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NOTICE SUR ME BEY D'ORAN,

MOHAMMED EL KEDIH.

(Voir les n»» S, 6 et 7 de la Revue. )

C'est à Fez que Mohammed ben Abd Allah étudia d'abord sous les

maîtres les plus illustres, puis il se rendit à Mascara et y commença
sa carrière dans l'enseignement. Plus tard, il fit le voyage du Hedjaz,
et accomplit son pèlerinage. Pendant la durée de son absence, il
suivit assidûment les cours des célèbres maîtres de l'Orient. Auprès
d'eux, il s'éclaira sur les points les plus obscurs de la science, et
soutint de nombreuses discussions sur les questions les plus ardues.

A son retour, il reprit à Mascara les nobles fonctions de professeur ;
et ses leçons lui attirèrent un concours empressé d'auditeurs, au
nombre desquels figurait Ahmed ben Sahnoun, l'auteur du Djovmani.

Tels étaient les deux hommes que Mohammed donna pour chefs
aux Taleb d'ifri. En même temps qu'il choisissait des gens
capables de les diriger, il ne négligeait rien pour leur être agréable
et raviver leur ardeur. L'entretien des escouades était à sa charge,
ainsi que la fourniture de l'équipement et des munitions de guerre.
Il fit construire à Miserguin, à trois milles environ de la position
qu'elles occupaient, trois moulins spécialement affectés à leur

usage, et chaque escouade reçut par mois 65 saâ de blé pour
vivre. De temps à autre, des cadeaux et des gratifications vinrent

augmenter le bien-être de ces Taleb, et, sauf le danger des batailles,
leur position était des plus heureuses.

Le premier engagement qu'ils eurent avec les Espagnols eut pour
cause la fuite de trois déserteurs d'Oran. L'un d'eux s'était rendu à

Ifri, et avait annoncé l'évasion de ses deux camarades. Les Taleb
se mirent à leur recherche. Les Espagnols de leur côté avaient

envoyé du monde à la poursuite des fugitifs. Les deux partis se

rencontrèrent et le combat s'engagea avec acharnement. Les Taleb

eurent bientôt épuisé leur poudre et leurs balles et leur position
devint des plus critiques; l'ennemi se ruait contre eux avec fureur et
ils étaient réduits à le repousser à coups de pierre. Le cadi Sidi Et-

Tahar, informé de ce qui se passait, se hâta d'accourir au secours
des siens et la mêlée devint plus vive. Et-Taharfut atteint d'une



— 224,-

balle au moment où il déchargeait son fusil contre, les Espagnols ;
le plomb après lui avoir fracassé le bras pénétra dans les instestins,
la blessure était mortelle. Ce chef fut emporté hors du champ de

bataille; et deux jours après, dans la nuit du l°r de Djoumada l'Oula,
il succomba. Cet accident n'avait pas mis fin à la lutte : elle se

prolongea jusqu'à la nuit, malgré une pluie continuelle. Les pertes

des Taleb furent considérables, mais ne diminuèrent en rien leur

courage. A partir de ce moment, ce fut une suite d'escarmouches

qui fatiguèrent énormément les Espagnols. Il fallait sortir de la

ville pour faire paître les troupeaux, il ne restait plus de libre que
la plaine qui s'étend entre son enceinte et la mer; tout le reste était

infesté par ces Taleb et une foule de pillards qui se joignaient à

eux : ce n'était que pièges et embuscades, et l'audace des assaillants

croissait à mesure que les chrétiens montraient plus de prudence
et se renfermaient plus strictement dans leurs murs.

Ce n'était point seulement ces derniers qui avaient à souffirir

d'un pareil voisinage : certaines tribus de ces contrées étaient

pareillement en butte à toutes sortes d'avanies de la part des Taleb

et de leur associés.

Les Béni 4mer, les OuledKhalifa, tous ceux qu'on soupçonnait de

servir secrètement la cause desOranais avaient surtout à se plaindre;
il ne se passait point un jour de marché sans que quelque rixe

violente ne s'élevât, causée par l'insolence de ces fanatiques. Un

fait, entr'autres, donnera une idée de toutes les vexations qu'ils se

permettaient à l'égard de ceux qu'ils déclaraient suspects. Un jour,
une douzaine de ces Taleb étaient chez les Oulad Khalifa ; la nuit

étant venue, il leur passa par la tête d'exiger qu'on leur apportât
une certaine quantité de h'ammad (plante oxalique, oseille) ; les

gens delà tribu se récrièrent, en'disantque la nuit ils ne sauraient

comment reconnaître cette plante parmi toutes les herbes des

champs. Mais les Taleb répondirent, en ricanant, qu'ils n'avaient

qu'à mâcher de toutes les herbes qu'ils cueilleraient au hasard , et

que le goût saurait bien leur faire reconnaître le h'ammad. Cet ou-

trage comblait la mesure. Les Oulad Khalifa exaspérés se jetèrent
sur ces Taleb et en blessèrent la moitié. En même temps, ils écrivirent

au Bey pour lui exposer l'affaire. Le Bey n'aimait point l'injustice,
il s'emporta cette fois-là contre les gens d'Ifri, leur écrivit une lettre

pleine de menaces et fit jeter en prison un des leurs.

Cette sévérité intimida les Taleb, qui, jusque là, avaient compté
sur l'impunité ; ils dépêchèrent immédiatement vers le Bey, et
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surent si bien le circonvenir qu'ils finirent par lui persuader que
les Oulad Khalifa avaient tous les torts ; «ur quoi le Bey, revenant

sur sa première décision, infligea aux Oulad Khalifa une amende de

105 soultanis au profit de leurs adversaires. A cette occasion, les

Taleb obtinrent môme la rentrée à lfri d'un certain Moustafa-ben-

Abd-Allah que le Bey avait éloigné, en même temps qu'un autre

Arabe ; ces deux, individus avaient séparé les Taleb en deux camps

opposés à propos de dissentiments survenus entr'eux, et le Bey

pour mettre fin à ces querelles avait pris le parti de les ren-

voyer l'un et l'autre. A la suite de l'affaire des Oulad Khalifa, il

craignit que le désordre ne se mît dans les tribus, et que chez

certaines la tiédeur ne se changeât en hostilité ouverte, si les Taleb

continuaient de se montrer arrogants et querelleurs ; il enjoignit
donc à ces derniers de ne plus quitter lfri pour faire des excur-

sions dans les tribus ; et, comme il fallait néanmoins mettre à leur

portée tous les objets nécessaires à la consommation et à l'en-

tretien de leurs personnes, il prit un arrêté par lequel, pendant la

durée des hostilités, tous les marchés éparpillés dans le pays,

depuis Mina jusqu'aux environs de Tlemcen, se tiendraient tout près
d'ifri.

Laissons maintenant le récit des escarmouches journalières entre

la garnison d'Oran et ces Taleb, et parlons des préparatifs de

guerre faits par Mohammed. Son premier soin fut d'envoyer chez

les Anglais faire achat de canons, dé mortiers, de boulets, de

bombes, etc.; il nolisa des navires chrétiens et garantit les armateurs

contre toutes les chances de capture en mer. Car, à cette époque

(remarque notre auteur), les puissances chrétiennes du littoral de la

Méditerranée confisquaient tout bâtiment chargé de munitions de

guerre pour les côtes Barbaresques. Ensuite, il envoya dans le

Maroc le cadi de la Mehalla et son secrétaire Ahmed-ben-A'ttal.

ils emportèrent des présents pour l'empereur, et furent chargés
de lui demander l'autorisation d'acheter dans le pays tout ce

qu'ils pourraient s'y procurer en fait dematériel et de munitions.

Du Maroc, Ben-A'ttal se rendit à Gibraltar et en rapporta250 quin-
taux de poudre. Sur ces entrefaites, les navires nolisés arrivèrent

chargés d'un armement considérable, et les Zouaoua envoyèrent une

forte partie de poudre fabriquée dans leurs montagnes. On se mit

ensuite à l'oeuvre pour faire des charriots et des affûts; les

forêts delà province fournirent une quantité de poutres, de chevrons,
et de planches, etc ; des centaines d'ouvriers, forgerons, charpen-

hev. .a/y,, 2e .«.trace , n° 9. 18
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tiers, artificiers, se rendirent à Mascara , de Mostaganem , d'Alger,
u*e tous les points, attirés par une forte paie.

Les gens de Figuig ? qui passaient pour habiles dans l'art de

creuser des mines, envoyèrent aussi une centaine des leurs ;
l'arrivée de ces derniers fut surtout agréable au Bey qui comptait
tirer grand parti de leur habileté. 11 leur fit distribuer immédiate-

ment des vêtements complets et une somme de 4,200 rïal pour

gratification, ensuite il les fit partir pour lfri.

Depuis quelque temps, il était parvenu à former un corps
d'artilleurs composé- de recrues de Mascara, et l'exercice du canon

leur était dévenu familier.

Les routes de Mascara à Oran étaient impraticables pour la grosse
artillerie ; des terrassiers se mirent à l'oeuvre, et un chemin carros-

sable fut tracé d'abord jusqu'à mi-côte de la montagne attenante à

celle du Djebel-el-Maïda. Là, ce chemin se bifurqua et l'une des

branches fut continuée dans la direction deMers-el-Kebir, tandis que
l'autre fut poussée jusqu'au Djebel-el-Maïda.

Tous ces travaux, tous ces apprêts avaient duré cinq mois; ce ne

fut que le 8 de Redjeb que le Bey put quitter Mascara, pour aller

reprendre l'offensive. Il voulut donner un grand éclat à son départ ;
dès le matin de ce jour, toute la population de la ville était debout.

Lorsque le convoi du matériel s'ébranla pour se mettre en marche,
le bruit des tambours, et le son des instruments éclatèrent à la fois.

Xes habitants s'attelèrent aux charriots et aux affûts et les traînèrent

triomphalement depuis Mascara jusqu'à A'gbet Khedda, à trois

milles de distance. Le Bey avait fait élargir tous les détenus et

leurs cris de joie donnaient une étrange animation à ce spectacle.
On s'arrêta à A'gbet Khedda, et une copieuse difa fut servie à

toute cette foule.

Les cahots de la route avaient fait quelques avaries qui exigèrent
deux jours de réparations ; quand elles furent terminées, on poussa

jusqu'à El Habra, et une nouvelle étape suffit pour arriver au Sig

où le matériel fut provisoirement déposé dans le fort.

A la nouvelle de la marche de Mohammed, les Espagnols avaient

envoyé une députation à Alger, pour ouvrir des conférences. Le

dey Mohammed-ben-Osman le fit prévenir aussitôt des propositions

qui lui étaient faites et qui consistaient à abandonner Oran et à ne

garder, sur la côte, que Mers-el-Kebir, comme point de relâche et

comptoir commercial. Le Bey répondit, du Sig, que ces conditions

ne lui semblaient pas"acceptables, et insista pour que l'évacuation



- 227 -

complète du littoral fût exigée. Les Espagnols demandèrent alors

une suspension d'armes, en attendant qu'ils pussent informer le

cabinet de Madrid de cet ultimatum et recevoir une réponse. Le

Dey consentit à l'armistice, expédia immédiatement un courrier au

Sig, et le Bey suspendit sa marche. Il écrivit aussi aux Taleb de

cesser les hostilités jusqu'au "22 de Chaban , terme de la sus-

pension d'armes. Cependant, ne voulant pas être pris au dé-

pourvu, ce terme expiré, il se rendit à Mostaganem pour y prendre
l'artillerie de gros calibre , qui se trouvait dans cette ville , et la

faire conduire aussi au fort du Sig.
Tandis qu'il était à Mostaganem, Moulaï-Seliman, frère de l'Em-

pereur du Maroc, Yezid, vint lui demander l'hospitalité et le pas-

sage sur ses terres pour se rendre dans le Hedjaz, en pèlerinage. Ce

prince avait quitté son pays pour échapper aux vengeances de Yezid

contre tous ceux qu'il savait avoir eu la faveur de son père. Le

Bey l'accueillit avec tous les honneurs dus à son rang ; mais il

écrivit au Dey d'Alger pour savoir s'il devait lui laisser continuer

son voyage : la réponse fut négative , et Moulai-Seliman dut re-

tourner dans le Maroc.

L'échange des courriers entre Madrid et Alger se fit avec rapidité.
Le roi d'Espagne n'avait point accepté l'ultimatum. Les hostilités re-

commencèrent ; ce furent les Taleb qui prirent, comme toujours,
l'initiative. Lejour de l'expiration de l'armistice, la veille même, au

dire des Espagnols, ils attaquèrent le petit fort de l'Oued. Quelques

jours après , vers le commencement de Ramadan , ils firent encore

une démonstration contre ce fort. Les Espagnols sortirent à leur

rencontre ; mais, après un engagement meurtrier, ils furent obligés
de rentrer précipitamment; et leurs ennemis les serraient si vive-

ment qu'ils tiraient jusques dans le fort, par l'embrasure des

meurtrières.

Le 3 de ramadan, le Bey quitta le Sig pour Se transporter au

ruisseau de Tlelat, qui est à une matinée de marche d'Oran. De

Tlelat, il alla camper à Msoullan (1). Là, il s'arrêta pour faire ses

dispositions et organiser son monde. Depuis le 22 de Chaban, l'ap-

(1) Cet endroit, appelé plus ordinairement le Figuier, est à 14 kilomètres
au S.-E. d'Oran. Il s'y est établi un village nommé Valmy. C'est là que le
16 juin 1838 fut signé le traité entre le général Trezel et les Douair et les
Zmala, représentés par leur vaillant chef Moustafa-ben-Ismaïl, —•Note
de la R. .. ,

'
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pel à la guerre sainte avait recommencé , et les prédications fana-

tiques avaient, comme toujours , soulevé.le pays. On avait remis
en avant les prophéties, les songes et les présages. Au nombre de
ces derniers , on allait jusqu'à faire figurer, comme le plus heu-

reux, la retraite du Bey, qui avait eu lieu six mois auparavant.

C'étaient, disaient les marabouts, le pendant de la retraite du Pro-

phète, lorsque voulant, après sa fuite , rentrer à la Mecque , -suivi
des Mohadjeriens et des Ansariens > il avait été forcé de s'arrê-

ter au puits d'Hodeibia , et, de là , retourner sur ses pas. Cepen-
dant , peu de temps après, il était maître de la Mecque. Ils faisaient
aussi remarquer le concours heureux de circonstances qui amenait
la reprise de la guerre, précisément pendant le mois de Ramadan,
si fécond en victoires pour les armes musulmanes, illustré aussi

par le triomphe du Prophète sur la ville sainte. Le Bey, de son
côté , soit habileté politique, soit plutôt qu'il fût entraîné par une
foi sincère, voulut appeler sur ses armes la bénédiction du ciel et
se rendre propices les mânes des saints Ouali, dont l'intercession

auprès de Dieu est si puissante. Il désira que son armée combattit
à l'ombre de leurs saintes bannières et se fit apporter des koubba
et des tombeaux de ces personnages vénérés , celles dont la piété
des fidèles les avait décorés. Parmi ces bannières, figuraient celles
de Sidi-Abder-Rahman-Et-Ts'alebi , de Sidi-Bou-Median , de

Sidi-Ahmed-ben-Youcef, de Sidi-Mohammed-ben - A'ouda ;
chacune d'elles portait au haut de la hampe une liste contenant
tous les noms des guerriers qui combattirent à Bedr avec
le Prophète. Les Màkamat du fameux Ouali de Bagdad , Sidi
Abd - el-Kader-el-Djilani, devaient être portées aussi en tête
des combattants. Avant de quitter Mascara, il n'avait eu garde
d'oublier d'invoquer le redoutable El - Haouari , regardé par
les croyants comme le maître d'Oran et de ses destinées ;
et il avait fait célébrer, en son honneur, une fête religieuse,
accompagnée d'abondantes aumônes et de réjouissances publiques.

Pendant les quelques jours d'arrêt à Msoullan, le Bey alla visi-
ter les Taleb dTfri. Avant de les quitter, il composa un bataillon
d'élite de cinq cents d'entr'eux , qui jurèrent entre ses mains dé-
voûment jusqu'à la mort, pour le triomphe de sa cause. Il avait le

projet de faire travailler ses mineurs du côté de l'Oued , et, pour
lès protéger dans leurs importants travaux, il désigna ce corps nou-
vellement formé. Les cinq cents quittèrent immédiatement lfri, allè-

rentoccuper, sur l'Oued (le Ravin), la position qui leur fut indiquée.
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Le 18 de Ramadan, les contingents des tribus et cette foule de vo-

lontaires qu'entraînent toujours l'humeur guerrière et l'espoir du

butin, se portèrent, aveè la Mehalla du Bey, en face du chemin qui

monte à lfri, aune portée et demie du canon de Bordj-el-A'îoun (l) :

cette multitude était si nombreuse qu'elle couvrait la plaine et les

hauteurs voisines, aussi loin que la vue pouvait s'étendre. Quelques

jours après, on annonce l'arrivée de la Mehalla turque que le Dey,

après maintes hésitations , s'était décidé à envoyer, pour prendre

part aux opérations de la campagne. Elle se composait de 70 khaba

(tentes); elle campa d'abord à deux milles de distance delà position

que le Bey occupait, attendant qu'il allât la reconnaître avec

le cérémonial d'usage. Le lendemain, en effet, Mohammed se rendit

en grand cortège à sa rencontre. Les Turcs, avertis de son mouve-

ment, se rangèrent en deux files sur le chemin qu'il devait parcourir

pour arriver à eux. Le Bey marchait précédé de cavaliers, qui exé-

cutaient leur fantasia pour faire honneur aux nouveaux arrivants.

Quand la jonction fut opérée, la colonne turque se remit en marche

jusqu'au camp du bey. Là, Mohammed s'assit sur son siège de

commandement et donna audience aux officiers de la colonne tur-

que, qui venaient lui présenter leurs hommages , recevoir de sa

bouche la confirmation du grade qui leur avait été assigné au dé-

part , et les instructions qu'il avait à leur donner.

Le 24 de ramadan, il s'occupa de faire transporter l'artillerie

sur le Djebel-Maïda. L'opération dura jusqu'au 28; ce jour-là ,

seulement, elle put être établie dans l'endroit nommé D'aïet-

Moulaï-Ismaïl (l'étang de Moulaï-Ismaïl)?

Osman, le fils du Bey, occupa une position qui fait face à Fid-

ben-A'ta (?) pour s'opposer aux attaques que l'ennemi pourrait
tenter de ce côté-là contre la montagne. 11avait avec lui les contin-

gents de Tlemcen et la Meh'alla qui, chaque année , allait camper

chez les Flita ; de la hauteur où il campait, il dominait et surveil-

lait Mers-el-Kebir.

Dès que l'artillerie fut rendue à D'aïet-Moulaï-ïsmaïl, on se mit

à l'oeuvre pour construire des redoutes destinées à abriter les ca-

nonniers contre le feu des Espagnols. La plus grande faisait face

au Bordj-el-A'îoun. Dès qu'elle fut terminée , les artilleurs , sans

attendre les ordres du Bey, y installèrent deux pièces de siège et se

(1) Fort Saint-Philippe. L'armée du Bey devait se trouver non loin du
blockhaus do Ras el-'Aïn,—N. de la R.
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mirent à battre le fort. La garnison riposta par un feu des plus
nourris de tous les points qui pouvaient atteindre la redoute.

Ah'med-ben-Sah'noun dit que les Espagnols tirèrent 700 coups de

canon, mais sans grand dommage pour les assiégeants, qui n'eurent;

que deux tués et quatre blessés. La redoute n'avait pu lancer que
70 boulets. Cette affaire eut lieu le 19 de ramadan. Le lende-

main, un brouillard des plus épais couvrit la montagne ; les Musul-

mans en profitèrent poUr achever quatre autres redoutes déjà
commencées et les garnir d'artillerie. Les Espagnols, à cause du

brouillard, ne purent les inquiéter dans ce travail.

Le jour de l'Aïd-el-Feter (la fête de la rupture du jeûne), le Bey
célébra la solennité avec l'armée, et se contenta de faire garder les

abords des redoutes par des détachements de cavalerie r les Espa-

gnols se tinrent tranquilles.
Le lendemain , 2 de chououal, toutes les redoutes jouèrent à la

fois. La ville et les forts répondirent vigoureusement à la canon-

nade, et les pertes des deux côtés durent être assez considérables»
bien que notre manuscrit se taise là dessus. Nous y trouvons seu-

lement quelefort el-Merdjadjou tira, à lui seul, 160coups de canon

et lança 101 bombes et 30 grenades. Les redoutes de leur côté

avaient lancé 304 boulets. Les troupes qui étaient sur le Djebel-el-
Maïda eurent surtout à souffrir du feu de plusieurs bateaux chargés
d'artillerie , que le Gouverneur d'Oran. avait fait approcher de la

montagne , dans un endroit d'où ils pouvaient aisément foudroyer
les Musulmans.

Cette journée du samedi fut aussi signalée par un engagement
meurtrier contre le corps des cinq cents que le Bey avait établi sur

l'Oued, pour protéger les travaux des mines. Un transfuge avertit

les Espagnols du travail souterrain que les mineurs avaiententrepris
contr'eux ; immédiatement, une sortie fut résolue. Quatorze cents

hommes se portèrent à l'improviste sur le point signalé par le trans-

fuge. Les Taleb déconcertés furent dispersés. Le Bey, averti de ce

qui se passait, envoya des renforts ; mais il était trop tard, la garni-

son, ayant réussi dans son coup de main et détruit le travail des

mineurs, était rentrée dans les forts.

Le lundi, 5 de chououal, tous les efforts furent dirigés contre-El-

Merdjadjou (Santa-Cruz). Les murailles battues avec fureur furent

presque démantelées, mais la garnison tint bon et le Bey fatigué
dut renoncer à s'en rendre maître.

Jusqu'ici, les opérations du siège ont tourné au désavantage des;



— 231 —

musulmans ; il en sera encore de même jusqu'au moment de la

reddition. Il est donc facile de se convaincre que l'Espagne aban-

donna la lutte, mais ne fut point vaincue. Étrange fortune pour ce

Bey, qui put se dire vainqueur, après n'avoir éprouvé que les dé-

boires de la défaite.

Mohammed, ainsi repoussé dans toutes ses attaques , s'aperçut

que la position qu'il avait choisie pour son artillerie était, sous plu-
sieurs rapports, des plus défectueuses. Jusque-là, le Merdjadjou seul

avait éprouvé un peu de mal ; et> en supposant qu'il s'en fût rendu

maître, il s'en fallait beaucoup que cette prise forçât la ville à

lui ouvrir ses portes. Les redoutes et les troupes qui les gardaient
étaient exposées au feu des forts et de la mer. Elles étaient aussi

fort éloignées du camp de sa mehalla et un coup de main hardi

pouvait livrer aux Espagnols ses canons et ses mortiers qu'il avait

eu tant de peine à se procurer. Il résolut donc de les faire transpor-
ter dans un endroit où il pût les protéger efficacement à l'occasion.

Le 14 de chououal, le Djebel Maïda fut abandonné, et toute

l'artillerie établie dans la plaine entre le Mehalla et l'endroit appelé
Iï'oud'el Merkich (la mare du Merkich) (1). Osman quitta aussi

sa position sur la montagne et vint camper entre la mehalla de son

père et le chemin qui monte à lfri.

Les Taleb d'Ifri reçurent aussi l'ordre d'abandonner la hauteur

et de se porter au gué du H'azer (?), à l'entrée du défilé qui monte

du côté d'Ifri.

Ces dispositions prises, de nouvelles redoutes furent construites

pour battre Bordj el A'îoun et Bordj el Djedid (St-André). Le 26 de

chououal, les attaques recommencèrent sans interruption pendant

plusieurs jours. Le 29 fut dur aux assiégés ; une bombe partie des

redoutes tombe dans Oran sur une de ces huttes en chaume que les

Espagnols avaient élevées en grand nombre après le tremblement de

terre. Le feu prit et se communiqua rapidement aux constructions

voisines. En même temps, une autre tombait sur la poudrière pla-
cée en face de Bordj el A'îoun, déterminait une explosion terrible

et fesait un grand nombre de victimes. À la vue des flammes qui
dévoraient une partie de la ville, de la fumée qui s'élevait au-des-

sus de la poudrière renversée, le Bey monte à cheval et ordonne

une attaque générale, espérant surprendre la ville à la faveur de la

(1) Dans le Djoumani, le gouverneur d'Oran est désigné sous -le nom
d'El-Markich. Est-ce marquis ?
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confusion qui devait y régner. L'artillerie fit pleuvoir une grêle de

projectiles ; les ravins qui conduisent jusqu'à l'enceinte de la ville
se remplirent en un instant de combattants pour tenter l'escalade
ou profiter des brèches dès qu'il y en aurait de praticables; les
hauteurs se couronnèrent de tirailleurs qui dirigeaient leurs balles
contre tous ceux qui se montraient sur les remparts. Malgré l'élan
furieux des assaillants, Oran résista victorieusement sur tous les

points et le Bey dut faire retirer son monde.

Les Arabes attribuèrent l'incendie qui s'était déclaré dans la
ville à la colère du Ouali Mohammed ben Aouda. J'ai dit que la

bannière de ce saint musulman avait été requise et apportée à l'ar-
mée. Les artilleurs la plantèrent sur une redoute, dans cette jour-
née du 29. A peine était-elle fixée, qu'un boulet espagnol la mit en

pièces. A la vue de cet accident, les soldats prenant à partie le

Ouali lui-môme, s'écrièrent : Qu'est-ce donc qu'un pareil Ouali ! où

sont, ô Ben Aouda, les preuves de ta puissance? Si tu étais un saint

véritable, un boulet ennemi aurait-il ainsi outragé ta bannière ?

Ben Aouda fut sensible à ce reproche, et vengea, peu d'instants

après, sa réputation par l'incendie des maisons d'Oran et l'explosion
delà poudrière. Le 30 de chououal, malgré l'insuccès de la veille,
un nouvel assaut fut livré et suivi d'un nouveau mécompte.

Quelques jours après, le Bey fit encore déplacer son artillerie et

voulut tenter la fortune contre Bordj el Ah'mar (château oeuf), qui
n'avait point été sérieusement menacé jusques-là. Il abandonna

donc les secondes redoutes et en dressa de nouvelles contre ce fort.

Son artillerie en battit incessamment les murailles et fit assez de

mal aux Espagnols.

Quelques bombes, lancées heureusement, tuèrent plusieurs per-
sonnes et ruinèrent quelques édifices. On peut dire, néanmoins, que
les musulmans, pendant la durée du siège, firent plus de bruit que
de mal. Malgré cela, les habitants vivaient dans des alarmes conti-

nuelles, au milieu de tout ce fracas, et la persistance de Mohammed
leur inspirait des craintes assez sérieuses.

Sur ces entrefaites, le dey Mahommed ben Osman mourut à Al-

ger, le mardi, 9 de dou'l ka'da (1). Le 12, urf courrier vint annoncer

(1) Ou le 10 , selon d'autres documents indigènes , dans l'année liégé-
rienne 1205. Il est certain, eu tous cas, qu'il mourut le 12 juillet 1791.

Quant au prénom à'Abou-'Ali, son successeur Hassan-ben-Hossaïn ne l'a

pris sur aucune des nombreuses pièces authentiques que nous avons eues
sous les veux. — N. de la R.
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écrivait à Mohammed et l'engageait à pousser vigoureusement le

siège. Cependant, la dépêche n'était point accompagnée du vête-

ment d'honneur, khela'a, que les souverains d'Alger envoyaient
aux grands dignitaires de la régence pour les confirmer dans leur

commandement ou leurs fonctions. Cet oubli causa de l'émotion

dans l'armée assiégeante, et l'on ne savait qu'en conclure; quelques

jours après, ce vêtement d'honneur arriva, en même temps qu'une
seconde dépêche promettant de nouveaux secours d'Alger et finis-

sant par la recommandation d'activer le travail des mines contre la

place.
Le Bey répondit à la missive de son suzerain par l'envoi des

cadeauxd'usage,consistant en argent, esclaves, eunuques, etc. Quant
à ce qui regardait les mineurs, il ne pouvait guère rassurer le Dey
à cet égard. En effet, ces prétendus travailleurs de Figuig , qu'on
avait dit si experts dans les travaux souterrains, n'avaient su faire

que mauvaise besogne. Plusieurs fois, les assiégés avaient éventé

leurs mines, détruit tout ce qu'ils avaient préparé assez mal; plu-
sieurs fois, ils les avaient surpris dans leurs ouvrages et en avaient

tué un bon nombre. Ces gens-là n'osaient plus travailler ; pour
s'en dispenser, ils imaginaient tous les prétextes, si bien qu'il fallut

renoncer à leur concours dont on espérait merveille. Il ne resta

plus que le canon pour décider de la victoire.

Une sorte de découragement se faisait jour dans les masses; le

Bey s'en aperçut; et pour réveiller, sinon le courage, du moins le

fanatisme, il eut recours à l'aiguillon de la religion. 11 fit con-

struire une tente immense, dans laquelle se tinrent des Taleb et des

lecteurs qui, en présence de l'armée, commencèrent des lectures

solennelles du Sah'ih' d'el Boukhari (1) et psalmodièrent les versets

du livre saint. Ces lectures et ces chants eurent lieu le matin et le

soir et ranimèrent en effet l'ardeur qui s'éteignait dans les coeurs.

Le Bey se remit donc à l'oeuvre, chargea quelques musulmans

de,son armée d'essayer de creuser une mine dans la direction du fort

des Béni Zeroual (près de la prise d'eau), et se disposa à livrer un

nouvel assaut. La mine cette fois eut un semblant de succès, elle

arriva jusqu'au seuil de la porte du fort, les mineurs croyaient être

(1) Recueil de traditions émanant du prophète Mahomet et transmises
Par ses contemporains et leurs successeurs. Il est en très-grande estime
dans ce pays. — N. de la R. .
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arrivés dans l'enceinte, ils mirent le feu et l'explosion endommagea

seulement les assises de la porte. Quant à l'assaut projeté, il fut em-

pêché par l'arrivée d'un courrier d'Alger, apportant l'ordre d'une

suspension d'armes. Voici ce qui était arrivé : à la nouvelle de l'élec-

tion de Hassan , le représentant d'Espagne à Alger était entré en

pourparlers avec ce nouveau Dey au sujet d'Oran, et avait fini par
lui dire que, s'il y consentait -, il allait écrire à Madrid et engager
son gouvernement à acheter la paix par le paiement de tous les frais

de la guerre faits jusqu'à ce jour. Cette proposition avait souri à-

Hassan, et il avait accordé un armistice jusqu'à l'arrivée de la ré-

ponse du cabinet de Madrid.

Les hostilités furent donc suspendues à partir du 28 de dou'l-

ka'da. Quelques jours après, sur de nouveaux ordres, le Bey s'éloi-

gna d'Oran à petites journées. Le 10 de doul biddja, il était encore

au Sig, comme s'il ne pouvait se résoudre à perdre de vue cette

ville dont la possession était le rêve de son ambition. Ce jour-là, il

célébra avec pompe la fête du Sacrifice, et reçut d'Alger la khela'a

que les deys envoient à leurs grands officiers pour cette solennité.

Vers les trois heures de l'après-midi, il quitta le Sig, passa la nuit

à Oued el Hammam et le lendemain rentra à Mascara, .

L'armistice, qui ne devait durer que quinze jours, expira sans que

le Bey quittât Mascara pour recommencer la campagne, soit qu'il
fût découragé à son tour, soit que le Dey lui eût enjoint de se

tenir tranquille tant que les négociations suivraient leur cours.

Lorsque les propositions du représentant d'Espagne arrivèrent à

Madrid, le roi d'Espagne regarda comme une charge trop lourde,

vu les circonstances, le paiement des frais de la guerre pour rache-

ter la paix; il me semble même que de pareilles propositions avaient.

quelque chose de si humiliant, que je doute qu'elles aient été réelle-

ment faites spontanément de la part du chargé d'affaires espagnol

résidant à Alger, et il est plus probable que le Dey lui-même mit

en avant celte prétention.
Le monarque chrétien, instruit par le passé, savait d'ailleurs

qu'une somme quelconque donnée par lui ne lui procurerait tout

au plus qu'une trêve de peu de durée. Espagnols et Musulmans

étaient de trop vieux ennemis pour qu'une réconciliation sincère fût

possible. D'un autre côté, les grands embarras du moment l'empê-

chaient de ravitailler Oran et d'augmenter sa garnison; il pouvait

donc arriver que, la force de cette place s'amoindrissant tous les

jours, par suite d'incessantes attaques que le Dey, cette fois, sem-
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blait décidé à seconder de tous ses efforts, elle ne finît par succom-

ber comme du temps de Baktach et de Bou-Chlar'am. Le roi se dé-

cida donc à traiter de la reddition et de l'évacuation définitive du

pays. Un traité, avant la défaite, renfermerait au moins quelques
conditions favorables à l'Espagne. Des instructions dans ce sens

furent donc expédiées au chargé d'affaires résidant à Alger, et les

pourparlers avec le Dey recommencèrent. Avant de rien conclure,
Hassan voulut avoir l'avis de Mohammed, et il lui écrivit à ce sujet.
Fallait-il accepter la reddition d'Oran? valait-il mieux insister pour
le paiement des frais de la guerre? tel était le sens de la dépêche,
et la réponse du Bey devait décider le Dey dans un sens ou dans

l'autre.

Mohammed reçut le courrier porteur de cette dépêche le 13 dou'l

hidjdja ; on conçoit aisément toute la joie qui! en ressentit. 11répon-
dit sur le champ à Hassan qu'à son avis, il fallait opter pour la red-

dition de la place. Si vous voulez ensuite de l'argent, ajoula-t-il
dans sa lettre, je vous en enverrai du mien autant que vous vou-

drez; mais, de grâce! débarrassons-nous au plus tôt de l'odieuse

présence des Infidèles. Tout l'argent qu'ils pourraient vous fournir

vaut-il tout le mal que fait à l'Islamisme leur séjour sur nôtre

territoire.

Hassau accepta les propositions de l'Espagne ; et, dans les premiers
jours de moharrem de l'année 1206 (1791), un traité fut signé dont

voici, d'après le Djoumani les conditions principales (1).
1° Les Espagnols s'obligeaient à rendre la place telle qu'elle était

du temps de Bou-Chlar'am, avec les forts existants à cette époque
et l'artillerie dont la ville et ces forts étaient armés, c'est-à-dire

plus de cent pièces.
2° Ils pouvaient, à leur gré, démolir toutes les constructions et

fortifications postérieures à la prise d'Oran sur Bou-Chlar'am.
3° Us s'engageaient à payer au gouvernement du Dey une somme

annuelle de douze mille soultanis, par versements égaux opérés cha-

que deux mois.
4» Tout navire espagnol qui mouillerait dans les eaux de Mers

él Kebir paierait un droit de 55 rial (1) dont 40 seraient versés au

Beit el Mal. Les 15 restants seraient pour le Kaid du port.

(1) Voir, à la Biblothèque d'Alger, l'original de ce traité.

(2) 11s'agit ici du petit rïal, ou patàque chique, tiers du n'ai boudjoù ,
soil 22 sous, C deniers.
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5« Mers el Kèbir serait ouvert au commerce de l'Espagne, à
l'exclusion des autres nations.

6° Les Espagnols auraient la faculté d'acheter, chaque année,
mille charges de blé au taux courant des marchés, sans que le Bey
de la province pût- réclamer aucun droit et rien ajouter au tarif.

7° Un délai de quatre mois était donné aux habitants d'Oran pour
évacuer la ville, et le terme expirait officiellement le premier jan-
vier suivant.

8° Les Taleb et les autres troupes qui se trouvaient dans le

voisinage d'Oran devraient s'éloigner immédiatement et cesser tout

acte d'hostilité.

Le Bey reçut la nouvelle de la conclusion du traité le 19 rnohar-

rem : cinq jours de réjouissances publiques célébrèrent cet évé-

nement; et, dans cette occasion, Ahmed ben Sahnoun composa une

kasida triomphante , digne soeur de celle qui nous a valu le

volumineux commentaire où j'ai puisé une grande partie des dé-

tails de cette notice, « Je trouve cette kasida fort belle, dit naïve-

ment ben Sahnoun. » La plupart des lecteurs ne penseraient peut
être point comme lui ; je me dispense donc de la traduire.

Tandis que Mohammed attendait patiemment le départ des Espa-

gnols, de nouveaux ordres d'Alger vinrent l'arracher à cette inaction

et lui fournir l'occasion de se distinguer une fois de plus dans la

carrière des armes. Il s'agissait cette fois d'une expédition à faire

contre les Soumata(l), forte tribu aux environs deMédéa, entre

cette ville et Alger.

D'après le Djoumani, les Soumata occupaient un pays des plus

accidentés,
' couvert de fourrés impénétrables, entrecoupé de ra-

vins et de précipices immenses; une caravane qui s'engageait dans

leur vallée avait à surmonter des difficultésde terrain sans nombre;

une longue suite de forêts ténébreuses et de broussailles enche-

vêtrées formaient à chaque pas un obstacle à là marche. Le torrent

qui roule dans ces vallées, a son lit pratiqué entre des rochers à

pic, au fond de gorges sauvages ; le voyageur doit le traverser jus-

qu'à onze fois en pleine eau et deux ou trois fois dans des gués à

peine praticables avant de sortir de ces lieux dangereux ; et toute

une matinée suffit à peine pour les traverser. Favorisés par la nature

du terrain, les habitants, depuis longtemps, se livraient aux excès

. (1) Soumata, entre les Mouzaïa et lés Béni Mcnad ; cette description du
sol est assez exacte. — N. de la R.
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les plus déplorables contre les personnes que le soin de leurs af-

faires forçait à se hasarder dans le pays. Ils pillaieut et égorgeaient

dans l'ombre, et il était périlleux d'aller les châtier. Us avaient

éparpillé leurs cabanes sur les hauteurs par groupes, peu nombreux,

le long du torrent, sur les rochers à pic qui le bordent; là, pendant
le jour, ils s'établissaient en sentinelles attendantque quelque proie
vint à passer. Survenait-il entr'eux et leur kaïd quelque querelle,
c'était pis encore; alors la population entière se débandait ça et là,

portant partout la dévastation et le pillage. Le hakem de Médéa,

pour se rendre à Alger, faisait un long détour, n'osant plus prendre
la voie ordinaire qui passait dans leur territoire (1). Les Eulema de

cette tribu gémissaient de tant de perversité ; et, consultés par le

Dey, ils avaient délivré des fetoua qui déclaraient licite d'enlever

à cette tribu, par la force, toutes les richesses qu'elle s'était en

grande partie procurées par le meurtre et le vol, et de faire subir

à ses habitants un châtiment exemplaire. Mohammed se transporta
chez les Soumata. La nouvelle de sa marche avait suffi pour inspi-
rer à ces gens-là une si grande terreur qu'ils s'étaient à la hâte

dispersés de tous côtés, les uns cherchant un refuge contre

sa colère dans les profondeurs inconnues de leurs vallées, les

autres sur les cîmes de leurs plus hautes montagnes ; un grand
nombre s'étaient enfuis dans les tribus kabiles du voisinage ; en sorte

que le Bey, établi au coeur du pays, non-seulement ne trouva point
de résistance sérieuse, mais ne put même rencontrer l'ennemi.

Une fraction des habitants, qu'il parvint cependant à atteindre, paya
pour la tribu entière : une partie fut tuée et l'autre amenée prison-
nière à sa suite; au nombre de ces captifs figuraient près de 90

femmes.

La colonne expéditionnaire s'empara de mille moutons et d'un

nombre considérable de chevaux et de boeufs. Elle coupa tous les

arbres, livra aux flammes les habitations, et les reflets de l'incendie

qu'on apercevait d'Alger apprirent aux populations terrifiées com-

bien le châtiment avait été terrible.

Outre les bestiaux, une énorme quantité de grains et d'effets de

toute sorte devinrent le butin des soldats.

Le Bey campa pendant plusieurs jours dans la vallée des Soumata;
et de là, il enjoignit aux tribus qui avaient donné asile aux fuyards,-

(1) On sait que l'ancienne route d'Alger à Médéa passait par le col de

Mouzaïa, le long du grand ravin des Soumata. — N. de la R.
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d'avoir à les expulser de leur territoire, soUs peine d'être, à leur

tour, traitées avec la dernière rigueur. Cette menace fit accourir à
son camp toutes ces populations qui vinrent implorer son aman et
s'excuser auprès de lui. Le Bey se laissa fléchir et, après avoir vi-

vement réprimandé tout ce monde d'avoir ainsi favorisé l'esprit de

désordre, il imposa pour rançon de ces fuyards une contribution
<le cinquante chevaux et de mille fusils, se fit livrer des otages et
retourna à Mascara.

Quelque temps avant la prise de possession d'Oran, Mohammed

fit le voyage d'Alger. Le dey Hassan alla à sa rencontre et lui fit
l'accueil le plus flatteur. Pour lui témoigner tout son contentement,
il le décora de l'insigne de la plume : cette laveur, dit l'auteur du

Djoumani, ne s'accordait qu'à ceux qui avaient triomphé des infi-

dèles et soumis un de leurs pays au pouvoir des musulmans ; au-

cun des prédécesseurs de Mohammed ne l'avait encore obtenue;

«nsuite, il lui déclara qu'Oran ferait désormais partie de son beylik
et que son titre serait celui de Bey d'Oran. Il accompagna cette

déclaration de ces gracieuses paroles : « Oran est dès aujourd'hui
votre ville ; c'est à votre zèle et à votre courage que l'Islamisme la

doit, c'est donc à vous de la gouverner ; quelle autorité y serait

mieux obéie que la vôtre? » Le Dey voulut aussi récompenser la belle

conduite d'Osman, fils de Mohammed, etl'éleva augrade de khalifa

de la province de l'Ouest ; par la même occasion, son autre fils

Mohammed fut nommé kaïd des Flita.

De retour à Mascara, le Bey s'occupa des conditions qu'il fallait

faire aux musulmans qui n'avaient point cessé d'habiter

Oran avec les Espagnols. Il consulta les Eulema à ce sujet, et sur

leur avis, il se décida à oublier le passé et à leur accorder l'aman.

Le Bey dépêcha donc à ces gens-là le cadi Abdallal-ben-Haoua,
Sid Hamed, frère de Hamed-ben-Sah'noun, qui était khatib de la

grande mosquée à Mascara, et un autre personage marquant, Sid

Mohammed-ben-Ferika. Ces envoyés apportèrent aux musulmans

d'Oran des paroles de clémence et parvinrent à en ramener avec

eux une quarantaine. D'autres promirent de se présenter plus tard,

quand leurs affaires seraient terminées; d'autres dirent qu'ils vou-

laient attendre les événements, la reddition d'Oran ne leur sem-

blant pas entièrement décidée ; d'autres, enfin, préférèrent suivre la

fortune des Espagnols et partir avec eux ; ces derniers furent

plus tard conduits à Ceuta.

L'époque de l'évacuation approchant, Mohammed envoya à son
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gendre, le fils d'Ibrahim qui était à Arzeu, l'ordre de se rendre

chez les Espagnols et de s'assurer par lui- même du point où en

étaient les préparatifs de départ.
Le fils d'Ibrahim resta deux jours dans la ville et reçut des ha-

bitants une hospitalité distinguée. Les Espagnols avaient déjà com-

mencé l'embarquement de leurs bagages sur leurs navires. D'après

la teneur du traité, ils s'étaient mis à l'oeuvre pour démolir les

fortifications et les édifices de fondation postérieure à Bou Chlar'am

entr'autres le Bordj elfrances, une partie du Bordj el aïoun, le Bordj

el djedid et plusieurs églises et monuments dans l'intérieur de la

ville. Cependant, l'état de la mer toujours mauvaise en cette saison

de l'année n'étant nullement favorable au transport d'une popu-

lation entière, ils demandèrent une prolongation de séjour et celte

faveur leur fut accordée.

Le Bey quitta Mascara, le 2 du mois de djoumad et-tsania, pour
se rapprocher de la ville qui allait devenir la capitale de son

•beylik. Il se rendit d'abord à El Habra, et de là il envoya encore

son fils à Oran pour se rendre compte de ce qui se passait en

ville. Quelques jours après, Osman retourna vers son père, et lui

rapporta les clefs de la place et des vases remplis d'eau puisée aux

fontaines qu'elle renferme. Ces clefs et cette eau furent envoyées

à Alger, et d'Alger à Constantinople, au sultan Selîm ben Moustafa

Khan , alors régnant. Ce prince, pour témoigner au dey H'assan

tout le plaisir que lui avait causé cette offrande, l'éleva d'un grade
de plus dans la hiérarchie des grands dignitaires de l'empire.

Le 11 du mois ci-dessus, le Bey se transporta au Sig, il y resta

jusqu'au vendredi, 17. Les Espagnols en avaient encore pour une

vingtaine de jours à terminer leurs derniers préparatifs.
A partir de Sig, le Bey voulut donner à sa marche une pompe

triomphale. Il manda tous ses fils auprès de lui, convoqua tous

les Taleb ; et chaque fois qu'il fît un mouvement pour se rapprocher

davantage de sa nouvelle résidence, un immense cortège l'accom-

pagnait disposé dans l'ordre suivant :

En tête, marchait une superbe mule richement harnachée, por-

tant deux coffres pleins de livres sacrés ; entre ces deux coffres

était un autre coffre du plus grand prix, dans lequel était renfermé

la S'ah'îh' d'el Boukhari. Le tout était recouvert d'un tapis de soie,

qui disparaissait sous un morceau précieux d'étoffe brochée d'or et

d'argent dans le tissu de laquelle étaient brodés les versets du

Coran ; cette étoffe provenait des voiles qui recouvrent le temple
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vénéré de la Kaaba ; un soldat portant une resplendissante bannière

précédait de quelques pas le guide de la mule, tandis que derrière
«lie marchaient en rang les Eulema et les Taleb, psalmodiant des

passages du Borda, et des cantiques en l'honneur du Prophète!
L'armée fermait la marche et le Bey s'avançait au milieu d'elle,
monté sur un coursier de la plus noble race. Pendant toute la du-

rée dé la marche, des cavaliers exécutaient de brillantes fantasias,
les décharges de mousqueterie éclataient dans les airs et (ajoute
le Djoumani) les anges, pleins de joie du triomphe des années mu-

sulmanes, planaient au-dessus d'elles et ombragaient de leurs

ailes ces Eulema et ces Taleb dont les invocations et les chants

s'élevaient dans le ciel.

Le 21, 'on s'arrêta en face du tombeau (Dérîh) de sidi Ech-Chah'm

et les Eulema et les Taleb réunis dans une tente immense firent

en présence de l'armée, des lectures du S'ah'îh', et chantèrent les

hymnes sacrés. Les Espagnols envoyèrent au Bey, dans le menzel

(station où l'on campe, où l'on s'arrête), une quantité de provisions
de bouche. Le Bey répondit à cette gracieuseté par un cadeau de

70 boeufs et 105 moutons, et autorisa les habitants d'Oran à trafi-

quer avec les siens des objets qu'ils ne pourraient point ou ne

voudraient point emporter.
Le lundi 26, il désigna les musulmans qui, surleur demande, iraient

désormais habiter la ville et la repeupler; ceux-là obtinrent, ce

jour-là môme, la permission d'ouvrir un marché à Mers el Kebiret

de vendre aux chrétiens une certaine quantité de blé dont il fixa le

tarif.

Le l°r de redjeb, le Bey vint camper tout près des vieux jardins.
Un interprète espagnol vint lui offrir de la part des siens un cadeau

de friandises et lui apprit en même temps que la garnison com-

mençait à s'embarquer.
Le 3, un incendie se déclara dans Oran, occasionné dirent les Es-

pagnols, par une imprudence. A la vue des flammes, le comman-

dant d'El Merdjadjou, pensant que le gouverneur avait donné

l'ordre de brûler ce qu'on ne pourrait emporter, fit détruire par le

feu une grande partie des approvisionnements de son fort. Ahmed

ben Sah'noun assure que le gouverneur le fit, pour ce fait, arrêter

et conduire prisonnier à bord d'un navire ; mais le Bey, informé

de cette rigueur, sollicita et obtint sa grâce.
Le lendemain, 4 de redjeb, le Bey put voir dans la matinée tonte

ïa population oranaise abandonnant la ville et se dirigeant vers les
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navires qui devaient la transporter ; aussitôt, il donna des ordres

pour faire arborer sur les remparts et les forts les étendards mu-

sulmans ; bientôt, ils s'élevèrent dans les airs au bruit des salves

d'artillerie. En même temps, le Bey monta à cheval, et son cor-

tège s'étant rangé dans l'ordre pompeux que nous avons décrit, il
fit son entrée au milieu des frénétiques acclamations de joie de
cette multitude et des décharges de la mousqueterie , du bruit

sauvage des tambours et des instruments de la musique arabe.
H descendit dans le fort Bordj el Ahmar, et dès qu'il eut mis pied
à terre, il se prosterna pour rendre grâces à Dieu et fit deux rikàa.
Les canons retentirent encore, les tambours résonnèrent de nouveau
dans ce moment solennel. La prière achevée, le Bey donna au-
dience à la foule qui s'empressait pour le féliciter ; quand Ahmed
ben Sah'noun se présenta, il demanda la permission de réciter une

pièce de vers, nouveau produit de sa veine intarissable et louan-

geuse, et reçut en récompense un présent d'une telle valeur qu'il
suffisait, dit-il lui-même, à enrichir un homme. L'audience ter-

minée, les secrétaires du Bey arrivèrent et reçurent l'ordre d'écrire
immédiatement au Dey que la prise de possession était consommée.
Cette dépêche fut envoyée à Alger avec le modèle des clefs de la
ville que Mohammed avait fait faire en or massif.

D'autres lettres furent adressées dans les pays musulmans pour
annoncer aux croyants l'heureux événement qui venait d'arriver.

Le volumineux commentaire du Djoumani, qui m'a fourni en

grande partie les documents à l'aide desquels j'ai pu composer cette

notice, finit à la reddition d'Oran, je n'ai pu me procurer d'autres

ouvrages pour y puiser des détails concernant les dernières années
du Bey, D'après M. Walsin-Esterhazy, il mourut quatre ans après
la prise de possession de cette ville, à Sbeha, en allant porter le
denouche à Alger. Oran lui dut plusieurs embellissements : il y fit
bâtir la grande mosquée que les Arabes appellent la mosquée du

Pacha, et, commença les constructions de celle dite mosquée
de la place. Le plus jeune de ses fils, Osman , dont nous avons
souvent parlé et que le Dey avait déjà nommé son khalifa, fut ap-
pelé à lui succéder. Plus tard, un de ses autres fils, nommé Moham-
med Mekelleche, gouverna aussi la province où son père s'était tant
illustré. C'est à l'un des fils de ce Mekelleche que je dois la com-
munication de l'ouvrage d'Ahmed ben Sahnoun.

(A suivre.) A. GORCUOS..
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