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Là ville française de Philippeville, près de l'embouchure de là
Vallée du Safsaf, occupe, sur la côle d'Afrique, ta partie la plus
méridionale d'un golfe, dont l'ouverture fait face au nord, formé

par le Sebda Rous (les sept caps, ou cap Bougaroni) et par le Ras
el Hadid (le cap de Fer), le premier au couchant, le second au

levant, séparés entre eux par une dislance dé trente-six milles.
C'est le Sinus Nnmidicus des Romains, connu aujourd'hui sous
le nom de golfe de Stora.

Ptolômée est le seul géographe de l'antiquité qui parie du golfe
de:Numidie. Il donne la mesuré exacte de son étendue, et de

plus, il sait que par une saillie de la côte il est divisé en deux

parties: celle de l'Est porte chez lui le nom de Sinus Olkachites,
c'estlabaiede Stora; rautremoilié coïncide avec la baie deCollo,

Kollops màgiius.
C'est au fond de la première que s'élevait autrefois la ville an-

tique de Rusicada, dont l'identité a été constatée par la décou-
Revue africaine^ 19° année. rV° I l.O (MARS 1875). G
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verte de nombreux monuments épigraphiques, notamment pat
les premières lignes de celui-ci, qui figure aujourd'hui au mu-

sée du Louvre :

GENIO COLONIAE

VENERIAE RVSICÀDIS

AVG . •. SACR.

Ploléméc, Pomponius Mêla, et Pline, dans ses Itinéraires, don-

nent en effet le nom de colonie h Rusicada, mais ils ne l'indi-

quent point comme dcfondationromaine.il est donc probable

qu'à l'époquephénicienne, Tapsa, mentionnée par Scylaxdans son

Périple, existait, avant Rusicada, au même lieu et aurait reçu son

nom du fleuve voisin le Sasaf. (1)
La construction de Rusicada sur Te remplacement de Tapsa dut

suivre la victoire de César. Elle fut sans doute la conséquence
forcée de la prise de possession de la Numidie par les Romains.

Quoiqu'il en soit la ville romaine dut prendre bientôt une grande

importance. Plusieurs inscriptions, déposées au musée de

Constantine, indiquent qu'elle partageait avec Cirta, Collo et

Mila l'honneur d'être une des quatre colonies Cirtensiennes.

Alors elle se trouva la porte des communications que Rome en-

tretenait avec la Numidie convertie en province de l'empire; et

peu do villes onl laissé d'elles, dans une enceinte plus étroite,
des ruines aussi riches. Avoir les débris exhumés, on peutsup-

posei\que Rusicada était toute entière construite de colonnes de

marbre el de granit. Ce n'était pas sans élonnemenl, en effet,

qu'on y rencontrait à chaque pas des socles ou des chapiteaux,
des statues d'un beau travail, mais sur lesquels semblait s'être

acharnée la main de la destruction. Plus tard, lorsqu'on are-

trouvé, dans lésinasses granitiques du cap de Fer, des carrières

conservant encore des traces d'exploitation, on s'est expliqué la

(1) Une note fort curieuse de feu le docteur Judas nous donne la

synonymie du nom antique de Tapsa avec le 'nom moderne de Saf- .

saf. Safsaf, dit-il, est un mot sémitique adopté par les Berbères pour
nommer le peuplier blanc ; il répond à l'hébreu Tsaf-Tsaf, signifiant
d'une manière plus générale un arbre croissant près des eaux. De

Tafsafa serait donc devenu Tapsa ou Tapsus,



83

beauté des matériaux, mais on n'en admire pas moins le peu-
ple qui donnait à-toutes ses villes le cachet de son génie et de
sa grandeur.

Les quatre cents ans que Rusicada a comptés: sous la domina-
tion romaine durent «Ire quatre siècles de prospérité, sans doute,
puisque l'histoire de cette époque, véritable martyrologe.des
peuples, ne lui consacre pas une ligne. Favorisée par saposilion
maritime et commerciale, elle dut abriter une population, sinon

très-nombreuse, du onoins laborieuse et riche.
Ce double caractère se retrouve dans les monuments -d'une

destination différente, tels que théûlres>eL citernes, dont les res-
tes ont survécu aux invasions et à la lente action des lemps, cet
autre destructeur. Le cirque se trouvait à un kilomètre du rivage
et, son isolement le donne à penser, en dehors de l'enceinte de
la-ville. Cette enceinte n'est pas exactement marquée ; mais les
ruines agglomérées sont toutes vers la plage, tandis que, loin

d'elles, entre deux coteaux couverts seulement de la riche végé-
tation africaine, se gardaient les lions et les panthères enlevés
aux forêts voisines. La construction de ce cirque était disposée
dételle sorte que ceux .qui n'avaient pas trouvé place sur les

gradins de pierre, pouvaient, de l'extérieur, assissur les pentes
voisines qui forment le vallon, assister aux combats. Les oliviers
et les-myrthes'tendaient au-dessus de leurs lêles un velarium
odorant.

Les dimensions du monument permettaient vingt rangs de

gradins, développés sur le pourtour, et pouvant recevoir six ou

sept mille spectateurs. Au-dessous des gradins s'ouvraient les lo-

gés des bêles féroces.

Les arcades des vomi foires étaient encore debout, les gradins
encore en place ; mais dans le centre, nourrie par le sable long

temps engraissé de sang, s'élevait une forêt d'oliviers, d'ormes,
de myrthes et de lauriers roses, tandis que parloutsur les troncs

et sur les marbres, le lierre toujours vert étendait ses lianes.
Ces arbres sont tombés sous la hache etle.monument'a été, pierre
à pierre, enlevé pour l'érection de la ville moderne. Rien n'en
s'este plus que l'énorme massif qui servait de base. ,

Mais on a laissé à peu près tel qu'il s'est trouvé, le théâtre in*-
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teneur. On en a respecté les ruines, et c'est là que sont aujour-
d'hui réunis les débris que l'on a ramassés dans les déblais, con-

fiés aux soins intelligents et éclairés de M. Roger, organisateur
el consevvaleur du musée de Philippeville.

Sur un plateau au-dessus des ruines du théâtre sont les citer-

nes. Ces grands réservoirs devaient alimenter les fontaines elles

bains publics. Dans les années de sécheresse, ils subvenaient à

l'épuisement des bassins particuliers. Pour l'usage intérieur,

chaque maison était, en effet, pourvue d'une citerne soigneuse-
ment construite. Le sol de la ville était occupé par ces construc-

tions. 11a fallu dôlruirepar la mine celles qui se trouvaient au-

dessus des rues que nous avons ouvertes, mais plusieurs servent-

ou même usage dans les nouvelles maisons et recueillent l'eau

des pluies.
Les réservoirs publics, au contraire, étaient remplis par une

source amenée du ravin des Beni-Melek par un canal dont on a

retrouvé une partie du tracé. Ils sont placés à 119 mètres au-

dessus du niveau de la mer, el peuvent contenir huit millions de

litres. Leur construction est remarquable par la solidité des-ma-

tériaux et l'habileté de l'oeuvre. Rusicada avait de l'eau en abon-

dance pour l'usage de seshabitants ; mais, ville maritime, visitée

souvent par les flottes de l'empire, elle entretenait de plus des

bassins où venaient puiser les équipages des galères. Ainsi les

grandes citernes du haut du coteau ne formaient pas seulement

une réserve après l'épuisement des bassins des maisons ;
elles alimentaient aussi les thermes et les aiguades de la ma-

rine.

Les ruines des bains de Rusicada étaient au centre de la ville

romaine, sur la gauche de la rue Nationale actuelle ; ce sont

maintenant les caves ou magasins de l'administration militaire.

Ce qui en reste témoigne de leur magnificence. Là le sol était

partout, couvert de colonnes de marbre. D'énormes chapiteaux

gisaient auprès de fuis de plus d'un mètre de diamètre. Les ma-

gasins do réserve étaient sous la place de la Marine. Les restes

des édifices publics ou privés de l'ancienne Rusicada : cirque,

théâtre, thermes, magasins,- fontaines, statues et mosaïques,
monuments qui rendent lisibles sur le sol quelques lignes de son
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histoire ignorée, nous donnent une image confuse de sa splen-
deur passée.

A une époque incertaine, dit de La Mare, à la suite d'événe-

ments peu connus, Rusicada, probablement ruinée etabandonnée,

disparaît tout à fait de la scène ; son. nom même semble perdu.
La date approximative de celle catastrophe paraît ressortir de

quelques actes de l'Eglise d'Afrique. Ainsi, en 256 de notre ère,

sousle règne des empereurs Valérien, et Gallicn, on voit un évo-

que de Rusicada, Vendus, siéger au concile assemblé à Cartilage;
à un autre concile tenu à Cirta ; en 305, figure un aulre évêque
de celle ville, nommé Victor; enfin en 411, au célèbre colloque de

Cartilage, présidé par le comte Marcellin, on voit encore assister

deux évoques de Rusicada, l'un, catholique, Faustianus, l'autre,

donatiste, Junior. Mais ce document est le dernier dans lequel
il soit question de Rusicada; ce nom ne se montre plus sur la

liste des prélats, qui. en 484, répondirent à la convocation du roi

Vandale Llunôric, fils et successeur de Gcnséric, ni dans les

actes ecclésiastiques subséquents. De ces faits, on peut, ce nous

•semble, conclure que la colonie subsistait encore en 411 ,el

qu'elle avait cesssé d'exister en 484 ; c est donc dans les trois

quarts de siècle qui séparent ces deux époques, qu'il faut placer
l'abandon de Rusicada. Remarquons en outre que les indications

à tirer des événements survenus dans le pays, durant celle pé-
riode de lemps, corroborent celte conclusion. L'invasion vandale,
en mai 429, se trouve dans les limites que nous venons de poser ;
•elle fut probablement la cause dominante de la destruction de

beaucoup de villes africaines, et peut-être plus particulièrement
de celle de Rusicada. Cependant la ruine de bien des cités pour-
railaVoir précédé l'arrivée des soldats de Gensôric, la tranquillité

n'ayant jamais été aussi complète dans celte partie de l'Empire

qu'on le suppose généralement.Les faits à l'appui de ce dire sont

nombreux.

Pour peindre: l'êlal de la province à une époque voisine de

celle qui nous occupe, nous nous contenterons de rapporter que

quelques années avant le débarquement des Vandales,Saint-Au-

gustin voyait avec douleur le comte Boniface ne pouvoir, avec

les forces dont il disposait, ni'repousser les indigènes, ni. les
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empêcher' de piller et ravager si bien le pays, qu'ils rc'ndaienf
déserts beaucoup d'endroils auparavant très-peuplés. Donc, tout

en admettant l'abandon de plusieurs villes comme conséquence
de l'invasion des Vandales, il faut aussi admettre que ces bar-

bares furent, dans leur oeuvre de destruction, puissamment aidés

par les Indigènes. '(!')
Léon l'Africain'constate qu'à son époque, c'est-à-dire au com-

mencement du XVe siècle, des sections de routes romaines, pa-
reilles à celles d'Italie, se voyaient dans le trajet de Skikda à
Constantine. Dans le défilé d'Eddis, à 10 kilomètres de Philip-

peville, et près d'El-Arrouch, on voit' encore des levées de pier-
res, qui indiquent que le tracé de notre roule ne s!éloigne pas
trop de celui suivi par nos prédécesseurs.

Trois routes principales passaient à Rusicada. L'une venait de
l'ouest par Salda (Bougie), suivait la côte (par Gigelli et se conti-
nuait par Rusicada même vers Hippone en suivant le rivage:
L'autre passait par l'inférieur pour se rendre à Hippone. Enfin
la troisième se dirigeait sur Cirta (Constantine).

Au XHe siècle, le nom de Stora semble remplacer dans les
récits des voyageurs arabes celui de r'ancienne colonie. Or, sur
G3lte plage tristement célèbre et si bien peinte par Fliistorien de
la guerre de Ju'gurtba dans ces trois mots : mare soevum, impor-
iuosum, il n'est pas douteux-que, même après la- destruction de

rétablissement romain, son port, formé par une montagne
saillante sur le rivage, n'offrit encore un refuge précieux aux

marins. Maintenant que le nom de Slora, mis en avant par-
les Arabes, soitune création de ce peuple ou le reflet de l'ancien

nom latin, nous l'ignorons-. On n'a pu,-je crois, jusqu'à présent',
dit la docteur Judas, remonter à l'origine- du nom de Stora.

Peut-être se trouve-t-elle dans l'inscription latine citée plus haut,

commençant-!par les mots Genio Colonioe. Venerioe.RusicadisAu-

guslo Sacru?n.
Nous voyons qu'à l'époque de ce monument la colonie avait

deux noms : Rusicada et Vencria, comme aujourd'hui Skikda el

(1) Etude sur Stora, port de Philippeville, par le commandait 4,de la
Marc
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Cap ardent, à raison d'un'phare ; il répond au moderne Skikda.
Veneria- ne serait-il pas la traduction d'un autre nom punique,
de celui dela Venus phénicienne Astoret ou Astoral

Peut-être ce nom viendrait-il de l'Arabe Ster, qui signifie
préserver, abriter contre le danger.

Le commerce fréquenta ce lieu; son utilité et la facilité de

prononcer son nom dans toutes les langues rendirent celle ap-
pellation si bien vulgaire sur l'universalité, du littoral méditer-

ranéen, qu'elle s'étendit au golfe où le port est situé, el dont l'an-
cien nom, golfe de Numidie, rayé de l'usage ordinaire passadans
le domaine de la science.

Stora n'est pas spécialement désigné au nombre dès escales du

littoral, où, au moyen-âge les plus riches cités d'Europe, telles

que Gènes, Pise, Marseille, Barcelone, Venise, Florence, Mont-

pellier, etc., établirent des comptoirs. Néanmoins le témoi-

gnage des voyageurs ne laissé pas douter de la prospérité de ce

point qui dut à sa position géographique, si rapprochée de l'an-

cienne Cirla, la plus importante des villes de l'intérieur du pays,.
de rester, presque jusqu'à nos jours, l'intermédiaire du com-

merce de l'Europe avec celle partie de l'Afrique.
Les nombreux marchands qui fréquentaient le port, le con-

naissaient par son nom de Stora. Ces étrangers affairés, peu
soucieux d'exactitude géographique, se servirent aussi du même

nom, en parlant de l'ancienne ville ruinée; car celle-ci, no ser-

vant plus qu'à emmagasiner les chargements de leurs navires,
devenaient pour eux une dépendance du port.

Naturellement les Arabes conquérants,: comme les Kabyles

aborigènes des environs, courtiers de commerce, désireux d'êlre

compris de ceux.qui les employaient, durent les imiter: Par là

l'ancien nom As Rusicada, resté- Skikda pour- les habitants,
cessapresque entièrement d'être pris pour celui de la colonie,

et, s'il servit encore quelques fois, surtout d'indigènes à indigè-

nes, pour indiquer le douar kabyle installé sur les décombres de

l'antique cité, il fut plus fréquemment employé, même par les

habitants, à l'égard de la montagne qui borne les ruines à l'orient
el aussi, à préciser le cap formé par celte môme montagne, vers-
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l'embouchure du Safsaf. Ce cap s'appela donc Skikda, en arabe

Ras-Skikda, reproduction assez exacte du nom de Rusicada.
Un Maure de Grenade qui voyagea en Afrique, dans les, pre-

mières années du XVIe siècle, Jean Léon dit 1Africain, affirmé

l'existence du. commerce sur [ce point, mais à une époque où le

nom de Rusicada élait déjà remplacé par celui de Stora ; il se

sert de l'appellation AeSucaïcada, réminiscence évidente de l'an-
cien nom. (1)

Le golfe de Stora est le rentrant le plus considérable de la côte
de l'Algérie. Stora, situé à 4 kilomètres au N-0 de l'ancienne

Rusicada, au pied de collines escarpées, occupe également l'em-

placement d'une ancienne ville romaine. On y a trouvé de belles

citernes dont quelques-unes ont èlé resiaurées par nous et ren-

dues à leur usage primitif.. Elles étaient alimentées par l'Oued--
Chadifle ruisseau des singes), dont les eaux tournaient la mon-

tagne au moyen d'un acqueduc conservé jusqu'à nos jours. La

grande roule, située près du débarcadère, appartenait à celle

construction hydraulique; quelques vastes magasins voûtés lé-'

pmignenl aussi de l'ancienne importance et de la destination de

Slora, qui était celle que les Français lui ont rendue ; mais on

n'y a pas trouvé de trace de port; l'îlot des singes conservait seul,
à l'époque où l'on faisait des recherches à ce sujet, quelques
traces de béton qui semblaient indiquer qu'une jetée en ma-

çonnerie l'unissait autrefois à la terre ferme. (2) Du reste les.

Romains avec leurs petites galères qu'ils avaient l'habitude de

haller à terre, étaient loin de demander à leurs ports les qualités

que l'on exige aujourd'hui.
Autrefois, nous dilElie de la Primaudaie dans son remarqua-

ble travail sur l'ancienne navigation de l'Algérie, le golfe de

Numidie était visité assez rarement, parce qu'en été on y

éprouvait souvent des calmes qui désespéraient les naviga-
teurs à la voile, et qu'en hiver on craignait d'y être surpris par
le terrible vent du Nord, le Charpentier niayorquin, comme

l'appellent les habitants d'Alger.

•!'l) Elude sur Slora, par le commandant.de la Marc, 1858,.

(2) Malte-Brun. .' ..
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Les marchands italiens visitaient le port de Slora qui était,
au moyen-âge, un des-entrepôts les mieux approvisionnés du lit-

toral. Les Arabes de la province, habitants de la plaine et de

la-montagne, s'y rendaient fréquemment pour échanger les pro-
duits de leur industrie et de leurs récoltes contre des draps, des

toiles el d'autres marchandises européennes.
Au XVIe siècle le principal commerce de Stora était entre les

mains des Génois, d'où vint un inslani à celle localité le nom de

Port desGénois. Accueillis avec faveur dans le pays, ils y faisaient

de très-bonnes affaires et exportaient surtout de l'orge et du blé.

Le Seigneur de Conslantine, dit Léon l'Africain, avait fait

construire, pour la commodité des marchands de celte nation,

certains logis et magasins, avec un village sur le sommet de la

montagne qui l'avertissait aussitôt qu'un de leurs navires sur-

gissait au port. »

Les Français de la maison de Bône remplacèrent les Génois à

Slora; mais leur commerce n'y fut jamais bien considérable.

Les marchands ne trafiquaient sur cette côte que par occasion, et

la compagnie du Bastion de France n'y entretenait aucun agent.
Il paraît que les tribus du littoral ne se molliraient pas trop
bienveillantes envers les Français et que des hostilités inlerrom-

paient quelquefois les relations commerciales.

Les capitaines des navires qui allaient à Stora avaient l'ordre

d'y séjourner le moins longtemps possible et d'exercer la plus

grande surveillance. Ils devaient établir une forle garde sur un

des rochers de la baie, connu, des marchands, européens sous le

nom de presqu'île Bramepane. Il leur était aussi défendu de

s'arrêtera Skikda et d'y faire leurs chargements ; ils ne pouvaient
stationner que dans le port de Stora. Les barques du navire et

quelques bateaux du pays loués à cet eflet, allaient chercher sur
le plage de Skikda les grains achetés par les courtiers de Bône

el de Collo.

Dansles archives espagnoles de Simancas, nous trouvonsencùre

un document au sujet des dernières tentatives faites par M. de

Brèves, au XVII" siècle, pour créer un établissement, français à
Stora. Ce document, dont nous allonsdonner la traduction lex-^

tuello, n'est autre qu'une lettré ayant pour titre ;
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Carta de Juan Terran al Duque de Lerma, con mémorial deE

capitan Luis Pascual Francès : (1)

«Marseille, 23 novembre 1613.

« En raison de mon style grossier, et sachant peu la langue
castillane, j'ai longtemps hésité à entreprendre la rédaction de
ce mémoire; mais je vous l'adresse tel qu'il est, bien que écrit

parmoi-même sans le laisser retoucher par personne.
» Donc, maintenant, jedirai àV. E., qu'il y a six ans environ,

l'ambassadeur d'Angleterre résidant à cette époque à Constanli-

nople, était désireux de trouver, dans la mer Méditerranée, un

bon port pour servir de relâche anx bâtiments de sa nation. Il

signala à son roi un lieu situé sur la côte de Barbarie, du nom
de Estora, qui est désert el inhabité, et que, sous le prétexte! d'y
établir des pêcheries de corail, on occuperait de manière à em-

pêcher désormais tout corsaire chrétien d'y aborder.
» Le dit ambassadeur avait remis de grandissimes présents à

Sinan, Pacha de la mer, pour être offerts au Grand Turc, afin
d'obtenir de lui des lettres patentes autorisant la création de

ces prélendues pêcheries, avec magasins.
Sur ces entrefaites, arriva la note du Seigneur de Brèves,, am-

bassadeur du roi de France à Conslantinople, lequel avait dé-

couvert la malice des Anglais qui dissimulaient leurs projets
afin de prendre possession d'un bon port de refuge sur la côte

barbaresque. Il agit de telle façon que les diplômes délivrés aux

Anglais furent révoqués, et qu'il obtint la même concession poul-
ie compte de la nation française.

» A celle époque, étant capitaine d'un navire, j'allais h Cons-

lantinople. Le dit sieur de Brèves me communiqua celle né-

gociation, me chargeant, à mon retour à Marseille, d'en faire part
aux personnes qui me paraîtraient capables d'entreprendre les

pêches, la construction des magasins et le commerce au dit port

(1) Je dois la communication du rapport du. capitaine français
Louis Pascal, à l'obligeance de M, Etio delà Primaudals.
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de Slora, en leur promenant de leur délivrer les pateitles né*

cessaires pour cela.

» Des lettres aux jurés el syndics de la ville de Marseille, pour
être communiquées aux gens debonne volonté, garantissaient mes

ouvertures.
» De Marseille on écrivit aussitôt au Seigneur de Brèves, le

priant d'envoyer les patentes qu'il avait offertes et promettant de

payer les dépenses faites pour cela.
« A la réception de ces lettres, M. de Brèves expédiâmes pa-

tentes qui autorisaient les Français à se livrer à la pêche, à cons-

truire des magasins et des maisons qui n'auraient la forme ni de

tours ni de forteresses, avec promesse d'être respectés des Indi-

gènes.
» Aussitôt, un bâtiment de Marseille, armé et muni de tout

le nécessaire, alla à Alger communiquer les ordres de Cons-

tanlinople.
» Tout le divan et la milice se mirent en révolte, ne voulant

entendre parler d'aucune manière de ce projet sur Estora.,
» Ces chiens, disaient-ils en s'élablissant sur ce point pour y

faire le commerce, causeraient la ruine d'Alger el de la Barbarie

toute entière. Ils ajoutaient: « Les chrétiens seraient:capables
de faire à Estora un fort comme celui qu'ils ont '

édifié à Tabar-

que. » En résumé les Français ne purent pas mettre leur'projel
à exécution.

' '

» Après tout ce qui précède, je dirai à V. E. que je suis allé,

pour mon compte, deux fois à Estora avec un bâtiment etque j'y,
ai acheté des grains cl quelques cuirs, ainsi que vingt-deux
chevaux, malgré la défense des Algériens. Je fis ce chargement
à mon premier voyage. Le second, je l'accomplis : au mois de

mars, moins pour faire du commerce que pour bien voir le pays
et constater l'importance de ce point qui est le meilleur de la
Barbarie. Estora peut'recevoir un grand nombre de galères et
de galions, et on peut s'y fortifier pour L'utilité et le bien de la

chrétienté.
» C'est pour cela que j'ai pris la résolution d'informer Votre

Seigneurie, à qui Dieu a donné une grande puissance ; dans
l'intérêt de la foi chrétienn'é-et catholique, ce serait une bonne
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oeuvre et une entreprise-avantageuse. Dans celle contrée sont
de hautes montagnes sur lesquelles ou ne pourrait hisser des
canons pour attaquer ceux qui s'y seraient fortifiés. Les Maures

qui habitent n'ont pas peur des Turcs et ne leur paient aucun

impôt.
» Les Ghekles de ces Mores m'ont proposé de me donner une

caria, m'aulorisanl à y construire une forteresse, ne me deman-
dant pour cela que 300 pièces de ocho réal (pièces de 8, le

quart d'un carlillo,) un quintal de poudre et un quintal de

plomb par an.
» Je leur ai promis (oui cela. »

Mais toutes ces tentatives' échouèrent par le fait du régime
commercial des Turcs et le port de Slora, dès lors abandonné
devint ce que nous l'avons trouvé lors de noire prise de posses-
sion en 1848.

111

Nous voici arrivés à l'époque où noire domination se conso-
lidant après divers faits d'armes, la colonisation européenne va

commencer à se développer autour de la nouvelle ville. Nous de-

vons, avant d'aborder ce sujet, indiquer en quelques mots lu

configuration du pays et faire connaître la population indigène

qui l'habitait au.moment de la conquête ; l'observateur pourra
ainsi se rendre mieux compte de la transformation qui s'est pro-
duite depuis.

La région que l'on a appelé d'abord le cercle de Philippeville

occupait le massif montagneux, dernière ramification des mon-

tagnes de la Kabylie orientale, qui vient aboutir à la plaine des

Senhadja et du lac Fezzara et dont les sommets s'élèvent de plus
en plus vers le Sud, jusqu'à ce qu'il atteigne les crêtes déter-

minées par le Segaou, le djebel Ouacb au-dessus de Conslanlinc

et le djebel Taïa. Trois vallées principales portent à la mer les

eaux de ce massif. Ce sont : l'oued Guebli, le Safsaf et l'oued

Fendok. Les parties voisines de la côte, vers les montagnes de

î'Edough ou vers celles de la Kabylie orientale, n'offrent, les
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vallées exceptées, que des dunes de sable.ou des crêtes couver-
tes de forêts. Les vallées importantes sont belles et fertiles, les;
eaux y sont abondantes; aussi y Irouve-t-on. de riches vergers: et

de nombreuses plantations d'oliviers. D?après rhislorien|Ibn-
Khaldoun, toute la population berbère, occupant les montagnes
du littoral depuis Bougie jusqu'à Bône appartenaient à la grande
famille des Ketama.. lais les Indigènes habitant aujourd'hui celle
contrée sont un mélange d'Arabes et de Berbères dont il est im-

possible de déterminer bien exactement l'origine, tant il s'est

produit de bouleversements dans son sein depuis les temps les

plus reculés. '

Lors de notre conquête, celle population semonlrait, sur tous

les points, divisée par tribus indépendantes entre elles.: Chaque
tribu elle-même se divisait en un nombre très-varié de frac-
tions chez lesquelles il était très-difficile de dire exactement où

se trouvait le pouvoir ou l'influence qui régissait les intérêts gé-
néraux. Cela variait extrêmement, suivant les positions particu-
lières des notables dans chaque fraction.

Pour s'expliquer sur quelle base reposait ce pouvoir ou cette

influence et en quoi ils consistaient, il faut remarquer que.la
fraction secompose,eh pays arabes de tous les individus qui pré-
tendent descendre d'une même souche de-famille. Or, chez les

Kabyles de Collo et de Philippeville, chaque fraction est formée,

d'éléments d'origines diverses. Chaque branche de famille se

prétend égale aux autres, et ne reconnaît pas une branche supé-
rieure. Il n'y avait donc pas de chef de tribu proprement dit.

L'esprit d'indépendance, qui les séparait entre elles, agissait dans-

les subdivisions qui seformaientnaturellement avec le* temps,, et

en produisait très-fréquemment de nouvelles. C'est ainsi que,

lorsque le chef d'une nombreuse famille se trouvait en désac-

cord avec le chef de sa fraction, il s'en séparait avec tous les siens

et fondait, une nouvelle fraction qui prenait son nom.

Néanmoins, dans cet ôlat d'indépendance entre elles, les-di-

verses branches d'une tribu se réunissaient avec un parfait

accord, lorsque l'une d'elles était menacée par une autre tribu.

Le même sentiment les unissait dans ces circonstances, et, à plus
forte raison, lorsque l'indépendance générale était menacée-par
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crainte qu'inspiraient les Turcs, ils ne purent jamais gouverner
la région montagneuse du littoral, et toutes les fois qu'ils voulu-

rent montrer des forces contre cette population, celle-ci leur

opposa une vigoureuse résistance.

Il n'y avait donc pas de pouvoir défini. On ne reconnaissait

que le pouvoir de fait, qui. appartenait naturellement à un chef

de famille. Lorsque le nombre des familles réunies sur le même

point devenait considérable, le pouvoir du cheïk était extrême-

ment variable, suivant, sa force d'esprit et de corps. En général le

Cheïk était toujours contraint à consulter les notables et à

suivre l'avis du plus grand nombre pour toute affaire importante.
Il ne réglaitguère de lui-même que les discussions particulières

peu graves. Au reste, il n'y avait aucun soin quelconque d'ad-

ministration publique, les affaires générales reposaient toutes

sur des querelles plus ou moins graves qui compromettaient la

tranquillité et obligeaient à prendre parti d'un côléou de l'autre.

Rien dans les rapports de tribu à tribu et dans le pouvoir des

cheïks n'était réglé par des conventions ou des lois écrites ;
toute règle à cet égard était dans la tradition et dans le senti-

ment de chacun par l'usage. C'est assezdire que les kanouns. ou
conventions écrites, comme il en existe chez les Kabyles du Jur-

jura, chez ceux du Babor, el même dans la vallée de l'Oued-el-

Kebir, n'existaient point dans les tribus de Collo et de Philippe-
ville.

. On doit pressentir le trouble et l'agilation qui régnaient con-

tinuellement dans une constitution social aussi faible. En

effet, les querelles et les guerres intestines qui s'en suivaient
étaient presque sans interruption.

Cependant deux influences exislaient auprès de celle du
Cheïk: l'une, toute morale et religieuse, était dirigée par les

prétendus chérifs et les marabouts, descendants du prophète ou
des saints venus après lui ; l'autre qu'on peut appeler celle du droit

appartenait aux taleb ou savants, c'est-à-dire à ceux qui avaient
fait une étude particulière de la loi du Koran.

Les cherifs et les marabouts intervenaient presque toujours
dans toute affaire grave qui devait amener; une querelle gêné-
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raie. Celaient des hommes de Dieu, auxquels on avait recours

pour tout acte de réparation ou de conciliation. Ils n'avaient

point un .pouvoir positif et ne commandaient pas, mais ils pro-
nonçaient de quel côté était la justice, et leurs avis.avaient.tou-

jours une grande influence. Pour ne pas se rendre à leurs.con-

seils, il fallait leur opposer l'influence d'un autre marabout, el
être bien appuyé par Tassentimeut d'un grand nombre.:L'influ-
ence religieuse était donc puissante; cependant elle cédait très-

souvent au sentiment général d'indépendance ; aussi voyait-on

parfois des marabouts, ayant peu de résolutipn dans l'esprit,
chercher à se tenir neutres, lorsqu'ils craignaient de contrarier

les passions générales de la population. ,

Les laleb, lorsque leur savoir avait été éprouvé par uu certain

nombre et inspirait confiance au public, prenaient d'eux-mêmes

le litre de Kadi ou juges, emprunté aux fonctionnaires de ce nom

institués dans les villes par le gouvernement musulman.

Ces Taleb kabyles jugeaient, les différends dans les affaires par-
ticulières. Ils n'enregistraient aucun de leurs actes. Comme ils

n'avaient pas un pouvoir positif, établi par un titre émanant de

l'autorité reconnue, leurs jugements étaient plutôt des consulta-

tions qui n'avaient de force qu'autant que la partie lésée ne

pouvait leur opposer la consultation d'un autre Taleb.. Ce n'é-,

tait souvent qu'une question d'argent et de corruption ; gain de

cause étant donné au plus offrant. De là l'origine de querelles

particulières, qui produisaient fréquemment des conflils plus

graves. .. .,....
Ainsi la constitution de cette population kabyle pouvait être

considérée comme une agglomération de petites républiques fé-

déralives, régies très-grossièrement par l'influence de trois prin-,

cipes : 1° celui du pouvoir défait, qui appartenait à un chef de

famille, pouvoir tempéré par l'influence des notables.

2° Le principe moral et religieux, dont disposaient les chérifs

et les marabouts, avec une grande influence dans les affaires du

pays.

3° Principe du dfo't écrit pour les intérêts privés seulement,

appliqué par les Kadis d'après la loi musulmane.
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Les cheïks 61 les marabouts étaient donc les hommes politi-
ques du pays; mais ils n'exerçaient d'influence qu'en obéissant
eux-mêmes aux passions générales de la population et ne pou-
vaient former des entreprises bien considérables pour leur élé-
vation particulière. Dans celte absence do tout pouvoir gouver-
nemental, la population [de cette région n'étant en contact,

depuis nombre de siècles, qu'avec des voisins grossiers, était,
restée barbare, sauvage, ignorante et fort misérable. Cependant
lorsque ces kabyles jouissaient de quelques intervalles de repos,
ils en profitaient, avec beaucoup d'ardeur dans le travail, pour se

procurer quelques ressources. Lors de la saison des récoltes, il

y avait dans le pays beaucoup plus de calme qu'en temps ordi-

naire, tant parce que chacun avait besoin de rester chez soi que
par une sorte de convention tacite de ne pas s'inquiéter pendant
cette saison. Aussitôt les récollés faites, les querelles reprenaient
leur cours, et étaient encore excitées, par l'envie de prendre à
son voisin les biens qu'il avait récoltés. Dans tout ce désordre,
on conçoit les difficultés que devaient éprouver les relations de
commerce. Cependant le besoin en était si général, que ces rela-
tions s'étaient établies par des conventions verbales de tribu à
tribu. Chacune d'elles tenait un marché un jour de la semaine
el y recevait les tribus avec lesquelles elle était en état de paix
ou de trêve. C'était habituellement clans ces marchés que se
traitaient toulesles affaires générales ou particulières. Les kadis

s'y transportaient pour juger les différents sur les propriétés ou
sur les conventions de négoce. Les cheïks des environs y ve-
naient toujours, tant pour leurs propres affaires que pour main-
tenir l'ordre autant que possible, et protéger ceux qui dépen-
daient d'eux. Les marabouts y venaient également, surtout lors-

que l'on devait se concerter pour quelque mesure générale.
Ainsi, en même temps que l'extrême division et, pour bien

-dire, l'absence de tout pouvoir général produisait un trouble
continuel et empêchait la sécurité, la loi religieuse, bien que
faiblement acceptée, répandait^quelques éléments matériels de
concorde en consacrant la propriété.

Nous avons déjà dit que, lors de notre installation à Philippe-
ville, les tribus voisines,;n'ayîint pas: de cohésion entre elles ne
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utous opposèrent pas de sérieuse résistance. Cela tenait aussi ù ce

,quc celles placées à l'Est delà route, habituées depuis longtemps
à notre contact, par suite de notre occupation déjà ancienne de

Bône, ne virent dans cette opération que la conséquence de la

prise de Constantine. Les tribus de l'Ouest, bien que plus hos-

tiles, ne se crurent pas suffisamment menacées dans leur indé-

pendance, soit aussi, farce que les unes et les autres furent ar-

rêtées par le souvenir des pertes subies dans les .engagements

qu'elles avaient soutenus contre les troupes de la colonne Né-

grier pendant la reconnaissance de l'année précédente.
Nous allons entrer maintenant dans d'autres détails, en indi-

quant séparément ce qui concerne chacune des tribus de cette

région. Celles du cercle actuel de Collo, étaient dans le principes

placées sous l'autorité du commandant supérieur de Philippe- .

ville; bien que formant aujourd'hui une circonscription dis-

tincte, je n'ai pas cru devoir les en détacher, par la raison.que
la plupart des événements politiques ou militaires, :qui se sont

produits depuis la conquêle, ont embrassé les .deux pays à la

.fois..

RÉGION DE PHILIPPEVILLE

Radjata. Le territoire de cette tribu s'étendait jadis de la

(pointe du Fitlila aux approches du lac' Fezzara, par-une large
izône s'appuyarit au Nord et à l'Est sur les Guerbès et les.Sen^-

jhadja, au Sud sur les Zerdaza, et comprenait à l'Ouest tout le

jbassin du Fendek.

Au XVIIe siècle une première atteinte fut portée aux posses-
sions des Radjata par une immigration formidablede la famille

des Ouïchaoua, originaire dés montagnes de Collo quis'éché-
ilonna en trois groupes : celui de TEdough, l'autre autour dulae

Fezzara el le troisième au FilQla.

Mais après une période de 60 à 80 ans une nouvelle immigra-
tion se produisit: Les Béni Mèlienna de Collo, encouragés sans

doute par le peu de -résistance qu'avaient éprouvé leurs prédé-
cesseurs, envahirent le territoire^di^frkda. et vinrent s'y im-

planter, après avoir chassé le^^\)pûlatioifr^\nui l'occupaient,
Ces dernières, pourchassées en^tyantjarrivêreflM Fendek, et se-
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duils par l'aspect et l'immensité de la plaine, installèrent leurs

gourbis sur ce point par le droit des armes. 11y avait d'ailleurs

place pour tous, et l'accroissement de cette population ne causa

pas grands dommages aux Radjata. Ce fut le principe de. l'éta-
blissement des Arb Skikda sur les ruines de l'antique Rusicada.

Mais, plus tard, la population dite Arb Skikda, qui occupait sur le

bord de la mer tout le bassin du port de Slora el le Ras Skikda

jusqu'à Ras elMadj dans la vallée du Safsaf, fut refoulée peu à

peu par les Béni Mehenna, et alla s'installer aussi dans la plaine
de l'oued Fendek.

Chez les Radjata existe la Zaouïa des descendants du mara-
bout Sidi Ahmed ben Ali, qui se prétendent originaires des Ché-

.rifsdeFez.
La population de cette tribu est d'environ un millier d'âmes.

Les prélèvements sur son territoire, pour la création des centres

de Jemmapes, Ahmed ben Ali, Sidi Nacer et Gaslu, ainsi que

pour diverses concessions isolées, l'ont restreinte à sesproportions
actuelles, très-suffisantes du reste pour la population qui y réside.

Béni Mehenna. L'origine de cette tribu est l'objet de traditions

diverses. Celle que lui assignent les habitants du pays est la sui-

vante. Un certain Mehenna, natif des montagnes aux environs
de Bougie, vint s'établir dans la région de Collo, qui porte encore

le nom de Bled Béni Mehenna. Il eut quatre fils: Bechiri, El

Khezeri, Naïmi at Masselaouï. Ces jeunes gens, tous quatre guer-
riers redoutés, étendirent rapidement leur influence dans la

montagne ; leurs familles devinrent puissantes et nombreuses ;
elles combattaient avec succès les tribus environnantes ; et après
avoir refoulé les Béni Toufout, les Béni Salah, les Béni Isahak

et les Béni Oualban, s'établirent solidement entre Collo, l'Oued

Guebli, le djebel Bou Mejout, le Safsaf et la mer.

Pendant longues années, les B<mi Mehenna occupèrent ce ter-

ritoire conquis par les armes. Les quatre fractions qui les com-

posaient, portant le nom de leurs anciens chefs fils de Mehenna:
Béni Bechir, Oulad Khezer, Oulad Naïm et Messelaouïa, y main-

tinrent leur.indépendance, au milieu de luttes continuelles avec
les tribus kabyles qu'elles avaient dépossédées.
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Sous le règne de Salah-bey, époque à laquelle l'histoire de la

tribu atteint la phase contemporaine, les Béni Mehenna, érigés
en tribus Makhezen, furent d'un utile concours au gouverne-
ment des Turcs, et, à la suite de razzias qu'ils exécutèrent par
ordre du bey sur les Arb Skikda et autres populations du bord

de la mer, agrandirent leur territoire de celui qu'occupaient ces

tribus de la zone maritime. Le bey en récompense de leurs ser-

vices, ratifia celle prise do possession; et, jusqu'à l'arrivée des

Français, les Béni Mehenna demeurèrent tranquilles possesseurs
du pays dont nous avons indiqué les limites.. Dès l'arrivée des

Français, les Béni Mehenna se divisèrent en deux camps : les

Souhaita, habitants de la plaine et disposés à la soumission, et les

Djebdilia qui, forts de leurs montagnes,, se préparaient aveoéner-

gie à la résistance.

Après un seul combat, lors de la première reconnaissance du

général Négrier en 1839, les premiers demandèrent l'aman par
la voix de leur kaïd actuel Saoudi ben Inal,qui reçut le burnous

d'investiture chez les Souhalia. Ce chef fut dès ce moment l'ins-

trument dont se servit l'autorité française pour achever la sou-

mission de la tribu. Soit par intrigue, soit par intimidation Sa-
oudi détermine le cheïkh Bou Roubi des Béni Mahenna Djebaïlia
à se soumettre égalementi Ces bonnes dispositions furent mises à

profit et les centres européens de Gaslonville; St.-Charles, Valée,
Damrémonl furent successivement créés sur- le territoire des
Béni Mehenna. Nous aurons à reparler plus tard des services

que nous ont encore rendus les kaïds Saoudi ben Inal et Bou-
Roubi depuis la conquête.

Quelques personnes ont cru retrouver, dans les Béni Mehenna
de Philippeville, les descendants du personnage du même-nom
dont il est question dans l'historien arabe Iben Khaldoun. Ce

Mehenna, allié à la tribu des Béni Taï, a une généalogie qui re-
monte à Semia, nièce du khalife Haroun el Rechid ; dans ce cas,
son origine serait des plus illustres parmi le peuple arabe. Ce-

pendant nous savons par la tradition locale que les Mehenna de

Philippeville, frères de la famille des Ou Rabah de la vallée de
l'Oued Sahel, près Bougie, sontde purs Berbères, originaires de
la -jribu kabyle des Aït MellouL
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11existe, chez les Béni.Mehenna, une fraction dite les Oulad

Sandal, qui prétend descendre d'une émigration de Maures

chassôsd'Espagne cl débarqués à Collo vers le XVe siècle.
Gomme curiosités, on trouve aux environs de Tamelous, dé

nombreux dolmens, qui rappellent l'époque druilique. comme

j'en ai vu souvent sur d'autrespoints de l'Algérie. Les tombeaux
de marabouts, objets d'un respect superstitieux, sont également
nombreux.; je citerai entre autres celui de Bou Argoba, où allaient
se prêter les serments. L'accusé, auquel on avait donné la-faculté
de jurer, oignait préalablement ses genoux et ses yeux avec de

l'huile, puis s'agenouillait, el, se tournant vers l'Est, prononçait
celle formule : Par Sidi Argaba je jure..,.

D'après une tradition très-accrédilée, tout individu, qui se par-
jurait sur la tombe du marabout, élait puni de cécité ou par
quelque autre châtiment céleste dans l'intervalle de huit jours.

C'est sur le territoire"des Béni Mehenna qu'ont élô successive-
ment <crôés les centres de Philippeville, de Valée, de Damré-

mont, deSl-Chaiies, de Gastonville, avec les vastes et nombreuses
concessions qui en dépendent, 4. la suite de ces prélèvements
pour la colonisation, les Indigènes de cette tribu furent resserrés
sur la rive droite du Safsaf, et on résolut,, alors pour leur assurer
la tranquille possession dé ce qui leur restait de constituer chez
eux la propriété individuelle.

Sa population est de 3,000 habitants environ,

. Oulad Altiu:. Le territoire de celle tribu ne constitue pas un

groupe homogène et compact ; c'est une agglomération de six
fractions sans importance,. Il occupe le versant des montagnes
qui coupent la roulede Philippeville à Constantine, au lieu dit
les 'fournielies, les deux mamelons jumeaux, près du col El-
Kantoures. Le groupe principal est composé des Oulad Msaoud,
Hazabra, et Kendek Asla ; un autre groupe comprend les Kher-
fan et les Rerazla, Enfin les.Souadek plus rapprochés de Smen-
dou. -Cespopulations, qui comptent ensemble environ 4,500 in-

dividus, sont d'origines diverses ; les uns viennent de la Tunisie,
du LIodna et des-environs de Sétif ; d'autres se sont détachés des

grandes tribus montagnardes de Collo. Le territoire qu'ils ôccur
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petit était habité autrefois par les Oulad bou Khodra du sud.

Ceux-ci pénétrèrent dans le pays à l'époque de l'invasion arabe.
Les Oulad.Bou Khodra, ayant trouvé ce pays occupé par les Béni

R'alboun, et ne secroyant pas en force pour en faire la conquête,
se déguisèrent en femmes, ditTa tradilion, descendirent jusqu'à
la rivière qui en souvenir s'appela Oued en Nça (la rivière des

femmes) el s'emparèrent par ruse des femmes de leurs ennemis

occupés à la moisson. Puis les Béni R'alboun furent expulsés.
Lorsque les Turcs s'emparèrent de Conslantine; les BouKhodra se
mirent à leur service. Ils avaient cent cavaliers qui faisaient la

police des routes. Ils vécurent ainsi jusqu'au moment où une

guerre éélata dans la vallée de l'oued Zohr, entre les Oulad Djamâ
et les Bou Ledjenah.

La fraction de Rerazla prétend descendre de Herdj Roumani,
qui commandait Sétif et le pays environnant, lors de l'invasion
musulmane.

Une au Ire-sous, fraelion celle des Béni Souïssi, compte dansson
sein beaucoup d'hommes à la peau blanche, aux yeux bleus,
aux cheveux blonds et même roux. Ils ont chez eux un empla-
cement appelé Berkoum, où ils placent leurs fentes encercle
avec la tente des musiciens au centre, pour former le champ de
course. Ilssont grands amateurs de chevaux, et ils se rendent au

Berkoum, chaque année, au primplemps, pendantquelquesjours.
Enfin, voici une autre légende sur la fraelion dite des Kher-

fan. Sidi Amar, leur ancêtre, élait un marabout vénéré, venu de
la province d'Oran. Un vol fut commis dans une tribu voisine,
et on lui soumit la question. L'objet volé était un agneau.
Après avoir entendu les deux parties, Sidi Amar, se levant posa,
la main sur la tête de l'accusé, qui aussitôt, bêlant comme un

agueau, se prosterna aux genouxdumarabout, etavoua son crime,
en lui disant : Es-tu donc le marabout des agneaux? De là le
nom de Kherfan (les agneaux).

Eulma Mâassela. Cette tribu se donne pour fondateur un in-
dividu portant le nom de El Eùlmi, originaire des Eulma de la

plaine de Sétif, qui vint, au commencement du XVIP siècle, s'ins-
taller dans le pays appelé Mâassela, situé près de l'oued Smen-
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dou. Constitués en Makhzen sous les Turcs, ils rendirent des
services importants contre les populations turbulentes de la

montagne. Ils étaient comme un poste avancé pour empêcher
leurs déprédations.

Le territoire des Eulma Maâssela s'étend dans trois bassins :
celui du Safsaf, de l'oued Guebli et de l'oued Smendou. Les
terres sont d'exellente qualité, bien que les sources tarissent
la plupart pendant l'été.

La tribu se divise en quatre fractions :

Refraf, Sferdjela, Sebikha et Oulad Braham. Sa population est

d'environ 6,000 âmes.

Autrefois les Eulma Maâssela avaient à Conslantine une mai-

son, nommée Dar benArbâa,sorte de sanctuaire en l'honneur du

marabout Sidi Hammadi, où ils allaient, chaque année, accomplir
leurs devoirs religieux et sacrifier des moulons. Le bey de

Constantine donnait à ces pèlerins une charge de dattes, une

mule et un drapeau. Cette visite religieuse appelée Ziara a élô

suspendue depuis la prise de Conslantine. Elle a été remplacée
chez les Eulma par une fêle appelée également Ziara el Aâssel

qui a quelque analogie avec les fêtes des Aïssaoua.
Les assistants sacrifient des moutons et se livrent à une danse

qui devient frénétique à la vue des plats de miel qu'on y apporte
en abondance. Dans cet état ils mangent une quantité prodigieuse
de ce miel ; on assure que plusieurs en dévorent jusqu'à quatre
kilos.

Des Khouan des trois ordres: MouleyTéïeb, Ansali et Sidi Abà

er Rahman, s'y rendent en foule. On porte au milieu de l'as-

semblée les enfants malades ou blessés ; et, en mangeant le miel,
en dansant, on récite sur eux des prières qui doivent infaillible-

ment leur rendre la santé. C'est de cet usage que vient le nom

de Maâssela (enduits, frottés de miel) que portent les Eulma.

Béni Oualban. Ce territoire situé à 25 kilomètres environ

au Sud-Est de Philippeville, occupe le versant Nord du Djebel
Sidi Dris et se compose de plusieurs petits bassins dont les eaux

se réunissent à l'oued Guebli. Par suite de cette disposition to^-

ï>ographique, les terres du Nord, situées en plaine, sont propres à
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la culture des céréales el habitées en hiver ; au printemps, la po-
pulation, qui est de 3,000 âmes, émigré dans la partie monta-

gneuse, où elle trouve des eaux abondantes et où sont situés ses

jardins.
Celte tribu se divise en cinq fractions: Oulad Saâd, Oulad

Amar, Zerada, Begherich. Les quatre premiers sont de race

kabyle. Quant aux Bagherich, ils s'attribuent une origine illus-

tre, Leur aïeul, disent-ils, n'était rien moins que Sidi Embarek,
fils de Mouley Yacoub el Mansour, empereur du Maroc. Cet em-

pereur, saisi d'un accès de dévotion extraordinaire, abandonna

son trône pour ne s'occuper que du service de Dieu et traversa

l'Afrique pour aller mourir en lerre sainte. Son fils Embarek

vint, après sa mort, se fixer à l'endroit nommé Abbassaprès, de

Mila ; il y possédait de magnifiques jardins, qui sont encore entre

les mains de ses descendants. Ce Sidi Embarek était, à la fois,
un grand marabout et un savant remarquable. Il eut deux fils :

Sidi Ali, el Sidi Mohamed. Sidi Ali quitta le pays où était son

père, pour venir demeurer à Aïn el Ahmra, et Sidi Mohamed se

fixa à Zeguerama. Ces deux familles ont continué à former des

hommes religieux et des savants. L'un d'eux fut longtemps pro-
fesseur de théologie à Constantine, avant notre occupation. Au

temps des Turcs, la Zaouïa des Ben Bagherich jouissait de droit

d'asile ; mais en maintes circonstances on s'y livra aussi à des

intrigues politiques, notamment lors de la grande révolte de

1804, qui avait pour but de renverser la domination Turque.

Une autre famille, de caractère religieux également, est établie
à Sidi Dris, dans le Segaou. Ses prétentions sont fort élevées ;
elle fait remonter son origine à Sidi Dris (Idris), descendant du

prophète. Aziza bey, femme de Redjeb bey, qui gouvernait
Constantine en 1666, fit bâtir une mosquée en l'honneur de

Sidi Dris, afin d'accomplir un voeu formé par elle. Salah bey fit

réparer, un siècle plus lard, cet édifice qui renferme le corps de
Plusieurs saints personnages, entre autres un Sidi Bou Hammam,
de la famille des marabouts de Sidi Okba du Sahara.

Les Zaouïa de Ben Bagherich et de Sidi Dris ont été longtemps
un foyer de vols; on y recelait les objets pris dans les environs
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par des malfaiteurs avec lesquels les Toi ha ou' religieux de ces-

Zaouïa se niellaient en relations.

Oulad cl Hadj. Celte tribu est située à 50 kilomètres au Sud-

est de Collo. Le sol, excessivement tourmenté, est, sauf quelques

plateaux propres à la culture, presque entièrement' couvert de'

forêts, où domine le chêne-liôge. On y trouve des sources assez

abondantes, qui se déversent par des ravins dans l'oued Guebli ;
des sentiers sont les seuls moyens de communication.

La population est d'environ 2,500 individus. Son commerce'
actuel porte sur les bestiaux, laines, peaux, cires, miels, huiles,

lièges. Il pourra prendre plus d'importance, lorsque des roules

auront relié aux centres d'activité ce pays qui possède des gise-
ments de fer, d'antimoine, de plomb argentifère, et plus de'

8,000 hectares de forêts.

Les Oulad El Hadj sont d'origine arabe, et se disent descendre

d'un marabout qui à une époque fort ancienne vint du Maroc

s'installer dans ces montagnes. Comme presque dans toutes les

tribus de cette région, ils traversèrent la domination turque dans-

une indépendance qu'ils surent conserver durant les premières
années de notre occupation. Ils sédivisent en huit, fractions : Arb

Guilâa ; Oulad Khalifa Redadsa ; Oulad Khalifa Denaïra ; Sekhara;-
Zouabra ; Arb el Kol ;- Megadla ; et Oulad Seliman. Ils se disent

d'origine Ghorfa, et viennent des Béni Kaïd de Gigelli.

Béni Isahak. Ont deux fractions : les Oulad Kamel; et Azaïl.

Ils sont frères des Béni Isahak du Gouffi, dont nous reparlerons

plus loin dans la notice sur Collo.

C'est à plusieurs générations que rémonte l'installation de ces

diverses fractions dans le pays qu'elles occupent aujourd'hui.
En arrivant, elles trouvèrent dans cette contrée les Arb Sahel,
contre lesquels ils entrèrent immédiatement en hostilité. Ces

derniers, après une longue résistance, furent contraints de se

retirer vers Skikda abandonnant leurs terres aux nouveaux ar-

rivés, et ne tentèrent pas de les reprendre. A partir de cemo-

menL les Béni Isahak, imitant en cela l'exemple de leurs pré-

décesseurs, se soumirent aux Turcs. En paix avec le pouvoir, ils
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firent, à leur gré, porter leurs armes contre les Béni Mehenna',
afin d'agrandir leurs possessions. Il y eut souvent entre eux des-

luttes-sérieuses qui ne finirent que très-peu de temps avant*

l'occupation française. La tribu des Béni Isahak-est une des pre-
mières qui ail accepté notre autorité. Au débarquement de l'ar-

mée française à Bône, en 1832, le cheïlc Hasséin ben Ali et plu-
sieurs autres notables de la tribu se rendirent dans celte localité

pour acclamer les Français et se soumettre à eux, Le général
d'Uzer les accueillit avec bonlé et leur fit quelques cadeaux. Ils

revinrent dans leur pays, où leurs compatriotes les reçurent
avec en'.housiasme. Mais la chose s'ébruita, et El Hadj Ahmed

bey et son khalifa ben Aïssa, informés de cette démarche, appe-
lèrent à Constantine les principaux indigènes qui avaient fait

partie de la mission. Le cheïk Hasseïn, s'étant présenté le pre-
mier au palais fut immédiatement arrêté et décapité. Ses compa-

gnons informés, à temps,- purent prendre la fuite et éviter le châ-

timent qui les attendait. Celle trahison du Bey augmenta encore;
les bonnes dispositions des Béni Isahak à l'égard des Français,
aussi acceptèrent-ils franchement la soumission.

Zeramna. En l'absence de tout document historique concer-

nant la tribu des Zeramna, c'est la tradilion seule qui nous a

fourni les quelques renseignements que nous pouvons donner,
niais cela, sans que les époques puissent être indiquées avec la

moindre approximation.

D'après celle tradition les habitants du Zeramna auraient eu

pour premiers ancêtres, sur ce territoire, cinq familles venues-
de cinq pays différents et à peu près vers la même époque,-
savoir:

1° Celle d'El Aïfati originaire d'El Oudja, de la tribu des
Béni Toufout, donl quelques habitants quittèrent alors leur

pays et se rendirent, les Aïfat au Zeramna, et les autres dans

dans l'Oued Guebli ;

2° La famille des Messakher, originaire des Béni Fergan, où

des indigènes de ce nom existent encore ;

3° Celle des Ganadla, originaires de la Kabylie du Jurjura.-
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Ils se disent frères des Ben Gana actuellement à Biskra, el avoir

été mis en possession de terres dans le Zeramna sous le gouver-
nement d'Ahmed dit el Colli, bey de Constantine, en 1755, qui
avait épousé une fille de Ben Gana de Mila, du temps qu'il n'é-

tait encore que janissaire de la garnison de Collo ;

4° Celle des Kherabech, venue des Oulad Aouat ;

5» Enfin, les Oulad Temer, venus de l'Edough, près de Bône.

Les Oulad el Aïfat occupent la portion désignée sous le nom de

Dar el Hadjer, à peu de dislance du point de rencontre des deux

roules conduisant à Philippeville, l'une passant par Sidi Zerzour

et l'autre par le village de St-Antoine. Les Ganadla ont donné

leur nom à la vallée qu'ils occupent, appelée aujourd'hui Oued

Ganadel.

A l'arrivée des familles dont il est ci-dessus parlé, la tribu du

Zeramna était une vaste forêt où ces indigènes, au moyen de

débroussaillements, se préparèrent les terrains de culture né-

cessaires à leur existence, terrains qui augmentèrent au fur el à

mesure des besoins, en prenant sans cesse sur la forêt qui était

presque en entier peuplée de chênes-liéges.
La tradition nous apprend encore qu'à partir du moment de

leur installalion au Zeramna, les immigrants furent souvent en

guerre avec leurs voisins les Maâssela, Taàbna, Béni Bechir el

Béni bou Naïm; mais grâce à la bonne entente qu'ils surent éta-

blir entre eux, quoique venant de différents pays, grâce aux

armes et aux munitions que les beys mirent souvent à la dispo-
sition de leurs protégés les Ganadla, ils purent toujours résister

aux attaqués de leurs adversaires et garder leur nouveau pays
dont les difficultés de configuration facilitaient la défense. Cet

état de choses ne cessa complètement qu'avec la soumission à la

France, qui ne souffrit, de la part des tribus, aucune de ces an-

ciennes guerres de représailles si fréquentes autrefois.

La population du Zeramna ne compte plus aujourd'hui que
150 individus environ.

Béni bou Naïm Seftsfa. La contrée connue sous le nom de

Sefisfa était autrefois une partie du territoire des Medjaja et du
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Zeramna. Près d'elle so trouve le pays de Zilouna, qui apparte-
nait jadis aux Béni Mehenna tant de la plaine que de la monta-

gne. Sefisfa el Zilouna, par leur belle situation et la richesse de

leur sol qui entraînait avec elle la prospérité des habitants*
finirent par être tellemen»1visités par les Turcs,.et les troupeaux
si souvent razziés que les propriétaires abandonnèrent le pays et

gagnèrent la montagne.
Quinze ou vingt ans avant notre occupation, ces terres étaient

donc à l'état vague; des habitants des Béni bou Naïm de la

montagne, se trouvant trop resserrés chez eux, émigrôrent et
furent bientôt à Zilouna au nombre de cent quatre familles.
Peu après l'occupation, Zitouna ayant été pris pour être livré à
la colonisation européenne, quelques-unes des familles qui s'y
étaient rendues regagnèrent leur ancien pays de la montagne ;
d'autres allèrent s établir sur des azels voisins; et enfin le reste

fut installé, par les soins de l'autorité, sur la partie de Sefisfa

encore à l'état vague et qui n'avait pas été prise par la colonisa-

lion. Ce sont ces mêmes familles qui forment aujourd'hui les

Béni bou Naïm Sefisfa.

Medjadja. Il y a plusieurs siècles, rapporte la tradition lo-

cale, un nommé Ahmed ben Ali, venant on ne sait d'où, arriva
dans ce pays inhabité et couvert de forêts, et s'établit au Sera

Oumel Djadja (d'où vient le nom de Medjadja), à peu de distance
des Béni bou Naïm Safisfa. 11fit de si grandes choses, seulement
avec les membres de sa famille, opéra des razzias si considérables

que plusieurs indigènes alléchés, par l'appât de sesgains, vinrent

se ranger sous ses ordres et suivre sa vie aventureuse. 11 devint

pour eux un chef absolu, ayant droit a l'obéissance la plus pas-
sive et arriva à acquérir sur le pays environnant un ascendant

tel que le Bey finit par l'investir du titre de cheik de tout le

Sahel.

Ahmed ben Ali mourut quelques années après. Mais comme
il n'avait à sa mort aucun de ses fils en état de lui succéder, les

gens, qui jusqu'alors avaient vécu avec lui etpour ainsi dire en

goum permanent, renoncèrent à cette vie de guerres et de

rapines, et s'établirent chacun de leur côté, dans diverses parties
de Medjadja, suivant, les uns à l'est, les autres à l'ouest, deux de
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leurs kébirs nommés Rekak et Relad. A partir de celte époque,
la tradition dit peu de chose. Les Medjadja, après avoir, pendant

quelques années, reconnu l'autorité des beys el avoir payé quel-

ques impôts, refusèrent un jour de s'acquitter et vécurent selon

leur bon plaisir. Les Turcs, n'osant pas s'aventurer dans leurs

pays, prirent des mesures pour faire arrêler les Medjadja partout
où on le pouvait ; dès lors la tribu envoya plusieurs dé ses no-

tables offrir de se soumettre et reconnaître l'autorité des cheïks

investis. Mais ce genre de soumission était plus nominal que
réel, et ne remplissait guère les caisses de l'Etat.

Un marabout du nom de Si el Azereg ben Haouaraka, venu,

dit-on, du Maroc, s'établit chez les Madjadja. Sa famille eut

quelque influence religieuse que les Turcs utilisèrent en lui ac-
cordant certains privilèges. Chez les Madjadja une légende ré-

pandue désigne les quelques ruines existant à Bou Arous comme

un lieu renfermant des trésors. Un homme velu, de noir et

monté sur un âne, dit celle légende, sort à certaines époques de

l'endroit où les trésors sont enfouis. Il faut, pour en devenir

possesseur, courir après lui et l'atteindre. Sous le gourbi on fait

à ce sujet, le soir à la veillée, les récits les plus fantastiques.
La population actuelle est d'environ 1,300 habitants.

Béni Salah. Celte population, originaire des Béni Salah de

Bône, n'a conservé aucune tradition qui mérite d'être signalée.
Ils s'enorgueillissent seulement de ne jamais avoir reconnu la
domination Turque.

Zerdaza. Celte tribu est formée de différentes fractions d'o-

rigine arabe et berbère, qui vinrent successivement se grouper
autour de la tribu arabe des Oulad Moussa. Celle-ci, après avoir
annihilé les Senhadja, premiers occupants du pays, fit successive-
ment accepter sasuprématie, aux agglomérations qui l'entouraient
et toute cette réunion de groupes prit l'ap pellation de Zerdaza
du nom delà ligne décrètes qui sépare les bassins de l'Oued
Fendek de l'Oued Safsaf.

: Les Zerdaza, sous les Turcs, vécurent-dans un état à peu près
complet d'indépendance.
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Le pays très-accidenté est d'une fertilité remarquable, princi-

palement dans les vallées ; le long des cours d'eau sont de nom-

breux jardins, où abondent les différentes essences d'arbres frui-

tiers. Les crêtes des montagnes sont en parlie rocheuses, en

partie couvertes de belles futaies de chênes lièges.
La population desZerdaza est de plus de 12,000 âmes.

RÉGION DE COLLO.

Béni Isahak du Gouffi. Celte population habile, à l'ouest de
Collo cette région montagneuse et boisée que couronne le pie
du Gouffi. D'après certaines traditions locales, elle serait d'ori-

gine juive, ainsi que le démontrerait, du reste, le nom de leur

ancêtre Isahak. Mais, dans leur ignorance de l'histoire, el par

répulsion pour ce mot de juif, ils rejettent celte suposition et se

disent descendants des Oulad Aïssa de Gigelli. Aïssa, leur aïeul,
était venu dans le pays avec quatre fils : Kamel, Bouzian, Djemâ
elZidan. lise transporta avec eux au Gouffi, d'où ils se disper-
sèrent. Les cinq fractions principales existant, aujourd'hui tire-
raient leurs noms des enfants de ces quatre fils, qui ont eu la

plus nombreuse descendance.

Nous devons ici quelques mois au pic du Gouffi, pour lequel les

montagnards professent un grand respect. Ce nom de Gouffi

s'explique de trois manières. Suivant les uns, le nom actuel ne

serait qu'un nom romain (Gôlphi ou Gofi) resté dans la langue.
Suivant d'autres, il dériverait du mot arabe Koufia, calolle.
Enfin l'opinion, qui trouve le plus de partisans, et qui paraît ra-

tionnelle, est, qu'un marabout venu, de Kouffa, province de

Bagbdad, el consôquemmentsurnommé EIKouffi, y fut enterré.

Il y a environ quatre-vingt ans, un certain Si Saâd el Kerbou-

ehi, des Béni Isahak ayant longtemps exercé le métier de ma-

çon à Constantine, vint se fixer sur le Gouffi, y bâtit k mosquée

qui existe encore et y demeura. Tous les habitants des montagnes
voisines y venaient en pèlerinage ; une école s'y installa, dans

laquelle il y eut jusqu'à 250 élèves. Néanmoins Si Saâd, lé fon-

dateur, y fut assassinépar suite de vengeances de famille, et la

mosquée devint solitaire. Les montagnards ne s'y réunissent plus
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•quttiie fois l'an, pendant le mois de Chaban, pour y célébrer une

fêle appelée Hadara ou Zerda. Les Béni Isahak du Gouffi ne fu-

rent jamais soumis aux Turcs. Sapopulation est d'environ 2,000
habitants.

Béni Toufout. Leur aïeul, disent-ils, du nom d'Abd Allah,

vint, assurenl-ils, du Maroc s'établir aux Béni Aroun, non loin
de Mila. C'élali au commencement de la domination Turque, au
XVIe siècle, Un marché fut établi dans cet endroit par Abd Allah.
Soit à cause de ce marché, soit pour toute autre raison, le gou-
vernement turque eut à se plaindre de lui, el envoya des janis-
saires, qui tuèrent sept de ses fils. Quant à Abd Allah, il put se
sauver avec trois de ses frères et vint se fixer aux Béni Toufout

qu'il peupla.
Doukar, l'un des frères, donna son nom à la fraction actuelle

des Doukaria.

Chez les Béni Toufout existe une famille, descendant du mara-
bout Sidi Mçaoud el Atik, qui jouit d'une grande réputation de

sainteté dans toute la contrée.

On remarque sur la montagne, au milieu des bois, à l'endroit
nommé Hartadi Zedma, les ruines d'une fortification romaine,
construite en gros blocs de granit.

Les Béni Toufout divisés en nombreuses fractions possèdent
79 villages el une population d'environ 7,000 habitants.

- Béni Fergan. Celte population, originaire des environs de Za-

mora, du cercle de Bordj bou Arôridj, fur à une époque assez

ancienne chassée de la montagne de Fergan qui existe dans leur

pays et vint s'installer sur le territoire qu'elle occupe aujour-
d'hui encore près l'Oued Zohor, à 50 kilomètres environ à
l'ouest de Collo.

La population actuelle est d'environ 600 habitants. Quant au

territoire situé sur le bord de la mer, partie en plaine, partie
dans la montagne, il est assezfertile. L'élève du bétail, l'agricul-
ture et la fabrication de l'huile sont les principales industries de
la tribu.
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Msalia. C'est moins une tribu qu'un groupe de petiles frac-

tions originaires de tribus voisines qui avaient reconnu l'autorité

des Turcs dont elles s'affranchirent à la suite de l'échec éprouvé
en 1805 par le bey Osman. .

Leur territoire situé à 45 kilomètres, sur le bord de la mer,

à l'est de Collo, est montagneux, escarpé, d'un accès difficile,

sillonné de ravins qui forment plusieurs petits bassins côtiers,

dont le principal est celui de l'oued Agmed.
La population est de 1,300 habitants ; ils possèdent quelques

jardins plantés d'arbres fruitiers et un certain nombre d'oliviers,

mais leur sol est en général assez pauvre.

Taalma. Le territoire de cette tribu, si lue à 35 kilomètres

au sud-est de Collo, est généralement montagneux ; mais la dou-

ceur des pentes le rend facilement accessible partout. Le sol est

de bonne qualité, propre à la culture des céréales et des arbres

fruitiers. Des sources abondantes, de nombreux cours d'eau,

parmi lesquels sont l'oued Guebli et l'oued Taabna, fertilisent la

contrée et fournissent largement à tous les besoins des habitants

qui sont au nombre d'un millier environ. La tribu est traversée

par les deux chemins muletiers de Collo à Philippeville et par

la roule provinciale de Collo à Constantine.

Les Taabna onl pour ancêtre un nommé Taaben ben Abd Allah

qui quitta le Babor pour venir s'installer dans le pays encore

aujourd'hui occupé par la tribu.

Ouïchaoua Rifia. Ce nom signifie, d'après l'explicaliou donnée

par les gens du pays, les Chaoula du bord de la mer. En effet

leur langage est un affreux patois mélangé d'arabe et de kabyle

incompréhensible. Le sol de celte tribu, accidenté, montagneux
et essentiellement forestier, est peu propre à la culture. Les

communications sont difficiles et les relations rares d'une extré-

mité, à l'autre de la tribu. Cette population, divisée en deux

fractions, les Merabtin et les Béni Merouân, a une population
d'environ l ,5.00 habitants.

Achach. Tribu également située au bord de la mer, à trois ki-
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Somèlres seulement à 1ouest de-Collo. Le marabout de S'idii

Achour, construit sur une montagne très-élevée, domine toute

la contrée. Sa population est de 400 habitants seulement. Le
bétail forme la richesse.principale delà tribu, dont le sol acci-

denté est d'une fertilité moyenne.
On trouve chez les Achach une petite fraelion dite lesFerakh,

c'est-à-dire les oiseaux ; c'étaient d'anciens janissaires de la gar-
nison de Collo, qui s'étaient mariés el fixés dans le pays. Les In-

digènes, considérant les Turcs comme des oiseaux de passage,
leur avaient donné ce nom de Ferakh. L'étymologie.est assez

plaisante.

Oulad Ahmidech. Celle tribu est située sur le bord de la mer,
à environ 20 kilomètres à l'ouest de Collo. Le sol est monta-

gneux, peu propre à la culture et essentiellement forestier. Les

Indigènes trouvent un salaire avantageux par les travaux de dé-

masclage des chênes-liéges exploités par les concessionnaires

européens et par le débit des arbres utilisés comme poteaux par
l'administration des lignes télégraphiques.

Sa population est de 400 individus environ. Les Oulad Ahmi-
dech se disent originaires de la tribu des Boni Abba.s, de l'Oued
Sah^l.

Oulad Mazouz. Dans .des temps très-reculés et qu'il n'est

guère possible de préciser, les Oulad Mazouz étaient une frac-
tion des Béni Habibi, du cercle de Gigelli, où existe encore une

Zeriba,(du nom de Oulad Mazouz, au'pied de la montagne de Sed-
dat. Deux des fraclions des Oulad Mazouz ayant eu une discus-
sion en vinrent aux armes pour régler le différend et la parti 6

à qui resta la victoire chassa l'autre.

C'est alors que les vaincus, repousses par les uns, pourchassés
par les autres, traversèrent l'oued Guebli et vinrent.se placer
sous la protection dés Béni Mehenna,, qui les installèrent à l'ém-
boucliure de l'Oued Guebli où ils sont encore.

Oulad AUia. Celte tribu est située à 40 kilomètres en v iron
l'ouest de Collo. Son sol est très-tourmenté, peu propre à la
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culture, si ce n'est dans quelques bas-fonds el dans le voisinage
de la mer, vers l'embouchure de l'OuèdZohr. La tribu possède

quelques vergers, plantés de vignes, denoyers et de figuiers. Les

oliviers sont également en nombre assez considérable. Dévastes

forêts concédées couvrent la majeure partie du territoire. La po-

pulation qui s'élève au chiffre d'environ 3,500 habitants est di-
visée en trois fractions : Oulâd Djamâ, Djezia et Ziabrà, lesquel-
les trouvent des ressources importantes dans les travaux de

démasclage et autres qu'elles exécutent pour les concessionnaires
de ces forets.

Les Oulad Allia, d'origine chrétienne, installés -d'abord'-':'du
côté du Maroc, vinrent s'établir dans le pays:désert de l'Oued
Zohr vers l'époque des grandes luttes des dynasties berbères
contre les conquérants arabes. Ils ont même conservé à ce sujet
une légende assez curieuse. Les émirs de celle époque s'étaient
créé desprérogatives excessives et entre autres celle qu'au moyen-

âge on nommait droit de jambage ou'iorélibations. La popula-
tion indigène était fort mécontente el un événement imprévu
vint mettre le comble à la mesure. Un des émirs se présenta un

jour dans la boutique d'un cordonnier, pour y faire quelques
achats. Au moment où il allait se retirer, entra la fille du cor-
donnier portant le repas de son père. Sa vue excita la passion de

l'émir, qui donna l'ordre au cordonnier delui préparer à l'ins-

tant un lit dans la boutique même. Le cordonnier, chrétien con-
verti depuis peu à la nouvelle religion des conquérants musul-

mans, avait sans doute moins de respect que tout autre pour
ces émirs, qui s'intitulaient chérifs et descendants du prophète.
Indigné d'une pareille conduite, il saisit un tranchet, el lua cet
homme. La population entraînée, par cet exemple, massacra les
chérifs et brûla leurs habitations. Le cordonnier fut proclamé
souverain du pays (il se nommait Ibrahim ben Altia). Mais les

Arabes, revenant en force, massacrèrent la plupart des rebelles ;
cependant Ibrahim ben Allia réussit à se sauver avec quelques
adhérents el vint se réfugier dans les montagnes de l'Oued Zohr
où habitent aujourd'hui leurs descendants.

Dans la seconde moitié du siècle dernier, à la suite de discus.

sions, intérieures une partie de la tribu quitta les montagnes de
Revue africaine, 19-' année. rV° HO (MARS 1875). .8
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Collo, et s'implanta près desToumielles, entre Philippeville et

Conslantine, el constitua la petite tribu dont nous avons déjà

parlé plus haut. .

Les Oulad Allia étaient perpétuellement en guerre avec leurs

voisinsles Béni Fergan. On peut même ajouter que, depuis le

commencement de ce siècle, ils ne firent que deux fois trêve à cet

état d'hostilité : la première, lors de l'expédition malheureuse du

bey Osman en 1804, et la seconde, lorsque les troupes françaises

pénétrèrent, en 1843, sur l'Oued Zadra. Nous reparlerons plus
loin de ces deux épisodes.

Signalons^ en terminant, une dernière particularité à propos
des Oulad Attia : c'est que l'Oued Zohr, qui arrose jeur pays, est

le seul cours d'eau de l'Algérie, dans lequel, jusqu'ici, on ait

trouvé la truite de nos rivières d'Europe.

L.-Charles FÈRAUD,
Interprète principal de l'Armée.

A suivre).


