,
de forme carrée et de construction romaine, appartient li une
famille de l'endroit portant le nom de Nouma (Numa??) et qui
passe pour descendre directement d'une antique famille rp
maine.
Vous savez que. d'aprèsla tradition et certains documents his
toriques même. El-Djem servit de refuge à la reine berbère
Kahena, lors Je sa lutte acharn éecontre les conquérants arabes.
D'après la légende, les Arabes espéraient la réduire par la -ta
mine, ne pouvant pas la vaincre autrement. Mais EI:..Q.lem était
relié li la mer par un immense souterrain aboutissant liproxi
mité de Mehedia, par lequel elle recevait sans cesse des appro
visionnements, au point que, le général arabe ayant envoyé un
parlementaire li la Kahena pour la sommer de se rendre avant
de mourir de fairlt,' celle-ci lui donna une corbeille de poissons
frais pour son chef, afin de Ini prouverqu'elle vivait dans l'aboli.
dance.
Il est probable que le souterrain en question, dont les in
digènes auront découvert quelques tronçons, n'était autre que le
canal amenant dans l'amphithéâtre les eaux d'Un cours d'eau
quelconque et nécessaire aux naumachies.
Un monument aussi grandiose que celui d'El-Djem dénote
certainement l'existence d'une ville considérable j les ruines
s'étalent sur un espace immense au milieu des bois d'oliviers des
environs, el celui qui pourra quelque jour pratiquer des fouilles
sérieuses dans ce terrain encore vierge, découvrira li coup sûr
des richesses archéologiques dont on ne peut aujourd'hui ap
précier la valeur.
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Après Sfax nous avons visité Gabès, où M.Chevarrier, notre
vice-consul, qui s'occupe beaucoup d'antiquités, m'a remis les
noles ci-jointes que je vous adresse telles qu'elles.

GABES
IMP. CAES. DlVI. SEPTIMI
SEVERI Pli.. PARTICI AD
IABENICI 1.. MAXIMl BRIT
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autre fragment sur la porte de la maison du chaouch EI-Abidben
Dj bar, à Jljarra.
Il existe bien encore, dans les constructions de Menzel et de
Djarra, quelques pierres sur lesquelles on lrouve des lettres iso
lées, quelquefois d'une grande dimension : un M, par exemple,
qui a près de quarante centimètres de hauteur ; mais rien de
complet.
Je n'ai trouvé qu'une seule pierre tumulaire ; elle était mal
heureusement complètement brisée et n'avait de lisible que
DIS MAN. Aquoi [Jeu t tenir l'elle absence de pierres tumulairesë
Où étaient les tombeaux? Que sont-ils devenust

TANt., •••.••.••. ,., ••.
DlVlANTONlNI .•• , • , • , ...

* XPICTO

MANICI SARMATICI NEPO

TIBERIO TEOITOICINtiA

TI DlVI ANTONI . , •••••.

NEY CENANA CTH CAl TA A 1

NI Pli PRONEPOTI .• , , . , •

OBTVLLIT IMPERIO PRAEFECT

DlVO TRATANO
TICI.

NEPOTI

CI EYCTIN 0 CO

Cette inscription servait de margelle 'à un puits, près du ma
rabout de Sidl Gh'rib, à environ 12 kilomètres ouest de M'ha

MATICO ••...•..•..•....

ress.

, •• PlO FELICI AVG, , , . , .

Elle est sur un marbre gris assez grossier, Elle a 1 m. 15 en
longueur et 0 ~O de hauteur. Vous remarquerez quelques
lettres d'une forme singulière, comme 0 à la première ligne,

•• PARTICO MAXIMO

La colonne sur laquelle est gravée cette inscription, sc trouve
au village de Djarra, dans la maison d'un notaire nommé Es
Snoussi, où elle soutient le plafond d'une chambre, Elle n'est
malheureusement pas complète, et dans ce qui existe encore au
jourd'hui, bien des lettres et même des mots sont illisibles,
G. PONT. M

fragment d'inscription, en caractères de 0,30 c., sur la maison
d'un Israélite, au village de Menzel.

o PROCOS
TESTAMENTO
PENSAE OPERIT

n qui semble un 11 grec, et t:l Aà ta seconde ligne; elles sont
exactement reproduites.
A la troisième ligne, vous trouvez Je mot CENANA, Or, dans
J'anonyme de Ravenne, je trouve citée la ville de SENANA; il
n'y a que la première lettro qui soit changée, elles deux lettres
se prononcent de même. Ne serait-ce pas une indication sur Ja
situation de cette ville 'f
Je dois cependant faire observer que je n'ai pas trouvé de
ruines à proximité du marabout de Sidi Gh'rib j peut-être serai-je
plus heureux au printemps, dans une course que je compte faire
entre le littoral de Gabès à Sfax et une ligne parallèle dans l'in
térieur, à environ 40 kilomètres, pour regagner Gabès par la
montagne du Bou-Heddema et la plaine du Seghui ,
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IMP. CAES. ID
AVRELlANO PlO
FELICI AVG PON
TIFICI MAX SE
R. MAX. COTNI
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Elle était renversée de telle façon que, mise debout, l'inscrip
tion faisait face à l'Ouest et indiquait une direction Sud, soit
Leptis Magna, soit Gicthis.
Le petit cartouche dans lequel se trouve TA, indiquant proba
blement Tacape, est un peu détérioré; cependant, je crois pou
voir affirmer l'exlstenea de ces deux lettres (1).

CO MAX TRlB
POT. 11l COS 11
PRQS pp
MPXl111

CeLLe borne milliaire gisait dans un mouli :' appartenan l au
bach-chaouch de Gabès. Elle avait été touvée, il y a quelques
années, à Aïn Zerkine, petile oasis à env ron 18 kilomètres sud
de Gabès.
M. Guérin, lors de son voyage, en a pris un estampage qu'il
a publié i je ne sais comment il se Iait que le texte publié ne
contienne que huit lignes, tandis qu'il y en a neuf dans l'In
scription .
IMP NERV AE CAES
AVG. COS Ul
PP
TA

1111

Cette borne milliaire a été trouvée au mois de janvier dernier

ZEMLA TARANDOUT

Cette éminence est située à environ .'35 kilomètres O.-S.-O de
Gabès j elle devait se trouver sur la route qui venait de la Tri
politaine, traversait Bass Tadjra et suivait le pied des montagnes
des Terdjan, Beni Zoltan, Addedj, Matmata et Beni Aïssa j une
vallée la sépare de cette der-nière montagne; elle ne fait donc
pas partie du grand massif montagneux qu'on appelle le Djebel
de l'Arad; elle se rattachait plutôt aux montagnes qui séparent
le Hamma de Gabès; à ses pieds coule l'oued des Beni Aîssa, qui
se rend au Hamma pour aller de là se perdre dans la Sebka de
'l'uzer.
L'oued Beni Aïssa est la seule rivière qui traverse cette vallée.
Il forme comme un point de partage des eaux: à l'e~L de cette
rivière, l'O. Djir, l'O. Matmata, 1'0. Ghriran, etc, , etc., en un
mot tous les torrents qui descendent des versants nord des mon.
tagnes, vont se jeter à la mer entre Gabès et Gerba; à l'O. ct
au S.-O. des Beni Aissa, les rivières qui descendent des versants

à environ 4 kilomètres Je l'ancienne Tacape, entre les oasis de

Metourich et de Tubulbu.
Elle était faite J'un seul bloc de pierre, qui mesurait 2 m. 17
'\e hauteur, dont 0 m. 84 pour le socle enfoui, 1 m. 15 de co
loune el 0 m. 18 de couronne i la largeur de la colouue était de

Om.36.

(f) L'an dernicr, lors d'Un voyage à Tunis, le premier vizir, géné
l'al Kherredine, m'ayant parlé de son désir de créer un musée à Tunis
ct d'y réunir tout cc qu'il pourrait se procurer d'intéressant provc
nant des ruines dont la Tunisie est couverte, j'ai fait envoyer ces
deux inscriptions à Tunis par le gouverneur de L'Arad. Y sont-elles
parvenues? Qu'en a-t-on fait? Je l'ignore.
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O. et S.-O. de ce massif, coulent à l'Ouest d'abord, au fond de
la vallée, puis lorsque celle vallée s'efface dans la plaine saha
rienne qui sépare le versant O. du Djebel de l'Arad de l'Oued
Souf, je ne sais si, revenant au Nord, elles se dirigent aussi vers
la grande Sebka, ou si, tournant au S .-E, au-dessous du massif
de l'Ouderna, elles gagnent les Bibben et de là la mer.
A5 kilomètresO., se trouve la zaouïa de Sidi Grenenn, qui avait
jadis une grande importance et jouissait de nombreux privilèges.
Au sommet ùe cette montagne de Tarandout, on trouve les
restes de quelques tombeaux dont les fondations sont assez hien
conservées. J'yai relevé les inscriptions suivantes:
DISMAN in VS LVCA
NVSETSEVER \'SFF

tAM[\VRFILINISCAR
CVMINIPATRi

La pierre est intacte et l'inscription complète.
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serait-ce pas une des étapes des routes conduisant de la Numidie
en la Tripolitaine? J'ai déjà observé un certain nombre de ces
constructions, élevées toutes sur le même modèle et placees ,à
égales distances les unes des autres?
Je reviendrai sur cette question, quand j'aurai terminé mes
excursions et pu établir l'ensemble des voies anciennes dans l'A
rad.
Voici les sept inscriptions que j'ai relevées à Bou Gh'rara,
l'Ancienne Gigthis. Je crois les numéros 5 et 6 inédites, surtout
la 6·, que j'ai trouvée le ~ décembre dernier, ainsi que le tronc,
horriblement mutilé, d'une statue, sous les ruines d'un petit
templequt devait avoir été élevé à un ou aux empereurs ro
mains. Les no· 4 et 5 se trouvaient près du même temple j parmi
les débris qui jonchaient le sol en cet endroit, il y avait des fûts
de tûlgnnes, des chapiteaux, des frises en beau marbre admira
blement travailté ; tous ces matériaux indiquent par leur ri
chesse une construction d'une grande élégance et très-surchar
gée d'ornements.

.• ISMANIBVS
M•. NIMENIVI

MASNABVBAE
AmNISFILlEX
S

La seconde pierre paraIt renfermer la fin de I'Iuscription qUI
n'est pas complète dans la première.
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Les seules ruines que j'ai rencontrées près de Zemlat Taran
dour, sont situées à environ 2 kilomètres à l'est, dans la plaine;
elles sonl semblables à cellesde l'Hencha l\Iamora, chezles Adidj ;
c'est un parallélogramme de 50 mètres sur 30 j la construction,
faite en belles assises, semble attester une grande solidité. Ne
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MAI.EST A

Enfin, le 15 novembre, nous voici arrivèsa Djerba, an fond du'
Golfe. La nui t dernière le Cassard marchait avec précaution, Je,'
sondeurs constamment il leur poste, car nous approchions desl
bancs de sable qui entourent les altords de l'île On se croirait
encore en pleine mer que l'on e,1 déjà sur des hauts-fonds de'
dix mètres. Au jour, nous avons reconnu la côte qui 'est telle
ment basse, que les maisons hlanches du rivage ressemblent de
loin à des vagues écumant sur une plage.et l'on dirait que les pal
miers de l'lie sortent de la mer. Le Cmsarrl a mouillé il environ
6 milles de cette côte, qui, clans sa partie la plus élevée, n'a pas
cinq mètres au-dessus du niveau de la mer. Aussirô! nous som.
mes partis dans des canots à la voile pour Iaire le grand trajet
qui nous sèparait de tune. Ce ne serait point commode par le
mauvais temps, et l'on risquerait forl, si le vent venait à s'engouï
frer dans ce fond du golfe de Gabès de ne pouvoir communi
quer, même d'être laissé à terre, car un bâtiment comjne le nô
tre se verrait dans la nécessité de reprendre le làrg~ en toute
hâte pour Ile pas s'exposer à talonner sur sa quille. Mais nous
avons eu la chance de profiter d'une superbe embellie.
Nous n'avions pas fait la moitié du trajet, que noire canot était
arrêté sur un hanc n'ayant pas cinquante centimètres de fond, et
nous étions cependant à plus d'un kilomètre de la côte. En
poussant vigoureusement avec les avirons, comme font avec la
perche les mariniers de rivière, et. après que quelques-uns
des nôtres ont allégé le canot en passant dans une barque plate
du pays, venue au-devant de nous, nous avons pu !'ol'Iir de ce
passage. Une demi-heure plus tard, nous serions restés cloués
sur place jusqu'à midi, C'est qu'ici, chose qui m'a fort interesse
et dont nous ne voyons pas les effets SUl' la côte d'Algérie, il ya
la haute et la basse marée.et, suivant les heures de la journée, on
peut ou on ne peut pas naviguer le long cie la côte, si ce n'est en
petits bateaux plats, Quelques petits bricks, couchéssur le flanc,
que nous avions de prime abord crus naufragés, se sont remis Il
flot dans la soirée.
Après une traversée d'une lieure et demie en canot, du Cas
sard, ;\ terre, des hommes nous out pris SUl' leurs épaules et nous
ont déposés sul' une sorte de débarcadère primitif.
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Vous devez remarquer sur la carte que l'He de Djerba est â
peu près aussi au sud que noire oa~i~ de 'fougourt. La tempéra
rature et la nature du pay" Y sont aussi exaclement les mêmes:
nous avions 110' degrés de chaleur à 10 heures ct 3;jo à quatre
heures du soir, en nous rcmuarquant (le 1,) ncvembre).
Quant au sol de celle Ile hasse, presque il Ileur il'eau, c'est
exactement notre Salwra, où fui cru un moment me retrouver;
du sable parîout, et une Y('gél:ition analogue, en palmiers, cac
tus et plante" potagères. Les habitudes Y sont aussi les mêmes ct
toutes les niaisons sont couvertes en terrasses voùtèes ou avec de
petitsdôfIlcs comme dans les ksour du Souf. QUCli!U/'S puits don
nent de l'eau saumâtre, ct les provisions d'eau potable sont fai
tes dans des citernes alimentées P;II' l'eau de plui~ coulant des
terrasses, Les dattes rècoltéc- il Ujerha sont fort ordinail'es, légè
rement acides et se mangent fraithl's, ne pouvant êlre conser
vées longtemps. Quant aux la!Jflur" ils sont nuls ou insigni
fiants, puisque l'humus qui sc Ionuc sous les puhniers cst en
vahi par' le sable. Il Ya nèauruoins de beaux jardins soignés par
les habitants aussi laborieux que nos Souafa. La pêche consti
tue un des principaux éléll}(~tl:S de la noli rri turc, ct c'est en
même temps une industrie Irès-protluctiv-e. A la basse Il);II·,''e, ils
vont presque en pleine mer, SUl' les Lanes de sable, faire avec
des branches de palmier d'immenses enceintes comme des haies
de jardins très-serrées. J'en ai vu qui ont il peu près un noctarc
d'étendue SUl' le fond laissé presque à nu jJ3I' le rctrai! de la mer
qui remonte ensuite il plus de deux mètres de haut, en noyant
par conséquent les diles enceintes. Dès que la mer rebaisse, les
pêcheurs accourent avec leurs narques plates et peuvent pren
dre 11 la main on avec des tridents tout le poisson qui s'est laissé
surprendre dans ces enceintes comme dans un Immense enclos
d'oit il ne peut plus s'échapper. Le poisson est sali: et St\ch/\. les
poulpes surtout qui ahonrlenl dans ces parages; et on en expédie
des elJargements dans l'illtl\rieu r,
Les bestianx n'ont pas grand chose il hrouler .luns celle lie;
aussi sont-ils rares. Mais la population fait un granLl commerce
(j'échanges. Elle fabl'iqne LIes gargoulettes et d('~jarresit ratralchir
l'eau, très-estimées sur cette côte. La prC'Uli(~re 'les industries
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est certainement le tissage d'étoffes de laine el de soie, aux.
couleurs variées, qui se répandent dans toute la régence de Tu
nis et même en Algèrie, sous le nom de frachia ou de haïks. Les
Djerblens font une rude concurrence aux productions similaires
du Ojerid.
ta population de l'Ile de Djerba est d'environ 9 à 10,000 ames,
presque toute appartenant la secte Kharedjite des Ouhabiles,qui
ne sont autres que les Mozabites de notre Algérie. Ils ont avec
ceux-ci des liens (l'affinité intimes, et surtout avec les habitauts
de l'Oman et de la côte de Zanzibar, et ils reconnaissent par con
séquent la suprématie religieuse de l'Imam de Mascate. J'ai vu
ici les ruines d'un vieux chateau qui rappelle les luttes d'André
Doria et de Dragut, ainsi que la fondation éphémère d'une
principauté chrétienne; mais je n'ai trouvé aucune inscrip
tion.
Le port de Tripoli, où nous sommes à l'ancre en ce moment (2
décembre), n'est ni vaste ni commode , les bancs de rochers à
fleur d'eau, séparés en llots qui le ferment au Nord, n'empêchent
pas les vagues de pénétrer et de rendre le mcuillage dangereux.
L'aspect de la ville, avec ses minarets de forme orientale SUI' un
fond de palmiers, est assezjol] vu du large; mais quand on débar
que, l'illusion disparalt bien vite, tant la vill« est sale et déla
brée, le quartier juif sur/out, De vieux. remparts lézardés et qui
s'écroulent, construits du temps de Charles-Quint, sont comme le
burnous en loques du derviche mendiant. Un Arabs, à qui j'en
faisais la remarque,tout en prenant le croquis d'un vieux bastion,
m'a fait cette réponse bien vraie et qui est tout un tableau: Oui,
dit-il, ces remparts sont mangés par les souris J
•
Ce qui m'a Je plus interessé, c'est l'arc de triomphe à moitié
enfoui sous terre, dédié à l\larc-Aurèle ; il ne m'a pas paru plus
grandiose que celui de Tébessa; seulement id les blocs de mar
bre qui le composent sont de dimensions colossales; une partie
des bas-reliefs, corniches, sujets guerriers et même des caractè
res de la dédicace semblent avoir été rongés par l'action du
temps. Le centre du monument, sous la voûte, entre les quatre
portiques, est en ce moment rempli de barriques et de tonneaux
qu'y entrepose un honnête marchand maltais, lequel y a en ou
à
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tre adossé une maison qu'il habite, En grimpant avec peine sur
la terrasse de celte maison, j'ai pu voir de plus près la dédicace
dont j'ai copié ce qui reste, bien que je suppose que celte ins
cription ait étl\ relevée avec soin avant qu'elle fût détériorée.
Voici ee que j'ai pu lire, le reste étant effacé ou ~1ché dans des em
pâtements de grossière maçonnerie moderne:
IMP, c... ,. AVR,. TONINO AVG pp 11\ MICALSIAE SI AVRIO VERO ARMINIACO AVG
SERCO ••..•..•....• ITVSP···· ·OSCVMVTTE 010 MARCELLO LEGSVO OEOICAVIT
Sil VIROijE LAMEN PERPETV
• • RMORESO FIOO FECIT

En nous dirigeant vers l'Orient, le Cassard est arrivé, deux
jours après son départ de Tripoli, devant la ville de Benghazi,
que l'on croit être l'ancienne Bcrenice. J'ai vu sur la plage quel
ques ruines, mais de peu d'importance. Je suppose que le sable
a tout envahi, et il faudrait des fouilles très-profondes pour dé
couvrir quelque chose digne d'intérêt.
Benghazi n'a pas d'enceinte dans le genre de celles de toutes
les villes que nous avons visitées jusqu'ici. C'est comme une
longue l'Ile bordée de maisons des deux. cotés. Le plus beau mo
nument est l'église catholique. J'ai oublié de vous dire que par
tout où nous avons passé, en Tunisie comme en Tl'ipolitaine,
nous avons trouvé des églises desservies pal' des capucins ita
liens et des écoles d'enfants tenues par des religieuses françai
ses. Les uns et les autres sont très-respectés des indigènes, qui
non-seulement tolèrent l'exercice intérieur du culte, mais nous
permettent les processions il l'occasion des fêtes chrétiennes et
les enterrements avec une certaine pompe, Cela tient à ce que
capucins et religieuses prodiguent leurs soins aux malades lndi
gènes et se sont acquis leur reconnaissance par les secours qu'ils
ont donnés durant les périodes épidémiques, si fréquentes dans
celle région malpropre et infectée de mouches,
Vous vous rappelez qu'il y a deux ans, lorsque la peste à bu
bons fut signalée à Benghazi, un médecin militaire, le docteur
Laval, alla volontairement sur les lieux pour étudier le fléau. Il
succomba le 27 juin 1874 des terribles alteintes de ce mal, au
village d'El Merdj, où l'épidémie sévissait avec le plus de vi
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gueur. L'État n'a pas abandonné la famille de ce pauvre méde
cin qui laissait femme el enfants. Mais sa tombe isolée attend en
core une pierre qui signale la belle conduite de cet homme de
cœur.
Le 7 décembre, dans la soirée, nous arrivions à Malte, où abon
dent les souvenirs de la France. Il n'y a qu'a parcourir le pa
lais des grands maures de l'ordre et l'église Saint-Jean où sont
les épitaphes et les mausolées des anciens chevaliers pour retrou .
ver une pléiade de grands noms de notre pays. '1ais tout cela est
trop connu pour que je vous en parle dans cette lettre déjà bien
longue.
Agréez, etc.
L. -Charles

FBRAUD.

Quand cette lettre est arrivée à Alger, M, Devoulx, son destinataire,
venait de succomber. Nous n'avons pas hésité cependant à l'insérer
dans ce numéro. - Nous ajouterons, en outre, que l'absence prolon
gée de notre Président et le décès de M, Devoulx, qui était spéciale
ment chargé de la publication de la Revue, sont cause du retard apporté
à l'impression de ce numéro.
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NÉCROLOGIE

savantes de France et lui avaient valu le titre de Correspondant du
Ministère de l'instruction publique; chacun ici avait applaudi à ce
choix.
Honneur, Messieurs, à ces martyrs de la science qui laissent après
eux une voie si bien l'emplie; si la satisfaction d'être utiles fut leur
première récompense, l'estime de leurs concitoyens est acquise à
leur mémoire, et leur nom reste le symbole du dévouement et de
l'abnégation. Qu'ils jouissent dans un monde plus tranquille du re
pos inconnu pour eux jusque-là, du bien qu'ils ont fait et du fruit
de leurs travaux!

M, ALBERT DEVOULX
, ,';

,

Vendredi, 17 novembre;' ont eu lieu les obsèques de M.
Albert Devoulx, ex-sous-chef de bureau à la Préfecture d'Alger,
membre correspondant du Ministère de l'Instruction publique,
Officier d'Académie, Trésorier-archiviste honoraire de la Société
historique algérienne, et Officier du Nicham.
Un grand nombre d'amis et d'employés des diverses adminis
trations accompagnaient le défunt à sa dernière demeure.
Sur la tombe, deux. discours ont été prononcés,
M. de Salve, Recteur de l'Académie, s'est d'abord exprimé en
ees termes:
Messieurs,
Je n'ai pas eu la bonne fortune d'être dans l'intimité de M, Albert
Devoulx, et je laisse à d'autres personnes plus autorisées, le soin
de vous rappeler ses qualités affectueuses, sa vie, ses lettres, et l'in
térét instructif des relations que l'on avait avec lui. Mais comme
délégué de M. le Ministre de l'instruction publique en Algérie, je
ne saurais laisser fermer cette tombe sans rendre un public hom
mage à cet homme de bien, à ce travailleur infatigable que ses forces
ont trahi avant l'heure. Ses investigations sur le passé de l'Algérie
et d'Alger en particulier, étaient incessantes et portaient sur tout, les
vieilles institutions, les anciens monuments, les inscriptions; il avait
le culte pieux des souvenirs, Ses publications, dont la liste serait
longue, et parmi lesquelles je ne citerai que l'Histoire d'Alger, cou
ronnée au concours académique de '1870, sa nt de précieux docu
ments arrachés à l'oubli et qui seront toujours consultés avec fruit
par tous ceux qui voudront étudier le passé de ce pays qui nous est
si cher à tous, Elles avaient été remarquées à la réunion des sociétés

M. Mac-Carthy a ensuite pris la parole au nom de la. Société
historique algérienne.
Messieurs,
Plusieurs d'entre nous ont connu Albert Devoulx dans l'intimité;
tous vous l'avez estimé, puisque vous avez voulu l'accompagner à
sa dernière demeure. Quant à moi, qui l'ai vu si longtemps, je n'ai
guère pu apprécier que ses travaux, et c'est de cela surtout que je
prends la liberté de vous entretenir quelques instants,
La mort d'Albert Devoulx est une perte, une perte difficile à répa
rel'; je vais vous dire pourquoi.
La nature, en constituant chaque jour le bataillon chargé par elle
de représenter l'intelligence de l'humanité, de la conduire en avant,
de résumer ses aspirations, de sauver son passé de l'oubli, agit de
diverses manières. Parfois, elle construit ses interprètes de toutes
pièces et elle les envoie dans le monde en disant à celui-ci: Tu
seras poète; à celui-là: Tu seras historien; à l'Un, elle donne la
science, à l'autre, le domaine de l'art. D'autres fois, elle procède plus
lentement, comme si, dans ces sortes de gé'1él'ations, la longueur
du temps devait ètre en rapport avec l'âpreté des devoirs qu'elle im
pose à ses plus rudes travailleurs, Le nom des Bénédictins est l'esté
comme un synonyme de patience et d'érudition. Albert Devoulx r(]~,
un véritable Bénédictin, Vous avez déjà pu en juger par ce qu., ~,
le Recteur vous a si bien dit de son plus grand travail, son Histoire
d'Alger: mais, pour faire ce Bénédictin, il avait fallu deux généra
tions.
Pendant quarante ans, son père avait patiemment suivi tonu-s le'1
phases de la vie d'Alger, on peut dire heure par heure. Lors., n ;1
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nous a quitté, il y a peu de temps, l'investigation ne devait pas s'ar
rêter là: elle avait déjà été reprise par son fils qui la continuait
d'une façon plus large et telle qu'elle allait constituer la base solide
de toutes les recherches à venir,
Souhaitons, Messieurs, que les résultats de ces longues et pénibles
recherches soient un jour publiés. Dans ce jeune pays, nous sommes
sur les confins d'un monde qui s'en va et d'un autre qui arrive. Tâ
chons que les souvenirs du premier ne périssent pas, car le second
n'aurait alors que des annales incomplètes, ce qu'il faut empêcher
par tous les moyens.
Entre temps, Albert Devoulx se reposait, mais il se reposait il. sa
manière, par des œuvres de longue haleine j c'est ainsi qu'il nous
donna ses Tachrifat, ou notes sur l'administration de l'ancienne ré
gence, son analyse des archives de l'ancien consulat de France à
Alger, et enfin sa concordance des deux calendriers grégorien et
bedjirien en opérant le rapprochement, jour par jour, de 1,300 an
nées qui, depuis le 16 juillet 62'2. mesurent la durée du monde mu
sulman, une œuvre dont je vous laisse à évaluer la durée et la
peine.
Quelqu'un qui le voyait sans cesse, manifestait devant nous la
crainte qu'on oubliât le nom de cet infatigable chercheur. Sa place
est aujourd'hui si solidement marquée dans le souvenir des hommes
que cela ne se peut; l'empreinte est des plus profondes, c'est fini.

CapitaIne Prépaud. - Querelle entre Consul et Négociant. - La Batterie
n- 7, dite du Centaure. - Quelques tempêtes à Alger. - L'angle Sud
Est de l'Alger turc. - J. -B. Germain, chancelier du Consulat de
France à Alger. - Le Raïs El-Hadj Bmbarek. - M. de Choiseul-Deaupré
et le Turc reconnaissant. - La tombe de Khedeur-Pacha à Alger. _
Mort du pacha Mohammed Khodja en 1754. - La Batterie des Andalous
il Alger. - Relevé des principaux Français quI ont résidé à ~Iger de 1686 à
1830. - La marine de la. Régence d'Alger. - Enlèvement d'un Pacba
l'n~ les Kabyles, etc., etc.

Le Vice-Président

.~

VoiCi la liste des principales œuvres de M. Albert DevoulJ.: Tachr1fat.
,- Raïs Hamldou. - Les Archives du Oousulat de France à Alger. _
Le registre des Prises maritimes. - Le livre des Signaux de la Flotte
algérienne. - Concordance des Calendriers grégorien et hedjlrlen. _
Les Édifices religieux de l'ancien Alger. - Noies historiques sur les
Mosquées. - Histoire d'Alger (onvrage couronné au Concours académi
que de 1870). - L'épigraphie lndlgène du Musée archéologique d'Alger.
Indépendamment de ces œuvres qui ont été, pour la plupart, publiées
dans le Bulletin d. b SocitJtéohidorique algérienne, ce Recueil contient
n grand nombre d'articles Importants, tels que :Recherches sur la
oopération de la Régence d'Alger à la guerre de l'Indépendance grecque
traduction). - Un Exploit des Algériens en 1802. - Lettres adressées
ar des Marabouts arabes au Pacha d'Alger. - La première révolte des
antssalres a Alger. - Assassinat du Pacha Mohammed Tekelerll. - Le

~
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L.-Charles

de Président,

FERAUD.
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