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NOUVELLES AGRÉABLES

PAR

MOHAMMED ABOU RAS BEN AHMED BEN ABD EL^KADER
EN-NASRI-

HISTOIRE DE L'AFRIQUE SEPTENTRIONALE

(Suite. — Voir les n°* 132, 133, 134,135, 136, 137, 138, 139, 140,

144, 147, 148 et 150).

Khéir Ed-Dîne voyait souvent le Prophète en songe. D'une
extrême simplicité dans la [vie matérielle, d'une grande austé-
rité de moeurs, d'une piété scrupuleuse, il nacceptale pouvoir
souverain que lorsqu'on le lui eut démontré comme une néces-

sité à laquelle il devait obéir. Quelqu'un complota de l'assassi-
ner et, dans ce but, chercha à corrompre un jeune esclave;

quand l'intention criminelle de cet homme lui fut connue, Khéir

Ed-Dîne coupa le mal dans sa racine.

Khéir Ed-Dîne ne tarda pas à voir son pouvoir solidement af-

fermi à Alger : il avait déjà saisi d'une main ferme et habile le

gouvernail des affaires, créé une belle'0t nombreuse armée, res-

tauré les parties dégradées de l'édifice 1
goiiyernemen lai, lorsque

le jurisconsulte Sid Ahmed ben El-K'âd'i, homme recommah-

dable par sa science et la générosité de son1
caractère, que Yau-

leixvô.'El-Mer'ârissa compte parmi ses ancêtres, tenta le ren-

versement de Tordre des choses, fit "entrer dans ces vues les rois
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zianites de TIemcène, leur conseilla de déclarer la guerre à

l'usurpateur et d'entrer aux prises avec lui.

L'auteur de Ed-Dorar El-Meknouna fi naouâzel Masouna (les

perles cachées dans les événements de Mazouna) cite ce savant,
nalif de Medjadja, à propos du statut du mariage.

Les fils, les frères et les compatriotes de Sid Ahmed ben El-

K'âd'i donnèrent l'hospitalité au cheikh A'ii Abehloul El-Ouet-

t'âçi, suivirent ses leçons sur les sens littéral et allégorique des

sain tes..-écritures, le chargèrent de l'administration des Ouak'f et

instituèrent des legs pieux en sa fayeur. A sa mort, il fut rem-'

placé -, dans renseignement, par ses deux fils, Mohammed ben

A'ii et Eeh-Ghôikh Abou A'ii. Le cheikh Ahd Er-Rahmane ben

Abd El-Kader, auteur d'El-Mer'ârissa fut l'un deleurs disciples.
Le chêibh.Ahmed ben El-K'âd'i, l'un des personnages les plus

marquants du Mar'reb, parvint à armer les Benou-Ziâne contre

Khéir El-Dîne; mais il n'eut de succès dans aucune de ses ten-

tatives, vu l'affaiblissement progressif des; Benou-Ziânei l'épui-
sement marqué des forces vitales de leur empire, qui ne don-

nait plus l'ombre protectrice d'autrefois, depuis surtout qu'Oran
avait été arrachée à leur domination.

En ce temps là, les savants illustres, les jurisconsultes célèbres

abpndaient dans cette partie du Mar'reb. On y trouvait, outre les

personnages que nous avons nommés, l'imâmeEl-Mak'îli à TIem-

cène, Eb-Quancherîci, auteur A'El-Mie'ïar, enterré à Fez; Abou

. Abdallah El-Mpr'râony, auquel on a élevé deux kobba sur les

bords du Chelef. Avant eux. avaient vécu, au IX* siècle, Sid

Ahmed El-Marîd', habitant un des villages de Ouaraucherîs et

contemporain de Ibn A'rfa. Au Vil" siècle avait appartenu Abou

El-A'bbàs Ahmed El-Meliâni, jurisconsulte éminent et tradition-

tioniste distingué ; il en est parlé dans le Mie'ïar et le Dorar.

Cet Aboi ElrA'bbâs avait la présidence de tous les conseils,

d'administration dansle Mar'reb central. La faveur dont il était

l'objet fit remettre à son fils, Abou A'ii, la conduite sans con-

trôle des affaires publiques. Celui-ci profita de la guerre des

Mor'râoua et de Yar'moracène pour s'emparer de Miliana et s'y

faire reconnaître prince, indépendant. El-Montacer, sultan de

Tunis, lèya une armée contre cet agitateur; il en donna le corn-.
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mandement à son frère Abou H'afs', qui prit d'assaul Miliana.

Abou A'ii s'enfuit aux A'tt'âf et Miliana fut rémise aux Bënou-

Mendîl.

Avant d'être aux Benou-Mendîl le pays avait appartenu aux

Benou-Ouriabène dont une partie était nomade.

L'imâm El-Maziri, dont nous avons déjà euToecasionde citer le

nom, aécritunlivre surl'origînedestribusdu Mar'reb centrai. Il

d'yqUelesMah'âl, habitants d'El-Bot'h'a, sont issus désBenôu-Hi-

iâl. Quant aux tribus désignées sous le nom d'El-Med'âfeb, tels

que les Benou-Dek'îche, les Benou-H'oméirat-El-A'bd et les Be-

nou-À'râdj, elles descendraient, selon Ibn Khaldoun, dès Benou-

Mâkhzoum, postérité de S'à's'a',ben H'âritâ, issu lui-même de

Hichâm ben Ismâ'ïl El-Makhzoumi. Cet opinion d'Ibn Khaldoun

est parfaitement fondée. Maintenant, quand on considère l'aveu

fait, par les Meh'âl, dés droits de suzeraineté et de suprématie

qu'avaient sur eux les Med'âreb, on en arrive à adopter l'opinion
d'Èl-Mazani. Les Med'âreb, avant l'évanouissement de leur gloire
et la disparition de leur belle fortune, ne mariaient point leurs
filles aux Meh'âl. Du reste, il n'était jamais venu à l'idée de ces

derniers d'aspirer à une pareille alliance: leur ambition ne

s'était point élevée jusque là. Celte situation d'infériorité leur

ayail été léguée par leurs ancêtres et ils s'en contentaient.

Trois groupes de populations appartenaient aux Med'âreb: l'un

était dans la tribu dé Chekalà, un autre chez les Oulad-Fares et

le troisième à l'Oued SU. On ne parle plus aujourd'hui ni des

uns ni des autres ; leurs traces ont entièrement disparu.
On dit que le saint, le vénérable Sidi En-Nâc'eur ben Abd Er-

Rahmane était originaire des Beni-Makhzoum. La vérité à cet

égard n'est bien sue que de Dieu.

Après cette digression je rentre dans mon sujet.

Khéir Ed-Dîne eut également à lutter contre Mohammed ben

A'ii, chef arabe d'Afrique, qui, dans le but de le perdre, devint

l'âme d'intrigues à la cour des H'afcides, à Tunis. Cet aventu-

rier fut tué, dit-on, dans les guerres qu'il avait fait naître.

Les populations du Mar'reb central envoyèrent une députalion
à Khéir Ed-Dîne el l'appelèrent au milieu d'elles. Pendant qu'il
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était.en marche, il nomma son frère, Ish'âk', gouverneur de
la'K'ôîâ' ou forteresse desBenou-Ràched. Aussitôt enlré à'Tlem-

cènè, il y plaça son frère, A'roudj, comme gouverneur. Après
son départ, El-Mase'ou'd, roi de TIemcène, ourdit une conspira-
tion, leva une forte armée, monta dans la chaire de la grande

mosquée et parla du royaume d'Alger ; il .parvint à.inspirer, à la

population le désir dé la restauration du royaume des Abd El-

Ouâditës. À'roUdj attaqué fut chassé de la ville. Mais cet homme

énergique revint à la tête de ses partisans, reprit TIemcène de

vive force, mit à mort sept princes de la famille desBënou-

Zïâne el massacra une soixantaine de leurs cousins, les Oulad

Abd El-Ouad, ainsi que plus de mille habitants de TIemcène.

Des mesures cruelles apaisèrent l'idée de révolte des Tlemcê-

hlens. El-iMase'oud, Voyant A'roudj solidement affermi à TIem-

cène, se rendit à Oran, d'où, avec le secours des Chrétiens, il

marcha contre Ish'âk', à El-K'ola'. Il établit son campa El-Ber-

râk'el, de ce point, canonna la forteresse. Quand les assiégés
se furent rendu compte de la force de l'ennemi et de leur pro-

pre faiblesse, ils capitulèrent et livrèrent la ville. A peine ces

malheureux avaient-ils franchi les murs de la citadelle que les

assiégeants manquant à la fois jurée,, les attaquaient et tuaient
ïsh'àk'. « Mon père, raconté Es-S'ebbâr', fut du nombre de ceux

qui furent égorgés ce jour là. »

El-Masë'oud, toujours aidé des Chrétiens, prit la direction de

TIemcène pour y assiéger A'roudj. Celui-ci trouvant que le

\ siège traînait en longueur, sortit secrètement delà ville avec

ses compagnons d'armes, chargé seulement de quelques dé-

pouilles. Cette fuite réussit tout d'abord, mais poursuivi et re-
'

joint, dans le djebel Beni-r'Moussa, il péril avec son escorte. Cet

événement eut lieu le jour de la fête qui terminait le jeûne de

l'année 935. A'roudj était resté maître absolu de TIemcène pen-
dant une année environ.

On rapporte que A'roudj était à peine installé à TIemcène

que là population se soulevait contre sa tyrannie, le chassait de

la ville ; puis, dans l'effroi de son retour au milieu d'eux, cou-

rait tout alarmé implorer le secours de Tami.de Dieu, Ibn Mel-

louka.'Celui-ci iil appel à la colère de Dieu, et il paraîtque c'est
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à la suite de cette invocation que A'roudj périt dans le djebel
Reni-Curnîd. Nous n'affir-mons pas l'authenticité de ce .récit.

J'ai lu dans une histoire des viclqires d'Alger, que Khéir Èd-

•Dîne entra deux fois ,à TIemcène : la première fois; lorsqu'il,
jaomma son frère;gouverneur; lasécqnde apfièslamorbd'A'iioudj,

qui lui servit .dp prétexte pour l'établissement immédiait d"uue
h'anba (garnison turque) dans la place, où elle est encore ;ae*

tuellement. Cetteimesuréien tranchant dans le vif, .nïiitittnitèrme

aux riébeliions qui ne Têparurenit;.plus.

îRiientôt Khéir Ed-Dîne se prépara à repousser Une attaque

dirigée contre Alger parlerre et par mer.

Le port de cette ville était alors aux mains des Espagnols,

peuple Infidèle, qui y possédaient une forteresse, celle même

où-se trouve aujourd'hui le phare. Tant que dura cet état de

choses, Musulmans et Espagnols vécurent tantôt ne cachant point
l'aversion qu'ils ressentaient les uns pour les autres, tantôt con-

servant les apparences d?une bonne Intelligence, d'autres fois vi-

vant sur le pied d'une bonne et franche paix ou cherchant à se

surprendre en défaut de vigilance. Cette forteresse était entou-

rée par la mer, car la chaussée qui la relie à la terre ferme ne

fut construite que plus tard par les rois turcs.

Avant la fondation d'Alger par Bologuine ben Zîrî, les Bèni-

Mezer'nna et la plus grande partie de la Metidja payaient tribut

aux détenteurs de la forteresse dont il s'agit. LorsquejBologuine,
le Sanhadjien, eut bâti la ville, l'eut entourée de remparts et y
eut mis garnison, les Chrétiens renoncèrent à cette redevance
coutumières et consentirent à la remplacer par des échanges
commerciaux.

Après un blocus entremêlé d'attaques et d'armistices, Khéir

Ed-Dîne finit par se rendre maître de la citadelle du port d'Al-

ger (948). En 956, il obligea également les Benou-Ziâne à renon-

cer à tout espoir de jamais rentrer en possession de TIemcène.

J'ai lu dans aine relation des victoires d'Alger, pendant le rè-

gne de Khéir Ed-Dine, que ce prince, venu pour la première
fois dans cette capitale vers 915, en construisit les remparts en

924. S'il est vrai, comme dit l'auteur de cette relation, que
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Khéir Ed-Dîne ait élevé ces remparts, que penser de ce que j'ai
dit précédemment que Yahya ben R'ânia pendit Mendîl bên Abd

Èr-Rahmâne sur ces mêmes remparts, au commencement du 6e

siècle ? On ne peut concilier ces deux opinions contradictoires

qu'en supposant que Khéir Ed-Dîne construisit une nouvelle

enceinte après avoir détruit la première. Dieu est le plus sa-

vant.

Non seulement Alger fut en bulle aux attaques des Chrétiens

de tous les pays, mais elle fut encore une cause constante de

guerre entre nous.

La première attaque des Chrétiens se fit, avec 300 vaisseaux,

après la conquête turque, en 925. Dieu les jeta en déroute et

nous permit d'en tuer un grand nombre, soit plus de 10,000.

. Sous le règne de Khéir Ed-Dîne la ville fut de nouveau me-

nacée par les Chrétiens. Dieu leur fil encore subir un désastre

el les Musulmans en firent captifs environ 3,000.
A la. suite de la prise de Bordj-El-Morsa (Penon) par les Musul-

mans en 948, le roi des Chrétiens dirigea lui-même une troisième

attaque contre celle ville avec 700 vaisseaux. Dieu envoya un

vent qui brisa la plupart des navires. Ceux de nos ennemis qui
abordèrent le rivage furent tués. Le roi chrétien s'en retourna

avec 12 vaisseaux seulement.

Toutes ces expéditions eurent lieu sous le règne de Khéir Ed-

Dîne. Que Dieu lui fasse miséricorde !
Ce souverain portait deux titres : celui de Bâcha el celui de

Daoulatli.

Alger n'était certainement pas la première ville assaillie par
les infidèles. L'exemple d'une cité musulmane, exposée aux

coups des Chrétiens, remontait déjà fort loin, à Constantin, fils

de Herk'el (Heraclius), c'est-à-dire à une date postérieure à la

prise d'Alexandrie et de sa cathédrale par les Musulmans. Les

vrais croyants, sous le règne du khalifa O'mar, s'étaient déjà em-

parés,, il est vrai, de cette ville; mais les Chrétiens y étaient ren

très au commencement du règne du- khalifa O'tmâne, pour en

être de nouveau expulsés. A'mer ben El-'Aci jura qu'il laisserait

Alexandrie ouverte à tout venant comme la demeure d'une

femme débauchée. Quand, après la destruction des fortifications,
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Constantin vint, en hiver, attaquer celte grande cité avec mille

vaisseaux, une tempête fit sombrer tous ses navires, moins celui

qui le portait. Ayant abordé en Sicile, ce général fut introduit

dans une étuve; là, on se rua sur lui et il fut assassiné en puni-
lion de l'imprudence qu'il avait eue d'entreprendre une expédia
tion navale en plein hiver,

En 1071, sous le règne de Ramadan-Pacha, les Anglais atta*

quèrent aussi Alger avec 23 vaisseaux de haut bord et la bom-

bardèrent sans aucun résultat.
En 1093, sous le règne de H'assan Pacha, les Français arrivée

rent à Alger avec 25 vaisseaux. Ils couvrirent celle ville de bom-

bes, et la détruisirent en grande partie et ruinèrent quelques

mosquées. Cherchell eut également à souffrir de leur bombarde-

ment. Les Musulmans eurent la joie de capturer un vaisseau
monté par un groupe de chefs chrétiens. Les Infidèles reprirent
le chemin de leur pays sans avoir retiré le moindre avantage; de

leur expédition.
L'année suivante, sous le règne du même Bâcha, les Français,

avec 80 vaisseaux, renouvelèrent leur attaque. Dès le troisième

jour de leur arrivée, ils bombardèrent la ville. Une bombe mons?

trueuse tomba sur le palais du gouvernement, et ce Bâcha voyant
les moyens de salut se rétrécir à chaque instant, signa, sans

consulter aucun des membres de son conseil, la paix avec ses ad-

versaires et accepta la condition de délivrer les captifs chrétiens,
ainsi que de payer les frais de la guerre. Les ennemis de Dieu

s'en retournèrent pleins de joie. Peu de temps après,les Turcs

mirent leur prince à mort et le remplacèrent par Hassane Bâ-

cha, connu auparavant sous le nom de Hassane-Raïs.

Le nouveau roi envoya ce message au chef maudit des Chré-

tiens : « Renvoyez les captifs musulmans si vous voulez conclure

la paix; mais n'espérez rien de nous en échange. » A cette nou-

velle le Chrétien impie fondit, la même année, sur Alger et dé-

truisit environ 300 maisons ; une quarantaine de Musulmans

furent tués pour la foi. L'ennemi de Dieu s'en retourna déçu
dans sesdesseins.

Les Espagnols menacèrent Alger l'an 1119, sous le gouverne-
ment de Mohammed Bâcha. Ils débarquèrent près d'Eb-H'arrâche,
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y établirent des retranchements à l'aide de madriers, de plan-

ches, etc., el allumèrent les torches de la guerre. Ils passèrent la

nuitdans leur camp; Lé lendemain malin, dimanche, un peu

avàntl'àurore, Dieu les mit en déroute. Leurs morts furent si

nombreux que Dieu seul en connut l'importance. Ils se rembar-

quèrent déçus dans leur espoir, sans avoir retiré le moindre

profit de leur audace. Environ 400 Musulmans obtinrent le mar-

tyr dans 1celte circonstance. On leur éleva des tombeaux.près de

Aïn Èr-Robt'. LesEspagnols étaient arrivés avec 500vaisseaux,
dont les carcasses restèrent dans les sables d'El-H'arrâche comme

un enseignement utile aux siècles futurs. Notre prince, victorieux

parla grâce de Dieu, Sidi Mohammed ben O'tmâne-Bey, prit part
à cette victoire. Le courage et l'application qu'il montra dans

la lutte firent de cette guerre l'un des épisodes les plus glorieux
de-son règne et les plus dignes de passer éternellement dans la

mémoire des hommes.

Les Espagnols attaquèrent encore Alger en 1197.'Leurs bom-

bes détruisirent plus de 200 maisons. Ils demandèrent la paix et

n'obtinrent aucune réponse, ils repartirent désolés de leur am-

bition inassouvie. Ils reparurent l'année suivante. Les Musul-

mahsles assaillirent sur mer et les mirent en fuite sans leur

permettre le plus léger succès. Ces Chrétiens revinrent encore,
mais cette fois pour implorer la paix, et en offrant des quintaux
d'or en échange de la liberté de commercer ; car, ils avaient per-
du toute confiance dans le sort des armes. Selon leur habitude

de peuple tributaire, ils offrirent en cadeau (1) un objet en

(1) Les trois manuscrits que nous avons en main portent ï_La=*

(génisse ou véhicule, selon la lecture). Nous croyons à une faute des

copistes ou à un lapsus calami de l'auteur. L'un de ces copistes, trou-
vant-le mot extraordinaire, a écrit en marge qu'il faudrait peut-être
lire Âar^° (chrétienne en esclavage en pays musulman). Cette der-

nière .correction ne nous paraît pas heureuse, car on ne saurait ad-
mettre que les Espagnols, pour se concilier les faveurs des Algé-
riens, eussent sacrifié une de leurs compatriotes. D'un autre côté, le
cadeau n'était assurément ni un veau, ni un véhicule. Aussi, lirons-

nous LA*-», présent donné en rétribution d'un pacte et ce

cadeau, déterminé parles mots qui suivent, serait tout simplement
un objet de fabrication européenne ou d'art.
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usage dans leur pays — Que Dieu les maudisse I — La paix. fut

donc conclue entre eux et les -Musulmans. Cet événement eut

lieu sous.le .règne de Mohammed Deoulatli, mort en 1205, sous le

règne du sultan Selim, fils du sultan Mos'lafa El-O'tnjâni.
Le sultan O'.lmâne 1er, aïeul des rois Ottomans, de -ces empe-

reurs de Constantinoçle,, grands vicaires de l'islamisme,.déposi-
taires de la puissance suprême et du plus haut rang humain,
était d'origine turcomane. Il fut mis à la tête du .pays,de Roum,
situé à l'est du canal de Couslanlinople, à la fin de la domination
des T'art'ar(676). Il élail fils de Art'efel ben Soléimâme Chah, et

appartiendrait-à la .postérité de Anoucherouâne. Es-:Sekhâouy le

fait descendre de notre, seigneur O'tmâne ben A'ffâne,.
Soléimàne Chah, aïeul de O'tmâne 1er, était roi de Mâhâne,

prèsdeJBalkh, dansle?Khorassâne. ATapparition du r.oi Genkez-

khane (Gengiskhan), près de Balkh, il sortit de cette ville avec

cinq mille familles turcomanes pour se réfugier sur la terre de

Roum (Asie mineurej. Il mourut en roule, sur les bords de

l'Euphrate. Ses Turcoraans se répandirent dans.ce dernier pays.
O'tmâne se rendit auprès de ATa Ed-rDîn, le Seldjoucide, qui

l'autorisa à séjourner dans le Karouâm et àlairela;guerr.e sainte ;

puis, favorisé par la faiblesse de A'Iâ Ed-Dine et .soutenu par les

troupes placées sous ses ordres, il devint roi à la .date que nous

avons indiquée. Il mourut en 727.

On donne le lilre.de Khakâne aux rois turcs, celui deK'éic'er

aux rois romains, de Chosroès aux rois perses, de Tabba' aux
rois de TYemèn, et d'H'adramout, de Chedjer ou de Khenchouâne

aux rois d'El-Hiat'ela, de Nedjachi aux rois d'Abyssinie, .d'A'ba

au roi de Zendjebar, de Seméida.au roi des Amalécites, de Fa-

rou'n ou d'A'zîz au roi des Kobtes, de Georgir au .roi des. Ber-

bers, de.pja'lout' (Goliath) au roi des Philistins, d'Amir,El-Mou-
minine au khalifa de.s.,Musulmans„ Le premier qui porta ce der-

nier titre fut O'mar ben El-Khatt'âb.

Le poêle a dit :

« Il n'y a que deux palais: Aïouâne.etRamdâne ; — que deux

rois : Sàssâne et Kahtâne ;
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» Qu'une terre : la Perse ; — qu'une contrée :1a Babylonie.
L'Islamisme est la Mecque, le monde le Khorassâne.

» Le bon sens des peuples a assigné à chacun son rang : Sa-

trape, Patrice et T'arkhâne.

» En Perse, c'est Chosroès; chez les Chrétiens^ K'éic'er; en

Abyssinie, Nedjàehi ; chez les Turcs, Khak'àne. »

« Est-ce que lé royaume de Dieu, a dit un autre poète, ne

comprend pas tout? Sur la terre, il y a quatre noms de rois bien

distincts :

» Tabba', Khak'àne, Chosroès et K'éic'er. Après cela, laisse de

côté les théories des hommes d'imagination. »

Constantinople ne fut d'abord qu'un bourg appelé Byzance.

Lorsque Constantin monta sur le trône et qu'il eut adopté, ainsi

que sa mère, Hélène, la religion du Prophète de Dieu, Aïssa

(Jésus), il ajouta de nouvelles constructions aux anciennes et

transforma le bourg en une ville qui devint, 300 ans environ

avant l'hégire, la plus grande de l'univers.

A la fin du VI" siècle, les Frandj ou Européens s'emparèrent
de Constantinople sur les Grecs. Nous ne citerons pas, vu leur

longueur, les faits qui donnèrent lieu à ce changement de do-

mination.

Kechker bèn Roumi se rendit ensuite maître de cette capitale,
et c'est avec lui que El-Mans'our K'alâoun, roi d'Egypte et de

Syrie, par l'intermédiaire de son envoyé, Ibn Ed-Daï En-Nah'ouy,
conclut la paix. Kechker montra à ce dernier la lettre que le

Prophète avait écrite à Héraclius, et qui était soigneusement en-

veloppée d'une étoffe d'or.

La dynastie des Benou Kechker (Lascaris) dura jusqu'à la prise
de Conslànlinople par les Musulmans, vers le milieu du IXe

siècle. Dieu est le plus savant.

Quant à Rome, capitale des Romains, elle fui fondée, 4,500 ans

après la création du monde, par Romulus ben Berkâche. Au nord

el au sud, elle avait vingt milles de long et douze de large. Ses

remparts avaient une hauteur dé quarante-huit coudées et une

largeur de dix. Les nations chrétiennes lui doivent leur origine.
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L'hégire eut lieu l'an 1100 dé la fondation de Rome. L'empire
des Grecs, frères des Romains, finit avec sa'dernière souveraine,
Kela Bed'ra (Cléopàlre), sage de l'antiquité.

D'après El-Tabari, il s'est écoulé, de la destruction de Jérusa-

lem par Nabuchodonosor à l'hégire, plus de mille ans ; entre le

royaume d'Alexandre el l'hégire, il y a un espace de 920 ans et

quelque.
Le Prophète de Dieu, Aïssa (Jésus), avait32 ans quand il monta

au ciel, et de son ascension à l'hégire, 585 années se sont ac-

complies.

ARNAUD,
Interprète militaire.

(A suivre.)

Pour tous les articles non signés:
Le Président,

H.-D. DE GRAMMONT.


