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EXPLORATION DU BJEBE3L IÎ©«J KilDIL

ET DES KSAR DB [.'ANNEXE DE DJELFA.

(Suite et un)

Voir les numéros 34, 37-38 et 39.

Avant de rentrer à Djelfa et afin de ne pas être taxés d'ingrati-

tude, nous donnâmes à notre Bias (fauconnier) les éloges qu'il avait
si bien mérités par la manière savante dont il avait mené nos

chasses au faucon. Il supporta le choc de nos compliments, peut-
être un peu indigestes, sans sourciller, mêmeavecl'airdenous repro-
cher notre manque de tact; c'est-à-dire, comme provenant de

chrétiens dignes tout au plus d'être témoins d'une partie de ses

talents. La première chose qui ferait reconnaître notre homme au
milieu même de toute une nation, sans parler de sa proéminence

nasale, qui affecte assez bien la forme recourbée du bec de ses

oiseaux; sans parler de ses petits yeux ronds, profondément enfoncés
dans leur orbite et fixés au-dessous d'épais sourcils, dont chaque
fil est aussi large, aussi solide que des tuyaux de plume ; sans
nous arrêter à son caractère irascible et bourru, qui en fait un

homme désagréable pour tous, si ce n'est pour ses faucons; la

première chose, disons-nous, qui le ferait reconnaître, est son

burnous, qui, sans doute, autrefois, devait être presque blanc,

quand il sortit des mains de la ménagère de l'un de ses aïeux.

Eh hier. ! malgré sa couleur indécise, malgré les injures du

temps, qui forcément lui ont donné un certain vernis d'antiquité,

malgré les nombreuses effiloches qui le frangent par le bas, mal-

gré les trous plus nombreux encore, qu'une variété infinie de

pièces neuves ont tenté vainement de boucher, il ne le donnerait

pas pour le prix qu'un amateur attacherait au tableau d'un grand
maître. -Il a protégé les épaules de beaucoup de ses ancêtres, et

c'est, avec leur science, le seul héritage qu'ils lui ont laissé. En

le voyant maculé, raidi, feutré par des couches successives de

fiente desséchée, il nous était venu un jour la .sotte idée de pro-

poser à son propriétaire de faire une quête afin de lui acheter du

savon; mais, à cette offre incongrue, il avait reculé, en grognant
comme un sanglier devant un ennemi, et avait saisi ses fau-
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cons, comme s'il allait les lâcher contre nous. Avant de nous,

quitter, sous le poids de sa malédiction, nous le calmâmes, en

lui donnant de l'argent sous un autre prétexte.
L'Arabe n'est pas longtemps fier : pour lui, c'est un principe

d'accepter toujours les dons de son seigneur ; c'est comme un signe
de son attachement pour lui. En somme, la gloire de notre fau-

connier est liée à son burnous ; celte gloire, il ne la changerait
certainement pas contre celle de Napoléon. Aussi, voyez avec

quelle fatuité orgueilleuse il étale ce sordide vêtement ! Il se gar-
derait bien d'en rejeter les ailes sur ses épaules, ainsi que les au-

tres arabes, pour rendre plus libres leurs mouvements. Ce bur-

nous fait de lui un être à part : il n'appartient plus à la com-

mune création; lui seul est d'une haute origine. Regardez-le
cheminer sur son Eidar (haridelle) ! il nous laisse la route pour
suivre les mamelons tapissés de halfa : il marche le pre-
mier : nous le suivons. Le sultan de Stamboul entouré de ses

pachas se pavane avec moins de prétention que lui. L'un de ses

deux faucons, tout nouveau, se trouve sur son épaule droite et

l'autre sur son poignet gauche, fourré dans un gant épais. 11

parcourt de l'oeil chaque touffe de balfa : un lièvre part à ses

pieds; nous nous préparons à le poursuivre; il va enlever le

chaperon de son oiseau favori.... mais non, il le place sur

son épaule gauche. Nous le regardons tout désappointés : il

ne fait nullement attention à notre mine courroucée. Il a levé

les yeux et a vu dans le bleu du ciel un aigle, qu'il nous

montre du doigt : nons ne pouvons voir l'animal qu'avec une

lunette. Mais que fait-il? 11 détache de sa selle un long in-

strument en bois appelé, Kherchoufa, (Jks^t,yL ), armé à son ex-

trémité de deux fers barbelés et dont nous avions jusque là

ignoré l'usage. Bientôt, il s'arrête; nous nous arrêtons tous avec

lui; nous n'osons perdre aucun de ses mouvements. Il saisit

de sa main droite sa kherchoufa, fait, sans se hâter, deux fois

le tour d'une touffe de halfa, puis y plonge tout-à-coup sa

lance et la relève aussitôt pour nous montrer un malheureux

lièvre accroché à ses dents de fer et cherchant par de vains

efforts à se dégager de cette étreinte mortelle. Mokhtar Ben

Megueni lui coupe la gorge et le met tranquillement dans la

musette de son coursier pour le repas du soir de ses fau-

cons,

Ben Saïdan, seul parmi nous, n'a pas l'air de partager ; notre
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admiration pour ce Biaz : il était assez riche de sa gloire pour
ne pas songer à celle d'un autre. Comme il nous restait encore

cinq grandes lieues à parcourir pour rentrer à Djelfa, nous mîmes

nos chevaux au trot et au galop. Au bout d'un certain temps,
l'un de nous fit la remarque judicieuse que notre coureur n'était

pas. présent. Nos cavaliers, après l'avoir inutilement cherché

des regards, nous dirent que sans doute il était resté en

arrière. i

En arrivant à Djelfa. la première personne que nous vîmes,
ce fut Ben Saïdan qui, en nous saluant de ses deux coups de

fusil, nous demanda tranquillement si nous avions fait notre

route avec le bien.

Afin de compléter l'historique des Ksar de l'annexe de Djelfa-,
nous raconterons ici l'origine de Charef et de Zenina, bien que
notre visite à ces deux villages se rapporte à un voyage
antérieur.

De Djelfa, une route carrossable se dirigeant à l'ouest et tra-

versant la forêt du Senn el-Leba. conduit à ces deux villages.

Mais, avant d'aboutir à Zenina, elle se bifurque pour aller à

Tadmit.

Sidi Abd el-A'ziz enseignait autrefois dans la zaouya de Sidi

Bou Zid (dans le Djebel A'mour), pour le prix de deux mille
réaux par an. Trouvant que cette faible somme n'était pas en

rapport avec ses brillantes lumières, il forma le dessein de fuir
un pays si peu généreux.

Sidi Abd el-A:ziz, malgré les supplications de toutes les tribus

de la montagne, dont il reconnaissait trop tard l'avarice, quitta
donc un jour sidi Bou Zid sans une larme de regret ; et, en

enfourchant son vieux cheval, répéta à son insu ces paroles d'un

homme célèbre : « Ingrate patrie, tu n'auras même pas mes os! »

Guidé par la main divine, il prit la direction du nord. Arrivé

dans le Djebel Sah'ari, à l'endroit où s'élève actuellement le Ksar

de Charef, il se reposa près de la belle source qui, aujourd hui,
bien que déchue de sa splendeur d'autrefois, continue cependant à

arroser tous les environs et une partie de la plaine. A peine
eut-il mis pied à terre, qu'il se vit entouré par une foule de

persounes, les unes curieuses de voir et d'entendre un homme

jouissant d'une aussi granae renommée de savoir, les autres

attirées par le secret espoir de le décider à s'établir dans le pays.
Au bruit de l'apparition d'un homme de bien dans la contrée,
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les tribus des plaines et. des montagnes accoururent commeà

un événement extraordinaire, pour le consulter, lui faire des
off.es magnifiques que, dans son dégoût pour le coeur humain,
le cliikh refusa toujours. Cependant la foule devint bientôt si

grande, que les derniers arrivés, pour s'abriter du soleil pu de

la pluie et attendre que leur tour fût arrivé, bâtirent des petites
maisons. Mais pendant que Sidi Abd el-Aziz cherchait à résister
à des instances, à des offres, à chaque instant plus vives et plus
tentantes, on vint tout-à-coup lui dire que son vieux cheval

(^q.Li.) était tombé dans la source et s'était noyé. Ce malheur,

qu'il regarda comme un ordre du ciel, fixa son esprit indécis

et le décida à s'élablir dans le pays.

Après sa mort, les Arabes, pour rappeler à la postérité les bien-

faits de ce saint marabout, donnèrent son nom à la nouvelle ville

qu'il avait administrée pendant sa vie; et, pour rappeler aussi

l'heureux accident qui lui avait permis de recevoir une portion des

lumières de ce grand homme, ils ajoutèrent le mot Charef ; mais

Sidi Abd el-Aziz ech-Charef était bien long à prononcer : un be-

soin naturel d'abréger n'a laissé subsister que Charef. Quant à là

tribu, composée tout entière des habitants du village et d'Arabes

vivant sous la tente, on l'appelle aujourd'hui Sidi Abd el-Aziz

ech-Charef (v> c,.LiJî \>jx}\
sX,c ^jr-X,-.), et plus communément Abaziz

Charef, plus court à prononcer, et surtout plus facile à écrire

pour les tolba.

Un mur divisait autrefois en deux parties les eaux de la source

sanctifiée par le séjour du saint. Une loi disait que l'homme-qui'
serait vu puisant de l'eau dans la partie réservée aux femmes

serait, à l'instant, mis à mort. Un jour, un jeune homme nommé

Mans'our, très-riche et jouissant d'une grande considération dans

la ville, oublia la défense. Aussitôt, tout fut eu émoi dans le

Ksar : on voulait s'empaierdu transgressent' et lui faire subir la

peine portée par la loi ; mais ses amis, ses parents, s'y opposè-

rent; on prit les armes: une lutte acharnée s'engagea dans les

rues, de^ Charef. Le parti de Mansour, vaincu chassé de la ville,

se retira dans les montagnes du Tri, où. par la suite, il forma

plusieurs tribus (Médéa et liou R'.ir, ou Boghar).
Le Ksar, à 48 kilomètres 0. de Djelfa, est situé à l'extrémité du

versant septentrional du Djebel Sah'ari. De cette position, la vue

embrasse à la fois les montagnes de Boghar. de Teniet-el-Had,
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d'Aumale, deTaguin; s'étend sur tout le Zar'ez R'erbi orné de sa

Sebkha, dont les eaux, immobiles et argentées par le sel, rayon-
nent sous les feux du soleil comme la surface d'un immense

miroir.

Au pied de la montagne où Charef est adossé, sur les bords de

l'oued elHadjia (J^Ls^b h), se trouvent des ruines romaines ne

présentant, il est vrai, aucune inscription ; mais les énormes pier-
res de taille dispersées sur le sol, ou superposées sur une chaîne
de granit qui remonte dans la direction du Ksar, sont un sou-

venir ineffaçable d'un poste romain. Une enceinte circulaire

est parfaitement visible. Ce poste ne pouvait être mieux placé,
soit pour commander le Zar'ez, soit pour défendre et protéger le

Bab Ain Messaouda, défilé et porte s'ouvrant sur les plaines au
sud du Senn el-Leba. Au bas de ces ruines,deux sources d'eau ther-

male, à la température de 53°, se déversent dans l'oued el Iïadjia.
Les Arabes les emploient quelquefois contre certaines maladies ;
mais elles ne sont pas sulfureuses, bien que le dépôt de glairine
laissé sur leur parcours semble indiquer le contraire.

A peu de distance de Charef, le derouiche Sidi Moussa avait bâti,

pour lui et ses serviteurs, plusieurs maisons, qu'il vint habiter

après le triste insuccès de son attaque contre Médéa, occupé
par Abd el-Kader (1). Le voisinage des Français le força d'aban-

donner cette résidence et de se retirer à Meçad. Il avait appelé son

village Kbadra et en voulait faire un autre Tagdamet. C'était là

qu'il recevait les visites et les ziara des Oulad Naïl, dont un

grand nombre suivait son deker{Sï ). En reconnaissance de l'hos-

pitalité des Abaziz, il qualifia cette tribu de Cheurfa.

Il faut croire que le k'sar de Charef n'a plus sa beauté des pre-
miers jours, car aujourd'hui, ce n'est qu'un amas de bâtisses écrou-

lées, de ruines poussiéreuses, que le vent fait disparaître chaque

jour; à peine renferme-t-il cent habitants. Les maisons n'ont que
le rez-de-chaussée et sont faites à l'aide de briques d'argile mêlée

de fumier; on les fait ensuite sécher au soleil, et, pour former les

murs, on les réunit à l'aide d'une terre détrempée. Au milieu du

village, se trouve la mosquée, soutenue-par des colonnes en pisé

(1) V. au 1" vol. de la Revue, p. 41, la biographie do Sidi Moussa.
— N. de la R.



- 347 —

d'un ordre inédit. Sur les murs intérieurs sont tracés quelques

signes hiéroglyphiques, ayant sans doute l'intention de repré-
ter des versets du Coran. L'école est voisine de la mosquée, vé-

ritable bouge, où le taleb et ses élèves grouillent dans un tas

d'ordures et d'ignorance. Les jardins seulement, si ce n'était l'in-

curie, des habitants, pourraient être magnifiques. L'eau y est abon-

dante pendant toute l'année ; mais la culture n'y est représentée

que par quelques abricotiers, quelques figuiers, qui, par habitude,
consentent à donner des fruits à leurs populations indolentes. Les
Abaziz préfèrent habiter sous la tente, où ils sont à l'abri des in-

sectes, et peuvent suivre leurs troupeaux de pâturage en pâturage,
ce qui coûte moins à leur paresse que de conserver propre une

maison et de travailler un jardin. La fertilité du sol est prodi-

gieuse : c'est le pays le plus favorable à la culture que l'on

puisse rencontrer. Des milliers d'hectares peuvent être arrosés par
l'oued el Hadjia, les eaux de la source de Charef et une infinité

d'autres rivières ou fontaines moins importantes. Tout porte à

croire que, dès qu'un appel sera fait à l'initiative des Abaziz, cette

tribu deviendra la plus riche de l'annexe et acquerra un grand

développement.
Au S.-0. de Charef, et à une journée du Djebel Amour, sur

les sommets duquel on aperçoit le ksar de Sidi Bou Zid, dont la

teinte cendrée se confond avec les roches grisâtres de la mon-

tagne, s'élève Zenina. Au pied du mamelon de marbre sur lequel
ce ksar est bâti, bouillonnent plusieurs sources, entourées cha-

cune d'un mur, pour les protéger contre le pied des animaux,
et qui, après avoir réuni leurs eaux en une seule fontaine, à

l'aide de petits canaux souterrains, vont arroser, d'abord, d'assez

jolis jardins et alimentent ensuite une saguia (rigole), qui n'a ja-
mais pu donner qu'une moitié d'existence aux maigres champs
de blé qu'elle parcourt. Une longue plaine dénudée et sablonneuse

s'étend au N.-E. de Zenina. Le Djebel Serdoun ( .j^-,),
ne for-

mant qu'un seul et immense rocher, se trouve à l'Ouest. La stéri-

lité de Zenina est telle, qu'elle a donné lieu, dans le pays, à une

imprécation Irès-souvent appliquée. Ainsi, quand un Arabe veut

souhaiter le malheur à un voisin, il lui dit : Que Dieu le délaisse

comme il a délaissé Zenina, où il n'existe ni ronces ni chardons

(JOJy Vj vjuT^. Y A~Jj &k 1/ siXLè»: ù)\).
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L'origine de Zenina se perd dans les ténèbres des temps. La

voici, cependant, telle que nie l'ont contée les habitants.

Longtemps avant le Prophète, à l'époque de l'Ignorance, une

.femme appelée Zenina, riche et de grande famille, avait un fils

qu'elle aimait beaucoup. Bien souvent, partageant ses périls et sa

gloire, elle le suivit au sein des combats qui désolaient alors

la contrée. Hélas! dans une grande bataille, elle le vit un jour
tomber mourant sous les efforts d'ennemis 'nombreux. Frappée

par la douleur en même temps que lui, elle se jeta au milieu des

vainqueurs, les pria, les supplia de ne pas l'achever ; ils eurent

la générosité de ne pas lui porter le dernier coup. Prenant alors

son fils, elle, le mit sur ses épaules, et traversa, chargée de son

précieux fardeau, les plaines et les montagnes. Après avoir

marché, marché bien longtemps, elle arriva près d'une belle

source. Elle s'y arrêta épuisée de fatigue, lava la blessure de son

fils adoré, étanoha sa soif et résolut d'attendre eu ce lieu sa

complète guérison. Les compagnons, les amis de son fils accouru-

rent bientôt en foule; ils élevèrent à la hâte quelques maisons

pour s'abnler, et, leur nombre tous les jours s'accrois-sant, les

quelques maisons se transformer! nt in village, puis enfin en une

ville. Cependant Zenina, malgré ses soins, ses pr.ères et ses

larmes, ne put arracher son fils à la mort : elle l'enterra près

de la ville, sans vouloir jamais plus s'éloigner de son tombeau.

Les habitants lui donnèrent le nom de reine et appelèrent la ville

Zenina.

La population actuelle a en grande vénération Sidi Mohammed

Ben Salah, dont la blanchi 1
goubba, qui tranche sur le fauve de

la plaine, se trouve à l'entrée du village.
Peu de temps apios la venue du l'iophèle,quand IcsBeni-Bedarna

peuplaient le ksar, vint de 1 Ouest Sidi Mohammed B. Salah. Le

jour où ce saint homme fil à pied son entrée modeste dans la ville,

il trouva, réunis sur la place, les principaux habitants; il les aborda

en leur criant : Gens de Zenina. vendez-moi vos terrains avec

toutes les maisons pour cent vaches noires avec leurs veaux. Ils

le regardèrent d'abord tout surpris, et se mirent à rire à la vue

des haillons dont il était couvert. Mais S-.di. Mohammed, sans pa-

raître remarquer tout ce qu'il y avait: de blessant pour lui dans

leur accueil, répéta tranquillement sa demande. Alors, la djema'

pensa qu'il était fou, ou qu'il voulait s'amuser à ses dépens, Ne

voulant pas le maltraiter à cause de sa figure vénérable, les ha-
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bitants eurent l'air de consentir à sa proposition, pour ensuite

mieux le tourner en dérision et le chasser ignominieusement de la

ville. Sidi Mohammed leur dit alors : « Attendez-moi ici ; qu'une
seule personne parmi vous me suive, pour venir prendre pos-
session du prix de l'achat. » Parvenu à l'endroit qui, depuis lors,

fut appelé Begariya (Joy.À.>), à l'ouest de Zenina, l'étranger dit

à son compagnon : « Ferme les ypux, et surtout ne les ouvre que
sur mon ordre. » Il fut obéi machinalement. Le saint, car c'en

était un véritablement, commença à compter à haute voix, une,

deux, trois, etc., jusqu'à quatre-vingt-dix. A ce nombre, l'habitant

de Zenina, intrigué, presque effrayé d'entendre, autour de lui, un

bruit, qu'il ne pouvait reeonnailre, ne put résister à sa curiosité ;
il ouvrit timidement les yeux avec le dessein de les refermer

aussitôt. Quel ne fut pas son étonnement de se voir au milieu

d'un innombrable troupeau de vaches noires ! Elles défilaient

silencieusement devant le prétendu (ou. qui les comptait à me-

sure qu'elles [lassaient près de lui. Mais son épouvante fut

grande, quand il vit dix de ces animaux se tourner de son

côté et disparaître dans la terre entr'onverte ! Il tomba aux

pieds du saint, qui lui cria tout courroucé : « Pourquoi as-tu

enfreint mes ordres? Pour punir ta désobéissance, la volonté de

Dieu ne veut plus vous donner que quatre-vingts vaches. »

A son retour, les vendeuis essayèrent de se dédire de leur

marché, mais la loi donna, raison à l'homme de Dieu. L'acte

de xente fut rédigé par les lolba, en présence d'une foule de

témoins adirés par cette nouvelle extraordinaire. Les habitants

furent liès-beureux d'avoir reçu parmi eux un marabout; ils se

mirent avec respect sous ra dépendance; et, par la suite, té-

moins de nouveaux et nombreux miracles, chaque jour voyant
sa piété, assistant à ses vertus, ils lui élevèrent, apiès sa mort,

la goubba qui existe aujourd'hui.
Zenina se trouvant sur la ligne la plus courte et par conséquent

la plus fréquentée du Tel à el-Ar'ouat, a dû cruellement souf-

frir à toutes les époques des diverses cohortes pillardes partant
de ces deux points pour se razier réciproquement. Les tribus

de l'ouest, les oulad Naïl, les el-Arba, les Beys de la province

d'Oran et de Titeri assiégèrent le Ksar et s'en emparèrent plu-

sieurs fois. Le siège le plus célèbre fut celui de Mohammed el-

Kebir sur la lin 18* siècle.
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Une grande route nouvellement créée, conduit d'el-Ar'ouat à

Bour'ar en passant par Zenina, Taguin et Cbellala. Mais n'ayant

que le seul avantage d'être plus courte que l'ancienne d'une

douzaine de lieues, cette route n'a point d'avenir car elle ne

peut rendre les mêmes services, au point de vue stratégique
et commercial.

Les Ksar du sud de l'annexe, placés sous la direction de si

Mohammed Ben Senouci, dont l'intelligence est égale à celle de nos

meilleurs colons, ont pris un grand développement depuis 1857.
Comme preuve, je ne veux citer que le nombre de jardins et

d'arbres fruitiers dont le zèle de ce caïd a augmenté chaque
Ksar.

grena- pom- cognas- pieds de
Jardins abricotiers pêchers figuiers diers miers "siers vigne.

Meçad 194 3747 3646 6174 943 274 117 1020

Demmed 58 1730 1484 1000 146 69 14 111
Hania 31 860 1090 440 170 6 68

Selmana 11 338 248 80 10 16 3 18

Bordj 1 100 96 116 6
Aïn es-Soultan 19 310 940 300 4 2

Amoura 6 806 170 380 44 70 C3

Moudjebara 70 830 2460 1640 210 90 47 160

Zakkar 92 9981 2104 1810 190 70 61 172
Antila 10 360 330 110 10 8 4

492 1907» 12568 12050 1723 607 248 1618

ARNAUD,

Interprête militaire à Djelfa.


