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M4EURS El 1 COUTUMES BtARILES.

(Suite. V. les n" 34 et 36)

IV.

Afin de résumer, dans cette notice, les moindres détails qui peu-
vent caractériser les habitudes habiles, je placerai, ci-après, le texte

et la traduction d'un kanoun ou charte conventionnelle à peu près

complète, mise tout récemment à ma disposition. Je suis rede-

vable de ce nouveau document authentique au kaïd du Zouar'a, Si

Hammou ben Ali et à Si Ahmed ben Yousef, khodja de l'annexe

d'El-Milïa (Oulad Aïdoun), qui ont eu l'obligeance de l'écrire, dans

le pays même, sous la dictée de membres d'anciennes djemâa.

Mais, il convient de faire remarquer que ces règlements con-

ventionnels des Kabiles orientaux, auxquels il manquait ce prin-

cipe d'union qui, chez les Zouaoua constituait plusieurs tribus en

confédération, reposaient sur des bases très-mobiles et souvent

même contradictoires. Ce qui était admis dans une tribu était mé-
connu chez une autre ; il n'y avait, en un mot, aucune solidarité

entre elles. Et, de plus, dans une tribu, si une famille était assez

puissante, c'est-à-dire si ses membres étaient suffisamment nom-

breux pour exercer une sorte d'intimidation sur la djemâa, sa

volonté était souveraine; toutes les lois conventionnelles étaient

transgressées, selon la mesure de son caprice. Mais, si le crime était

impuni, la vengeance individuelle ne s'exerçait pas moins, de part
et d'autre, avec acharnement. De là, s'ensuivaient des luttes conti-

nuelles, qui mettaient en jeu les passions les plus barbares.

11 y a quelques années, à peine, il fallut détruire, chez les Oulad

Aïdoun, une bande de brigands, rebelles à tout pouvoir, qui, à toute

époque, furent la terreur de la contrée par leurs meurtres et leurs

pillages. Chez les Kabiles mômes, dans leur tribu, ils passaient pour
des gens intraitables et féroces : c'étaient les Arb-Taskift, vivant à

la façon des anciens Troglodytes, dans des cavernes naturelles, au

milieu de rochers inabordables.

Si, comme l'ont dit quelques auteurs, la nature du sol et du cli-

mat sont les causes qui influent le plus sur les moeurs et les usages
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des peuplades, il faudrait attribuer le caractère farouche de ces

montagnards au pays difficile, âpre et sauvage qu'ils habitent, au-

tant qu'aux escarmouches journalières qu'avant leur soumission, ils

avaient, à chaque instant, entre voisins. Si on interroge un Kabile

sur son passé, celui de sa famille ou de sa tribu, on doit s'at-

tendre à cette réponse : Il y a du sang entre moi et telles gens.
— La vendetta était considérée comme un devoir ; celui qui ne se

soumettait pas à cette coutume, ne jouissait d'aucune estime ; on le

raitait de poltron. A l'appui de ce que j'avance, je citerai la manière

d'agir des Béni Toufout, Béni Fergan et de presque tous les habi-

tants du massif qui forme le promontoire de Sebâ-Rous. Après

qu'un meurtre avait été commis, les parents du meurtrier se réu-

nissaient et allaient demander le pardon du crime à la famille de

la victime. Celle-ci acceptait la dia, s'élevant, chez eux, à cent

baceta. La somme était religieusement conservée intacte et dépo-
sée dans une corne de boeuf, enfouie ensuite dans un coin de la

maison, jusqu'à ce qu'un membre de la famille eût vengé le pa-
rent assassiné. Les cent baceta étaient, à ce moment, sorties de

leur cachette et restituées aux proches du premier meurtrier. Tant

que cette restitution n'avait pas lieu, on disait dans la tribu : « Telle

famille a encore sa corne pleine ; elle attend un homme de coeur pour
a vider. »
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TRADUCTION.

Louange à Dieu !

Exposé des coutumes en usage chez les Kabiles du Zouar'a,

Aras, Oulad Haïa, Oulad Aïdoun, Ben Khettab et autres tribus,
et de leur manière d'agir dans les temps anciens. Chacune de ces

tribus avait une djemâa qui réglait les affaires selon l'Ada ou cou-

tume traditionnelle. Pour composer cette djemâa, on désignait,
dans chaque fraction, un, deux ou même plusieurs individus, choi-

sis parmi les anciens et les sagos.
Les affaires que cette assemblée était appelée à régler étaient,

par exemple : les mariages, partages de successions, meurtres,

vols, incendies de maisons, de céréales ou de meules de paille,
vols d'armes, attentat à la morale publique, violation de limites

établies.

AIIT. 1". — La femme était mariée selon le mode des Zouadj el

Djedi (1), manière de conclure le mariage. Si le mari trépassait, la

femme revenait à l'un des proches parents du défunt, puis à un se-

cond, un troisième, et ainsi de suite, comme si cette femme était-

une chose dont chacun d'eux héritât.

ART. 2. —Si un individu se marie, et qu'il se déclare en lui

une maladie le rendant impuissant, on lui accorde un délai de deux

ans. Al'expiration de ce ternie, si l'impuissance continue, la femme

le quitte et se remarie avec un autre ; seulement, le mari reprend
tout ce qu'il a donné pour elle.

AKT. 3. — Si l'individu ayant contracté le mariage au djedi était

dans l'impossibilité de solder la dot de la femme, les parents de
celle-ci en réclamaient le paiement à deux reprises différentes.

(1) Voir sur le zouadj cl-djedi, ou mariage au chevreau, ce qui a déjà été
dit. page 280 du 6« volume, année 3862.
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L'insolvabilité étant reconnue, la djemâa ordonnait le divorce et

obligeait le mari à égorger un mouton qu'il faisait manger aux
membres de la Djemâa.

AKT. 4. — Celui qui, avec préméditation, a attaqué et tué un
homme de la tribu, sa maison est saccagée et démolie. On lui

égorge vingt boeufs, comme amende; il paie la dia complète, ou

bien, s'il a une fille ou une soeur, il la donne en mariage à l'un des

parents de la victime, qui la reçoit comme prix, du sang. Cette
femme (ël-maâtia) est donnée aux conditions du /Touadj el-

Djedi (1).

ART. 5. — Si le meurtrier est pris sur le fait, on le conduit chez
les parents de la victime, afin qu'ils le tuent pour venger le sang
par le sang. S'il prend la fuite, qu'on ne puisse, par conséquent,
l'arrêter, on lui inflige la punition susdite (Art. 4) ; il est banni de
la tribu ; ce qu'il possédait reste entre les mains des parents du dé-

funt, qui en jouissent. Cet état de choses dure jusqu'au moment où
les parents de la victime acceptent la dia ou la maâtia ; s'ils n'ac-

ceptent pas cet arrangement, le meurtrier ne rentre plus dans son

pays.

ART. 6. —Si un homme est accusé de meurtre, mais qu'il ne soit

pas constaté qu'il est coupable, les parents de la victime exigent
le serment dé la part de l'accusé et, avec lui, de cinquante de ses

proches. Si lui ou ses parents refusent de prêter le serment, eu

bien s'il ne réunit pas le nomdre de cinquante témoins, il est

puni ainsi qu'il est dit plus haut.

ART. 7. — Si un voleur est tué dans l'enceinte d'une maison,
celui qui l'a tué paiera 40 douros (c'est-à-dire, 20 douros donnés

par lui et les 20 autres par la djemaâ). Les parents du défunt re-

çoivent cette somme, et l'affaire est réglée.

ART. 8. — Deux individus se battant, si l'un arme son fusil pour
le décharger sur son adversaire, et que le coup rate, on lui inflige
Une amendé qui consiste à lui égorger cinq boeufs, mais cela seule-
ment dans lé cas où l'adversaire qu'il a voulu frapper était sans
armes. Cehn qui frappe son adversaire avec un sabre et le blesse lé-

gèrement paie un douro et demi d'amende.

(If Les Kabiles du Jurjura étaient aussi dans l'usage de donner quelque-
fois une femme pour prix du sang ,yl--i> O^J-iG donnée pour le

sane.
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ART. 9. — Celui qui se disputera dans la tribu et proférera des in-

jures, on lui abattra deux boeufs comme amende.

ART. 10. —Celui qui maltraitera un étranger ayant un ami dans

la tribu, cet ami exigera de l'agresseur dix réaux d'amende (1). Si

les mauvais traitements ont eu lieu dans une réjouissance ou une

noce, l'ami exigera vingt réaux.

ART. 11. — Si deux individus se battent sur le marché, chacun

d'eux paiera trois douros d'amende.

ART. 12. — Il est défendu de réclamer le paiement d'Une dette

dans l'atelier du forgeron travaillant aux instruments de labour.

Quiconque se disputera dans cet atelier sera passible de l'amende

d'un boeuf. Le créancier ne recevra ce que lui doit son débiteur

qu'en dehors de l'atelier.

ART. 13. — Si une querelle s'élève entre deux individus, que les

parents de l'un d'entre eux viennent en aide à celui-ci, l'aident à

battre son adversaire et le blessent, une amende de deux boeufs

sera infligée aux agresseurs. Ils paieront, en outre, l'indemnité pour
les blessures faites.

ART. 14. — Lorsqu'un homme aura été blessé dans une rixe, l'in-

demnité à lui payer pour sa blessure ne sera fixée qu'après un dé-

lai de six mois, selon la coutume. S'il y a fracture d'un membre,

l'évaluation des dommages-intérêts aura lieu au bout d'un an.

ART. 1S.— Celui qui vole un îusil à quelqu'un de la tribu, s'il

est reconnu coupable, le propriétaire de l'arme recevra 25 fr. de

bcchara et la, valeur du fusil sera estimée 75 douros. Pour un pis-

tolet, celui qui l'aura volé paiera 25 douros et de bechara 3 douros.

ART. 16. — Pour les autres armes, telles que sabre, couteau,

«te, l'auteur du vol, étant découvert, paiera un mouton d'amende,

en outre, la valeur de l'objet volé, ainsi qu'un douro de 6e-

chara (2).

ART. 17. — Quiconque volera une mule paiera 25 douros et la

valeur de la bête. Celui qui coupera le crin à une mule ou autre

bote de somme avec'préméditation, paiera deux douros au maître

de l'animal-

(1) Cet usage correspond à l'A.naïa des montagnards de IaKabilie occi-

dentale.

(2) La Bechara est le cadeau, la récompense donnée à celui qui dé-

couvre et dénonce l'auteur d'un crime ou d'un vol.
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ART. 18, — Qui volera un boeuf ou une vache dans la tribu paiera
20 douros, valeur de l'animal, et, de plus, la bechara.

ART. 19. — Si un étranger vient sur le marché de la tribu et

commet un vol, s'il est reconnu coupable, il est passible de la pu-
nition infligée, dans le même cas, à un homme de la tribu; — de

même, s'il se dispute sur le marché. Si un homme de la tribu vole

un étranger, il sera puni selon l'habitude établie. — Et également,
si l'étranger frappe un homme de la tribu, il sera puni de la peine
portée pour ce fait. ;

ART. 20. — Lorsqu'un étranger est reconnu avoir commis un vol,
et qu'il ne reparait plus sur le marché de la tribu dans la crainte

d'être arrêté, on réclamera le prix de ce qui a été Yolé à tous les

membres de sa djemaâ qui viendront au marché, jusqu'à ce que
cette affaire soit réglée. (Principe de la responsabilité)

ART. 21. — Pour le vol d'une brebis ou d'une chèvre, le coupable

paiera 5 douros et la bechara.

ART. 22. — Celui qui volera des effets, une selle, une bride, un

bât, une sangle ou une bride de mulet, si le vol est constaté, paiera
4 douros au propriétaire des choses volées, ainsi que leur valeur

et de plus la bechara.

ART. 23. — Celui qui volera (dans) un silos, s'il est reconnu cou-

pable, paiera 15 réaux baceta d'amende et la valeur de ce qui aura

été soustrait. Qui volera le produit d'un terrain de culture, d'un

verger, d'un jardin potager, d'une meule de grains (gerbes) paiera,
un réal, si le vol a eu lieu de jour; —si c'est de nuit, l'amende
sera de cinq réaux.

ART. 24. — Celui qui sera reconnu avoir volé un soc de charrue

paiera un douro et demi au maître de l'instrument.

ART. 25. — Celui qui pénétrera dans une maison inhabitée et y
volera quelque chose paiera un douro et demi. — Celui qui dé-

tériore une poutre ou un montant (1), ou la porte de la maison,
paiera deux douros.

ART. 26. — Celui qui met le feu à une maison couverte en tuiles

paie cent douros ; pour celle couverte en bois ou en écorce de chêne-

|! (1) J'ai traduit les mots gountas et rekiza par poutre et montant. Le pre-
[! mier est la pièce de bois transversale de la toiture, et le second, le mon-
':'. canl planté en terre, vers le milieu de la chambre, servant comme de
». pilier pour soutenir cette pout.tc.
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liège, vingt-cinq douros, selon la coutume. Si l'individu accusé

d'incendie nie le fait, il prêtera serment avec vingt-cinq témoins.

ART. 27. — Celui qui tue un chien paie 25 francs à son maître,
à moins qu'il ne le tue au moment où il se jette sur lui pour le

mordre ; dans ce cas, il n'est passible d'aucune punition.
ART. 28. — Celui qui pratiquera une ouverture dans le,mur de la

maison d'autrui, mais qui n'aura rien volé, paiera au maître de

la maison deux douros et demi (1).
ART. 29. — Celui qui vole des ruches à miel, s'il est reconnu

coupable, paiera 7 douros. Celui qui vole un moulin à bras paie
deux douros, dès que le vol est constaté.

ART. 30. — Celui qui déracine un arbuste (toute chose.plantée en

terre) dans un jardin, paiera deux douros et demi de dommages-
intérêts. Celui qui mettra le feu à un olivier, ou tout autre arbre

fruitier, paiera 5 douros comme valeur de l'arbre, et un douro et

demi d'amende à la djemaâ. Celui qui met le feu à une meule de

paille paie 10 réaux à son propriétaire, et un douro et demi d'a-

mende à la djemaâ.
ART. 31. — Celui qui met le feu à une meule de paille paie dix

réaux à son propriétaire et un douro et demie d'amende à la Djemaâ.
ART. 32. — Celui qui franchit la porte d'une maison sans le con-

sentement de son propriétaire paiera vingt réaux baceta.

ART. 33. — Celui qui détériore la queue d'une bête de somme,

les cornes d'un boeuf de labour, ou autres, paiera un douro au

propriétaire de l'animal mutilé.

ART. 31. — Celui qui endommagera l'oeil d'une mule ou d'un tau-

reau, qui aura frappé le ventre d'une mule au point de la faire

avorter, paiera, pour l'un de ces motifs, dix douros. — Et, de

môme, celui qui vole un âne paie dix douros.

ART. 35. — Celui qui enlève la femme d'autrui, dès qu'il est re-

connu auteur du rapt, on lui égorge six boeufs : trois sont pour la

djemaâ, et les trois autres pour le mari. — Si la femme pousse

des cris au moment où l'homme la saisit pour lui faire violence,

celui-ci est punissable comme le prescrit la coutume, et son ser-

ment n'est pas acceptable.

(1) Lemoungar (.lï_u), ou courte pince en fer, façonnée en pied de biche

à l'un de ses bouts, est l'instrument dont se servent les voleurs indigènes
pour pcretir un mur el, pénétrer dans une maison.
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ART. 36. — Celui qui surprend un homme avec sa femme, s'il

s'empare de quelque effet appartenant à l'homme (comme pièces à

conviction), celui-ci est passible de la peine déterminée pour ce cas.
— Son témoignage n'est pas accepté. — Mais on ne lui fera rien si

aucun objet n'a été pris.
ART. 37. — Celui qui saisit une femme et la viole, comme il est

dit ci-dessus, la djemaâ lui abattra deux boeufs. Elle en abattra

cinq à celui qui accomplit la même action sur une fille.

ART. 38. — Celui qui aura enlevé une fille, si cette fille meurt
chez lui avant d'avoir été épousée régulièrement, paiera la dia

complète.
ART- 39. —Celui qui s'enfuit avec une femme fiancée à un

autre, paiera la dot au complet, et de plus une amende de cinq
boeufs.

ART. 40. — Si un étranger habitant la tribu enlève une femme
de la tribu, le voisin d'habitation de l'étranger paiera ce qui est
convenu pour ce fait.

ART. 41.—Si un homme de la tribu enlève la femme de l'étranger
habitant la tribu, il paiera 20 douros, si cette femme est restée

avec lui plus de sept jours. — La femme retourne ensuite vers son

mari.

ART. 42. —Celui qui enlève une jeune fille, vierge, ne pourra

l'épouser qu'avec le consentement de ses parents. Si ce consente-

ment est refusé, il paiera à la djemaâ une amende de cinq douros.

Si des amis l'ont aidé dans le rapt de la jeune fille, chacun d'eux

paiera un demi-douro d'amende.

ART. 43. — Celui qui trouvera sa femme avec un homme, s'eni-

brassant, s'il les tue tous les deux, rien ne lui sera fait.

ART. 44. — Si la djemaâ ordonne une prise d'armes, un réal d'a-

mende est infligé à celui qui aura tardé à se rendre à l'appel.

ART. 4b. —Si la tribu fait une razia sur l'ennemi, que des boeufs

soient enlevés, personne n'y touchera jusqu'à ce que le partage soit

fait entre tous. Celui qui aurait soustrait un boeuf à son profit

paiera une amende de deux boeufs. Celui qui aurait;pris un mou-

ton subira la peine déterminée.

ART. 46. — Si un homme de la tribu tue son ennemi, et que l'un

de ses compagnons le précède dans la capture du fusil de l'ennemi

tué, — la prise sera partagée entre celui qui a tué et celui qui a

pris l'arme.



Chaque fois qu'une djemaâ était appelée à juger uu procès tant

soit peu épineux, elle déférait le serment aux plaideurs, et déter-

minait, selon l'importance de l'affaire, la qualité (parents ou étran-

gers) et le nombre de témoins qui devaient comparaître. Ainsi,

pour un meurtre, comme on a pu le voir dans le règlement qui

précède, il était établi que cinquante individus déposaient contre

l'accusé ou en sa faveur.

On en exigeait vingt-cinq pour un vol de chevaux ou de mulets ;
— quatorze pour un vol de bestiaux, et enfin sept pour une con-

testation de propriété ou de limites de terre.

Il est évident qu'en cas de meurtre cinquante individus ne pou-
vaient pas toujours avoir vu commettre le crime ; mais leur rôle

était d'appuyer, d'homologuer, pourrai-je dire, la déclaration de

celui qui avait fait appel à leur témoignage, se rendant ainsi soli-

daires de sa parole. —Dans ces circonstances, l'intéressé se met-

tait en quête de témoins; comme il était difficile, parfois, d'en réu-

nir sur place le nombre nécessaire, il allait courir dans les villages
environnants, assez loin môme quelquefois, pour emprunter des

témoignages (^_^!L.) '• il demandait à ces voisins de venir soute-

nir leur cause par serment, à charge de revanche à la première
occasion ; et, en effet, il se mettait à la disposition de ces amis

complaisants, dès qu'à leur tour ils réclamaient le môme service,

Il va sans dire que si ces témoignages se prêtaient, il y avait aussi

des individus peu scrupuleux qui se vendaient au plus offrant.
"

Qui n'a pas de témoins meurt.

Cet axiome kabile devait souvent trouver son application pour
le plaideur qui ne ppuvait assouvir la vénalité de témoins com-

plaisants.
Au jour indiqué, plaideurs et témoins se rendaient au tombeau

d'un marabout quelconque et prêtaient leur serment. Celui qui avait

pu réunir le plus de voix en sa faveur avait gain de cause, et se
faisait établir par le taleb de l'endroit un titre sur lequel figu-
raient momentanément tous ceux qui Pavaient arrêté.

Parmi les marabouts choisis de préférence pour ces sortes de

jugements, il convient de citer, en première ligne, sidi Bou Yahya,
de Mila, nommé aussi Bou Maïat Naga, le marabout aux cent cha-

Revue Afric. V année, n™ 37-38.' 6



— 82 ~~

nielles. La croyance populaire, nourrie et exploitée habilement à

leur profit par les taleb, est qu'on ne peut se parjurer dans l'en-

ceinte de la Zaouïa du saint homme, sans être frappé de cécité ou

de mort violente. — Je crois qu'il ne sera pas sans intérêt de don-

ner quelques détails sur ce personnage, dont la mémoire et le tom-

beau sont toujours en grande vénération dans la Kabilie orien-

tale. Voici ce que la tradition rapporte à son égard ;— je transcris

la notice biographique donnée par l'oukil de la Zaquïa.:
« Sidi Bou Yahya ben Abd Allah, ben Mohammed el-Haçani, ben

Naman, ben Abd el-Latif, frère de sidi Abd-Allah ben Serah, Koraï-.

chite d'origine, était Imam des Arabes qui, sous la conduite de sidi

Okba ben Nafa, firent invasion en Afrique l'an 667 de notre ère.

» C'est eu Egypte que sa sainteté commença à se manifester par
des miracles. D'Egypte, il vint à Tunis, où il résida quelques an-

nées, pendant lesquelles il fonda, hors de la ville, une Zaouïa, qui

existe, dit-on, encore. De Tunis, il se rendit ensuite à Bougie. Là,
il créa le petit oratoire à coupole qui* se voit, aujourd'hui, sur le

flanc de la montagne, au fond de l'anse dite de Sidi-Yahya et à

côté de l'établissement de la marine militaire (1). »

Après avoir séjourné quelque temps à Bougie, il vint se fixer

à Mila, où il vécut jusqu'à sa mort. Peu d'instants avant de rendre

le dernier soupir, il réunit ses nombreux élèves, et leur dit : « Pé-

» nétrez dans les bois qui entourent Mila, vous y trouverez une

» grotte (kheloua) préparée pour me recevoir et être, dans la pos-
» térité, l'objet de la vénération qui m'est due. »

La Zaouïa de sidi Bou Yahya est située sous un bois d'oliviers

à l'extrémité ouest des jardins qui entourent, comme une fraîche et

verdoyante oasis, la petite ville de Mila. L'établissement est de peu

d'importance ; il se compose de deux chambres réservées aux

tolba et aux voyageurs, du bit es-selat, chambre des prières, sous

laquelle se trouve le tombeau du marabout, auquel on arrive en des-

cendant une dizaine de marches de construction indigène. Les cinq

(1) Les Eougiotes nomment le fondateur de cet oratoire sidi Yahya hou

Zakaria, et prétendent que le santon y est enterré.-Cette version me pa-
raît probable. Ce seraitcelui dont parle M. Cherbonneau, dans un travail
intitulé : Galerie des littérateurs de Bougie :

« Abou Zakaria Yahya ben Mahdjouba, de Sélif, était très-instruit dans
la science du droit. 11 termina, à Bougie, une vie exemplaire, on l'an-

née 677 (de 3.-C. 1278), »
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premières marches conduisent à une grotte naturelle de deux-mètres
carrés environ; les cinq dernières donnent accès à la grotte infé-

rieure, au milieu de laquelle se trouve le tombeau recouvert d'é-
tendards religieux. Rien, dans ces grottes, ne m'a semblé annoncer
le travail des hommes;.les architectes du pays se sont bornés à
blanchir l'intérieur et à fermer chacune d'elles par une petite porte
fixée à une murette en maçonnerie. Les indigènes qui y pénètrent
n'en sortent qu'à reculons et très-révérencieusement.

La Zaouïa jouissait jadis de grands privilèges et recevait de nom-

breux présents ; son enceinte protégeait aussi quiconque y. cher-

chait un refuge contre la justice des hommes. Les miracles attri-

bués à sidi Bou Yahya sont nombreux; les habitants de Mila s'em-

pressent d'en faire le récit à tous ceux qui vont les visiter ; ils

citent plusieurs individus qui, ayant prêté un faux serment au nom

du marabout, ou n'ayant pas accompli un voeu formé dans un mo-

ment de danger, ont péri d'une manière tragique.
Pour ne pas entrer dans tous les détails que les tolba racontent

avec un sérieux imperturbable, je me bornerai à rapporter seule-

ment l'origine du surnom de Bou-Maïat Naga, donné au marabout

depuis un demi-siècle environ. Tchaker, bey de Constantine, ayant
châtié quelques tribus de l'ouest, s'empara de nombreux trou-

peaux de chameaux, qu'il dirigea sur Constantine, sous la conduite

d'un nommé Dernali, caïd el-Azaïb. Cela se (tassait à l'époque des
fortes chaleurs de l'été. Lorsque la caravane arriva aux environs

de Mila, son chef ordonna de faire une halte sous les arbres qui en-

vironnent la petite ville. Tous les chameaux, livrés à eux-mêmes

pendant que leurs gardiens dormaient à l'ombre, entrèrent dans les

jardins et y causèrent de grands dégâts; les plantations qui entou-

rent la Zaouïa ne furent pas plus ménagées que le reste de l'oasis.

Tout-à-coup, un bruitépouvantable, plus éclatant que la détonation

de cent canons, se fit entendre. C'était le marabout, qui manifes-

tait son mécontentement du peu de respect qu'on avait pour son

sépulcre. Les chameaux, effrayés et voulant fuir, se heurtèrent les

uns contre les autres. Enfin, cent d'entre eux tombèrent comme

foudroyés. Le caïd el-Azaïb était au désespoir, car il redoutait moins

la colère du marabout que celle du Bey, qui n'aurait pas manqué
de le punir de sa négligence. Sollicité par les tolba de la Zaouïa,

qui lui offrirent d'intervenir en sa faveur auprès de son maître, il

promit d'offrir une belle mule toute harnachée, si cette grâce lui

était accordée. Le Bey pardonna, en effet ; mais Dernali oublia sa
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promesse ; aussi, rapporte la légende, ne tarda-t-il pas à être puni
de son parjure : il devint aveugle, et mourut, peu après, dans la

misère la plus profonde.
(A suivre)

Constantine, janvier 5863.

L. FÉRAUD.

Interprète militaire.

UIÏ VOEU D'HUSSEIN BEY.

Constantine 1807.

La province de Constantine, sous la domination turque, offre fré-

quemment le spectacle d'intrigues, de révoltes et de guerres, dont

les causes sont tombées dans l'oubli, faute de documents historiques

contemporains.
Dans une précédente communication, j'ai fait connaître le mara-

bout Si-Zebouchi, personnage presque ignoré, qu'un excès de fana-

tisme ou d'ambition, cachée sous le voile de l'hypocrisie, arma
contre la domination turque, et amena l'insurrection si funeste à
l'infortuné Osman bey. Je viens signaler, aujourd'hui, une prière

authentique, trouvée par hasard au milieu de vieux titres conservés

dans une Zaouïa, qui dépeint avec beaucoup de clarté les idées et

les préjugés du temps. —-Avant de transcrire ce document, il con-

vient d'exposer en quelques mots par quel enchaînement de cir-

constances le bey Husseïn en arriva à établir un acte de cette

nature.


