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HISTOIRE

DES DERNIERS BEYS DE CONSTANTINE,

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

MOUSTAFA EL-OUZNADJI.

1209. — 1795.

Le successeur de Hussein fut Moustafa el-Quznadji (le fabri-
cant de poudrières), surnom qui lui avait été donné à cause
de son ancienne profession. Son cachet porte la date de 1209

(1795), avec cette suscription :4Ioustafa ben Soliman.
C'était un Turc natif d'Alger et qui déjà avait été pendant

vingt ans bey de Médéa, exemple unique dans l'histoire de ce

beylik. C'est à lui que l'on doit la plupart des terres doma-
niales qui sont dans le Titeri. Il était bey de Médéa, lorsqu'en
1775, les Espagnols au nombre de vingt mille, commandés

par l'Irlandais O'Reilly, vinrent débarquer auprès d'Alger. Il
arriva avec un contingent de dix mille hommes; Salah, bey de

Constantine, en avait avec lui quinze mille, et le bey d'Oran
en avait envoyé dix mille sous la conduite de son khalifa Moham-
med. On sait que les Espagnols échouèrent dans cette attaque,
comme dans les précédentes. Ce fut, du reste, le dernier débar-

quement qu'ils entreprirent contre les corsaires d'Alger. El-Ouz-

nadji se montra là ce qu'il fut toujours depuis, brave jusqu'à
la témérité, et il lui revint une grande part du triomphe.

II arrivait donc au pouvoir avec la connaissance des hom-
mes et des choses. Aussi, se montra-t-il dans son commande-
ment aussi ferme administrateur qu'intrépide guerrier, mais
guerrier dont la valeur se juge à la quantité de sang répandu.
Quoique d'un âge déjà avancé, il n'en fit pas moins sentir sur
toute la province la pesanteur de son poignet de fer. Ce fut prin-
cipalement contre les montagnards, toujours,prêts à l'insubor-

dination, qu'il dirigea ses attaques. Ses coups frappèrent si fort
et si juste que, pour quelque temps du moins, tout esprit de
révolte fut sévèrement comprimé. La terreur qu'inspiraient ses
armes permit à la domination turque de s'étendre également
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sur tout le pays, et elle n'usa de son autorité que pour mieux
faire sentir aux peuples' vaincus tout l'odieux do sa tyrannie.

Dès ce jour, plus de justice, plus de sauvegarde pour les-

particuliers : la volonté du souverain tint lieu de tout. La
cour d'Alger avait d'ailleurs donné l'exemple. Depuis la mort
du pacha Baba Mohammed, le pouvoir était devenu, entre les
mains d'une soldatesque indisciplinée, une proie que se dis-

putaient l'intrigue et l'audace. Les Beys profilèrent dé ce dé-

sordre pour se rendre à peu-près indépendants dans leur

province respective; et s'ils continuèrent à payer le denouche,
comme par le passé, du moins doit-on reconnaître qu'ils

exerçaient le commandement d'une manière absolue, tant que
les y maintenait la politique ombrageuse du suzerain.

EÏ-Ouznadji gouverna donc en maître qui sait se faire crain-

dre, et un instant même il fut mêlé à la politique extérieure

de la Régence.
La nouvelle de l'occupation de Toulon, par les escadres d'An-

gleterre et d'Espagne, avait rendu général le manque de con-

fiance dans les Français, et rassuré le pacha Baba Hassan sur

les craintes que lui avaient fait concevoir les premiers succès

de nos armées républicaines. Le Bey de Constantine, entrant

dans les vues de son suzerain, refusa, contrairement aux traités

conclus précédemment, et ratifiés par Baba Hassan lors de son

élection, de livrer des blés à la Compagnie d'Afrique, établie

à La Calle, ce qui pouvait à bon droit passer pour un acte d'hos-

tilité (1). Mais celte infraction ne fut pas de longue durée. La
nouvelle des succès de Dumouriez, sur les frontières de Hol-

lande,- nous rendit aussitôt l'opinion publique favorable, et
les relations devinrent plus suivies que jamais. Le consul de

France en profita pour faire expédier de nombreuses cargaisons
de blé dans les provinces du midi de la France, en proie à la

plus cruelle disette.

Cependant, les embarras sans cesse renaissants, suscités à la

République par les puissances coalisées de l'Europe, ne nous

(t) 'Les grains provenant de l'impôt de l'achour , et qui étaient entreposés
dans des magasins en dehors de Constantine, servaient à la nourriture des-

troupes pendant les expéditions ; quelquefois, ils étaient vendus aux tribus;
mais on en exportait la majeure partie. Les Mercanti de Bône et de la

Calle (représentants du Bey dans ces deux villes) les vendaient aux né-

gociants européens.
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permettaient plus de soutenir nos établissements de la Galle,

ruinés par la concurrence que leur faisaient les comptoirs espa-

gnols établis depuis 1792 à Oran. El-Ouznadji, voyant l'agence

sur le point de crouler, défendit encore une fois de lui porter
des blés. Mais ce nouvel acte si contraire aux traités, ne servit

qu'à hâter sa chute. Le consul de France, Jean-Bon-Saint-André,

qui venait de succéder à M. Vallière, s'en plaignit vivement

à Baba Hassan, et quelques jours après l'ordre arrivait à Cons-

tantine de mettre le Bey à mort." El-Ouznadji périt étranglé,

après deux ans de règne. Ingliz Bey fut désigné pour lui

succéder.

HADJ MOUSTAFA INGLIZ-BEY.

1212-1797, mois de janvier.

Hadj Mouslafa, d'origine turque, était établi depuis longues
années à Constantine, lorsqu'il fut appelé à commander la pro-
vince. On l'avait surnommé Ingliz, parce que, dans sa jeu-
nesse, capturé par un bâtiment anglais, il avait passé dix ou
douze ans en Angleterre.

Les services qu'il avait rendus à l'administration, sous Sa- '

lah Bey, les capacités dont il avait fait preuve, en maintes

circonstances, la connaissance parfaite qu'il avait du manie-
ment des affaires, le désignaient suffisamment sa. choix du

pacha ; aussi, sa nomination fut-elle accueillie avec enthou-
siasme.

De son côté, Ingliz Bey ne trompa point les bonnes espé-
rances qu'on avait conçues de lui. Dès son avènement, il s'ap-
pliqua à faire fleurir la justice et la paix. Avec la confiance,
l'abondance ne tarda pas à renaître. Les vivres furent à si
bon marché, qu'un saa [\) de blé ne se vendait guère que
la valeur d'un franc (2). On put dès lors se croire aux beaux

•
7—

• — - . ___

(1) Le saa de blé vaut à Constantine 160 litres.

(2) Je dois à l'extrême obligeance de M. Bresnier la communication
d'un grand nombre de pièces authentiques, qui ont servi à établir, d'une
manière précise, la date de certains faits, ainsi que ravèncmeut et la chute
de la plupart des beys qui font le sujet de celte histoire.

Dans un reçu, au bas duquel est apposé le cachet d'Ingliz Bey, je lis
qu'à la date des premiers jours de choual 1217 (lin janvier 1803), le
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jours du règne de Salah Bey , règne qu'il avait pris pour mo-
dèle. Chacun jouissait en paix du fruit de son travail ; le ri-

che n'était point inquiété dans ses plaisirs, le pauvre pouvait,
à peu de frais, se procurer une nourriture saine et abondante.

Malheureusement, cet état de choses né devait pas durer long-
temps. La faiblesse paternelle perdit tout.

Ingliz Bey avait un fils nommé Aly, que les désordres de
sa vie privée avaient rendu odieux à toute la population.

Comptant sur la tendresse aveugle de son père et sûr de

l'impunité, il n'était pas de méfait dont il ne se rendît, cou-

pable. Nous n'en citerons qu'un exemple, qui montrera eu

même temps combien est grande l'autorité qu'exercent les

marabouts sur leurs coreligionnaires. Nous le prenons dans

le livre de Si Mohammed el-Baboury.
Un hachaïchi (fumeur de chanvre) de Constantine possédait

plusieurs rossignols qui chantaient à ravir (1). Le jeune Aly
en eut fantaisie et les fit demander au propriétaire. Celui-ci

refusa de les céder à quelque prix que ce fût. Une seconde

et une troisième démarche n'eurent pas plus de succès. Grande

fut alors la colère du jeune homme qui, s'en allant trouver

son père, ne cessa de le tourmenter, jusqu'à ce qu'il eût ob-

tenu de sa coupable condescendance l'ordre de faire prendre
et mettre à mort le récalcitrant. Pour échapper à cette sen-

tence inique, le malheureux hachaïchi se réfugia, avec ses

chanteurs, cause bien innocente de tant d'infortunes, à Taghla,
dans la demeure du cheikh Ez-Zouaouy, et lui raconta le mo-

. tif de sa fuite. A ce récit, le cheïkh indigné lui fit suspendre
ses cages aux arbres de son jardin et lui offrit pour retraite

sa demeure, comme un asile inviolable.

A quelques jours de là, le fils du bey, accompagné de SJS

caïd Ainmar ben Chérit' livra aux mercanti de Bône I0OO saa de blé au

prix de 1000 réaux. Ce qui vient confirmer pleinement le fait avancé

plus haut,

(t) On sait la passion qu'ont les hachaïchi pour les rossignols et pour

la chasse de nuit au hérisson. Il n'est pas à Constantine si misérable

échoppe de cordonnier, qui no soit ornée d'une cage renfermant un ou

plusieurs de ces oiseaux, maîtres dans l'art de chanter. El pourtant ce

n'est qu'au prix de sommes relativement considérables, que ces malheu-

reux ouvriers peuvent se procurer ce luxe oriental ; un rossignol bien

dressé ne se paie pas ixoins de 100 à 150 -.francs.
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serviteurs, vint de ce côté pour se livrer au plaisir de la chasse,
et ne voulut point passer outre sans rendre visite au saint

personnage. Celui-ci, qui l'avait aperçu de loin,- s'était aussitôt

retiré dans son bordj (maison de campagne), et il ne consentit

à sortir que lorsque ses serviteurs l'eurent complètement ras-

suré sur les bonnes intentions de l'illustre visiteur. L'accueil

qu'il lui fil fut froid, mais convenable. On servit de la ga-
lette et du leben, et lorsque le jeune homme, dont la course
avait aiguisé l'appétit, eut fait amplement honneur à ce mo-

deste repas, Si Ez-Zouaouy prenant la parole, lui dit :
— 0 fils de bey ! comment toi et ton père pouvez-vous com-

mettre des injustices pareilles?
— Quelles injustices? demanda Aly, tout surpris.
— Un homme, reprit le vieillard d'une voix grave, avait des

oiseaux qu'il chérissait plus que tout, et vous avez voulu les lui
enlever de force, et pour un caprice contrarié vous avez fait

peser sur sa tête un arrêt de mort; mais Dieu, qui prend soin
du faible et de l'opprimé, n'a pas permis qu'un si odieux arrêt

reçût son exécution. Cet homme, le voilà ; c'est celui qui est en
face de toi.

Et ce disant, il lui montrait le hachaïchi adossé contre Te
mur de la salle.

— Mais, dit Aly, essayant de balbutier quelque excuse, je lui
ai fait offrir de les lui acheter, et il a refusé de me les vendre,
et il s'est enfui. Voilà tout mon crime.

— Soit. Ne le poursuis donc plus pour un refus qu'il est
libre de faire et jure-moi qu'il ne lui sera fait aucun mal.

— A cause de toi, je le jure. Je ne lui dirai plus rien.
Là dessus, le vieillard baissa la tête et le jeune homme ne

croyant pas être aperçu, fit comprendre au hachaïchi, par un
geste significatif, qu'il saurait bien le retrouver à Constantine.

En ce moment, le cheïkh relevait vivement les yeux et sur-
prenait encore écrit sur la figure de son hôte un reste de me-
nace : — Parjure, s'ôcria-t-il, c'est donc ainsi que tu tiens tes
serments 1 Ehl bien, voici comment j'en agis avec tes pareils.
En même temps, il leva ses doigts en l'air, les dirigea à plusieurs
reprises sur le ventre d'Aly, en murmurant quelques paroles
magiques et sortit.

Aussitôt et comme par enchantement, le ventre du malheu-
!'euxse gonfla d'une manière prodigieuse, et ce phénomène fut
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suivi do douleurs d'entrailles si violentes, que les serviteurs
présents à cette scène coururent éplorés vers le maître du logis,
l'avertir que le fils du Beyjétait à toute extrémité. Eh! qu'il
meure ! s'écria le cheïkh indigné, cet enfant de teigneux (for-
tas), qui porte partout avec lui la corruption et le désordre !

Cependant, cédant aux prières des assistants, il voulut bien
consentir à suspendre les effets de sa juste colère II rentra dans
la pièce où était le moribond et luf dit: Remercie Dieu et re-
pens-toi de ce que tu as fait. — Aly promit tout ce qu'on
voulut, et le marabout, appliquant de nouveau sa main bénie sur
le ventre du patient, le guérit aussitôt (1).

Ensuite le hachaïchi monta, avec sesrossignols, sur la mule ri-
chement harnachée du fils du Bey, tandis que celui-ci le suivait
à pied ; et, lorsqu'ils furent arrivés aux portes de Constantine,
Aly, non seulement lui fit cadeau de sa monture, mais il lui
demanda encore une fois pardon, tant la punition infligée par le
marabout l'avait glacé d'épouvante.

La leçon en effet était rude ; mais ses fruits devaient être de
courte durée. Les penchants vicieux, que ne favorisait que trop
la condescendance d'un père aveugle, reprirent bientôt le des-
sus sur l'esprit de ce fils corrompu et pervers. Ses désordres et
sesvexations arrivèrent à un tel point, que les gens s'en ému-
rent ; de toute part, des plaintes s'élevèrent et parvinrent jus-
qu'aux oreilles du Pacha. Le père, qui n'avait point su réprimer
les .fautes de son fils, fut destitué et appelé à Alger, après 6 ans
de règne. Il ne dut d'avoir la vie sauve qu'aux nombreux amis

qu'il comptait parmi les membres du divan. Mais, ne se croyant
pas en sûreté à Alger, il se retira bientôt à Tunis, à la cour

d'Hamouda-Pacha, ce qui fut une cause de guerre qui éclata
bientôt entre les deux régences, comme on le verra plus loin.

E. VAYSSKTTES,

Professeur au collège impérial arabe-français.

(1) Le irerveilleux de ce récit n'a rien qui doive étonner. Ce qui est mi-
racle pour la Coule, n'est, le plus souvent, pour l'observateur qu'adressé ou
fourberie. Qui ne sait les propriétés de certaines plantes et leur emploi
comme breuvage malfaisant. Ne peut-on pas supposer, sans faire injure à
la réputation du saint homme, puisque c'était pour un bon motif, qu'au
Jebën de l'hospitalité était mêlé le fiel de la colère?


