
FERDJIOUA & ZCUAR'A

NOTES HISTORIQUES

LA. PROVINCE DE CONSTANTINE

Le rideau de montagnes de la zone maritime qui seglérqule
au nord-ouest de Constanline jusqu'aux Babprs,,étaitjadishar
bité par la puissante tribu berbère des KetamavdonLl'hiSitorien
Ibn Khaldoun nous a.,raconté les vic|ssj|:;j)d;e^v,JLes;d,e^Qendi:o^
de ces Ketama, mélangés depuis des siècles aux conquérants
arabes des diverses invasions, composent maintenant la popula^-
tion longtemps indépendante de cette région. L'açHondjn gou-
vernement Turc était trop faible pour s'exercer, jusque dans ces

montagnes difficiles, sur ces peuplades rudes et indOGiles.Les

chefs qui y commandaient n'étaient pas des hommes imposés par
l'autorité des Beys, mais bien acceptés par eux, pour assurer

une soumission partielle. lien était résulté une espèce d'héré'-

dilé en faveur de familles qui avaient su acquérir de l'influence

sur ces contrées. Ces familles étaient celle des Oulad Aehpur,

dans le Fenlj.ioua, et celle des Oulad Azeddin, dans le Zouar'a.

Nous les avons trouvées devant nous au lendemain de la prise, de

Constanline, dès que nousavousvoulu étendre notre domination

à l'extérieur. Leurs derniers chefs, Bou Akkaz ben Açhpur et

Bou Rennan ben Azedin, ont joué, l'un et l!autre, un rôle poli-

tique trop important dans l'histoire de notre conquête pour que
nous ne leur consacrions pas une étude spéciale, Cesdeux reprié-



sentants de l'ancien maghzen turc ne sont plus au pouvoir
depuis longtemps. Le premier termine paisiblement sa vieillesse
à Constanline, et l'autre est mort en exil il y a quelques années'.

.. I

Oulad Achour.

Il existe plusieurs versions sur l'origine des Oulad Achour,
Une similitude dé nom a suffi à quelqu'un, peu initié à l'histoire
du pays, pour leur dpnner, bien; à tort* le Sahara pour berceau.
Le montagnard, hier cheikh du Ferdjioua, le seul de sa lignée
qui ait été connu sous l'épithèté de Bou Akkaz, était complète^
ment étranger aux Bou Okkaz du Sahara dont nous parlerons
ailleurs (1).

¥ne autre version non moins erronnée les fait descendre d'un
anicêtrè juifj de la tribu dés Guerfa, des environs de Gùelma.
Celle-ci n'a été lancée que par malveillance elafra de déconsidérer,
aux yeux dès musulmans, des personnages dont la puissance
portait ombrage et inspirait la jalousie. De tels moyens étaient

assezfréquents sous lesTurcs, qui en certains cas n'en avaient

pas d'autres à leur disposition. La généalogie des Oulad Achour
est cependant bien connue à Constanline : ils sont originaires de

FOued-Zënali, près Guelma. Dé graves dissentiments éclatèrent
entré les membres dé cette famille : ils se battirent, et l'un d'eux

fut tué; celui-ci laissait une veuve et deux fils en bas-âge:
Achour et Hamza. Lès meurtriers, craignant qu'en grandissant
ces1enfants ne cherchassent à tirer vengeance de la mort de leur

père, résolurent de les tuer aussi. La veuve, qui s'appelait Ze-

dida, prévenue du complot par une négresse, pritaussitôt la fuite
avec ses deux fils, sous la conduite d'un serviteur fidèle. Les

(l)'Ge nom, prononcé Bou Akkaz par les Kabyles et plus régulièrc-

rément Bou Okkaz par les Arabes sahariens • IjQ _,), signifie:

l'homme au bâton ferré ou à la lance, ou bien encore l'homme à la
crosse (celle de l'évêque) ou à la houlette: du berger i
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émigrants allèrent d'abord aux Zerdaza, puis à Gollo et à Gigelli,
enfin ils se fixèrent dans la tribu des Ourzifa, alors maîtresse

du Ferdjioua. Le cheikh des Ourzifa s'éprit de la veuve Zedida,
fort belle, dit-on, et lui offrit de l'épouser. Elle y consentit, à

condition que lui-même donnerait sa fille en mariagp a son fils

Achour.

Achour devint dès lors le lieutenant de son beau-père qui
n'avait pas d'héritiers mâles.. Il attira à son service de noihbreux

cavaliers des Rir'a de Sétif, cherchant fortune ; leur distribua des

terres dans le Ferdjioua, et organisa ainsi autour de lui uiie forcé

respectable. Telle est l'origine de cette sorte de maghzen por-
tant le nom de Béni Siiiii, que les cheikhs ont attaché à leur

personne pour dominer la contrée. Elle explique aussi le lien

qui a toujours existé entre les Rir'a et les Ferdjioua. D'abord

Achour s'affranchit de Timpôt que les Ourzifa payaient précé-
demment aux Oulad Anan, tribu voisine plus puissante ; puis il

soumit à son autorité le pays environnant. Son beâu-père étant

mort, Achour prit pour lui-même le:.titre de cheikh. Les princi-

paux des Ourzifa, mécontents, résolurent de renverser l'étranger

qui voulait s'impalroniser chez eux. Mais celui-ci, sous le pré-
texte de se démettre solennellement des pouvoirs qu'il tenait de

son beau-père> les réunit à une fêle au nombre d'une cen-

taine, et les massacra tous pendant le repas. On les enterra à

l'endroit connu depuis sous le nom de El-Hafir (Zesfosses). La

plupart des familles Ourzifa survivantes, obligées de s'expatrier,
se retirèrent chez les Oulad Abd-en-Nour où sont encore établis

leurs descendants.

Achour eut un fils auquel il donna le nom de Hamza, en sou-

venir de son frère qui était mort sans enfants. Cesévénements

auxquels la tradition n'assigne pas une date précise, devaient se

passer vers le milieu du xvu" siècle. Hamza laissa un fils du

nom de Chelr'oum, et celui-ci eut plusieurs enfants desquels
descendent les diverses branches des Oulad Achour qui existent

de nos jours; c'étaient: El-Hadj, — Hampuda El-Aïb, — Ma-

goura bou Taghan, — Derradji, — Mohamed— et Mpubarek.
C'est à partir du cheikhat d'El-Hadj que nous allons pouvoir

suivre les faits et gestes de celte famille qui réussit à maintenir



entre ses mains la dignité de cheikh du Ferdjioua. Du temps de
Hossein Bey dit Bou-Kemia (Chomme au poignard), qui gouverna
Constanline pendant vingt-trois ans, plusieurs grands chefs in-

digènes de la province vivaient dans un état d'indépendance
nuisible à la tranquillité du pays. Les Oulad Achour étaient du
nombre. Le Bey alla les attaquer dans le courant de l'année 1713;
il eut l'imprudence de s'engager dans la montagne où les rebelles
s'étaient retranchés et il y subit un échec désastreux. La musique
du Bey resta entre les, mains des Kabyles ainsi qu'un nombre
assez considérable de janissaires. Le cheikh El-Hadj fit couper
le nez et les oreilles à ses prisonniers, et les renvoya ensuite
en leur disant d'aller dire à leur maître que s'il recommençait
une semblable expédition contre lui, cette fois il abattrait les
têtes. Tel est le récit local que nous ne pouvons contrôler; mais
les nombreux succès que le bey Hossein remporta ailleurs,
durent rétablir le calme, puisque, peu de temps après, le voyageur
français Peyssonnel et le docteur anglais Shaw purent parcou-
rir en toute sécurité la province sans être inquiétés, malgré leur

qualité de chrétiens, par les populations dont ils traversaient les
territoires.

En 1756, le bey Ahmed El-Colli, espérant surprendre le cheikh

du Ferdjioua, marcha à son tour contre lui ; mais il éprouva une

défaite analogue à celle de son prédécesseur ; les prisonniers
étaient de plus massacrés sans pitié, ainsi que la menace en avait

été faite. Ne pouvant réduire ces indociles personnages par la

force, les Turcs n'allaient pas tarder à employer contre eux leur

système habituel d'intrigues et de division qui leur réussit si bien

pour abattre toutes les familles féodales de l'Algérie. Salah Bey,
le chef le plus remarquable qu'ail eu la province de Constanline,
venait d'arriver au pouvoir en 1771. Avec ses grandes qualités,
il était loin d'être exempt de défauts inhérents à son caractère

énergique, dit l'historien des Beys (1). L'esprit de vengeance

semble, en particulier, avoir exercé sur lui un empire qu'il ne sut

pas assez maîtriser. Ainsi, pour satisfaire une rancune contre le

fils de l'ancien bey Bou Hanak, avec lequel il avait été autrefois

(1) Vayssettes, Histoire des Beys de Constanline.
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lié d'amitié, il se hâta, aussitôt l'autorité en main, de lancer un

ordre pour qu'il fût arrêté. Mais prévenu à temps, ce prince,

qu'on nommait Hassén Pacha, parvint à s'échapper et se réfugia
au Ferdjioua, auprès du cheikh Mohamed Glielr'oum ben El-

Hadj (1). Salah Bey avait envoyé des cavaliers à Ghetr'oum-pour

qu'il lui livrât le fugitif. Celui ci répondit fièrement, qu'au lieu

de violer les lois de l'hospitalité il fournirait, au contraire, à
Hassen les moyens de se rendre à Alger.

Dès lors le Bey, furieux de'cette désobéissance, organisa trois
colonnes et attaqua le Ferdjioua par différents points; mais il
ne réussit pas à entourer les rebelles qui, de leur côté, avaient

rassemblé un nombre considérable d'auxiliaires kabyles. Impuis-
sant parles armés, repoussé avec pertes dans toutes sesattaques,
Salah Bey dut se résigner'à masser tout son monde autour de la,

position de Âïn et Beïdâ, au centre du pays, et à employer le

moyen plus sûr et moins dangereux de la corruption. Travaillés

par d'adroits émissaires, les Oulad Achour, forts jusque-là par
leur union, étaient gagnés, les uns avec de l'argent, les autres

par la promesse d'une dignité importante. Au bout de quinze

jours, le vide s'était peu à peu accompli autour du cheikh Chet-
r'oum. Son oncle Magoura bou Tagtvan {l'homme au sabre) en-
trant un matin au milieu du camp turc, était accueilli pompeu-
sement et investi de la gandoura de cheikh du Ferdjioua. Le

pouvoir conservé jusque-là par la branche aînée passait ainsi à

la branche cadette des Oulad Achour. Ce ne va plus être, dès

lors, que des oscillations continuelles de bascule entre rivaux,
des trahisons et des meurtres entre frères et cousins affolés par
l'ambition, l'animosité et la haine. Suivant la politique du moi-:.,-
ment, les Beys se serviront des uns pour abattre les autres,:.

lorsqu'ils y trouveront leur avantage.
Aussitôt après le départ de Salah Bey, l'ancien elle nouveau

cheikh comptèrent leurs partisans et se firent la guerre. C'était
inévitable ; la politique turque ne visait qu'à les diviser. Ghel-
r'oum battu se réfugiait dans la montagne, comptant sur des

temps plus heureux ; mais il ne tarda pas à mourir de chagrin.

(1) Nous poumons traduire le nom de Chelr'oum par le Moustachu.
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Sa situation avait été grande; aussi les bardes du pays lui ont-

ils consacré une sorte de cantate funèbre que j'ai recueillie avec

empressement. En voici le texte original dont je me suis attaché,
dans la traduction, à rendre surtout l'esprit et la couleur

locale (1).

JL-—_-_csr^ fil .*&_£-»* pfl-L-> /^l—3

UsT-^lt CJI^CJ L*^_A.Lï

JL «**
UA-^ v^UJ jjil-j

(1) Je reproduisle texte tel que me l'ont donné.les tolba du pays.
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w *' ** " .y

(^__^^U:^;a_i»Jv J-^>) ;

Jl— .—-SE-*'!
iji, !t .-^ jeAJLJ ri. b

Les Turcs et les Arabes sont dans la consternation ;
Durant cette nuit, telle a été leur déception,
Qu'ils n'ont pas songé à allumer les feux

A cause (de la mort); de Chlr'oum le valeureux.

Comment'irai-je maintenant

Affronter les troupes des armées combattant ?
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Aux clameurs du goum à Ja charge lancé,
Quand vient l'instant de la mêlée,
L'ennemi culbuté est mis en fuite
Et boit à la coupe de mort subite.

Depuis la Medjana jusqu'au Kef,
Sa bravoure était en relief.

Comment irai-je maintenant

Affronter les troupes des armées combattant ?

Apparais donc, ô toi qui fais payer toutes les dettes !

0 toi, guerrier au cheval gris, qui pourrait te méconnaître ?

Emporté par l'influence du mauvais oeil.

Depuis Mezer'anna (Alger) jusqu'au Bastion (La Càlle),

Compte combien il y a de ports de mer.

Eh bien ! partout il a été le sujet des causeries de la veillée :

Depuis les Sebakh jusqu'à Gafçà, (1)
On a parlé de là vigueur du bras de ce lion des forêts.

Comment irai-je maintenant

Affronter les troupes des armées combattant?

Des enfants de Zedida bien connue est la renommée (2);

Depuis longtemps ils sont puissants.
Ce sont des gens aux chelils flottants, (3)
Portant des gandouras en damas de soie de haut prix .

Le fils de Moubarek dont les coups atteignent l'aigle,
Il se venge des ennemis en les broyant comme du froment.

Et Bou Aziz qui se précipite au combat la face voilée, (4)
Il n'a pas son égal et il n'est point causeur.

Questionnez le monde des tribus sur leur compte.
Comment irai-je maintenant

Affronter les troupes des armées combattant?

(I) Les Sebakh sont les vastes plaines salsugineuses qui s'étendent

au sud, entre Constantine et Sétif.

.Gafça, ville de Tunisie, au sud.

[%) Zedida, l'aïeule des Oulad Achour*

(3) Le chelil est la housse en soie qui flotte sur la croupe du cheval.

(4) Le negab est le haïk relevé sur le nez, cachant tout le bas de la

figure et ne laissant voir que les yeux.
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Le vieux Magoura, élevé par les Turcs à la place de;son neveu

Ghalr'oum, ne lui survécut pas longtemps. Le droit d'hérédité

ayant été rompu, de nombreux prétendants àTinveslitupe du com-

mandement de Ferdjioua se mirent sur les rangs aussitôt après
la mort de Magoura. Derradji:, fils de; Ghelr'oum, rentrait en grâce
et l'emportait sur ses compétiteurs après s'être débarrassé, en

rassassinantj de son frère Moubarek. Bientôt Ahmedv fils de

Moubarek, vengeait de la même manière le meurtre de son père
en tuant son oncle Derradji. Gelut-ci ne profila que quelques
années de son crime; il tombait à son tour* pn 1804, dans là

fameuse expédition de rOued-el-Kebir, aux côtés d'Osman,Bey,
non point frappé par une main insurgée; mais par un coupde
feu que lui tira par derrière, au milieu de là bagarre, un de ses

cousins ou neveux (1).
'

En 1807, Alger était en guerre avec Tunis, Moustàphai fils de

Derradji, était alors cheikh du Ferdjiouàv et avec ses contin-

gents il s'était jpint à l'armée algérienne envoyée sur la fron-

tière. Pendant le combat contre les Tunisiens, il prit la; fuite et

amena la défection de la plupart des goums auxiliaires ; dès lors,
la défaite des Algériens devint désastreuse. On assure que Mous-

lapha s'était laissé gagner par uneg»osse somme d'argent que lui

fit remettre le chef tunisien afin qu'il tournât casaque au

moment où les deux armées en viendraient; aux mains;. Bou

Akkaz, pour laver cette infamie qui souille la mémoire de son

père, m'a raconté lui-même une autre version qui pourrait être

exacte. Avant l'action, le général en chef algérien, disposant ses

troupes au combat, avait réuni autour de lui tous les chefs de

tribus auxiliaires, donnant à chacun la place qu'il devait occu-

per avec ses gens. Moustapha objecta qu'il préférait se battre à

sa guise sur une des ailes de l'armée, au lieu d'être enclavé au

milieu des autres. Furieux de ses observations, le Bey lui aurait

dit: « Tu n'as jamais fait la guerre'qu'aux chacals de ton pays;
n'entendant rien à celle-ci, tu n'as qu'à obéir et te taire, »

Moustapha, froissé de celte injure reçue en public, dissimula son

(1) Voir sur cette expédition contre le chérif marocain qui ayait
soulevé le pays kabyle, mon « Histoire de (Jigelli ».
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ressentiment et alla occuper le poste qui lui était assigné dans la

ligne de bataille; mais à peine la fusillade commencée i il tour-

nait bride au galop en criant : Nous sommes trahis ! Moustapha
était vengé. Les cavaliers des autres tribus suivirent le mouve-

ment, et dès lors le Bey^ restant réduit à sa troupe régulière, ne

put tenir contré le choc des Tunisiens. Il y a du vrai dans ce

récit; car beaucoup d'autres chefs de tribus, les Hanencha par

exemple, étaient également mécontents du Bey régnant et -n'ai*

tendaient qu'une occasion pour s'en défaire. Quoiqu'il en soit,
la défection eut lieu et rien ne saurait l'atténuer(•!)..

Après sa désertion au combat de l'Oued 1Serrât, Moustapha,

pour échapper au supplice des traîtres, s'était enfui dans les

montagnes du Ferdjioua où il se maintint eh état d'hostilité oû-

verte. Son cousin Ismàïl ben Ghelr'ôUm avait été nommé cheikh

à sa place », et nalurèllèmeut la guerre régnait entre eux. Aidé

par les janissaires du Bey, Ismaït réussit à battre son rival à

Mordi)Sâhalv chez les Béni Medjâled, et le força à aller vivre dans

l'obscurité au milieu des montagnes du Babor. Désirant cepen-
dant faire la paix avec le nouveau bey de Gonstantine, Mousta-

pha profita du passage, dans les plaines de Sétif, du bâch>agha
commandant un corps de troupes

1venu d'Alger, pour offrir sa

soumission et lui demander l'aman. Le bach-agha* touché de son

repentir, lui accorda sa grâce et lui promit de s'employer auprès
du Bey pour obtenir le pardon de sa faute. Moustapha, comptant
un peu trop sur cette haute protection, n'hésita pas à se présen-

ter devant Ali Bey qui le fil immédiatement arrêter et jeter en

prison. Les mains liées derrière le dos et entre deux cavaliers le

fusil au poing, il avait fait la route à pied depuis Sétif jusqu'à

Constanline. Gomme le bach-agha se récriait sur cette manière

d'agir vis-à-vis d'un homme auquel il avait accordé l'aman, Ali

lui répondit: « Cet homme que vous protégez, est un traître

endurci qui ne manquera pas de saisir la première occasion qui
se présentera à lui pour faire cause commune avec l'ennemi et

recommencer le rôle qu'il a joué dans la précédente campagne.

(1) Voir mon historique des Harâr, seigneurs des Hanencha, au

sujet de la mauvaise entente qui régnait dans l'armée algérienne.
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Ne vous fiez pas à ses promesses ; sa parole ne mérite aucune

croyance. » Le bach-agha se rendit à ces raisons et lui aban-

donna son protégé-.
Le Pacha d'Alger approuva la conduite du Bey par une lettre

dans laquelle nous remarquons le passage suivant :

« Que Dieu vous accorde ses récompenses pour le bien que
» vous avez fait en emprisonnant ce traître, ce débauché qui a

» nom Moustapha ben Achour (1), celui-là même qui a jeté la

» perturbation dans la province, qui a excité à la guerre civile et

» allumé l'incendie de la révolte avec tous les malheurs qu'elle

» entraîne avec elle. Depuis que vous lui avez mis les fers aux

» pieds, la province a repris son calme habituel. *

(Écrit par ordre de Si Ahmed Pacha).

L'arrestation de Moustapha ben Achour fut donc maintenue.

Mais du fond de son cachot de la Casba, il n'était pas'moins à

craindre qu'en rase campagne; car il trouva la possibilité d'y

tramer une conspiration qui, en amenant le meurtre du Bey,

devait lui fournir les moyens de recouvrer la liberté. Voici les

faits: En 1802, un groupe de janissaires, soudoyés, assure-t-on,

par l'Angleterre alors en guerre avec la France, avait tenté de

se défaire du Pacha d'Alger, qui venait de signer un traité' d'a-

mitié avec notre consul Dubois-Thainville. Le complot échoua,

et les conjurés furent les uns mis: à mort et les autres exife

Parmi ceux-ci se trouvait un janisfaire du nom d'Ahmed Ghaouch.

Durant six ans il erra chez tes Kabyles de Bougie, de Gollo, de

Gigelli, enfin au Ferdjioua, ce qui lui valut de ses camarades le

surnom de Kabyle. Ambitieux et remuant, son caractère avait

une certaine analogie avec celui du cheikh Moustapha; aussi,,

après s'être rencontrés, s'ëtaient-ils voués l'un à l'autre une

étroite amitié. Moustapha venait d'être incarcéré, comme nous

l'avons dit. Son ami Ahmed Ghaouch, qui était déjà arrivé à Cons-

tanline, gagna si bien les janissaires, gardiens de la Gàsba, qu'il

(1) Pour éviter la nomenclature fastidieuse du père, aïeul, etc., il

y aici seulement le nom du personnage en seène et celui deAchour,
souche de la famille.



16

réussit à communiquer journellement avec le prisonnier. Dès

lors, à eux deux, ils conçurent un audacieux projet : massacrer
Ali Bey et faire proclamer à sa place Ahmed Chaouch lui-même.

L'historien des Beys de Constanline a raconté lés circonstances

de celle conspiration ; mais il a ignoré que le principal meneur

de toute l'intrigue, celui qui fournit l'argent nécessaire pour

gagner des complices, n'était autre que le prisonnier Moustapha
ben Achour.

Un vendredi, au moment où Ali Bey entrait dans la mosquée

pour y faire ses prières, les conjurés seruaient sur lui et le déca-

pitaient. L'usurpateur Ahmed Chaouch prenait aussitôt posses-
sion du beylik. Son premier acte fut de rendre la liberté à son
ami Moustapha, qui n'eut pas à profiter, comme on l'a dit, du

désordre pour rompre ses fers.
Bou Rennan, fils de Magoura, était alors cheikh du Ferdjioua

et voulait naturellement s'y maintenir. Moustapha n'épargna rien
* pour le renverser, et dans ce but se fit reconnaître,cheikh indé-

pendant par tous les montagnards, tels que les Béni Amran,
Béni ladjich, Béni Four'al et Béni Medjaled. Avec eux il des-

cendit en plaine et enleva la smala de Bou Rennan. Une petite
colonne turque, envoyée au secours de ce dernier, fut également

enveloppée à l'improviste et forcée de se rendre sans combattre

devant les forces supérieures qui l'entouraient. Moustapha avait

bien recommandé de ne pas verser de sang. Quelques jours après,
Bou Rennan, la tête basse, rentrait à Constanline, sans escorte,

portant la nouvelle de son désastre et de la capture des janis-
saires expédiés à son aide. La consternation régnait déjà en ville,

lorsque, comme.par un coup de théâtre, apparaissent, tous montés

sur des.mulels, afin de leur éviter les fatigues de la marche, les

janissaires que l'on croyait massacrés. Rahmani, le fils de Mous-

tapha ben Achour, est au milieu d'eux ; il vient saluer le bey,

qui avait succédé à l'usurpateur Ahmed Chaouch (i), lui offre

de splendides cadeaux et lui démontre par ce qui vient de se

passer que Bou Rennan n'a pas la moindre autorité dans le pays

(1) Ahmed Chaouch, le Kabyle, ne resta au pouvoir que quinze
jours.
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et que son père est seul capable de le tenir. Tobbal Bey, qui

gouvernait alors Cons'tantine, rendit le commandement à Mous-

tapha. G'élaiten 1809. Il conserva je pouvoii pendant quatre ans.

Mais cette, situation ne pouvait durer. Chaque nouveau bey
avait sescréatures à satisfaire, et son avènement amenait partout
des changements. Nâmàn Bey, en-1811, destituait, Moustapha pour
donner la digniléde cheikh àMagouraben bou Rennan dont il avait

épousé la soeur. En 1814, à l'avènement de Tchaker Bey, l'ancien

cheikh Moustapha ben Achour reparut et demanda l'aman au

nouveau bey qui lui repondit: « Tu peux venir à moi, lonaf-

faire est réglée. »

Une réponse aussi laconique, aussi ambiguë,, aurait dû,, ce..nie

semble, ouvrir les yeux à Moustapha ben Achour et lui faire en-

trevoir le sort funeste qui l'attendait. Mais il est, dans la vie, dp
ces positions où, quoi que l'on fasse, la destinée doit s'accomplir;
et puis, ne l'oublions pas, Moustaphaben Achour aVàitété traître

à sa patrie ; tôt ou tard il devait recevoir son châtiment (1).
Il partit donc pour Gonstantine. Au moment où, entrant au

palais, il s'avançait pour saluer le bey : Kaïd èl Kasba ! s'écria

celui-ci ; qu'on saisisse le traître et qu'on l'étrangle en place pu-

blique, devant tous les membres; du maghzen. La sentence reçut

sur-le-champ son exécution.

Moustapha ben Achour était un homme de haute taille, très-

vigoureux dans tous les exercices du corps, d'un esprit délié,
mais emporté et sanguinaire à l'excès. Il tuait comme des mou-

ches, dit la tradition, les hommes qui lui déplaisaient ou le

mécontentaient. Dès l'âge de huit ans, cet affreux caractère se

manifesta chez lui. On parlait un jour, chez sonpère, de combats,
d'hommes tués ; l'enfant, exalté parcelle conversation, alla aus-

sitôt en cachette prendre un fusil chargé laissé dans un coin,
ajusta le premier Kabyle qui se présenta devant lui et le tua

raide.
« Je voulais savoir, dit-il, comment on tue un homme ; j'ai

constaté que ce n'était point difficile. » Telle fut l'explication de
l'enfant ; celte cruauté, loin d'être condamnée, ne lui valut que

(1) Histoire des Beys de Constantine.

Reme africaine, 22e année. X° l*r (JANVIER 1878).
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des compliments. Aux yeux de ce peuple arriéré, c'était la preuve
d'une valeur précoce. ,'..;,.'•

Dévenu homme, Moustapha brillait dans les assemblées par
son esprit et sa manière de juger les questions, les plus ardues.

Il acdompâgnait un jour avec d'autres chefs indigènes le Bey
allant châtier dès populations rebelles ^

Tôut-à-côup sort ft'û'h fourré un .énorme lion qui s'avance vers

le groupe de cavaliers, composé du Bey et dp ses hauts.feuda-

laires^ Ghacuii s'enfuit à qui mieux mieux, et le Bey, resté seul en

présence de ce terrible ennemi, lui assez heureux pour le tuer,

Malgré son succès cynégétique, le Bey était fort eu, colère contre

son entourage qui l'avait abandonné, et pendant deux jpurs
il refusa^ de le recevoir au baise-main d'usage,. Mbustaijlia ben

Achour reconquit, pour lui et ses.compagnons, les bonnes grâces
du chefpar une répartie extrêmement adroite :

^Seigneur,; np|r,e mâ|lrev diit-il au Bey, si nous >étions dâtis

le Sahara Btqju-une vipère se présentât, c'est au cheikh El-Arab

qu'il ^pparlifindraiit (le la tuer ; ;

i Dans (pFerdpouav c'est moi qui devrais tuer un chacal ou'un

sanglier,; , .,- ..' •;••;-

;. iMpkranivous débarrasseraitd'une panthère chez ses Kabyles ;
Ici en présence d'un lion, vous êtes le maître, vous êtes: le

lion; à yous sept revenatll'honneur île tuer votre égal en puis-

sance, et par déférence nous nous sommes écartés. »

Moustapha laissait deux fils : Rahmani et Ahmed bou Akkaz,

que nous allons bientôtvoir apparaître sur la scène.

Magoura, qui avait Contribué, assure-l-on, à faire tomber dans

le piê'ge son rival Moustapha, comptai t."conserver le pouvoir en

récompense de celle trahison. Mais, aussitôt le crime consommé,

Tchakèr lé destituait et donnait le burnous d'investiture à. Bon

Rennan ben Derradji, le frère de Moustapha. Froissé de celte

préférence, Magoura se mit en révolte. Le Bey et Rou Rennan

marchèrent aussitôt'contre le rebelle et lui firent subir une razzia

dans 'laquelle il perdit tout ce qu'il possédait. Manamani Bey,
en 1824, renversait flou Rennan et rendait le cheikhal à Ma-

goura. Ou le sait, rien n'était moins stable que l'expiçice. du
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coïh.tnattdément'en'pays-arabe; le 'caprice dfe'tel'ôù'ièl'béy, l'es

cadeaux en argent surtout faisaient queie pjus'Pffràh'tl'éïnpïir'-
tâil toujours 1sur ses rivaux. 'Ces élévations àù pouvoir^ suivies

bientôt de ehùiés, sont fastidieuses à raconter^ t&ritëîles'ë&p'fb-
ïïluisëht fréquemment et de' la :niêffie manière ; 'mlais'T histoire

exige qu'on ne les passe pas sous silence. Nous''voici affina

l'époque contemporaine dans laquelle se dénouent ces séries

d'intrigues odieuses que ies;'Turc^'AëhfrelëtMîentàVeC soin afin

de mieux; dominer: le?pays. :EI-Hadj;Ah;med^ dernier îbey -dé

Gonstanaines,arrivait au?pouvoir en; 1826;infant un ipaysj;ily
avait nailureHement-dés amis: et -des: ennemis', céslderniers en

plus grand nombre cependant ; et on comptait parmi eux--tfan-

ciens fonctionnaires de: l'administration pppviin]eiàlé^tels que
l'es BenfZefcri:, les Ben Nâmoùn, les Bpu'TZiaÉi De pèu^-d'êlre

"massacrésipar un de ces abus: d'autorité;-eomime' 'les 'beys
n'avaient que trop coutume de le faire, ces'partisatïs;de 'lfpp'posi:-.
tion avaie'nt'abahdûrinéGonstaHtihe et s'étaient réfiigiiês: dans les

montagnes' de la Kabylie orientale. Ils y vivaient dès5secours

quB leur faisait généreusement parvenir Magoura ben Aeliour,
leur ami. Ces témoignages de sympathie; à ; t'ëgard) de gens qui
toi éMeiit, hostiles, auraient contribué à eux seuls-àiMisf oser
le bey Ahmed; contre le clieikh du Ferdjioua. Mais: il y'avait
déjà entre eux un vieux: :levain diiniimilié héréditaires; Qn se
souvient que le b;j Et-Golli, grand-père d'«hmcd*Bey ractùel,

éprouva un affreux désastre en 1756 en attaquant l'ancêtre de

Magoura ; la rancune du vaincu salait transmise de génération,
en génération et devait faire explosion. Un membre dp; la famille
des Ben Achour allait exploiter avec ardeur et à son profil toutes
ces causes dé haine : c'était Ahmed pou Akkaz, le fils çadek de

Moustapha, étranglé par Tchaker Bey à l'instigation de Magoura,
son cousin. Bou Akkaz, ami d'enfance d'Ahmed' Bey, accourut

âÛjirès dé lui aussitôt son avènement et travailla sans relâche à
enlever le cheïkhat à Magoura de la branche aînée, pour le faire

passer sur la tête de l'un des membres de la branche cadette à

laquelle il appartenait.

Magoura était au courant de ce que ses ennemis tramaient à

Constanline. Habitué aux procédés dé la politique de l'epoqûe,
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il ne se;dissimulait point qu'avec ou sans motifs il serait évincé

du commandement. Dès lors il n'opposa que la force d'inertie à
tous; les ordres qu'on lui transmettait de là part du Bey, refusant

surtout d'aller faire acte de vasselage à Constantine, d'où il ne

serait pas sorti vivant. Sa révocation fut demandée dans les

termes suivants : _

A. S. H. Hfssein Pacha d'Alger (1).

« Magotira bett Achour doit une année entière de Lezma et le
« prix de la gandoura (d'investiture). Il n'a livré que les mulets

•«.. que son fils a amenés l'été dernier, et une faible partie de sa

* Lezma d'été. ;;

.-.:«Je lui ai prescrit de venir en smala avec moi, selon la cou-

i»!tume:(%)>.II n'est pas. venu et ne m'a pas même envoyé un
« seul de ses cavaliers, 11a enfin gardé pour lui l'impôt Lezma

«qui revient au gouvernement.
« Voyant,sa coniluite et sa désobéissance, je l'ai destitué: et j'ai

«nommé: son: cousin Bou Rennan ben Derradji à sa place.
.•<.,«J'ai prévenu Magoura qu'il était révoqué, et qu'après avoir

« payé ce, qu'il devait à l'État, il ne lui restait plus qu'à, vivre

«;'tranquille chez lui. Au lieu de me répondre, il a manifesté sa

«colère: en incendiant les récoltes: du pays voisin.
« Il faut que ce Magoura soit puni de son irrévérence envers

t le: gouvernement.

« Salut. .'"":'
« EL-HADJ AHMEDBEV. »

15 moharrem 1243 (8 août 1827).
"

Bou Rennan ben Derradji, le nouveau cheikh du Ferdjioua,

'1) Le texte arabe original de ces lettres, d'une importance histor

rique ruelle, m'a été gracieusement communiqué par mon ami
M. d'Houdetot, qui possède un riche recueil de dépêches officielles
de l'ancien maghzen.

(2) Quand le Bey allait en campagne ou en tournée dans sa pro-
vince^ tous les grands chefs indigènes étaient convoqués etfaisaient
escorte avec leurs cavaliers.
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dont il est question dans cette dépêche, n'était autre que le frère

de Moustapha et par conséquent l'oncle dè Bou Akkaz* Uri âutep!

document officiel nous dëmonlre que l'autorité de Bou Rennan

ne fut point acceptée par les populations et que le Bey se vit

obligé d'aller lui-même soutenir son partisan :

A S. H. Hussein Pacha d'Alger.

« Ces jours derniers, nous étions campés au Ferdjioua, et nous

« avons trouvé Magoura, l'ancien cheikh, qui avait révolté tous

« les Kabyles des tribus payant l'impôt. Il est venu un certain

« jour avec ses gens faire le coup de feu sur le camp. Le cheikh

» El-Arab alla à sa rencontre, et la poudre parla entre eux.

« Magoura battu a pris la fuite, après avoir perdu deux hommes.

« On a tué aussi un serviteur de Ben Zckri qui, réfugié chez

« Magoura, distribuait de l'argent parmi les Kabyles pour les

« maintenir en révolte. Mais j'attire les tribus à moi peu à peu
« pour les soumettre. Toutes les ruses de Magoura n'aboutiront

« à rien, s'il plaît à Dieu.

« Salut.
« EL-HADJ AHMEDBEV. »

19 moharrem 1244 (.12août 1828). f \;
*

.

Magoura n'en continua pas moins à vivre indépendant dans la

montagne des Aires. Mais en 1830 il oubliait tous ses griefSj
offrait le concours de son bras à.son ennemi El-fladj Ahmed

Bey, et consentait même à marcher comme simple vplontairp

sous les ordres de son cousinle cheikh Bou Rennan.

Alger était menacé par la France. L^appel à la guerre sainte

éteignait momentanément toutes les rancunes,, et chaque bon

musulman devait contribuer à repousser le chrétien envahisseur.

Telle était la raison de la conduite anormale de Magoura.
On sait avec quelle vigueur les contingents de la province de

Conslantine nous combattirent à Staouéli. Les cayaliers; du

Ferdjioua prirent part à celte charge furibonde qui faillit;, un

instant, être funeste à nos jeunes soldats, peu <habitués à la :

manière de combattre des Arabes lancés à bride, abattue et ppusr
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sant.des crisy effrayants. Après la: capitulation d'Alger, les,

contingents, accourus à sa défense, s'en retournèrent dansJéur.;

paysv- ::;..., :.' '.•'

ifiou Akkaz, que son oncle Bou Rennan avail laissé au.Fer-:

djioua pour y commander eh son absence, apprend que l'armée..

de Constanline est en marche et revient; il va aussitôt au-devant

d'elle. Sur les bords de l'oued Bou-Sellain, à l'endroit où:s'élève

aujourd'hui, T'Olre ville: de. Sétif,, il rencontre; un, groupe, de

cavaliers devançant Je gros de là: colonne ; c'est /Magoura. qui,

sAapp;rpche entend,la main en signe de réconciliation, en lui

d4sa,ti :̂ « Faisons' là: paix, mon cousin,; nous ayons besoin, d'être,

tous(unis contre le chrétien qui nous a vaincus. », Pour,toute

réponse, Bou,Àkkazlui tip; à, bout portant un coup; de., pjstplet
qui Je blesse au bras. Mieux îfionté que son. adversaire,, Magoura

parvient à éviter, en fuyant, les nouveaux coups queison.ennpmi,
cherche à lui porter et va droit au Bey lui montrer; sd.h|essure,et

raçphte.cpmmpnt sa démarche amicale,a été accueillie. A, ce

moment, El-Hadj Ahmed était informé de la vaste conspiration,
tramée parmi plusieurs grands chefs mécontents pour le

renverser. Les Turcs de Constanline même avaient déjà élu un

autre Bey à sa place; là situation 'était des plus difficiles. Faisant

taire tous ses griefs et ses haines personnelles, Ahmed'- Bey avait

intérêt, à ce moment, à ne pas se désaffection ner le peu de

gerts qui lui restaient fidèles. Magoura, dont l'influence est.

grande dans son pays, est consolé et caressé avec empressement,

pendant que des cavaliers reçoivent l'ordre de rechercher Bou

Akkaz et de'le ramener pieds el poings liés. Mais celui-ci prévenu

échappa aux poursuites et rentre au Ferdjioua où il rassemble

un nombre assez respectable de partisans pour se défendre dans

le cas où le Bey persisterait à vouloir l'arrêter. Mais en moins

d'une semaine' les choses changent complètement de face.

L'insurrection a fait dès progrès, et le Bey, réduit à la dernière

extrémiléVse voit en route cerné par les rebelles à son bivouac

de Kaf Tazèrout, chez les Oulad Abd-en-Nôur. Bou Akkaz, avec

un à-propos providentiel, tire parti de la détresse du Bey. Les

forces qu'il a réunies pour lui résister, il accourt les lui offrir, et

il parvient avec quelques autres alliés à rompre le cercle de fer
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qui l'empêchait-dé'se mouvoir et T'aurait certainement écrasé

sans ce secours si inespéré- Le rebelle de la veille rentrait en

grâce parce trait de dévouement, et il faut évidemment attri-

buer à un sentiment.de reconnaissance toutes les faiblesses qu'eut
ensuite le Bey pour son favori Bou Akkaz.

Magoura, qui s'était si bien battu-à Slaouëli et Croyait pouvoir

compter sur quelques égards de la part du Bey, ne vit pas. sans

colère son ennemi rentrer eh* fa.veûrrDès lors il passa dans les

rangs des mécontents et assistaà tous les combats que ceux-ci livrè-

rent à Ahmed Bey. En 1834, quand parut le prétendant Ibrahim

Bey, Magoura, Ferhal ben Saïd du Sahara, et une foule d'autres

personnages se rangèrent autour de lui ; mais la défaite qu'ils

éprouvèrent auprès de Meçhira brisa.la ligue et les força tous à

se disperser.

Magoura se réfugia dans la: montagne, chez-les Oulad Amer,
continuant à faire de l'opposition à ses rivaux ; mais il ne tarda

pas à mourir subitement, et non dé vieillesse, comme on l'a

prétendu. La rumeur publique accusa Bou Akkaz de s?être

débarrassé de Magoura, en le faisant empoisonner par des affidés

qu'il avait chezi les Djimla. Voici du resté la complainte funèbre

chantée dans le pays sur cet épisode. Elle fait allusion au rang

occupé jadis par la victime et à ceux qui en furent les instru-

ments.

Si Bou Akkaz avait à exercer une vendetta sur Magoura, le

Bey, tout aussi acharné, ne lui pardonnait pas non plus le passé,
et ses alliances successives avec tous ceux qui avaient juré sa

perte, les Ben Zekrti: Ferhat ben Saïd et en dernier lieu le pré-
tendant Ibrahim Bey.

A-ASJ jJ*iji 3j=J^\ iJU^'
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Comment! celui qui montait la jument bridée a disparu !

Au fond d'une fosse> il n'a plus maintenant pour compagnon qu'Un
[monceau dé terre.

La pauvre femme décrépite (sa mère) n'en enfantera plus de pareil.
Prenons un jour pour aller pousser ;nos cris de lamentations sur sa

[tombe.
Puis ensuite allons effacer les trâces4es Djimla;

Qu'il n'y reste pas un survivant (î)| '. ,
Et qu'au soir toutes leurs maisons soient renversée r
Et leurs enfants nus comme des rats !:

O malheureux est le sort de celui qui a le sultan pour créàn'eier !

O mon malheur, mon niàlbeur ! .
O calamité, calamité qui nie frappe !

Nôtre pays: jouissait de la béhédictibh;divine : . : '

Par la présence dé: Ce cheikh du gouvernement victorieux :;

A sesi ordres les plus grands étaient soumis, ; ; ;; ;,

Et vivaient à côté de lui d'une: vie: humble., :,;(;;..;

Lé brave des braves,,,le. seigneur, de Zohra!: ;
On se répète l'un à l'autre les vaillantes qualités:de, MjagQùra.,.

Chaque jour des missives apparaissaient devant lui, -.- t
Il allait revêtir la gandoura.
Il faisait provision de marques de respect de là part des Beys ;

' De sa propre main il ouvrait les battants de la, porte dû'Conseil (2),
'

Les Turcs et les corps d'àrméé recevaient dés recommandations à son
"' iV: --5; . {$UJ:et.V

Ainsi que les chaouehs, les kahia et les khalifas.

O mon malheur, mon malheur !

O calamité, calamité qui: me frappe !

L.-Charles FERAUD;

(A suivre.)

(1) L'expression arabe est très-énergique ;: littéralement : qu'il n'y
survive pas un seul ç.... .u.

(2) La Meksoura était la salle du Conseil où siégeait le Bey.


