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NOTICE SUIt LiE IÏEV D'OR AU,

MOHAMMED El, KEBIR.

( Voir les nof y el. 6 du 1er vol. de la Revue- )

DES ESPAGNOLSPENDANTL'OCCUPATIOND'ORAN.

L'Espagne avait expulsé de l'Andalousie les derniers restes des

conquérants arabes, mais les populations des côtes barbaresques
avaient organisé la piraterie contre elle et contre le Portugal. Ces

deux puissances, sans cesse harcelées sur mer et pillées sur le lit-

toral , durent songer à porter la guerre chez ces dangereux forbans;

et, à plusieurs reprises, vinrent les attaquer dans les ports de

l'Océan et de la Méditerranée qui leur servaient de repaires.
En -l'année 1401 de notre ère, un amiral portugais fit contre Oran

une tentative infructueuse. Cinq ans après, BOUSle règne de Jeanne

d'Espagne, Don Diego de Cordoue parvint à se rendre maître de

Mers-'el-Kebir; et, en 1509 (914 de l'hégire), le cardinal Ximénès,
avec une flotte formidable, montée par quinze mille hommes de

troupes commandés par Don Pedro de Navarre, réussit à s'emparer
d'Oran sans trop de résistance : la ville lui ayant été livrée par un

juif et deux Maures, fermiers aux entrées pour le compte du roi
Zianite Guelmous.

Les Espagnols ne tardèrent pas à se rendre influents dans le pays
et à étendre leur domination dans l'intérieur. Certaines tribus ara-

bes voisines reconnurent bientôt l'autorité de ces nouveaux maî-

tres et leur fournirent même des contingents dans les diverses expé-
ditions dirigées contre celles qui voulurent repousser par les armes

leur" domination. Au nombre de ces tribus dont le nom fut depuis
si odieux aux musulmans, et auxquelles ils appliquaient comme une

insulte, l'épithète de baptisés M'râlis, figure en première ligne celle

des Béni Amer. Elle fut la première à se soumettre et son exemple

futsuiviparlesH'amidn, les Guirza, les ëhâfa', les Oulâd'Ali,lesOuldd

Khâlifâ et autres. Bientôt, tout le pays qui s'étend d'Oran au djebel
Râched (l)'fut allié ou tributaire, et les armes espagnoles pénétrèrent

(1) 11s'agit sans doute ici de la montagne où se trouve la Kalaa des Béni
Rachid , bourgade située à une journée à l'Est de Mascara, •— N. de, la R,
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plus d'une fois au-delà de R'ris et dans le djebel Honodra, chez les

Béni Chocrân et les autres populations de cette contrée. Dans une

de ces expéditions, le bourg de Carth, aux environs de Mascara,

fut dëtruitet la population emmenée prisonnière. Les territoires fer-

tiles A'El-Kala'a, chez les Béni Rached, d'El-Bath'a, de Serai', de

Melata, de Telilat, etc., fournirent à Oran tous les grains, tous les

objets de consommation qu'ils produisaient en abondance; et l'Espa-

gne semblait alors devoir s'établir en souveraine dans tout l'Ouest

du Mor'reb mitoyen, grâce surtout aux luttes de famille qui agitaient

en ce moment les princes de la dynastie Zianite de Tlemsen et fe-

saient présager la chute définitive de cette famille.

Malheureusement pour l'Espagne, deux fameux aventuriers,

Aroudj etKheir edD'in, son frère, s'établissaient, à cette môme épor

que, à Alger et y fondaient cette puissance turque si rapidement

envahissante et qui, en si peu de temps, devait s'étendre de Tunis

au Maroc.

Les Espagnols eurent bientôt à disputer aux Turcs leur nouvelle

conquête. Ceux-ci étaient musulmans; et les nombreux ennemis du

nom chrétien virent d'abord en eux des libérateurs, sans prévoir

l'accablant despotisme qui devait, plus tard, peser sur leur pays.

Aroudj, maître d'Alger, se vit bientôt appelé à Tlemsen par un

prince zianite qui se prétendait injustement dépouillé dutrôneparun
de ses oncles nommé Abou-H'ammou. Le célèbre forban s'empressa

de se rendre à cetappel; Abou H'ammou prit la fuite, Tlemsen ou-

vrit ses portes à Aroudj; mais celui-ci, répondant par une noire

trahison à la confiance de celui qui avait invoqué son secours, se

déclara roi de Tlemcen, après avoir fait périr d'une mort horrible

sept princes de la famille royale, soixante-dix descendants des

Abd-el-Ouâd et plus de mille personnes marquantes de la ville.

Abou-Hammou était le protégé des Espagnols, ceux-ci lui prêtèrent

l'appui de leurs armes et marchèrent d'abord contre El-Kalaa (1),.
défendue par Iskander, lieutenant d'Aroudj, etIshaq,son frère. La

résistance fut vaine, El-Kalaa fut prise, Ishaq et Iskander furent

tués. Les Espagnols attaquèrent ensuite Tlemsen , Aroudj dut prenr-
dre la fuite, mais, vivement poursuivi, il fut tué à son tour dans la

montagne des Béni Moussa, sur la route d'Oran.

(1) C'est la ville dont il est question à la note précédente. La tradition de.
ces faits y subsiste encore, ainsi que nous avons pu le constater tout ré-
cemment. N. de laR.
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Les mosquées d'EI-Kalaa et de Tlemsen dit avec douleur l'auteur
du Djoumani, servirent alors d'écuries à la cavalerie des mécréants,
celle de Tlemsen fut brûlée; ainsi s'accomplissait la menace de

l'ouali d'EI-Kalaa, Sidi Mohammed Cherif, le vertueux disciple de

l'ouali Sidi Ahmed ben Yousof. Un jour, ce saint homme entra dans
la mosquée d'El-Kala'a, les pieds nus et souillés de la boue du che-

min, et il s'écria :

«Je veux profaner ainsi la mosquée, avant que les infidèles ne
» la souillent eux-mêmes. »

Abou-Hammou rétabli sur le trône, demeura l'allié fidèle de l'Es-

pagne. A sa mort, Abou Serhân el Mesa'oudi lui succéda.

Son frère, Abd Allah, à la suite de circonstances dont le récit nous

éloignerait de notre sujet, s'était réfugié à Oran. Il songeait à dépos-
séder El-Messa'oudi. Comme il ne pouvait compter sur le secours

des Espagnols, il s'adressa secrètement à Kheir ed Din. Celui-ci

saisit avec avidité l'occasion de venger la mort de son frère et d'a-

grandir son influence; il se mit en marche vers l'Ouest. A la nou-

velle de son mouvement, le prince Abd Allah parvint à quitter Oran
furtivement ; Kheir ed Din eut bientôt repris El-Kalaa et Tlemsen;
et Abd Allah fut nommé par lui comne souverain légitime. Ainsi

s'accrut de plus en plus l'ascendant turc au détriment de celui des

Espagnols. Ces derniers soutinrent encore quelque temps la lutte ;
mais bientôt Tlemsen fut définitivement arrachée à ses souverains

impuissants et fit partie du gouvernement d'Alger. Les Espagnols se

virent alors menacés jusques dans leurs murailles et les attaques des

pachas, entièrement maîtres du reste du pays, devinrent, dès ce

moment, incessantes.

Ils possédaient encore sur la côte barbaresque le port de Bougie.
Le deuxième successeur de Kheir ed Din, 'tle corsaire S'alah' Reis

les en chassa, et ce succès lui donna l'ambition de les expulser en-

tièrement de la régence. Dans ce dessein, il s'adressa au sultan de

Constantinople, son Suzerain. Celui-ci accorda, dans ce but, un se-

cours de quarante galères et un corps de troupes turques dont

quelques historiens portent l'effectif à 6,000 hommes. Marmol, ce-

pendant, Téduit à trois mille le nombre, des Turcs qui prirent part à

l'expédition que S'alah' Reis prépara contre Oran. Ce glorieux pacha
mourut delà peste avant d'avoir pu commencer son entreprisé. Son

successeur, Hassan Corso, animé de la même haine contre.Ies chré-

tiens , voulut mener à terme le projet de son prédécesseur ; et, quand
les galères arrivèrent, il les envoya contre Mers el Kebir, tandis



— 31 —

que lui-même prenait la route de terre, avec une armée composée,
selon Marmot (qui exagère sans doute un peu) de 3,000 soldats de

l'oudjac, 14,060 Maures et 30,000 Arabes.

Le siège d'Oran commença par terre et par mer; et deux batte-

ries, dont l'une en face de la porte de Tlemsen, vomirent leur feu

sur les assiégés. La garnison répondit partout vigoureusement à

l'attaque. Sur ces entrefaites, le sultan rappela ses galères pour les

opposer à André Doria qui ravageait l'Archipel. Privé de ce secours,
Hassan dut renoncer à l'espoir de se rendre maître de la ville, et il

s'en retonrna à Alger.

Après Hassan Corso, ce fut le fils de Kheir ed Din, Hassan, nom-

mé pour la seconde fois pacha d'Alger, qui se rua contre Oran. Mar-

mol nous a laissé un récit complet de ce siège, aussi remarquable

par la fureur de l'attaque que par la résistance héroïque des assié-

gés. Il commença pendant le mois de mai 1563. Un premier succès

remporté par les Turcs redoubla leur courage. Le fort St-Michel,

après cinq assauts meurtriers, avait dû capituler. Dès ce moment,

l'attaque s'était portée sur tous les points à la fois ; mais, malgré
des prodiges de valeur de la part d'Hassan et de ses soldats,la place
ne put être entamée. Le 5 juin, eut lieu un dernier assaut, plus ter-

rible encore que les précédents, mais sans plus de succès. Sur ces

entrefaites, Hassan reçut la nouvelle qu'André Doria et Francisco

de Mendoze accouraient avec leurs vaisseaux. Le triomphe était dé-

sormais impossible, il leva le siège.
L'auteur du Djoumani parle dans son livre d'une expédition tentée

contre Oran par Ibrahim Khoudja (1). Il établit, à ce qu'il paraît,
une batterie sur la montagne appelée El Maida qui commande Oran
et battit là ville du haut de cette position. L'époque de cette expé-
dition n'est pas indiquée dans le Djoumani.

Le souverain du Maroc, Moulai Ismael, voulut aussi s'essayer
contre les remparts d'Oran, mais il ne tarda pas à reconnaître son

impuissance ; et l'on prétend qu'en donnant à son armée l'ordre de

se retirer, il dit à ceux qui l'entouraient ;

(1) Je lis dans le commentaire d'une Cas'ida de Cheikh Mohammed Abou
Ras ben Ahmed : ^ Vers le milieu du 11e siècle, le pacha Ibrahim attaqua
Oran avec des canons et des mortiers qu'il établit sur la montagne appelée
El-Maïda. Ce fut la première attaque des Turcs contre Oran et elle fut in-
fructueuse. » Abou Ras dit ailleurs : El Maida est un plateau de la Mon-,
tagne Heidour qui commande Oran.

Ce lieu s'appelle aujourd'hui montagne du Santon.
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« Oran est comme une vipère à l'abri sous un rocher : malheur
» à l'imprudent qui y touche! »

Pendant la période delà domination turque, les Espagnols eurent
ainsi à lutter constamment contre le fanastime musulman ; et, à cha-

que occasion jugéefavorable, un ennemi se présenta pour la saisir.

Les beys de l'Ouest les harcelaient sans cesse, et, quand ils ne pou-
vaient les combattre , ils tournaient leur colère contre les tribus

que l'intérêt tenait attachées à leur cause. Les environs d'Oran

furent ainsi longtemps le théâtre de luttes ignorées. La garnison es-

pagnole ne pouvait faire la plus courte excursion hors des murail-

les sans ôtre assaillie. Les deux beys les plus connus par leur achar-

nement contre les oranais et leurs alliés arabes sont Ch'abàn etBou

Chelar'âm. Le premier périt dans la longue lutte qu'il entama con-

tre eux, le second eut l'insigne gloire de triompher de l'Espagne et

de lui arracher une première fois sa conquête.

J'emprunte ici au commentateur d'El-Halfaoui le récit de l'affaire

dans laquelle le bey Ch'abân perdit la vie :

« Ch'abân, dit cet auteur, fut un bey de l'Ouest, célèbre par les

» nombreuses expéditions qu'il commanda contre les infidèles éta-

» Mis dans sa province. La plus glorieuse de ces expéditions est

» celle dans laquelle il succomba en martyr de la foi. Ce fut en
» l'année 1098 (1686). Il fit preuve, dans le dernier combat qu'il livra,
» d'une valeur à faire pâlir les exploits d'Antara, fils de Cheddad. Un
» des témoins de cette journée mémorable m'a raconté que Ch'abân
» eut, dans la mêlée , deux sabres brisés dans la main. Son ardeur

» dans l'action fut incomparable; il s'était paré de ses plus
» somptueux vêtements ; il montait le plus généreux de ses cour-
» siers. Tant que l'ennemi tarda à paraître , il rangea en ordre ses
» combattants, et ne cessa de les exciter en criant : Au martyre ! an
» martyre de la foi ! Les infidèles s'avancèrent enfin pleins d'arro-
» gance et d'audace; ils étaient plus de huit mille et avaient cnvi-
» ron mille chevaux; Les musulmans n'atteignaient guère que la
» moitié de ce nombre , mais leurs cavaliers étaient plus nombreux.
» Les combattants non montés s'étaient attachés l'un à l'autre par
» des cordes , afin que nul ne songeàt/àfuir. Quand les deux ar-
» mées en vinrent aux mains, Ch'abân se rua comme un lion furieux
» en tête de sa cavalerie. Il enfonça et dispersa la cavalerie enne-
» mie et revint charger l'infanterie espagnole. Les Turcs étaient
» déjà à ses trousses : bientôt cavaliers et fantassins se rencontrè-
» rent faisant main basse sur les infidèles dont Dieu livrait les dos
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s à leurs coups. Ce jour-là , on ne connut point la poudre et les

» lames n'eurent pas besoin de fourreau. La défaite des Espagnols
» fut complète ; ils perdirent onze cents hommes. Au milieu du

» combat, Ch'abân périt en confesseur. Ce fut un arabe dès

» Béni-Amer qui lé tua. Les chrétiens exposèrent sa tête au-dessus
» de la porte d'Oran; et, la nuit* ils àlluthaient au-dessus un lam-

pion. Elle fut, plus tard, rendue aux musulmans, qui l'enterre-

» rènt avec le corps. »

L'opinion générale est que lé bey Ch'abân;f ut le prédécesseur im-

médiat dii bey Bou Chelar'ârh uanS le gouvernement de l'Ouest. S'il

en est ainsi, il y a erreur dans la date de sa mort, telle que la

donne lé commentaire dé VHalfaouî. Peut-être cette erreur provient-
elle aussi du copiste du manuscrit,

La mort dé Ch'abân ne donna aux Espagnols, qu'une trêve de

courte durée : Oran était désormais le point de mire des deys et sa

prise le but dé tous leurs efforts. Pour venger l'échec et la mort de

Ch'abân, vers l'année 1117 (1705-6), le dey H'ussein-Khodja préparait
une expédition nouvelle , et la mort seule l'empêchait d'y donner

suite. En 1118, vers la fin du mois de Chaban, Mohammed-Khodja-

ben-Ali-ben-Mohammed, connu sous le nom de Backthache (en turc,

pierre dure), succéda à Hussein et continua les préparatifs de guêtre
contre les Chrétiens de l'Ouest. Cette partie de la régence était alors

gouvernée parle bey Moustafa, vulgairement appeléBou-Chelar'âm;

(l'homme à la moustache), chez les Arabes , et Bigotillos (1), dans les

chroniques espagnoles. La capitale du Beylik était encore à

Mazouna ; Bou-Ghelar'âm fit de Mascara le ,siégé de son gouverne-
ment ; et de ce point plus central, surveillant et contenant les tri-

bus , il fit appeler à la guerre sainte et parvint à organiser, autour

d'Oran , des forces importantes. De son côté , Bakthachë ne tarda

point à faire partir d'Alger une colonne turque composée de cin-

quante kheba (tentés)I, dont il donna le commandement à son

beau-frèfé lé khalifa Aouzan-H'assan. Cette colonne se grossit ért

route d'une masse de contingents ; et, le 14 du mois de Rebi'al Aoûel

1119 (1707-1708), les opérations du siège commencèrent par l'atta-

qué dû fort Bordj-el-Aïôùn [fort des Sources), qui se rendit le 10 du

mois de Djoumad'Et-tsania. Le Bordj el-Djebel futpris le 27 du même

mois. Le cinq de Chaban, le fort.de Ben Zahoua éprouva le même

sort • le 18, le fort du Juif (Bordj el lhoudi) dut cesser toute ré-

(±j Èigo'tilios, diminutif (au pluriel) de Éigote , S'élit dire moiistàche.
Rev. afr., 2° année, «• 7, 3



- 34 —

sistance. Enfin, le 26 de Chouâl, Oran livra ses portes. -La

forteresse appelée Bordj el Ahmer (le fort rouge) et le grand fort

de Mers el Kebir suivirent quelques jours après l'exemple de la

ville.

: J'extrais les dates ci-dessus d'un ouvrage arabe traduit par
M. Alphonse Rousseau, aujourd'hui drogman du consulat de Tunis.

Ce petit livre n'est autre chose qu'un panégyrique plein d'em-

phase du Dey Bakthache ; il renferme la Qasida d'El Halfaouî,
sans le commentaire (1). Le Djoumani me donne des dates légè-
rement différentes des précédentes. D'après l'auteur de ce dernier

ouvrage, les musulmans arrivèrent devant Oran,le 1" jour de Rebia'

1117, la ville se rendit un vendredi, 6 de Cbcûâl, et Mers el Kebir

prolongea sa défense jusqu'au 15 de Moharrem de l'année 1120.
' Bou Chelar'âm, pendant toute la durée de la campagne, avait

fait preuve d'une -activité sans égale; et sa bravoure jointe à

sa capacité avaient énormément contribué au triomphe que les

musulmans venaient de remporter. Bakthache récompensa tant

de services par l'annexion d'Oran au Beylik de l'Ouest ; et cette

ville étant la plus importante de la province, devint alors la

résidence du Bey.
Pendant vingt-cinq ans, Bou Chelar'âm y jouit en paix du

fruit de sa victoire. L'Espagne, cependant, pensait avec regret
à son ancienne possession; et, sitôt qu'elle ne fut plus em-

pêchée par l'importance des événements qui se passaient en

Europe, elle prépara une expédition pour la reprendre.
Le 15 juin 1732 cette expédition partait des côtes d'Espa-

gne, sous les ordres du comte de Montemar; le succès le

plus complet et le plus rapide l'attendait. On occupa Oran

le 1" juillet, sans résistance sérieuse. Bou Chelar'âm dut fuir

précipitamment. Le désespoir dans le coeur, il quitta ces mu-

railles qu'un coup de fortune lui avait livrées un quart de

siècle auparavant, et se retira à Mostaganem. Il en coûtait à

son coeur de mettre entre Oran et lui une plus grande dis-

tance; et, dans son ressentiment, il ne tarda pas à s'essayer à

de nouvelles luttes qui ne devaient plus. être pour lui que
d'amères déceptions.

-
(1) Le manuscrit arabe de cet ouvrage est à la Bibliothèque d'Alger

sous le n° 379. Il a été donné à cet établissement par M. Vallier, proprié-
taire, et signalé à M. Alphonse Rousseau par M. Rerbrugger.

— N. delaR.
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Avant sa mort, il sollicita et obtint des secours d'Alger. Le Dey
lui envoya son fils avec des troupes turques; et aussitôt le vieux

Bey se remit en campagne. Quelques affaires assez sérieuses signa-
lèrent la reprise des hostilités. Les chroniques arabes ont conservé

le souvenir de celles dans lesquelles la fortune sembla favoriser

l'Islam et citent la journée dite du Hdïdj ou charge furieuse.

« Les chrétiens avaient fait une sortie, mis en déroute les mu-

» sulmans et pris toute leur artillerie; la défaite semblait corn-

» plète, lorsqu'un soldat turc, petit et chétif, honteux de fuir

«ainsi devant les infidèles, fit tout à coup; volte face et se rua

» comme un lion contre ceux qui le poursuivaient. L'exemple
» de ce brave arrête les fuyards ; ils se retournent contre l'en-

>vnemi et leur charge irrésistible le force à fuir à son tour

».jusque dans l'enceinte de ses murailles.

» Ce jour là, les Béni Amer trompèrent cruellement l'attente
» des Espagnols. Ceux-ci n'étaient sortis de leurs forts que
» comptant sur leur secours. Lorsque les Turcs parvinrent à

» ressaisir la victoire, les Béni Amer se rappelèrent qu'eux
» aussi étaient musulmans, et se décidèrent à combattre sous

» les bannières de l'Islamisme. Ils se précipitèrent donc dans la

» mêlée et montrèrent contre les chrétiens autant d'acharne-

» ment que les Turcs. Les Espagnols perdirent beaucoup de

» monde. La trahison des Beni-Amer les rendit prudents dé-

» sormais, et ils n'osèrent plus s'aventurer du côté où ils pou-
» vaient rencontrer l'ennemi. Une autre journée fatale aux Es-

» pagnols est celle dite en arabe l'Affaire d'El-Homrl :

» La garnison du fort El-Merdjadjou, étroitement bloquée, se

«'trouvait dans une situation des plus critiques. Elle ne pou-
» vait plus résister longtemps, si des secours suffisants ne lui
» arrivaient. Le commandant de ce fort fit connaître sa posi-
» tion au gouverneur d'Oran à l'aide d'un porte-Voix. On
» répondit de la ville, par le môme moyen, qu'au point du
» jour, le lendemain, on enverrait des provisions et des mu-
» nitions suffisantes. Ce dialogue fut compris par un soldat
» musulman qui se hâta d'informer Bou Chelar'âm des projets
» médités pour le lendemain. Le Bey prépara aussitôt une
» embuscade sur le chemin par où devaient passer les secours
» envoyés au Merdjadjou. Le lendemain, au point du jour, les
» Espagnols sortirent en effet. Quand ils furent arrivés à l'en-
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» .droit appelé EMI'onui, les musulmans sortirent tout à coup
» de l'embuscade, se précipitèrent sur les ennemis déconcertés,
» ,e,n tuèrent autant qu'ils voulurent et firent un grand nombre
» de prisonniers. »

L'auteur du Djoumani rappelle qu'un ,de ses oncles se signa-
la pendant cette campagne.

» Je tiens, dit-il, d'un homme digne de foi que notre oncle

» Mohammed b.en Sahnoun, que Dieu lui fasse miséricorde, prit
» une part honorable à tous les événements de la guerre. Il

» racontait, lui-même, qu'un jour, un détachement dont il fesàit

» partie rencontra un nombreux parti d'ennemis et lui tua

» tant ,C.e monde, ,qu',en répartissant entre sa petite troupe le

» nombre des morts, il avait dû en tuer pour sa part une
» trentaine. Ensuite, ajoute-t-il, nous cernâmes les Espagnols
» dans un de leurs forts, et nous les pressâmes si vivement,
» qu'ils, promirent de se rendre le lendemain s'ils n'étaient
» p.oint secourus ce jour là. Nous attendîmes et nous passâ-
» mes une grande partie de la uuit dans la joie que nous

» .causait la certitude de notre succès. Malheureusement, avant
» le jour, nous reçûmes l'ordre de Bou Chelar'âm de nous
» retirer; nous nous éloignâmes, mais nos coeurs se tendaient
» de désespoir. »

Mais Oran résistait toujours. Les musulmans ayant échoué

dans toutes leurs tentatives, cherchèrent des prétextes pour

expliquer leur mécompte en dehors de la résistance victorieuse

des assiégés. Ils attribuèrent }e triste résultat du siège à des

dissensions qui s'élevèrent, entre le Dey et le fils du Dey

d'Alger dans les circonstances suivantes:

? Un Turc avait coupé deux tôles et fait un prisonnier. Il

rentra au camp pour y vpndrp son captif, Arrivé au centre

de la ItfehaUa,, il laissa, pour quelques instants, l'Espagnol quel-

ques PAS en arrière ; celui-ci profita du moment pour tirer

un petit pistolpt caché dans la manche de son vêtement, il le

déchargea presque à bout portant sur le Turc et l'étendit raide

mort. Aussitôt, il prit la fuite et essaya de se sauver, mais il

fut bientôt arrêté; et conduit devant le fils du Dey. Là, l'Es-

pa;gno} offrjjf au prince une forte rançon pour sa vie; le. prince

l'aepppta et donna des.ordres pour que le meurtrier fût con-
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dMt dans sa tente et. laissé fibre. Cette façon d'agir excita

Eiridignatibn générale; les soldats se mutinèrent et' exigèrent

à grands cris la' mort du prisohriiëri Les clameurs qui s'éle-

vaient arrivèrent jusqu'à Bou-Ghelar'âirï qui campait du côté

dé là montagne; il monte à; cheval', s'informe du motif de la

sédition, et, quand il le connaît, il court à la tente qui ren-

fermait le chrétien et le tue de sa propre main. Cet acte de jus-

tice appaisa les; soldats, mais; causa au prince algérien une

vive irritation': dans son emportement il alla jusqu'à dire" au

Bey : C'est toi' qui as livré autrefois Oran aux infidèles ! Cette

offense 1alla droit au' coeur' du vieux Soldat; qui' répondit indi-

gné: Êh bien ! si c'est moi qui l'ai livré, rèprènds-Ie maintenant

si tu peux. Immédiatement, il se retira, et, pendant la cuit, il

envoya à1 ses troupes l'ordre dé lever le" siège et de se sé-

parer.
» L'intention de Bbu-Chèlarârri était dé recommencer ses

opérations après le départ dû fils du Bey, afin que si le succès

venait à couronner de nouveau ses efforts, le prince" ne pût

revendiquer là moindre partie de la gloire qui rejaillirait une

seconde fois sur son nom. Mais lès Espagnols se hâtèrent de

mettre à profit le répit occasionné par cette querelle; ils aug-

mentèrent si bien .leurs moyens de défense', que Bôu-Cbela-

r'âm diif définitivement renoncer à reprendre Oran. »

DERNIÈRE ATTAQUECONTREORAN PAR LE, BEY MOHAMMED^,

REDDITION DU CETTE PÏ.ACK;

Pendant plus de soixante ans, l'Èspàgnè' resta. d<s nouveau'

maîtresse- d'Oràh; L'histoire ne mentionne plus"atfèûbe guerre"
sérieuse pendant cette période. Il est néanmoins probable' que"
les Espagnols eurent toujours'' à se' tenir en garde contre les'

incursionsétlès brigandages; et queléûrs' fanatiques 'voisins' ne'

manquèrent pas de troubler leur." repos aussi souvent'qu'ils lé

purent;
Les Deys d'Alger, liés par des trâitès-'aVêt le cabihet^de jià-

drid, ne s'armaient plus ostensiblement; et, bien que la pré-
sente des chrétiens ' sur lé' territoire de' la régence fût, à "leurs,

yeri-X'i une- souillure dont ïe: pays devait'être tôt'ou tara'- lavé,
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ils n'osaient plus enfreindre les conditions de ces traités,
de peur d'attirer sur Alger même quelque formidable orage..
On doit néanmoins remarquer que ces Deys, lorsqu'ils trai-

taient de la paix, avaient soin de mettre en dehors des sti-

pulations la province de l'ouest; ils affectaient de reconnaître
aux Béys qui la gouvernaient une sorte d'indépendance pour
tout ce qui concernait leurs rapports avec les Espagnols. Les

Beys étaient aussi juges de l'opportunité de leurs attaques, et

les Deys se contentaient de refuser leur concours , attendant

. patiemment quelque hasard heureux qui leur permît de rom-

pre en visière à l'Espagne et de joindre leurs efforts a ceux

de leurs lieutenants pour la forcer à évacuer définitivement la

côte barbaresque.
Pendant ces soixantes années, Oran avait vu augmenter con-

.sidérablement le nombre et la force des ouvrages d'art des-

tinés à sa défense ; des souterrains et des chemins couverts

avaient été établis qui permettaient de porter, secrètement et

sans danger, du secours sur une foule de points. Oran était

au commencement du *3»° siècle de l'béjire, une place de

premier ordre, capable de résister à un siège en règle, fût-il

conduit par un général consommé, à la tête de forces nom-

breuses et exercées.

L'auteur du Djoumani énumère avec complaisance toutes les

fortifications de cette ville, à l'époque où le Bey Mohammed

alla l'investir. Il assistait aux opérations du siège, et ses indi-

cations méritent, par cela même, une grande confiance.. 11 a

reproduit en caractères arabes les noms espagnols des forts,

fortins, bastions, etc., et mis en regard les noms arabes. La

plupart de ces dénominations sont néanmoins défigurées et

je n'ai pu les comprendre toutes ; je reproduirai donc pour cer-

taines la prononciation approximative, telle que l'écriture ara-

be me l'a donnée. Je ferai en outre une remarque, c'est que
les auteurs français, tels que M. Walsin. Esterbazi et Alphonse
Rousseau, ne sont point constamment d'accord avec mon ma-

nuscrit au sujet de ces appellations. ï n

Voici donc la liste de tontes les fortifications d'Oran en,

l'année de T'héjire V205 (1790).

1° Bordj el-Merdjadjou (en espagnol, Santa Crus), Sainte-Croix. —

Il occupe une hauteur qui domine Oran et l'on pouvait l'apercevoir
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de fort loin en mer. Les Arabes disent qu'il fut bâti par les chrétiens

et ils racontent que lorsqu'il fut question de commencer les travaux;
on ne savait commentfaire arriver aune si grande hauteur l'eau né-

cessaire àla préparation du mortier. Les moyens de transport faisaient

défaut, lorsqu'un cheikh des H'amiân offrit aux Espagnols toutes les

outres de sa tribu, et ce fut dans ces outres que l'eau fut transportée
à dosd'hommo. El Merdjadjou était armé de trente pièces d'artil-

lerie.

2° Bordj el Ihoudi (le fort du Juif), en espagnol San Gregorio,
St. Grégoire. — Il était à l'Ouest et avait aussi trente canons.

3° La Punta de la Mouna (la Pointe de la Guenon), sans nom arabe

indiqué. — Cet ouvrage de défense était situé en dessous du Bordj
el Ihoudi, sur le bord de la mer; il avait quatre cauons.

4° St. Jacques. — Sans autre indication.

5" Un petit bastion armé de deux canons que l'auteur du Djoumani
nomme la Barrera (la barrière).

6" La Campana (la cloche). — Ouvrage avancé de la Casba, armé

de 10 pièces.

T St-Pierre. — Autre défense de la Casba , 4 pièces.

8° Ste-Isabelle (Santa Isabela). — Ouvrage avancé défendant

les abords de la Casba ; 6 pièces.

9° Un autre fortin ou bastion ayant la môme destination que les

quatre précédents et dont l'auteur du Djoumani figure ainsi le nom :

La Ouardiade lionnes (laGuardia de los leones ), sans doute, La

Garde des lions; 6 pièces.

10° Condoucto (conduit), 4 canons.

11° La Lena (sic), en espagnol, le bois à brûler. — Situé en face

de la porte (sic); 4 canons,

12° Bordj-el-Ah'mar (le fort Rouge), en espagnol, Rojas casas

(maisons rouges). — Ce fort était, pour l'étendue, le plus con-

sidérable de la ville. M. Walsin Esterhazy l'appelle le Château-Neuf.

D'après le commentaire de YH'alfaoma, il fut primitivement con-

struit par Abou'l H'assen, le mérinite. Une série de bastions le fesait

arriver jusqu'à la porte d'Oran. Il était placé dans une situation

qui dominait la mer. Selon le Djoumani, qui exagère sans doute,
son armement était de 300 pièces. Le fort du Juif dont il a

été fait mention lui fesait face sur le côté Ouest.
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13* Bordj-cl-Frqnvès. (le fort Français), eu espagnol, San Miguel'..
-— Ce petit fort était en arrière du B.ordj-eI-Ah'm.ar. Son armement

se composait de 12.pièces.,

14° Ste-Thérôse. —. Du côté de la mer; 12 canons.

15° Une fortification au centre de la ville dont le nom est ainsi'

figuré Balovarte (boulevart, en terme de fortifications; 20 pièces.

16° St-Nicolas.— Au-dessus.de la porte de Tlemsen; 6 pièces.

17° St-Joseph. — Au-dessus du moulin ; 3 pièces.

18° Ste-Anne. — En avant deSte-Thérèse-; 9 pièces..

19° Bordj el Djedid (le fort Neuf), en espagnol, St^André. —II:

était situé en avant de la. ville, du côté de la plaine, et son arme-

ment, sauf exagération, était de 100 pièces. Une petite batterie de 3.

canons lui servait d'ouvrage avancé, et entre lui et le Bordj el

A'îoun, cité plus bas, on.avait établi une batterie de 16 pièces, appe-
lée La batterie neuve.

20° Si-Louis. — Petit fort de- 6 pièces de canon, placé en arrière

du précédent.

21° Bordj el AHoun (le fort des Sources) en espagnol, St-Philippe.
~- Au Midi d'Oran,. armé, d'après mon manuscrit, de 80 pièces.

22° St-Charles..— En.arrière du précédent; 7 pièces.

23° Bordj Bou Beniqa (le fort de Bou Beniqa), en espagnol, St-Fer-

dinand. —AU Midi d'Oran, et faisant face à Si-Philippe ; 6 canons.
— Au-dessous de ce fortin, était une tour portant 3 pièces.

24° Bordj el A'in (le fort de la Source).—C'était un petit fortin au-

dessous de Bou. Beniqa ; les Arabes changèrent son nom en celui de

Bordj Béni Zaouâl (le fort des Béni Zaroual),. à la. suite d'une af-

faire que- nous raconterons plus tard.

25° Une tour nommée ^.Torra Corda (torre Gorda), la grosse tour

portant 15pièces.

26° Bordj el Mersa, la forteresse de i,Mers el Kebir. —Elle ne

fesait point partie des défenses, particulières à la ville dont elle était

distante de 3 milles environ. Elle avait été construite pour défen-
dre Je port, et était située à l'Ouest derrière la montagne d'El.Mer-

djadjou ; selon le Djoumani, son armement était de 300 pièces d'ar-

tillerie.
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Le commentaire de l'Halfaouta dit, en parlant de cette forteresse ;
« Bordj el Mersa était un fort des plus considérables ; on n'y ar-

rivait que par un seul chemin large au plus de trois coudées. En

avant de la porte , était établie une fortification qui en défendait

l'approche. Abou'l Hassen le mérinite en ordonna la construction

ainsi que celle du Bordj el Ah'mar. Lorsque les chrétiens s'empa-
rèrent de Mer§ el Kebir, les. juifs vinrent s?y établir en grand nom-

bre ; mais environ soixante-cinq ans après, les chrétiens transpor-
tèrent ces juifs à Livourne et les remplacèrent par une population
venue de leur pays, qui occupa depuis Mers el Kebir et Oran. »

Le détail de toutes ces fortifications suffit pour donner une idée

de la résistance invincible qu'Oran, muni d'une garnison suffisante,

pouvait opposer à des armées d'Arabes, en général dépourvues de

puissants moyens d'attaque et de connaissances suffisantes dans

l'art des Sièges. Tous les grands forts de la ville, étaient entourés

de fossés profonds, dont le bord était garni d'énormes, palissades
armées de fer. 11 faut donc'attribuer l'abandon de cette place aux

grands événements qui agitaient l'Europe, au moment où Te Bey
Mohammed ouvrit la campagne que je vais, raconter. La révolution

française, menaçante pour tous les trônes, avait aussi forcé l'Es-

pagne à concentrer tous ses moyens sur son propre territoire, et à

négliger les intérêts de sa possession d'Afrique pour des intérêts
d'une tout autre importance.

La nouvelle de la grande commotion européenne fut bientôt

connue dans là régence ; l'occasion était belle, et-le Bey Mohammed

ne tarda pas à la saisir. L'année 1205 de l'hégire.venait à peine de

s'ouvrir ( <790-4- ) qu'il écrivit à Alger pour demander, l'autorisa-

tion de commencer la guerre sainte. Un désastre: qui vint frapper
Oran à cette époque, hâta le moment des premières hostilités. Je
veux parler du terrible tremblement de terre; qui ruina une partie
de la ville, et y fit tant de Victimes : voici le récit tiré, du Djoumani.

« C'était vers une heure du matin, dans la nuit:du vendredi, veil-
lé du premier jour de safar; tout-à-coup la terre-se mit à trembler
d'une façon, terrible. La première secousse dura plusieurs minutes;;
ces épouvantables tressaillements, cessèrent pendant une heure en-
viron pour recommencer ensuite à intervalles rapprochés. Réveillés
en sursaut, les. habitants effarés se précipitèrent au hasard pour
échapper au. danger qui les menaçait de tou.teS:parts:, mais les,mai-
sons secouées dans leurs fondements vacillaient un moment sous
leurs pas et s'écroulaient avec fracas sur leurs têtes.. Plus de tr.ois
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mille personnes furent ensevelies sous les décombres ; le gouver-
neur et toute sa famille périrent dans la catastrophe. Ceux qui pu-
rent s'arracher au trépas se réfugièrent à moitié nus et couverts de

contusions, sur une place au centre de la ville ; et dès que le jour
parut, ils abandonnèrent ces lieux désolés, et coururent hors des

remparts dans le terrain vide d'habitations qui s'étend entre les

forts. Par moments, de nouvelles secousses venaient redoubler l'é-

pouvante ; et, à chaque instant, le bruit lugubre d'un édifice croulant

se mêlait, aux cris de désespoir de cette multitude. Le phénomène
se fit ressentir au loin dans le pays, mais nulle part ses effets ne

furent aussi terribles qu'à Oran; aux environs de la ville, on vît

disparaître dans le sol des sources qui n'avaient jamais tari ; et,

lorsqu'après plusieurs jours, elles recommencèrent à couler, elles
vomirent d'abord une eau trouble et couleur de sang. Les remparts
et les forts résistèrent pourtant à cet ébranlement, et n'éprouvèrent

que de faibles dommages. »

Les Arabes, amis du merveilleux , prétendent que peu d'instants
avant le tremblement de terre, les sentinelles espagnoles aperçurent
dans les airs quatre personnages vêtus de blanc, qui, après avoir

plané sur la ville allèrent se poster sur les remparts aux quatre points
cardinaux ; là, l'un d'entr'eux, agitant son manteau, sembla donner
un signal, et instantanément la terre commença à trembler. C'est
ainsi que dans l'histoire de ce peuple, on trébuche à chaque pas
contre la superstition; cette infirmité de l'esprit atteint aussi bien les
classes lettrées que le vulgaire. Les contes les plus absurdes, les

plus extraordinaires sont admis sans discussion, et il semble que
la foi est d'autant plus vive que la raison est plus impuissante à

comprendre. L'auteur du Djoumani me fournit une preuve de ce

que j'avance ici; ce personnage, dans son volumineux commentaire-,
fait montre d'une grande érudition ; il sait à fond les chroniques
musulmanes ; il est prosateur correct ; ses vers ne manquent point
de charme ; en maintes circonstances^ il parle des sciences eh hom-

me à qui elles ne sont point étangères. Mais si par hasard une

notion scientifique est en opposition avec quelque texte sacré ou

combat un préjugé quelque grossier qu'il soit, il se rangea l'ins-

tant du côté opposé à la science; et, par exemple, à propos des

tremblements de terre, et de leurs.causes, il cité d'abord les opi-
nions dés savants sur les vapeurs et les gaz accumulés dans les: pro-
fondeurs de la terre et dont l'explosion peut causer ces secousses

violentes;'mais repoussant bientôt ces théories scientifiques comme
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contraires à je ne sais plus quel article de la foi, il préfère admet-

tre l'une des deux opinions suivantes, sans toutefois se.déterminer

à faire un choix. .

« Sidi Ibrahim ech-Chebrahiti, dit-il, nous enseigne que Dieu a

créé un moucheron qui a pour mission de tourmenter le taureau

qui porte la terre sur son cou. Ce moucheron vole sans cesse en-

tre les yeux du taureau. Par fois, il pénètre dans ses naseaux, alors

l'animal, piqué au vif, fait avec sa tête un mouvement brusque, et

la terre éprouve une secousse dans le sens de ce mouvement. »

« D'autres, ajoute-t-il, nous disent que le Djebel Caf, cettemon-

tagne qui environne la surface de la terre et lui sert pour ainsi dire

de ceinture, a des racines qui pénètrent daus le sol et correspon-r
dent à toutes les contrées. Lorsque Dieu veut châtier un peuple, il

envoie un ange secouer la racine du Djebel Caf située immédiate-

ment au-dessous de la contrée qu'il habite, et la terre de s'agiter
aussitôt sous les pieds du peuple coupable. »

Je reviens à mon sujet. Le Bey Mohammed était à Mascara où le

tremblement s'était fait sentir, mais beaucoup moins violent. Dès

le lendemain, des rumeurs se propagèrent annonçant de grands dé-
sastres. Chacun s'occupait de cet événement et se demandait

quel mal Oran avait pu éprouver.
« Nous étions, dit notre auteur, à nous entretenir .là dessus,

lorsque Mohammed ben Ibrahim, gendre du Bey, se mit à dire :

Plaise à Dieu qu'Oran soit englouti avec sa population maudite. Et

moi de lui répondre : Que savons-nous si demain ne nous apportera

point cette heureuse nouvelle? Mon pressentiment était juste. Le

lendemain, nous sûmes qu'Oran était bouleversé de fond en com-

ble. Le Bey envoya aussitôt un chaouche pour recueillir des rensei-

gnements certains, et son retour confirma sur tous les points ce

que nous avions indirectement appris. »

Mohammed quitta Mascara en toute hâte, quatre jours, seule-
ment après la catastrophe; en deux journées, il arriva devant Oran.

Déjà, par ses soins, l'appel à la guerre sainte,retentissaitdans toute .

la province ; depuis quelque temps, d'ailleurs, les marabouts s'é-

taient mis à l'oeuvre et leurs prédications avaient enflammé les .

esprits. Ils avaient exhumé d'anciennes prédictions, chaque jour
des songes étaient expliqués par eux dans le sens d'un triomphe .

prochain contre les infidèles. Des faiseurs de chronogrammes s'é-

taient mis à l'oeuvre; et, au moyen de combinaisons des mots dont
les lettres additionnées selon la valeur numérique qu'elles ont en
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arabe, donnaient pour résultat le nombre 1205, tandis 1que le-

sens de ces,mêmes mots signifiait, expulsion des chrétiens; triom-

phe de Mohammed fils d'Osman, etc. Us prédisaient que l'année

12Q5était, dans les décrets de Dieu, l'époque fixée pour la1 prise
d'Oran et l'anéantissement des sectateurs^ de la croix.

Le désastre récent des Espagnols fut surtout présenté comme un

signe évident de la colère divine et ne contribua pas peu à exciter

dans.les populations un enthousiasme fanatique. Pendant plusieurs

jours., des, feux de joie s'allumèrent sur toutes-lès hauteurs, et des

masses d'hommes accoururent se joindre' au corps de trou-

pes; que le Bey avait emmené de Mascara. Près de' cinquante mille
combattants furent réunis en une semaine; Mohammed partagea
cette foule en trois corps, le plus nombreux resta sous ses ordres-,
sonflfs Osman, eut le commandement dès gens dé Tlemcen, des
Flitta et des tribus voisines ; Mohammed ben Ibrahim fUtmis à là

tête des contingents de Mazouna, dé: Mostaganem, d'El Kalàa et:

des. tribus-de l'Est.

Quelques jours-avant le 13 de sefer, les hostilités commencèrent

par des.déprédationsde toute sorte dans le territoire-qui rayonne^
autour delà ville; Le jeudi, 13 du mois, une attaque générale'fut
tentée contre les murailles. Le fort appelé Bordj el Ain- fut l'objet
d'un engagement des plus vifs-; les musulmans parvinrent à s'en

emparer, mais il leur fut bientôt repris, grâce à la négligence dés

vainqueurs qui, une fois maîtres de ce fort, s'écartèrent, selon la

version de mon manuscrit, pour aller dans les environs couper du

gros bois que le Bey- payait fort cher; parce qu'il n'en avait pas suf-

fisamment pour les besoinsde son matériel de campagne. Les Espa-

gnols profitant dé la-circonstance, vinrent-assaillir le peu de"monde

qui gardait Bordj el Aïn et réussirent à y rentrer.

Dans la lutte qui eut lieu autour de ce fort; les Béni Zèrouàl.

tribu du Dahra, furent cruellement éprouvés ; ils eurent plus de

cent blessés et un nombre considérable de morts. Depuis cette af-

faire, le-fort de Bordj el Aïn fut appelé fort des Béni Zéroual

Cette première attaque du jeudi fut loin, comme on le voit, d'être

favorable à l'armée assiégeante. Le vendredi, une nouvelle tentative

n'eut pas plus de succès, les assiégeants firent deux prisonniers.
Le samedi, le Bèy fit traîner: de l'artillerie-sur--la monte-gne que les

Arabes appellent'Djëbelel M'âïda (la montagne de la table (1) et lança

(ï) Gette'ihbhtâghé qu'on appelle aujourd'hui la Montagne du Santon,.
présente-en effet la forme d'une' table, — N. de la R,
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vainement des bombes etdes boulets sur la ville. En môme temps, il

essaya de diriger une mine: sous le fort d'El Merdjadjou; mais quand
les travaux furent terminés, on ne sut point la faire partir, et le len-

demain, les Espagnols ayant eu connaissance du danger, firent à

I'improviste une sortie, détruisirent la mine et s'emparèrent de

toute la poudre amassée sur ce point.
Cette résistance inattendue eut bientôt découragé la mul-

titude accourue sous les drapeaux" du Bey ; lui-même comprit

que, pour réduire une place aussi forte, il lui fallait autre

chose que des rassemblements tumultueux de troupes inex-

périmentées. Il avait besoin de canons et de mortiers de gros

calibre, d'artilleurs dressés à la manoeuvre , de mineurs intel-

ligents, de soldats disciplinés. Les approvisionnements en mu-

nitions de guerre étaient loin d'être suffisants. D'un autre

côté, la garnison de la ville, qu'il croyait décimée par le trem-

blement de terre, avait trouvé un abri dans les forts où

elle était casernée, quelques renforts venaient même de

lui arriver d'Espagne. Devant de pareils obstacles, le parti le

plus sage était de se retirer pour aller préparer de plus puis-
sants moyens d'attaque. Mohammed rentra donc à Mascara et

se mit incontinent à l'oeuvre.

Ces préparatifs devaient nécessairement prendre assez de

temps, et il était à craindre que les Espagnols ne prissent
aussi des précautions de leur côté et n'élevassent de nouvelles

défenses autour de la ville. ( ,

La montagne appelée Djebel el Maida qui commande Oran à

l'Est et Mers-el-Kebir à l'Ouest lui sembla surtout devoir être

immédiatement occupée. Pour empêcher les Espagnols de s'y
établir et de s'y fortifier, l'idée lui vint d'installer sur ce point
une population fanatique par état, qui, du haut de la monta-

gne, surveillerait Oran, ravagerait les environs et tiendrait cons- .

tamment la garnison en haleine. 11 envoya donc à tous les

Tâleb du pays, l'ordre de ;se rassembler v.au Djebel Màïda. Cet

ordre excita ça et là quelques plaintes, et pour empêcher le

mécontentement de grandir, le Bey eut recours à toutes les

influences. Il choisit d'abord parmi les Tâleb qu'il avait sous

la main, six des plus dévoués, il les para magnifiquement et

les envoya en grand équipage et la bourse pleine; parcourir
les villages, et les bourgs, avec mission de persuader leurs

collègues. Cette négociation réussit, et les six envoyés amené-*
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ï-ent bientôt au Bey 400 Tâleb qui furent envoyés à Ifri, point

désigné pour être le quartier général de cette armée d'une

espèce nouvelle. 11 y avait à cette époque, à Mazouna, un

personnage en grande vénération parmi les Tâleb, le cheikh

Mohammed bsn Ali ben Ech-Chérif. Le Bey lui écrivit et le

pria d'employer dans cette occasion toute l'autorité qu'il pos-
sédait sur les esprits au service de son projet. Le Cheikh

entra dans ses vues et se rendit à Mascara avec 200 autres

Tâleb et ses deux fils, le Cheikh Sidi el Hani, et Sidi Moham-

med. Le Bey leur fit un accueil des plus gracieux et les

dirigea sur Ifri (1). Ces gens-là ne purent se réunir à leurs con-

frères qu'après* un combat soutenu contre un parti d'Espagnols
et d'Arabes alliés aux chrétiens.

L'impulsion était donnée: le nombre des Tâleb grandit de

jour en jour, des familles entières vinrent aussi se grouper autour
d'Ifri ; car le Bey déclarait exempts d'impôts tous ceux qui
iraient habiter le Djebel el Mâïda ; et, en outre; il était défendu
d'ouvrir des écoles autre part que là. Bientôt, tous ces Tâleb

purent être enrégimentés, ils furent divisés par escouades de

25. Au mois de redjeb, le nombre de ces escouades était de

60; à la fin de chaban, il s'éleva à plus de cent. Dès le com-

mencement, le Bey choisit pour les commander deux hommes

éminents, le Sid Mohammed ben Abd Allah el Djelali, et le
Cadi de Mascara, Sid Tâher ben H'aoua.

Ce dernier était remarquable par un vaste savoir comme

jurisconsulte. Il cultivait avec succès les lettres et la poésie.
Ahmed ben Sahnpun cite dans le Djoumani quelques vers

qu'il reçut de lui en échange de son ouvrage intitulé Ogoud
el Mahâsin qu'il

1
lui avait envoyé.

Mohammed ben Abd Allah se fit à Mascara une brillante

réputation comme professeur. Ce personnage était au cinquiè-
me degré le descendant d'Abou Djelel, de là vient qu'on l'ap-
pellait El Djelali. De bonne heure, il se distingua par l'étendue
de ses connaissances et le brillant de son éducation.

(A suivre.)
' ''

A. GORGDOS.

(1) Ifri était un village habité jadis par des musulmans soumis (Moros
de paz), au dessus du vieil Oran, entre le ravin et la montagne du Santon
( Djebel eï Maïda) — N. de la R.


