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HISTOIRE

DES DERNIERS BEYS DE CONSTANTINE,

Depuis .1793jusqu'à la chute d'Hadj-Ahmed.

S'il est dans l'esprit -de l'homme des tendances secrètes-gui
le portent sans cesse à scruter les profondeurs de l'avenir,
pour y lire, ;dans un horizon lointain, les destinées futures des

nations, il eu est d'autres non moins vivaces qui le poussent
à rechercher un passé inconnu et à reconstituer par les seules
lumières de l'étude, des mondes qui ne sont plus, des peu-
ples dont l'histoire conserve à peine le nom. Guidé par.celil
d'Ariane, il va, secouant la poussière des tombeaux, interro-

ger ces pierres, cesniarbres où lour-à-tour la douleur ou la va-
nité inscrivirent leurs noms ou leurs pleurs, et sous sa main
ces signes inconnus d'une langue ignorée reprennent une vie,
un sens et nous disent qu'ici régna tel prince, là mourut .tel

conquérant, que plus loin fleurit telle cité et plus loin encore
selivra telle bataille.

Sans doute s'il nous était permis de lire ainsi dans les ,en-
taailles du passé et que ;nous pussions reconstituer pièce à

pièce l'histoire de ice que lut-jadis ce rocher fameux qui a nom

Constantine,-dire quel fut le premier téméraire assezhardi pour
oser y implanter sa demeure, notre tâche serait belle. Mais,
nous le reconnaissons sans honte, un tel travail est .au-dessus
de nos forces, et notre but est plus modeste.

Bon nombre d'historiens anciens ou modernes ont suffisam-
ment fait ;connaître .ce que fut Cirta au temps ides Massinissa,
ides Jugurtha et des Empereurs romains.. D'autres, et en parti-
culier M. Cherbonneau, ont déjà initié le public à quelques-
unes des diverses phases que cette cité à:subies .pendant la pé-
riode arabe. A mon tour, je viens porter une pierre àlîangle
de Fédifice.

^L'histoire de Constantine sous la domination turque., •m!a

semblé mériter 'plus spécialement l'attention du lecteur :id'abprd
parce qu'elle est la plus rapprochée de nous et qulensuite, ;par
cela même peut-être, elle^esl-la moins connue. Mais, .on levait,
les Turcs savaient anieux ananier le sabre que la plume et,
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«ous ce régime de la terreur, l'Arabe courbé sous le poids du;

plus brutal despotisme, oublia entièrement les productions de

l'intelligence, pour ne songer qu'à soustraire.ses biens ou sa

vie à la rapacité de l'oppresseur. Si, pendant celte longue pé-
riode de temps, les conjurations et les révoltes furent conti-
nuelles , pas une voix n'osa s'élever pour protester contre l'ar-
bitraire et l'injuste, pas un écrit ne tomba de tant de mains
noircies de poudre ou chargées de chaînes. Le père racontait au
fils ce qu'il tenait de la bouche de son aïeul, les rancunes de-
venaient héréditaires, on se léguait la haine; mais les faits his-

toriques restaient perdus dans le secret des familles. Bien des

générations se sont succédées depuis, et celle qui pourrait dire

encore les actes d'un gouvernement qui n'est plus, disparaît elle-
même petit à petit. Les têtes blanchies qu'épargna la hache du

bourreau, ne sauraient trouver grâce devant la faulx de la Mort.

Encore quelques années, et cette génération sera toute entière
couchée dans le silence de la tombe. Ce qu'elle a vu, fait et

souffert, sera perdu pour toujours, si l'on ne se hâte de l'in-

terroger.
C'est pour sauver de l'oubli ces souvenirs dont chaque jour

emporte une feuille, que j'ai entrepris ce travail. Les maté-
riaux étaient rares et ceux que je suis parvenu à me procurer,
trop incomplets, pour qu'il me fût permis de retracer en entier
l'-histoire de ces trois derniers siècles. J'ai dû pour le moment
me renfermer dans des limites qui ne vont pas au-delà de 1793;
plus tard peut-être me sera-t-il permis de compléter ce pre-
mier essai.

Comme la majeure partie des faits qui vont suivre sont iné-
dits ou tout au moins disséminés dans vingt ouvrages divers ,
je dois au public de lui faire connaître les principales sources
où j'ai puisé mes renseignements. Ceci m'entraînera à une
courte digression.

M. Cherbonneau, dont les savantes recherches ont déjà enrichi
l'histoire locale de tant et de si précieux documents, eut l'idée,
en 1848, de faire rédiger par un arabe de la ville, Mohammed-

el-Baboury, personnage assez instruit pour sa nation et sur-
tout vieillard observateur, des notices sur la vie des marabouts
les plus illustres de Constantine.

Son ouvrage resta inachevé, niais les quelques feuilles sor-
ties de sa plume à l'avenant, furent recueillies telles quelles et
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transcrites en un manuscrit qui forme une trentaine de pages-,
environ. Successivement, plusieurs, copies en furent faites,.et
depuis, ce travail, assez mauvais d'ailleurs sous le;rapport du

style, était à peu près oublié, lorsque le hasard voulut qu'un
de ces .exemplaires tombât entre mes mains.

Les premières pages me parurent peu digne d'intérêt. Il n'y
était question que de légendes ou de miracles plus ou moins avé-
rés. Mais en poursuivant ma lecture avec cette demi-attention que
l'on prête à tout livre fastidieux que l'on ne veut pas cependant
mettre de côté sans en avoir tourné jusqu'à la dernière feuille,
mes yeux furent frappés d'un nom. Il était écrit en gros carac-
tères et à l'encre rouge. C'était celui de Tchakeur-Bey. Ce nom

que j'avais bien souvent surpris, mêlé d'une certaine terreur,
sur les lèvres des vieillards indigènes, me fit reprendre ma
lecture

'
cette fois avec une attention sérieuse, et j'arrivai ainsi

à la fin du manuscrit sans distraction et presque sans m'en

apercevoir.
•Je tenais donc enfin une portion de cette histoire des beys

de Constantine, dont je désirais tant connaître la vie et l'admi-
nistration. Sur l'heure, jeme mis à,traduire; mais je.ne fus pas
longtemps à me convaincre que mon conteur était loin d'avoir

porté partout la clarté nécessaire, les développements, voulus.
La chronologie y était presque entièrement négligée, et dans
la courte série des beys que comprenait le manuscrit, plusieurs
règnes manquaient. Je fus donc amené insensiblement à faire
toutes les recherches qui pouvaient compléter un travail dont

j'avais, pour ainsi dire, le canevas; mais auquel il manquaitla
trame.

A cet effet je compulsai ces énormes volumes que le gouver-
nement publie chaque année sous le titre de Tableaux deséta-
blissemens français en Algérie, et c'est dans les articles signés
Sander-Rang, Carette, "Walsin Esterhazy, Urbain, Warnier,
que je puisai le plus, et l'on sait que ces. noms font foi en

pareille matière, je consultai aussi, non sans fruit, les Époques
militaires de la grande Kabilie par M. Berbrugger, le Tachrifat
de M. Devoulx, YEssai sur l'histoire de Constantine par Salah-

el-Anteri, les Annales algériennes de M. PelUssier,, plusieurs
articles de M. Cherbonneau, etc., etc.. Enfin ; c'est delà, bouche,
même* des indigènes, témoins oculaires et souvent acteurs dans
ce long drame de; sang, que j'ai recueilli bon, nombre de fait?»
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inédits, tout en faisant passer au contrôle de leurs souvenirs
ceux qui me venaient des sources indiquées plus haut.

Ce travail, comme on le voit, est un peu l'oeuvre d'un

compilateur; mais quand il s'agit d'écrire l'histoire on n'in-
vente pas. Mon but a été de mettre au jour le gouvernement

. des derniers beys qui nous ont précédés à Constantine ; les faits

qui s'y rattachent m'ont paru assezintéressants et parfois même
assezdramatiques, pour occuper un instant l'attention du lec^
teur.

Puisse le public juger de même.

Constantine, décembre 1857.

E. VAYSSETTES.

AVANT-PROPOS.

Pour l'intelligence des faits qui vont suivre, nous croyons
devoir les faire précéder d'un court aperçu sur l'organisation
du système gouvernerital des Turcs dans la régence d'Alger, eh
nous attachant plus spécialement à ce qui est relatif à la pro-
vince de Constantine.

Le principe constitutif de cette politique oligarchique au

moyen de laquèlleles Turcs, avec une poignée d'hommes, sont

restés, pendant plus de trois cents ans, maîtres du pays, repo-
sait sur la concentration entre les mains des conquérants de
tousles pouvoirs militaires, et sur l'exclusion sévère des indi-

gènes de toute participation à l'autorité suprême. L'institution
du Mahhzen, qui paraît au premier coup-d'oeil faire exception
à ce principe, n'y dérogeait pourtant pas, puisque les chefs

arabes, investis d'une portion de l'autorité, étaient toujours
responsables de leur administration vis-à-vis des chefs militaires
turcs. Ils étaient plutôt les intermédiaires, que les dépositaires
réels de l'autorité. Les fondateurs de cette oligarchie; Aroudj
et Khaîr-ed-Din, avaient sagement, jugé qu'il fallait choisir en
dehors du pays ceux par lesquels on voulait gouverner le pays.

A la tête du pouvoir, était un Pacha ou Dey, résidant à Al-

ger. Il était électif et sa nomination était notifiée par une am-

bassadeà la Porte ottomane, qui la confirmait toujours. C'était
un simple acte de déférence pour le chef de l'islamisme. D'ail-
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leurs, il ne reconnaissait point l'autorité du sultan, et entrete-

nait: des fdations politiques difeetes: avec' les puissances-étran-

gères.
Le territoire' de là. régence était partagé en trois provinces

ou Beylik :
Constantine à l'Est,
Oràh à l'Ouest,-
Tittéfy âti Sud,

Chacune d'elles était administrée par un Bey (gouverneur),
nommé par le dey et révocable à sa volonté.

Ces fonctionnaires recevaient une délégation fort large de la

puissance souveraine, et en usaient avec assez de liberté. Ils

commandaient les milices régulières et irrégulièrés de la pro-
vince et répondaient du recouvrement des impôts. Tous les,
trois ans, ils devaient venir en personne à Alger pour porter le
Denouche ou tribut* et rendre compte de leur administration (1).
Ce devoir accompli, ils rentraient dans leur capitale, où ils

exerçaient une autorité à peu près absolue, jusqu'au jour où,
sur un soupçon, siir un caprice du pacha, leur commandement
leur était violemment retiré,, et ils étaient précipités du faîté du

pouvoir dans un exil obscur, ou le plus souvent traînés jusqu'au
dernier supplice, l& morh

Autour du bey se groupaient les grands fonctionnaires du

gouvernement ou Makh&eh. Les voici avec leurs noms et leurs

principales attributions (2).
1° Le Khalifa. Il avait dans son département les affaires des

Outhan (districts de la plaine), et son autorité s'étendait sur

toute la province; sous ses ordres étaient les kaïds. Il disposait
de toutes les milices régulières, pour percevoir les impôts et
maintenir les populations dans l'obéissance. Il avait sous son
administration directe neuf tribus qui fournissaient 200 Gava»
lierai

A Alger ces fonctions étaient dévolues à YAgha.

(i)' Ils devaient, en outré, envoyer leur khalifa tous les six mois à Alger.
Oh- voit,, pài? l'es archivés de la Compagnie royale dlÀfriquej que l'époque
où le Bey de Constantine venait payer le denoùcfie était ordinairement le

mois.'do mai. -j- N. de la rédaction.

(2) Bien que nous ne parlions ici que de l'organisation du Beylik de

Constantine, cette môme organisation peut s'appliquer, à peu'de choses

près, aux deux autres provinces.
- >
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2° Le Ka'id ed-Dar. Il était chargé de l'administration et de la
police de la ville, payait la milice, administrait la plus grande
partie des propriétés rurales appartenant au beylik, et les im-
meubles confisqués situés dans la ville. Il présidait àl'emma-

gasinement des grains provenant de l'achour et à la réception,
de la paille. C'était par ses soins que se fesaient toutes les
fournitures de vivres, aux employés desmosquées et autres fonc-
tionnaires de la ville. Enfin, il était juge, à l'exclusion même
du bey, de tous les délits et crimes commis dans la ville, et

pouvait infliger indistinctement la bastonnade ou l'amende. Les
crimes entraînant peine de mort devaient être soumis au bey.

3° Le Khaznadji (trésorier). Il réunissait dans sa main tous
les services financiers, présidait à toutes les dépenses et sur-
veillait la levée et. la rentrée des impôts.

4° VAgha cd-Deïra (commandant des deïra). C'était l'un des
chefs des cavaliers du makhzen, il administrait trente-'rieuf

tribus, et avait des drapeaux particuliers. Souvent, on lui con-
fiait de petites expéditions contre des tribus coupables.

5° Le Bache-Kateb ou secrétaire général. Il rédigeait les dé-

pêches les plus importantes de la politique du bey, contrôlait
les lettres écrites par. les autres secrétaires et y apposait le sceau
du prince. Il écrivait les diplômes pour la .nomination des au-

tres fonctionnaires, et administrait au dehors un apanage très-

considérable, composé de vingt-trois tribus.
6° Le Bache-Mekahéli, chef de la garde particulière du bèy.

Il portait les armes du souverain dans^ les cérémonies publi-
ques et commandait aux Mekahéli (fusiliers, porteurs de fusils),
cavaliers d'élite en service permanent auprès de la personne du

bey. Sept tribus formaient son. apanage.
7° Le Bache^-Serradj, chef des écuyers ou palefreniers, chargé

de la surveillance des écuries du bey. A lui, était réservé l'hon-
neur détenir l'étrier, lorsque le prince montait à cheval. Il
administrait cinq tribus. . *

8° Le Bâche-Séïar, chef des estafettiers.
9° Le Bâche-Aalam, chef des porte-étendards, qui étaient au

nombre de sept. Il avait la jouissance d'un Azel (propriété,do-
maniale) qui était à l'Oued ez-Zenâti.

10° Les officiers du palais d'une importance moindre et dont

les principaux étaient :

Ka'id el-Maksoura, intendant du palais;
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Bùche-Ferrache, -chef desRentiers;
Kaïd el-Djebira, chargé du soin du portefeuille, sorte de

sabretache appendue à la selle du bey;
Kaïd es-Siouana, chargé de porterie parasol;
Kaïd es-Sebsi, chargé de la pipe;
Kaïd et-Tassa, portant la tasse en argent dans laquelle bu-

vait le bey en voyage ;
Bache-Kahouadji, ayant le privilège de servir le café ;
Kaïd ed-Driba, premier portier, eunuque noir le plus souvent.
11° Les Chaouches du bèy. Ils étaient au nombre de deux,

Turcs de nation, et remplissaient les fonctions de bourreau.

Lorsque le bey sortait, ils marchaient immédiatement devant
lui et donnaient a la foule le salut en son nom, étranges inter-
médiaires pour échanger entre le souverain et ses sujets des

signes de paix et d'amour ! Ce trait caractérise à lui seul la

politique turque.
Tous ces dignitaires dont nous venons d'énumérer les titrés

et les attributions, portaient le nom de Mekhazenï (hommes
du gouvernement). Ils avaient le droit d'approcherle bey et de

l'accompagner dans toutes ses sorties.
Nous devons mentionner encore, comme faisant partie du

Makhzen, le Kaïd el-Aouassy (des Haracta), le Kaïd ez-Zemala

(desZemoul) et le Bache-Hanba(l), dignité empruntée àla cour
de Tunis par le dernier bey, Hadj-Ahmed, pour donner une

position à Ben-Aïssa, sans attributions bien caractérisées, ré-

pondant au titre de premier ministre, ou plutôt de favori.

ADMINISTRATION DE LA VILLE DE CONSTANTINE.

À la tête de l'administration urbaine était le Kaïd ed-Dar,
dont nous avons fait connaître plus haut les principales attribu-
tions. Il avait sous ses ordres les Amins ou syndics des corpo-
rations de mètiers,le Moukaddem ou chef des Juifs et un grand
nombre d'autres fonctionnaires municipaux.

On comptait à Constantine une vingtaine de corporations,
ayant. chacune à leur tête un, amin, chargé de surveiller les

ouvriers et de régler les contestations qui s'élevaient entre eux.
Nul ne pouvait exercer un état qu'avec l'autorisation de l'amin.

(I) A Tunis, lés Hanba sont des espèces de gendarmes. (N, de la jt.J

Rey.afr., S" année, w' it. 8
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Parmi ces amins, celui des boulangers et YAmin el-Fodda (syn-
dic de l'argent) étaient les plus importants.

Le Kaïd el-Bab (préposé àla porte), pereevaitles droits d'oc-

troi et de douane. Cette place s'affermait 20,000 boudjoux, en-
viron 36,000 francs (1).

Le Kaïd es-Souk, inspecteur des marchés.

Le Kaïd ez-Zebel, veillait à la propreté .des rues et des mar-

chés.
Le Kaïd el-Kasba, à Alger Mezouar, chargé de lapolice.de

la ville, particulièrement pendant la nuit, et de l'exécution des

sentences portées contre les criminels. Il avait aussi la sur-

veillance des filles de joie et faisait, en compagnie duKhalifat

el-Leïl, garde de nuit, des patrouilles, assisté d'une escouade

de Kobdji ou agents de police.
Le Berrah, crieur public, annonçait sur les marchés les or-

dres du Bey ou du Kaïd ed-Dar, accompagnait les condamnés au

supplice et marchait avec les chaouches du bey, lorsque ce der-

nier sortait. .

Le.Baçhe^Mammar^ chef des muletiers, devait, lorsqu'il en
était requis, fournir des mulets pour les expéditions.

Enfin, YOukilBeït el-Mal administrait, au profit des pau-
vres, les successions vacantes ou en déshérence. Il était chargé
du service des inhumations et de la surveillance et de l'entretien

des cimetières. Il tenait une caisse distincte du trésor public.

• Justice. — La justice s'exerçait par les soins dedeux Kadis ou

juges, l'un Malélntc, pour la majorité de la population, l'au-
tre Hanéfite, pour les Turcs, les Eoulouglis et quelques Ara-

bes. Ils pouvaient prononcer toute condamnation dans les affai-

res civiles, faire emprisonner, bâtonner, frapper dès amendes;
mais le souverain se réservait le droit de vie et dé mort. Le.
tribunal se composait d'uu Mufti, .président honoraire, de
deux Adouls ou assesseurs, de plusieurs Chehoud, témoins

assermentés, assistant à la rédaction des actes judiciaires et
les signant, et enfin d'un Naïb ou secrétaire.

Les deux kadis, les muftis,les adouls et le Nadher ou admi-

(I) S'il s'agit ici du boudjou de Constantine, il faut réduire celte évalua-
tion à 18,(600 francs; car ce boudjou, tel qu'il était au moment de la prise
de la ville, en i857, ne comptait que pour 0 fr. 95 c. — /TV. de la rédaction.(
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nistràteur des biens des mosquées, composaient le Medjelès.
Ce tribunal se réunissait tous les vendredis, et jugeaitles affaires
les plus graves. II. était présidé: par le Bey lui-même ou par le
Kaïd ed-Dar. Les membres de ce tribunal composaient le corps
des Ouléma (savants connaissant les lois et la théologie).

Cultes. — On comptait, à Constantine, environ cent mos-

quées, chapelles ou établissements de charité. À chaque mos-

quée était attaché un Imam pour dire la prière, dés Taleb pouf
lire et enseigner le K'oran, un Êoueddin pour annoncer la

prière du haut du minaret, un Cheikh en-Nadher ou admi-
nistrateur de biens Eabbous affectés exclusivement à l'entretien
du culte et du clergé, et des Oukils ou agents chargés de perce-
voir les loyers de ces mêmes biens.

Il faut citer enfin le Cheikh el-Bled, personnage considéré
comme le chef de la religion et le marabout particulier de
Constantine. Sa maison avait droit d'asile et ses biens immenses
étaient affranchis de tout impôt. H administrait les habbous de
la Mecque et Médine. Cette dignité qui, avant l'établissement
des Turcs dans la Régence, appartenait à la famille des Àbd el-

Moumeh, passa à cette époque dans la famille des Oulad ben

Lefgoun, où elle s'est conservée jusqu'à nos jours.

REVENUS DE LA PROVINCE."

Les ressources financières de la province se composaient :
1° Des impôts;
2° Du domaine du beylik;
3° Des droits d'investiture, des amendes, dès ^confiscations

et autres contributions irrégulières.
1° LES IMPÔTS.—Ils étaient de diverses natures, savoir :

VHokour, impôt en argent de 25 francs par chaque Djebda
ou espacede terrain que peuvent labourer -,dans la saison, deux
boeufs attelés à unèchàrrUë, environ 15 hectares (1);

VAchour ou dîme de là récolte du blé et.de l'orge;
La contribution en paille ;

'

(1) La Djebda répond à la Zouidja de la province d'Alger. Il a été re-
connu ici, à la suite d'une expertise ordonnée par la Cour royale, que la
zouidja valait, approximativement : en plaine, \% hectares; dans Te Sahel,
ï hectares ; et dans la montagne, 5 hectares. — /JV. de la rédaction.}
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La Gheràma, impôt en argent établi sur les tribus éloignées
du chef-lieu et qui, faute de numéraire, était acquitté le plus
souvent en nature, comme chevaux, bestiaux, chameaux, etc.

2° LE DOMAINEDU BEYLIK; — Il comprenait les propriétés
communales et le domaine direct de l'état composé de plusieurs
classes*distinctes d'immeubles, savoir :

Les Retheb el-Beylik, prairies ou terres du gouvernement,
mises en culture par les tribus voisines requises à cet effet,
ou par les Khammas (fermiers au cinquième), qui recevaient le

cinquième du produit ;
Les Azel, domaines affermés à des particuliers, ou donnés

à titre d'apanage, de traitement ou de récompense à certains

fonctionnaires, ou à des marabouts influents ;
Les Djouabria, domaines frappés du djabri, redevance an-

nuelle fixe, quelle que fût l'étendue de terre mise en culture.
Enfin les habbous, propriétés inaliénables appartenant aux

mosquées et aux établissements religieux, administrés par des

oukils, sous la surveillance du cheïkh en-Nadher.

Si, à ces impôts et, à ces revenus fonciers, on joint les droits

d'investiture, les amendes, les confiscations et autre contri-
butions irrégulières, on trouve que les ressources du trésor

pouvaient s'élever au plus à trois millions (1).

PERSONNEL DE L'ADMINISTRATION DES REVENUS DU BEYLIK.

Les fonctionnaires préposés à l'administration des revenus du

beylik, étaient :
Le Kaïd el-Achour, chargé de constater l'importance des

labours et d'asseoir l'impôt d'après l'étendue des terres mises
en culture. 11 y en avait deux, un pour l'est, l'autre pour
l'ouest.

Le Kaïd el-Djabri, chargé de percevoir l'impôt en nature
dit djabri, qui frappait les terres domaniales. Deux agents
exerçaient ces fonctions sous les ordres du Kaïd ed-Dar.

Le Kaïd Azib el-Djemel, chargé de la surveillance des
chameaux du beylik.

Le Kaïd Azib el-Begueur, chargé du troupeau des boeufs.

(\) Voir le Tableau des établissements français en Algérie, année

1840, p. 335.
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Le Kaid Azib el-Djelaba, chargé du troupeau des moutons.

Le Bache-Khaznadji, auquel était confié] le soin des mu-

lets appartenant au beylik, et destinés à suivre les expéditions

pour porter les bagages et même l'infanterie, lorsqu'on vou-

lait opérer des razias à de grandes distances. Enfin, la surveil-

lance des chevaux de l'Etat, destinés aux écuries du Bey ou

aux personnes employées à sa suite, telles que les porte-
étendards, les musiciens, les deïra dû makhzen, les chaouches,
etc., était confiée à un fonctionnaire qui portait le titre de

Kaïd el-Mohor-Bacha, appelé aussi Khodjet el-Kheïl.

ADMINISTRATION DE LA PROVINCE.

La province de Constantine, telle que la possédait Hadj

Ahmed, lorsqu'elle est tombée en notre pouvoir, était limitée :

au nord, par la Méditerranée; au sud, par les déserts inha-
bitables que l'on rencontre après le Sahara; à l'est, par la

frontière de Tunis, depuis l'oued Souf, passant par Tébessa et à
l'ouest du Kef jusqu'à Tabarque ; à l'ouest par la chaîne desBiban

jusqu'aux villages des Oulad Mançour ( Bougie et la vallée de
l'Oued Sahel n'étaient pas comprises dans ce territoire ) ; plus
au sud, sa frontière occidentale était marquée par les petits
centres de Sidi-Hadjerès et de Sidi-Aïssa, qui la séparaient de

la province de Tittery.
« Sous la domination turque, nous dit M. L. Galibert, le

» beylik de Constantine était un vrai royaume; sa nombreuse
» population, l'étendue et la richesse de son territoire, ses
» relations faciles avec la fertile régence de Tunis, sa pro-
» fondeur dans l'intérieur des terres (1),l'élévation et par con-
» séquent la température modérée de ses plaines, enfin la
» douceur d'un peuple qui se laissait gouverner par quelques
» centaines de Turcs, rendaient ce beylik et son bey in-
» comparablement supérieurs à ceux de Tittery et d'Oran. »

Sapopulation est divisée en trois races, qui se distinguent les
unes des autres par les moeurs, le caractère et le langage; ce
sont:

(1) Les deux autres provinces sont tout aussi profondes au sud que celle
de Constantine et leurs frontières méridionales sont même sous une lati-
tude plus élevée, à cause de la direction du littoral qui est plus au nord

dans l'est de l'Algérie que dans l'ouest. — {N. de la rédaction.)
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1° Les Arabes, qui habitent plus particulièrement, les ré-

gions méridionales de la province ;
2° Les Châouïa, établis dans la zone centrale ;
3° Les Kabiles, fixés dans la partie septentrionale, sur le

littoral de la Méditerranée.
Ces populations étaient divisées en arche ou tribus, admini-

strées chacune par un Kaïd ou grand Chevkh, qui était à la
nomination du Bey. La tribu se divisait en ferka ( séparation,
fraction ),, ayant à leur tête un Cheikh. La ferka se subdivisait
elle-même en douar. (réunion de tentes rangées en cercles),
et le douar en familles ou tentes. Le plus âgé,du douar et le

plus riche en était ordinairement le chef.
Le Kaïd relevait directement du Bey, correspondait avec

lui, recevait ses ordres et ne se trouvait en relation admini-

strative qu'avec lui. Il faisait la police, arrêtait les malfaiteurs,
jugeait les différends, les querelles qui s'élevaient entre ses

administrés, veillait à la sûreté des routes, présidait à la dis-
tribution des terres pour le labour, aidait les agents spéciaux
du beylik pour la répartition de l'impôt, demeurait chargé
du recouvrement, comme collecteur; enfin il rassemblait les
cavaliers de la tribu et marchait à leur tête, lorsqu'on les

appelait sous les drapeaux. Il était aidé dans ses fonctions par
un taleb ou kateb ( secrétaire ), par un bache-mekahèli, et par
sazemala. 11avait sous ses ordres les cheikhs des ferka de la tribu.

Dans les tribus douao'itda (nobles), où une aristrocratie puis-
sante n'aurait pas accepte pour chef un étranger, le pouvoir
était héréditaire dans quelques familles rivales ou alliées, et,
dans; ce cas, le chef de la tribu conservait le titre de cheikh.

Voici les principaux kaïds ou grands-cheïks de la province,
avec le nombre de tribus qu'ils administraient :

Le Cheikh des Hanencha, 12, tribus;
Le Cheikh el-Arab, tout le Zab de Biskra, et 11 tribus

nomades;.
Le Kaïd des Haracta, qui prenait le titre de Kaïd el-Aouassy,

et qui, à cause de son importance, résidait à Constantine où

il avait une petite cour, 32 petites tribus composées presque
toutes de Chaouïa ;

Le Kaïd des Hanencha ;
Le Kaïd ez-Zemqul, irihn militaire, administrait les. Ze-

, moul et une vingtaine de tribus : ,
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Le Kaïdel^Aourès, 12 tribus;
Le Kaïd el-Aamer-Gheraga; 6tribus;
Le Cheikh ed-Dir, ou des Oulad-Yahia Bèn-Tàleb)
Le Cheikh el-Belezma, 13 tribus.
Tous ces Kaïdats se trouvent dans la direction'dû sud.
Le Sahel et le sud-ouest comprenaient :
Le Kaïd des Oulad-Braham, 11 tribus;
Le Kaïd de Skikda (Philippeville), 9 tribus;
Le Kaïd ez-Zardéza,, plusieurs tribus kabiles ;
Le Cheikh ez-Zouagha, 4 tribus;
Le Cheikh el-Ferdjioua, 6 tribus ;
Le Kaïd des Abd en-Nour, 31 tribus ; .. -

Le Kaïd et-Tlcighma ;.
Le Kaïd el-Aamer-Gheraba, 5 tribus; . .
Le Cheikh de Kasr et-Theïr, 8 tribus;
Le Cheikh des Oulad-Mokran, administrant, la Medjana,

13 tribus.
Le Kaïd des Oulad-Darradj.
En somme, la nomenclature des chefs de la province dont

nous venons d'énumérer les principaux, peut se résumer
ainsi : .

11 fonctionnaires avec le titre de Cheïkh;
20 id. avec "celui de Kaïd;
4 Kaïds,commandant les villes de Tébessa, Mila, Zamoura

et Msila; en tout trente-cinq fonctionnaires, sans comprendre .
les tribus relevant directement du beylik.

Telle était l'organisation-du chef-lieu et du beylik dé Cons-

tantine; mais cette organisation, basée sur l'arbitraire du chef
et la vénalité des charges, imcpmplète, sans influence directe,
sans contrôle, eût été bien faible pour .soutenir, la politique
sanguinaire, mais énergique des Turcs, et les maintenir dans
un pays où leur despotisme leur avait attiré tant de haines,
si cette organisation n'avait eu pour puissant levier et pour
raison suprême, la force publique, le droit inexorable du
sabre. C'est cette force armée qu'il nous reste à faire con-
naître.

FORCE PUBLIQUE.

La force publique avait deux; destinations bien distinctes :
assurer d'abord -l'exercice du pouvoir central ; en 'soumettant
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le pays à son action uniforme, et ensuite veiller à la tranquil-
lité des tribus et au maintien de l'ordre.

Comme instrument de la force publique pour assurer l'ac-
tion du pouvoir central, il y avait :

1° La Milice, 2° Les Zemoul.; 3° Le Deira du Makhzen.
L'autre branche; de la force publique comprenait les deïra

au service des divers fonctionnaires, et les zemala des Cheïkhs
et des Kaïds ou les.Deïra-Mezergûia.

La Milice.— Avant la prise d'Alger, la milice se composait
exclusivement de Turcs; on y admettait à peine quelques
Courouglis.

Le recrutement des Turcs se faisait sur les côtes des.deux

Turquies et particulièrement à Constantinople et à Smyrne.
Transportés de ces deux villes à Alger, ils étaient aussitôt in-

corporés dans un des régiments qui composaient l'Odjak,
et devenaient, sans autre instruction préliminaire, soldats de
la milice. Ils recevaient tous les quatre mois une solde en

argent. Après trois ans, leur solde leur était payée tous les mois.
Les Courouglis (fils de Turcs et de femmes indigènes),

pouvaient être inscrits comme soldats et étaient dès lors traités,
tant pour l'avancement que pour la solde, sur le même pied
que les Turcs.

Le service de la milice se divisait, par année, en service de
Nouba ou de garnison, et en service de Mahalla ou de co-
lonne expéditionnaire.

Chaque Nouba se composait de plusieurs Sefra (tables ) ou

escouades, comprenant de quinze à vingt hommes.

Voici, d'après le Tachrifat de M. Devoulx, quels étaient,
en 1829, dans la .province de Constantine, le nombre et la

position des Nouba :

Nouba de Constantine, 5 Sefra, 73 hommes
— de Bône, , 5 — 71 —

— de Bïskara, 4 — 72 —

«— de Bougie, 3 — 44 —

— de Tébessa; 2 — '29 —

— de Djidjelli, 2 — 29 —

— de.Hamza, 1. — 15 —

Total. . . 22 Sefra, 333 hommes.

Ces Nouba étaient exclusivement consacrées à la garde des
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villes ou des postes qui leur étaient confiés, et ne pouvaient
en sortir sous aucun prétexte. Elles étaient renouvelées cha-

que année au commencement du printemps.
Dans chaque Nouba, il y avait un corps de bombardiers (Bam-

badjia) et un corps de canonniers (Tobàjia). Ces corps restaient

constamment dans les villes auxquelles ils étaient attachés, et

ne changeaient point de garnison avec les Nouba. Ils devaient

suivre le Bey dans les expéditions où il avait besoin de leurs
services. Le commandant en chef d'une Nouba prenait le nom

à'Agha en-Nouba (1).
Le service des Mahalla ou colonnes expéditionnaires avait

lieu deux fois par an, au printemps et à l'automne. Ces colon-

nes, partant d'Alger, étaient destinées à assurer la rentrée
des impôts dans les trois provinces. -Elles étaient composées
d'un certain nombre de tentes ou chambrées, renfermant cha-
cune dix-neuf hommes. Les corps de troupes fournis par les
Zouaoua faisaient'partie des Mahalla.

Le corps des Zouaoua, soldats volontaires, se recrutait, dans
le principe,' parmi les tribus kabiles de ce nom. Plus tard on

y admit indistinctement tous ceux qui voulurent s'enrôler
sous les drapeaux de la milice.

Le nombre de tentes de la colonne de l'Est était de soixante,
ainsi divisés :

Corps du Bey, 20 tentes.
— du Khalifa, 20 —
— de Bougie, 20 —

Des quinze cents Turcs qui arrivaient chaque année au prin-

temps pour parcourir la province et lever l'impôt, 1250
hommes retournaient à Alger en automne et 250 passaient
l'hiver à Constantine, casernes dans la Gasba, ou bien campés
aux portes de la ville, sur les bords de l'Oued Rummel. C'est

, ce qu'on désignait. sous le nom de Mahallét ech-Cheta, co-

lonne d'hiver. Ces 250 hommes partaient à l'automne avec le

Cheikh el-Arab, pour aller lever les contributions dans le

Sahara, et revenaient au printemps.

Les Zemoul. — Les Zemoul ou gens de la Zemala, qui

• (1) Voir,pour l'armement des troupes, les fournitures, leur solde, leurs
vivres et leurs étrennes, le Taçhrifat de M. Devoulx, p. 50 et suivantes.
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constituaient, dans la province de Constantine, la plus ancienne
et la plus redoutable cavalerie du Makhzen, étaient établis dans
la belle plaine de Melilâ. Ils formaient une tribu guerrière
dont le chef militaire et administratif prenait le titre de Kaïd
ez-Zemala. Sur un ordre du Bey, ils devaient prendre les

armes, monter à cheval et lui prêter main forte, soit pour châ-
tier des rebelles, soit pour faciliter l'exécution des mesures
administratives. Pour chaque cinquante cavaliers, environ, on
nommait un chaouche qui n'exerçait qu'une autorité purement
militaire. Sous Hadj Ahmed Bey, ils comptaient plus de cinq
cents cavaliers commandés par dix ou quinze chaouches, selon
que les circonstances l'exigeaient.

Les Déira.— On comprenait sous cette appellation tous les

gens de guerre des tribus autres que celles des Zemoul. Gomme
ces derniers, ils devaient prendre les armes toutes les fois qu'ils
en élaient requis; mais leurs privilèges étaient moins étendus.
Au lieu d'être entièrement'affranchis de l'impôt en argent, ils
devaient en payer les deux cinquièmes. Ils avaient pour chef
militaire et administratif YAgita ed^Deïra; mais ce fonction-
naire résidait à Constantine, et, en fait, les Cheïkhs restèrent les
vrais administrateurs des tribus Déira. Cette cavalerie comptait
environ mille homme; elle était commandée par vingt ou trente
chaouches. Voici les principaux groupes de Déira et les points
qu'ils occupaient :

1° Dans la vallée de l'Oued-Boussela, entre Àïn el-Khacheba
elDjemilà: ils portaient le nom de Deïra el-Oued;

2° Au Sera; au Sud de Mila : ces cavaliers s'appelaient Dcïra-

Seraouya;
3° A l'Oued ez-Zenati, sur un terrain que leur cédèrent les

Guerfa;
4° A Constantine même, où on recrutait environ cinquante

cavaliers;
Outre ces tribus essentiellement guerrières, chaque grand

Clieïkh ou Caïd avait auprès de lui un certain nombre de ca-
valiers, désignés sous nom de Dcïra mezarguia (lanciers) dans
les grands commandements, et de Zemàla pour les kaïdats
ordinaires.Ils ne payaient, comme ceux du makhzen, que les
deux cinquièmes du hokour et étaient exempts de la gherama,
toujours considérée comme l'impôt des vaincus.
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Du reste, les cavaliers du makhzen, quels qu'ils fussent,
ne recevaient jamais de solde. Lorsqu'on les employait à la

perception de l'impôt en argent, ou d'une amende, ils avaient

droit à un dixième en sus de la somme cotée, dixième qui
leurs était payé par les contribuables, et dans les razzia, on

leur abandonnait le butin qu'ils enlevaient. Une fois l'expédi-
tion terminée ils rentraient dans leurs foyers , pour s'y livrer
à la culture de leurs champs où à l'élève de leurs troupeaux.

Quant aux Kabiles, on assure qu'ils eussent pu mettre sous
les armes de 15 à 20,000 fantassins. Cependant leurs rassem-
blements les plus nombreux n'ont jamais dépassé quelques
milliers.

En somme, les forces de la province pouvaient s'élever à

22,000 fantassins et 23,000 cavaliers, en tout 45,000 hom-

mes; mais en faisant appel à toutes ces forces, on n'a jamais
pu réunir plus de 5 ou 6,000 cavaliers et à peu près autant
de fantassins.

Pour établir la sûreté des communications, il existait sur
les principales routes des Knak ou bivouacs commandés par
des Cheikhs, qui étaient responsables, dans un certain rayon,
de la sûreté des voyageurs et des caravanes.

Ces Knak étaient, en partant de Constantine pour se ren-
dre à Alger : Bir ct-Beguirat, Draa et-Tobbal, Kareb, Med-

jaz cl-Hanimar, Sélif, Sidi Oumbarek , Medjana, Béni Man-

gour et Hamza. De là on pénétrait sur le territoire delà pro-
vince d'Alger.

Nous croyons avoir suffisamment fait connaître l'organisa-
tion administrative et militaire de la Régence, sous le:gouver-
nemenl qui nous y a précédés. Ce court aperçu était néces-

saire pour l'intelligence des faits qui vont suivre.

Notre histoire commence en l'année 1793, à la chute de

Salali-Bey, l'un des gouverneurs qui ont régné le plus long-
temps à Constantine, et dont le séjour au pouvoir a été plus
fertile en innovations administratives et le moins souillé de

crimes, si l'on en excepte les dernières années de sa vie.
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HUSSEIN BEY.

1207—1795.

Fort d'une puissance consolidée par vingt, ans de règne,
Salah-Bey avait cru pouvoir impunément se soustraire à l'au-
torité de son suzerain, le Pacha d'Alger, et proclamer son

indépendance. Il venait de consommer sa rébellion, en assas-
sinant de sa propre main Ibrahim bou-Sebâ, qui avait été dé-

signé par Baba-Hassan pour lui succéder; mais il ne devait

pas jouir longtemps de son crime.

Malgré ses hautes capacités administratives et les améliora-
tions importantes qu'il avait introduites dans la province , en

organisant tour-à-tour la justice, les finances, et fixant
les limites territoriales, objets jusque là sujets à tant d'irré-

gularités et de contestations, enfin, malgré son énergie et sa

bravoure, le peuple n'était plus pour lui. Les cruautés et
lés injustices qui signalèrent ses dernières années, l'abus sur-
tout qu'il fit de son pouvoir, en persécutant et en condam-
nant à mort plusieurs marabouts vénérés (1), lui avaient
insensiblement aliéné tous les coeurs. Aussi se trouva-t-il bien-
tôt seul pour défendre sa propre cause, et lorsque, peu de

temps après, arriva le nouveau bey envoyé par le pacha pour
venger Ibrahim et punir le rebelle, Salah, trahi et livré sans

pitié par les siens, aux mains de ses ennemis, fut' étranglé
sur l'heure (2).

Son successeur fut un nommé Hussein, dont le père, Bou-

Hennek, avait été autrefois bey de Constantine. Lui-même
était né dans cette ville et y avait passé toute sa jeunesse. A
cette époque, il était lié d'une étroite amitié avec Salah, et
certes ,il eût été alors difficile de prévoir qu'un jour leur
haine s'éteindrait dans le sang de l'un d'eux. C'est pourtant ce

(1) Voir la, légende du célèbre marabout Sidi Mohammed cl-Ghorab,
racontée par M. Cherbonneau dans l'Annuaire de la Société archéologi-
que de Constantine, année 1855, p.

(2) M. Cherbonneau vient de faire paraître dans .l'Annuaire archéologi-
que de Constantine, 1386-57, la vie de ce prince. Nous y renvoyons le
lecteur. (P, 116 et suivantes. 1
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qui arriva, Salah, parvenu au commandement, prêta trop
facilement l'oreille aux rapports calomnieux qui lui furent

faits par quelques flatteurs jaloux, sans doute, contre son
ami d'enfance, et le fils de Bou-Hennek, pour échapper au
ressentiment de son tout puissant rival, dut s'enfuir à Alger.
11y resta jusqu'au jour où les fautes de son adversaire vinrent

d'elles-mêmes lui offrir l'occasion de satisfaire pleinement les

sentiments de vengeance qu'il nourrissait au fond de son coeur.
Le Pacha qui avait appris à le connaître, n'ignorait pas ces

dispositions intérieures. Aussi, lorsque la déchéance du bey
prévaricateur fut arrêtée, il n'hésita pas à le nommer à sa place;
car il savait qu'en bonne politique, pour vaincre un serviteur

rebelle, c'est avoir double chance de succès que de lui oppo-
ser à la fois un compétiteur et un ennemi personnel. Hussein

partit donc d'Alger à la tête de renforts considérables, arriva
à Constantine, dont les portes lui furent ouvertes, malgré la

résistance, assez faible d'ailleurs, des quelques partisans qui
tenaient encore pour la fortune de Salah-Bey. Lorsqu'il eut
assis son pouvoir en foulant aux pieds les cadavres de son
rival et des gens de sa famille; il put jouir en paix de son

triomphe. La province était d'ailleurs tranquille : les sujets
façonnés à l'obéissance par vingt-deux ans d'absolutisme, ne

songeaient point encore à se révolter. Rien ne semblait donc
désormais devoir altérer son bonheur, lorsque, après deux
ans d'un gouvernement paisible, il fut atteint d'une maladie

grave qui lui fit perdre la raison.
Le dey Baba-Hassan était en ce moment sur le point de rom-

pre avec la France, représentée alors à Alger, par M. Vallière.
A la suite des démêlés qu'il eut avec notre consul, cédant à
un de ces accès de colère brutale dont l'histoire de la Régence
ne nous offre que trop d'exemples, il envoya l'ordre de mettre
à mort le bey Hussein. Le moribond fut pris et étranglé sur
le champ (1). Ceci arriva un samedi, 9 du mois de redjéb,
l'an 1795.

On doit à Hussein la construction du palais de Dar el-Bey
qui servit de résidence à ses successeurs, jusqu'à Hadj-Ahmed.
Ce palais, d'une construction fort massive, occupe un assez

(MM. Cherbonneau explique différemment la mort du prince. V. Ann.
arch. de Constantine (1886-57), p. 125.
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vaste emplacement entre la rue Caraman et la rue Combes. 11
sert actuellement de pavillon d'officiers. Ses écuries sont affec-
tées aux spahis. La partie de ce palais appelée Driba, où lo-

geaient les femmes dû bey, était cette portion des bâtiments
où sont établi le campement et les lits militaires.

C'est encore à ce bey que l'on doit l'achèvement du pont dit

El-Kantara, que son' prédécesseur avait fait élever sur les
ruines d'un ancien pont romain, et que la mort ne lui avait

pas permis de terminer. Ce pont aussi remarquable par la
hardiesse de sa construction que par l'aspect sauvage des lieux

qui l'avoisinent, donnait accès dans la ville du côté de l'Est.

Aujourd'hui il n'existe plus. Le 18 mars 1857, à 7 heures du

matin, l'arche la plus rapprochée de la ville s'est écroulée,
et quelques jours après, le canon de l'artillerie achevait l'oeu-
vre de destruction pour les deux autres arches restées debout,
mais qui menaçaient à tout instant de s'affaisser sur leur piles
mal assises(1).

Husséin-Bey laissa en mourant, un fils nommé Hassouna,
dont la fin tragique, quoique arrivée quelques années plus
tard, en 1799, nous a semblé digne d'intéresser le lecteur.
Nous la rapportons telle qu'elle est écrite dans le manuscrit
de Si Mohammed-el-Baboury.
, Le célèbre marabout Sidi Adnied ez-Zouaotiy, personnage
de cette époque jouissant d'une grande réputation de sainteté

auprès dé ses coreligionnaires, se rendait, un jour à sa cam-

pagne de Taghla, à l'ouest du Cliettaba (2), lorsqu'eh route il
fit la rencontre du jeune Hassouna qui revenait de sa propriété
de Marchou (3). D'aussi loin qu'Hassouna aperçut le cheikh

(vieillard), il mit pied à terre et s'avança pour le saluer. Une
telle condescendance de la part de ce jeune homme fougueux,
aussi fier de son origine que du rang illustre occupé par son

(1) Voir pour plus de détails les Antiquités de Constantine, par M. Cher-
bonneau, p. G et 7.

(2) La Chettàba est une montagne à 8 kilomètres au sud-ouest de Cons-
tantine et qui s'étend jusqu'au 58° kilomètre de la route dé Sétif. On y
trouve de nombreuses ruines romaines et dés bancs de gypse d'une puis-
sance, inépuisable.

(5) Marchou est un charmant douar à 6 kilomètres environ au sud de
Mila, et situé aux sources mômes d'où s'échappent les nombreux cours,
d'eau qui vont arroser les jardins de celle ville.
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père, pourrait à bon droit nous étonner, si on ne savait le

respect que les musulmans ont pour ces personnages chez

lesquels, il faut bien le dire, l'ignorance, l'orgueil et le fana-

tisme se cachent le plus souvent sous le manteau de la religion
ou même de la bêtise.

A la vue du voyageur, la jument que montait le cheikh fit

un bond si brusque, que son cavalier faillit tomber à la ren-

verse ; mais à la voix de son maître l'animal se calma et Has-

souna s'approchant, prit un pan du burnous du cheikh, le

mit sur sa tête en signe de respect et de déférence, et lui dit :
— Seigneur, je me recommande à toi, — délivre moi des em-

bûches des méchants, — Mon fils, répondit le vieillard, deux
choses sont pour toi à éviter; d'elles dépend ton bonheur ou
ton malheur. — Et quelles sont-elles ces deux choses, bon

père ?— Les voici : ne porte plus le burnous de drap noir (1)
et .lorsque tu te rends à Sidi el - Mabrouk (2), vâs-y avec un
coeurpur et animé* de bonnes intentions, et n'y commets au-
cun acte dont tu aies plus-tard à rougir : car si tu continues à
te livrer au tourbillon des passions, ce tourbillon à son tour
l'entraînera dans l'abîme (3).

La prédiction du cheikh ne devait malheureusement que
trop s'accomplir. Hassouna oubliant bien vite ces sages con-

seils, n'abandonna point l'usage du burnous noir et continua,
comme par le passé', à se rendre à Sidi el-Mabrouk , avec quel-
quesautres débauchés comme lui, pour s'y livrer au plaisir du
vin et des femmes. Or, un jour qu'il avait bu outre mesure et

qu'il avait poussé la folie jusqu'à enivrer sa jument, comme
il se disposait à rentrer en ville, arrivé à l'entrée du pont
d'El-Kantara, il piqua vivement sa monture pour la faire ca-
racoler. Au contact de l'aiguillon, l'animal fit un tel bond en

(1) Les vêlements noirs, signe dislinclif des Abassides, étaient portés'
de préférence aux vêtements blancs par les jeunes libertins, qui pouvaient
ainsi aisément courir dans l'ombre les aventures nocturnes, sans crainte
d'être reconnus.

(2) Petit village sur le plateau du Mansoura, qui servait autrefois de ;

lieu de rendez-vous àla jeunesse dorée de Constantine.

(3) Il y a dans cette réponse du cheikh un jeu de mots que l'on ne peut
guère rendre en français, mais que l'on comprendra aisément lorsqu'on
saura que le mot haiooua en arabe désigne, toutà la fois, l'air, lespns-
sions el le ravin de Constantine en particulier.
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avant, qu'il se précipita avec son cavalier dans le ravin. Le
malheureux eut la tête brisée contre les rochers et mourut
incontinent.- Son cadavre fut porté dans la Tourba (chapelle
servant de lieu de sépulture) de là mosquée de Sidi el-Akhdar,
où reposent les autres membres de sa famille.

E. VAYSSETTES.

Pr6fr au Collège impérial arabe-français.

(A suivre.) . *

DECOUVERTES ARCHEOLOGIQUES
A AÙMALE (Auzia).

Nous recevons la communication suivante d'un de nos

correspondants d'Aumale :

J'ai l'honneur de vous adresser le dessin de deux pierres
tombales découvertes par M. Michel, officier comptable des

subsistances, dans sa propriété située à 500 mètres Sud-Est

d'Aumale, sur la rive gauche de l'oued Sour, lieu de l'an-
cienne nécropole d'Auzia. La première, de lm80 de hauteur
sur 0m58 de largeur et environ 0m30 d'épaisseur, d'un cal-
caire assez grossier, est divisée,en trois tableaux, séparés par
deux bandes d'inégales largeurs, contenant des inscriptions;
et entourée d'un encadrement se terminant en pointe à la par-
tie supérieure. L'espace triangulaire formé par cette pointe,
au-dessus du premier tableau, est occupé par deux person-
nages en buste. Là tête de droite est entourée d'une auréole
radiée parfaitement distincte, celle de gauche d'un espèce de
bourrelet accompagné de chaque côté par un appendice re-
courbé assez semblable à des cornes.

1er Tableau.— Le premier tableau, arrondi aux deux angles
supérieurs, présente un personnage en buste très-fruste, dont
le bras gauche levé tient un objet dont on ne peut connaître la
nature ; devant lui, un lion vient de saisir et dévore une gazelle


