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EXPÉDITION DE MOHAMMED EL-KEB1R,

BEV DE MASCARA,

DANS LES CONTRÉES DU SUD,

Terminée par le siège d'El-Arouat (Lagouat) et la, soumission d'Ain Madi.

(V. t. \", p, 403, 454;'*.'2, p. 52, 185 e* t. 5°,p. 52, 286/

(Suite et fin)

Pendant son séjour à Ain Madi, le Bey fit des largesses d'argent
et d'or aux principaux personnages de son goum, aux caïds des

troupes régulières et aux chefs des différentes tribus. Tous eurent

leur part de gratifications, chaque service fut récompensé, chaque
brave reçut le prix de sa valeur. Après cette distribution, sans au-

tre profit pour lui qu'une gloire mondaine, il voulut faire partici-

per les tribus à ses dons, jaloux qu'iletait de mériter, par la vo-

lonté de Dieu, la récompense espérée par l'homme bienfaisant au

jour du recensement et de la rémunération. Chaque tribu reçut

donc, en raison de ses besoins, chaque contingent en proportion du

nombre d'hommes. Sa libéralité s'adressa à tous et à chacun. Sa

générosité embrassa tout le monde, l'humble et le puissant.
Enfin, quiconque fut témoin de sa prodigalité, ce jour-là, dut

. avouer que, parmi les plus magnifiques, nul n'égala jamais notre

Bey, que dis-je égaler ! ne montra la centième partie de sa géné-
rosité.

Et maintenant, que l'homme doué d'intelligence regarde, exa-

mine la vie des autres monarques, les suive dans leur histoire,
s'assure des circonstances, considère l'étendue de l'empire de ces

princes, la grandeur de leur puissance, et qu'il compare ensuite

leurs actions aux éloges qu'on leur a accordés, [il les trouvera

certes inférieures à leur pouvoir, dix fois moindres que les moyens.
Cela est manifeste pour l'homme clairvoyant, fût-il aveuglé par
la prévention. Dès lors, ces éloges se retournent contre eux; ils

deviennent'avec justice un amoindrissement et un blâme du peu

qu'ils ont fait ; à bien voir, ils ne sont plus que plaisanterie et

dérision et font ressortir toute la distance qui sépare ces princes
de celui dont nous célébrons ici une partie des qualités; dont nous

inscrivons les hauts faits aux signes éclatants, signes indicateurs

de ses mérites et de sa belle nature. Aussi, si ces monarques eus-
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sent lutté contre lui dans le champ de la gloire, certes, ils ne
l'eussent point dépassé ; placés même tous ensemble dans un pla-
teau de la balance, ils ne lui feraient point contre-poids. S'il eût
vécu de leur temps, ils eussent été forcés, j'en suis sûr, de le ser-
vir et de lui obéir (1).

Un des lettrés de notre temps l'a dignement célébré (dans une
Casida à vers terminés par Hamza). Il s'y est montré consommé
dans l'éloge élégant et plein d'éloquence. En voici le début:

« Je commence par : Louange à Dieu, en ce sujet de louanges;
» la glorification est charmante et méritante.

» Et maintenant, j'ai le dessein, dans mes vers, de livrer à la
» renommée l'éloge de celui vers lequel tendent les regards
» charmés ; »

» Que le Miséricordieux a particulièrement doué de gloire et

» de grandeur, dont le rang élevé domine au faîte de l'illus-
» tration et de la noblesse.

» A son appel, la Gloire est accourue, à lui obéissante, elle
» toujours rétive et rebelle.

» La Grandeur a remis entre ses mains les rênes, il la di-

» rige et la gouverne à son gré;
» Supérieurs à tout ce que rêve l'Espérance sont ses bienfaits

» où les hommes trouvent la sollicitude qui protège, et la satis-
» faction des besoins.

» Ses dons sont pour tous comme des flots qui débordent et

» comme un gras pâturage toujours fécond; tous s'y abreuvent
» et s'y rassasient..

J> Voudrais-tu resserrer dans les limites du langage l'énumé-
» ration de ses perfections? Renonce à ce dessein. Tarirais-tu

o la mer en y puisant à pleins seaux.
» L'oiseau volerait-il mille ans d'un vol rapide, que ses ailes

» frémissantes ne franchiraient point le firmament qu'il remplit
» de son éclat.

» Toutefois, j'ai mentionné son nom dans ces vers, mais peu
» à peu et par parcelles, pour le savourer comme une gorgée
» d'eau limpide. Toi qui es jaloux de le connaître, qui mets

(1,) En présence de ces louanges hyperboliques, il faut rappeler que ceci
est une traduction, d'après un auteur qui est'arabe, et de plus, a été un

des familiers du personnage qu'il célèbre.
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» à cela un si haut prix, voici ce nom, et ne dis pas l'avoir
» payé trop cher (1). •

» Prends quarante (un mim), puis huit (un h'a) ; répète à la suite
» le premier nombre et ajoute la moitié du second (un dal) ;an-
» nexe ensuite le nom formé par ces" consonnes ( \ar* Mo-
» hammed) soit avant, soit après le nom d'Otman, comme tu
» annexes la Kounia à ton nom (2).

» Et joins tes voeux aux miens pour qu'il dure des jours sans
» fin ; sa durée consolide celle de la religion et du monde. »

Cette Casida est fort longue, elle a plus de cinquante vers. Si

je voulais réunir tous les vers métriques ou non que les poètes
ont composé à la louange du Bey, il me faudrait des volumes,
même en rejetant le médiocre, pour n'offrir que des morceaux

de choix. Dans la suite du récit; je pourrai, à l'occasion, en ci-

ter quelque chose, mais en évitant d'être long.
Je reviens à mon sujet.

Lorsque l'armée eut pourvu à ses besoins, fait provision de

vêtements, de dattes, de fourrage, etc., le Bey se remit en mar-

che dans la matinée du dimanche. 11 prit le chemin du Redad

[ ita. ) qui passe entre deux montagnes, et dans son lit môme.

A la partie inférieure de la vallée, le chemin est à sec, il re-

trouve l'eau à quelque distance et continue dans le courant,
sans en sortir ni à droite ni à gauche. Le chemin suit ainsi la

direction de l'eau jusqu'à une petite distance de son affluent. Après
six heures de marche, le Bey s'arrêta à ce point de jonction. Ce

nouveau cours d'eau se dirige vers El-RHcha [ Li^iM ). L'eau

est amère et saumâtre, le terrain sablonneux et poudreux. Ceux

qui n'avaient pas fait boire leurs bêtes au Redad les abreuvèrent

à cette station : certains allèrent à environ un mille et demi de

distance chercher une eau meilleure pour eux et leurs mon-

tures.
Le lendemain matin, le Bey repartit, prenant par l'oued El-Malah,

et il suivit le lit de ce cours d'eau jusqu'à Aïdjba [ J^srf ). Là, il

prit le chemin d'El-Macsem ( *~»à-»3i) et passa à El-Mokedder

(1) Ce vers et les deux suivants sont faux dans le manuscrit, le texte
est fautif, incomplet et incorrect.

(2) Le nom complet du Bey, ainsi formé, est : Abou Otman Mohammed
ben Otman, Abou Otman et ben&tman sont des Kounia ou surnoms.
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( j A£JM ) où l'on trouve une source d'eau vive qui ne tarit jamais ;
mais elle est peu abondante et ne peut suffire aux besoins d'une
armée nombreuse. Le Bey passa outre et s'arrêta, après une

marche de six heures, à Él-Khïer (^==-M ). C'est à cette station

que sont les trois sources qui donnent naissance au Chelif,
Comme nous l'avons dit. Lé Bey s'y était déjà arrêté dans sa

marche sur Lagouat, ainsi qu'il a été précédemment exposé.
Ël-Khîer est un des sites remarquables des pays de l'Islam,

par ses eaux abondantes, son terroir étendu, les hautes monta-

gnes et le voisinage attrayant de bourgades groupées à l'entour ;

quelques-unes peuplées comme le Kasr d'El-Adjala, 2JLsr*M j^aJ
celui û'Er-Rahmena (L-x_*L>. Ji) et Tadmama (iULolj); la plu-

part n'offrent plus que ruines, derniers vestiges des fondateurs,
avertissant celui qui les contemple et le rappelant a récipiscehce.
Et à ce propos, on rapporte que notre seigneur Jésus (sur lui

soit le salut ! ) passant par uue ville dont les mûrs étaient ruinés,
les arbres desséchés, les eaux taries, s'écria, en apostrophant
ces vestiges : 0 ruines où sont donc vos habitants ? Et une voix
lui répondit : Us sont passés, la terre les a repris dans son seiri
et leurs actiohs ont été comme des colliers, suspendus à leurs

coUS. Jésus, sur lui soit le salut ! s'éloigna en vcr'sarit des

larmes.

A él-Ëhief, le bey congédia les cheikhs arabes de des contrées ;
tous reçurent l'ordre de traiter les populations et leurs Subor-

donnés avec bienveillance. Parmi eux était le cheikh des A'mout
à qui il avait donné lé commandement de cette tribu et de tout

le Djebel Rached (1), commandement exercé déjà par ses ancêtres,
les cheikhs des Oulad Yacoub Guebala (méridionaux) et d'autres^

Il rte resta avec le Bey que les Oulad Ehelif. Ceux qui partirent
ne prirent Congé qu'après avoir demandé et obtenu l'aman pour
eux et pour leurs populations, à la condition d'un dévouement

toujours égal, d'une entière soumission et obéissance. Il leur était

recommandé de payer le tribut au temps fixé et de remplir toutes

les conditions imposées.
L'armée passa la nuit à El-Khier s'abreuvant à la coupe dû

plaisir et de la joie et s'ehtretebant des dernières étapes qui aï-

(1) Djebel Rached esl l'ancien nom du Djebel Amour.
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laient la rapprocher du Nord, après les longues fatigues, après
avoir échappé au redoutable désert.

Les démonstrations de la joie la plus vive durèrent depuis le
moment de l'aima (dernière prière du soir) jusqu'au point du
jour ; et cette station eût bien pu s'appeler la station des deux
bonnes fortunes [^xa.y^\ Ai), car elle nous rappelait et l'ap-
proche du pays et la jonction deè deux corps de notre armée.

Tandis qu'à la pensée de la patrie qu'il allait revoir, le sol-
dat oubliait la fatigue et l'inquiétude, le Bey se mettant en mar-
che le lendemain matin, se dirigeait vers ses dernières étapes.
Il suivit le lit du Sebgag\_ç,lsu~, i\j et en quatre heures il arriva
à Ain Ouzzadja ï»j_j ,~c Nous trouvâmes là une ville sans habi-
tants. La neige nous avait surpris en route et n'avait cessé de
tomber jusqu'à cette station, si forte que plaines et émînen-
ces disparaissaient sous une couche épaisse empêchant la mar-
che des chameaux et des chevaux affaiblis. ,

Là arrivèrent les Ah'rar Cheraga (de l'Est de la tribu), amenant
les chevaux et les chameaux stipulés. Le Bey les accepta et leur
accorda l'aman. Comme il restait à livrer quelques chameaux, ils
offrirent la valeur en argent, ou bien, si Bey avait besoin de

quelques esclaves, ils en fourniraient des deux seXes, chaque
esclave comptant pour trois chameaux. Le Bey y consentit. En-

suite, il se fit amener les chameaux, et envoya dire aux caïds
et aux chefs des tribus de lui apporter la note des pertes éprouvées
pendant l'expédition. Quand ces notes furent arrivées, il les remit
à ses secrétaires, qui firent aussitôt des états particuliers pour
chaque tribu et chaque contingent. Puis, le Bey procéda à la distri-
bution des chameaux, les répartissant en proportion des pertes.

Celui qui avait perdu un chameau en reçut au moins un en

échange et toutes les réclamations furent Satisfaites. Ensuite,
il voulut savoir combien de chevaux avait perdus le Makhzèn
de l'Est; quand il eut connu le nombre, il fit donner en rempla-
cement les chevaux que les Ah'rar avaient amenés et accrut; par
cet acte, son prestige, et la vénération et le respect qu'il inspirait.

L'expérience a d'ailleurs livré à sa main, le miroir où se ré-
fléchissent les événements et leur résultats; les vicissitudes des

temps l'ont formé et instruit de la marche des affaires humai-

nes. Aussi, est-il, comparé aux monarques de son temps, ce qu'est
le soleil comparé à la lune, la mer à la goutte de pluie, la datte

au bourgeon.
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J'ai dit précédemment qu'avec l'aide de Dieu, je citerais quel-
jue chose, je choisirais quelque morceau parmi toutes les compo-
sitions à la louange du Bey. Or, voilà que Dieu me fait la faveur
le la rencontre d'un frère en Dieu : le Sid Mohammed ben Allai
de Guerouma. Il est venu trouver notre maître , désireux de ses

faveurs, espérant ses bienfaits. Il a chanté le Bey, dans deux

casida que je veux transcrire dans lé but de tenir ma promesse;
d'autant plus que l'une célèbre les beautés de la mosquée édifiée

par les soins du Bey, et dont là vue transporte dans le pays
des rêves, dont la renommée voyage à tous les bouts de l'hori-

zon; l'autre chante la conquête de la perle des merveilles, la

vierge, dont lui seul, entre tous les prétendants, a pu ravir la vir-

ginité (i). Voici cette casida :

« Le triomphe promis a réalisé nos espérances, la fortune a
» mis au jour les décrets du destin.

» La victoire a livré une vierge aux riches formes, cachée sous
» son vert manteau.

» Son front est couronné des rayons du soleil et son bras
» a pour bracelet le disque de la lune.

» Les lions de Chara (2), sortis de leurs repaires, l'ont cernée
»' de toute part, la couvant de leurs regards sanglants ;

» C'était une gazelle protégée contre l'atteinte du chasseur, une
» antilope.farouche. Gazelle sans pareille ! Antilope incomparable !

» Combien avaient voulu rompre le noeud de sa virginité,
» et avaient reculé déçus, devant le baut prix de sa dot.

» Elle était destinée à celui qui réduit les plus braves à céder

» à sa puissance et devant qui s'applanissent les difficultés.

» Mohammed, dont le renom domine plus haut que les pics nei-

» geux, car sur la terre il a atteint'le faite de la gloire.
» Prince doué de justice et de force, il s'élève en soumettant les

» hommes par la double action de ces qualités (3).

H) II désigne Lagouat par , ^Us^l ÏAJ ^à. Le mot ÏJJ ..i. signifie

perle non percée, et aussi vierge. , oUs-*M ï^o -jà. est aussi le titré d'un

ouvrage de géographie.

(2) Chara est une localité fameuse par la quantité de lions qu'on y
trouve.

(3) Ce vers renferme un jeu de mots grammatical que comprendront ceux

qui ont quelque connaissance de la grammaire arabe. Voici le texte :

•OE^L #3yi \^SXï a aXaLxS iLkvuj J^C . woLJl a il• v^J
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» Son pouvoir s'étend sur la terre et s'exerce en faveur du
» juste et contre rartisan d'iniquité.

» Et, trop étroite pour ses nombreux bataillons, la terre retentit
» au loin du choc de leurs glaives.

» La ville d'El-Agouat a été traitée comme un pluriel fé-
» minin (sain) : les soldats l'ont brisée pour l'ouvrir (1).

» Aussi, voit-on Ses habitants, au seul nom du vainqueur, s'as-

» surant si leur tête n'est point séparée de leur cou.

» Les pays d'Orient et d'Occident dans sa main, il les rend, à
» son gré, prospères ou déserts.

» Si quelque téméraire essaie de s'opposer à lui, il l'écarté

» de son poing serré et menaçant.
» Veut-il la guerre, le monde est sombre ; veut-il la paix,

» le monde est dans la joie.
i Autour de ses tentes, on voit des monceaux d'ennemis renver-

» ses, pâture des bêtes fauves et des oiseaux.

» Lorsqu'il marche au combat, les oiseaux de proie s'appellent,
» tout joyeux, et le héraut des bêtes fauves crie : Au butin !

» De tous les monts, ils accourent suivant la trace de ses pas,
» tous, même les chauves-souris et les insectes.

« Il doit à ses hauts faits ses titres au premier rang ; ses

» actions généreuses éclatent au milieu des louanges de l'esclave

» et de l'homme libre.

» Il est semblable à l'Océan par sa générosité, au lion par la

» crainte qu'il inspire, au jardin florissant par le savoir, à la

» fleur par sa nature exquise. Par l'étude de la noble science

» [la religion), il s'est revêtu du manteau de la vérité et il ap-
» puie ses reins sur la Soumia (science traditionnaire) de la

» plus parfaite des créatures. »

» Prodiguant à tous ses bienfaits, le secret toujours les en-

» vironne.

» Si quelqu'un voulait former la somme de ses qualités, il

» oublierait dans le total quelques-unes des parties;

(1) Autre jeu de mots grammatical. On sait que les pluriels féminins

sains se mettent au cas direct jL^aj ou ïa-*^ par un is'.^S' c'est-à-dire

au cas de l'ouverture par la brisure. Voici d'ailleurs le vers qui est facile
à comprendre

J»«STJIJ iiv.^ '^Jl L^wS |3v**î C>J_y» >?V?- eVjSfi!' ^Cy* ,)t>

Revue afr., k" année, m" 23. ' 23
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» Et s'il supputait le nombre de ses largesses, il se perdrait,
» troublé et étonné, dans le calcul des cubes, des carrés et
» des racines.

i> Mais sa physionomie révèle, dès l'abord, ce que recèle son
» âme, sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours aux calculs de
» l'algèbre.

» O noble rejeton de gloire! que ton glaive ne cesse d'attein-
» dre la gorge des ennemis !

» Que le succès et la Fortune t'obéissent et te soumettent
» toutes les races, les cuivrées, les rouges et les brunes !
» Que le sort, réalisant tes espérances, amène à ton gré les

» événements réclamés par tes projets.
» Sois: toujours au faite de la grandeur et de la puissance,

» toujours prospérant par la faveur de Dieu 1
» Qu'une rosée de félicité se répande sur (tes) fils et per-

» pétue le souvenir de tes belles actions !

«Certes, lorsque mes yeux ont vu le spectacle de ta gé-
» nérosité ; à cet appel : Accourez à la mer (des largesses),
. » Quand tous les êtres répondent par un cri de gratitude,

» tous, même les renards et les vautours ;
«Carton glaive fournit à l'oiseau de proie la pâture de ea-

» davres ennemis, et ton butin délivre les hommes de l'an-
« goisse de la pauvreté, —

» J'ai résolu de- diriger mon coursier vers toi ; il faut, plon-
» ger dans celte mer, pour en recueillir les perles.

» J'ai dit à mon âme : Réjouis-toi de mon dessein, saisis l'oc-

» casion qui va combler tes désirs.

» Nous avons bu aux eaux de cet Euphrate, notre soif est
« désormais assouvie ; nous possédons le trésor qui servira de

» baume à tous les maux.

» Nous sommes venus affamé*s frapper à la porte des bienfaits,
» et nous sommes retournés dans notre demeure rassasiés ou-

» tre mesure.; .

» Que le salut soit sur vous, ce salut dont l'éclat réjouit tous

j> les êtres, qui remplit la terre de son baume odorant;
» Qu'il vous vivifie dans votre élévation à l'apogée de la gloire,

» et la faveur divine aura réalisé nos espérances. »

(Je supprime ici la traduction de la casida, qui contient une

pompeuse description de la mosquée que le Bey fit construire à

Mascara, description accompagnée d'éloges interminables pour le
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prince et qui choquent notre goût différent de celui des Arabes.
Sa pièce, qui est du mètre ouafer, renferme beaucoup de vers

faux.)
Le Makhzen de l'Est prit congé du Bey à Ain-Ouzzadja. Il nous

quitta vers l'heure de midi. Les corps formant la mehalla ne quit-
tèrent point leur campement ce jour-là, mais les Oulad-Khelif par-
tirent aussi, et après eux les Ahrar-Cheraga furent congédiés, sur
leur demande, après livraison faite des chameaux et des chevaux

qu'ils avaient amenés.

Le lendemain, le Bey quitta Ouzzadja [le texte porte cette

fois ï~=±\jj (?) n'ayant plus d'ennemis ni devant lui ni derrière lui.

Après quatre heures de marche, il s'arrêta près d'El-Haliat oULrM •

La neige tombait avec plus de violence, et le froid avait redoublé
d'intensité. Le vent, modéré jusqu'alors, se leva et souffla avec fu-

reur; le Bey se décida à passer la journée en cet endroit et y at-

tendit que le temps devînt favorable. Bientôt, en effet, le vent
d'Est vint disperser les nuages, et l'éclatante lumière se montra

dans les éclaircies du ciel. Le lendemain, le temps n'avait plus de

menaces, l'oeil découvrait distinctement les hauteurs et les vallées;
le Bey se remit en marche dès le matin, et, suivant le chemin qui

passe à El-Haliat, il y arriva qu'il était grand jour. Il passa outre,

et, forçant la marche par une journée pendant laquelle il fut in-

commodé tantôt par la pluie, tantôt par la poussière, il alla cam-

per dans un endroit nommé Oued ed-Dahan (^L»>xM i\j), où il ar-

riva à huit heures et demie. Kous trouvâmes là de l'eau en quan-

tité, provenant de la pluie qui était tombée ; elle formait de larges

flaques suffisantes pour abreuver une armée nombreuse.

Le lendeniain, le Bey se remit en marche et s'arrêta à l'oued

qui descend de Risa (ou bien à Medresa?) (1). 11y arriva en trois

heures. Delà il se transporta à Dir el-Kaf[^_^\Si}\ jii), qui en est

éloigné de huit heures de marche Quand la Mehalla fut arrivée et

eut dressé ses tentes, on accourut de toutes parts pour lui offrir

l'ai/pour les bêtes et la difa pour les hommes. Chaque tribu avait

contribué selon ses ressources. Les Ahrar de l'Ouest (A.JL-£ jKa.1)
amenèrent leur gada [présent de clievaux); quant aux chameaux de

leur contribution, ils les dirigèrent vers Gheris ((V«J _£.), où ils de-

vaient attendre l'arrivée de notre maître. (Que Dieu le fortifie !)

(1) Le texte porte 'L^Jj^ Jj-"-?, ou bien ^-"-^j \^yf (?)
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Le lendemain, le Bey se rendit à la D'aia de Sidi Et-Taieb en

trois heures de marche. Les Raiia lui apportèrent Valf et la d*/a
comme la veille. Le lendemain, il franchit l'oued El-Abd («XJJI àj,),

et, après une étape de cinq heures, il campa sur le territoire des

Oulad-A'ouf, où de semblables provisions lui furent apportées. La

même réception lui fut faite parles Oulad-Ehaled, les Oulad-lbra-

him et les autres tribus de la contrée. Puis arrivèrent au-devant

de lui des habitants de Mascara isolés ou par groupes, et cela ne

discontinua point jusqu'à la nuit.

Déjà son arrivée avait fait renaître la joie et ramené la félicité.

C'étaient des jours de réjouissances et de fêtes, il ramenait l'abon-

dance parmi les siens ; lès Raiia, le pays tout entier allait y participer.
Aussi toute inquiétude avait disparu, la tristesse et le deuil s'étaient

envolés, tous eussent volontiers sacrifié pour lui fortune et famille.

La nouvelle de sa présence était pour eux plus douce que l'eau

limpide n'est douce au palais qu'elle rafraîchit ; et nul ne mérita

mieux d'exciter cette attente de son retour, et c'est bien à propos
de lui qu'on pouvait dire comme le poète :

<xPar ta vie, les contrées du couchant se réjouissent, comme

» l'homme altéré, à l"annonce d'une source prochaine.
» L'éclaireur envoyé à la découverte d'un pâturage fertile est de

» retour, il annonce que la prairie verdoyante n'est pas éloignée.
» Ils ont senti le parfum de l'objet de leurs désirs, et aperçu

» dans les nuages l'éclair de favorable augure;
» Et, dès que la lune est montée dans le ciel, les cavaliers, à

» l'envi, se sont empressés d'aller l'accueillir. »

Cette dernière journée fut signalée par un redoublement de joie.

La plupart de nos gens passèrent la nuit sans se livrer au som-

meil, attendant le jour avec impatience. Environ deux heures et

demie avant qu'il parût, le Bey se mit en selle et arriva rapide-

ment à Gheris. H y. trouva ses serviteurs du Makhzen, qui lui pré-

sentèrent les chameaux des Ahrar.Il en choisit quarante, et les

distribua à ceux qui, depuis la dernière distribution, avaient

éprouvé quelque perte. Or, depuis ce jour où, grâce à ses dons,

«hacun avait remplacé les animaux perdus, il en était mort encore

une quarantaine. Les chameaux restant furent marqués à sa

marque, selon la coutume et la règle. Cette opération terminée,
le Bey monta à cheval et fit son entrée à Mascara, après avoir

accompli tout et qu'il s'était proposé et conquis une gloire qui

l'élève justement au-dessus des astres. Et (comme dit le poète) :
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« Il jeta son bâton, et c'est là qu'il mit fin à son absence, joyeux
comme le voyageur au moment du retour. »

La rentrée du Bey eut lieu le mercredi, 28 du mois de Rabia et-

Tsani, avant l'heure de l'Asr (environ trois heures du soir), au

commencement de la huitième heure du jour.

(Je supprime la traduction de la page finale, me contentant d'en

extraire lé nota de l'auteur du manuscrit et celui du copiste, sou-

vent fautif, surtout dans le texte des vers.)
L'auteur est Ahmed, fils de Mohammed, fils de Mahmed, fils d'Ali,

fils d'Ahmed, fils d'Hattal [JLL»).
Le copiste est Mohammed, fils d'El-Bechir, de Tlemsen. Il termina

sa copie le 22 de D'oui Càda, l'année 1202 (1788),

Pour traduction,

A. GORGUOS.


