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LES
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BEN-DJELLAB
SULTANS DE TOUGÔURT

NOTES HISTORIQUE^
SUR

LA PKO VINCE DE CONSTANTINE ,

(Suite. — Voir les n°= 133,135; 136, 137, 140, 141, 142, 146,147,
151, 152, 153, 154, 155, 160 et 161.)

A la nouvelle de la prise d'Alger, la garnison turque-de Çonsr
tan Une, forte d'un millier d'hommes, sortait de la yille et allait.

prendre position sur le plateau du Mansoura. Parmi elle se trou-

vait Mahmoud, fils de l'ancien Bey Chakor. Il n'eut pas depeine
à convaincre ses compagnons qu'il serait déshonorant pour eux

dexontinuer à servir sous les ordres d'un sang mêlé, d'un Cou-

lougli astucieux tel que El-Hadj Ahmed Bey, accordant toutes ses

faveurs aux Arabes au détriment des Osmanlis dominateur^.
Mahmoud était proclamé Bey par la soldatesque à laquelle il

promettait désormais tous les avantages de nature à séduire la

cupidité.
Les habitants de Constantine, en apprenant celte résolution,

se déclaraient également contre El-Hadj Ahmed Bey. FilsdeTurc

par son père et Arabe par samère ; celui-ci se trouvait ainsi repous-
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separ les deux races auxquelles ses biens de famille le rattachaient.
Si son embarras fut grand en arrivant devant la ville dont les portes
lui étaient fermées, il le fut bien davantage encore en se voyant
abandonné par les Turcs qu'il ramenait d'Alger, lesquels,, en

apprenant le pronunciamento de leurs camarades, allaient aussi-

tôt se rejoindre à eux au Mansoura. Une nature moins énergique
et tenace qu'El-Hadj Ahmed eût perdu la tête en présence de

telles difficultés et se serait enfui. Lui,-au contraire, dressait son

camp sur la rive droite du Roumel, à hauteur de l'ancien acquer
duc romain, prenant ses dispositions pour bien se défendre et

attendre les événements. Les Ben Ganâ avec les Selniia, Bou-

Azid, Rahman et Sahâri étaient à ses côtés. Tout d'abord, adop-
tant une attitude résignée, il faisait prier les habitants de la

ville de permettre à sa mère et à ses femmes d'en sortir et de

venir le rejoindre, promettant modestement de renoncer à tous

ses droits et se retirer chez les Ben Ganâ, sur leurs terres de

Redjas. Mais dans Constantine El-Hadj Ahmed avait aussi des

partisans entièrement attachés à sa fortune. C'était d'abord le

Kabyle Ali ben Aïça qui, de simple forgeron, ami d'enfance du

Beyj était parvenu à l'un des premiers emplois dubeylick. On sait

que tous les artisans dé Constantine, — et ils sont nombreux, —

appartiennent à'l'a race Kabyle, brave et énergique ; c'était déjà
un appoint respectable en cas d'un coup de force de la part
d'Ahmed Bey. Sa inère, El-Hadja Rekia n'était pas moins active

à travailler l'opinion publique. Si son fils, en effet, ne revenait

pas au pouvoir, sa propre famille, les Ben Ganâ, était à tout

jamais perdue et retournait à l'étal de simples artisans. Par les

femmes des notabilités qui allaient la visiter dans son palais,
Rekia gagnait l'adhésion des maris. Mohammed bel Hadj ben

Ganâ entrait de son côté en pourparlers avec le cheikh El-Islam,
les Ben Zagouta, Bou Akkaz ben Achour et autres chauds parti-
sans d'Ahmed Bey. Sous le prétexte de se préserver avant tout

de l'anarchie et de la licence d'une soldatesque insolente, une

assemblée'des notables se réunissait à la grande mosquée sous la

présidence de Sidi Cheikh, le personnage religieux le plus
influent de Constantine. Ils savaient tous par expérience qu'en
fait de maître ils avaient peu à espérer au changement.
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Le Bey Ahmed notait pas Turc, mais Arabe, fit-onremarquer;;

puisque le Gouvernement Turc était tombé, il fallait élever une

dynastie nationale; personne ne convenait mieux qu'El-Hadj
Ahmed, tout disposé â sedébarrasser des soldaflsturcspourn'enih

ployer qu'une milice nationale.

Selon une autre version, les habitants de Constantine ne cou-
lant pas répudier ouvertement la domination turque, prirent
leurs précautions en cas d'événement, et le résultat de la délibê-
ration du conseil fut la déclaration suivante, donnant gain de
cause à El-Hadj Ahmed Bey contre le chef usurpateur, qu'avait

proclamé la milice.

« El-Hadj Ahmed a été nommé par Hussein Pacha qui tenait
» ses pouvoirs du Sultan. Nous ne connaissons que l'autorité
» de ce dernier et c'est à lui seul que nous entendons obéir. Si
» son représentant àAlger n'existe plus politiquement, toujours
» est-il que les décrets de celui-ci demeurent valables; ayant
» reçu, en temps et lieu, la ratification de la Sublime^Porte.
» Donc, El-Hadj Ahmed Bey est notre chef et il doit rester notre
P chef. C'est seulement au cas où il décéderait et afin de nous
» préserver de l'anarchie que nous pourrions élire un autre Bey
» à notre convenance, mais ce choix ne serait que proyisoire et
» devrait toujours être soumis à la sanction du Sultan. Au sur-
» plus, nous ne désirons point changer de maître et nous ne
» voulons surtout à aucun prix de Mahmoud ben Ghakor qui
» n'est qu'un débauché et un ivrogne. Ainsi, non-seulement
» nous continuons à reconnaître El-Hadj Ahmed, mais nous
» estimons que pour assurer la tranquillité du pays, il doit rem-
» placer Hussein Dey comme Pacha, et fondé de pouvoirs du
» Sultan, soit à Sa Haulesse à approuver ou à infirmer cette
» décision (1). »

Muni de ce fetoua ou sentence religieuse qui, signée du cheikh
El-Islam et des docteurs de la loi, devenait par son caractère

religieux une arme terrible contre le Bey usurpateur et ses

(1) Mornand.
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adhérents. El-Hadj Ahmed fit d'abord son entrée à Constantine

dont il reprit possession. En apprenant ce revirement, Mahmoud

ben Chakorse hâtait d'abandonner le plateau du Mànsourà et

allâil; dresser son camp à Ras-el-Hamma (non loin de notre vil-

lage de Bizol), comptant pouvoir, de là, gagner plus facilement

lé littoral en cas de revers. Il n'avait pas moins de deux mille

Turcs autour de lui, mais à un signal d'El-Hadj Ahmed, tous les

cavaliers sahariens des Ben-Ganâ et les fantassins kabyles de

Bên-Àïssa allaient entourer les rebelles, les empêchant de se

mouvoir.' Ben Ganâ fit savoir à quelques chefs de la milice tur-

que que tout serait oublié si l'on tuait Ben Ghakor. Les Turcs,
connaissant le caractère vindicatif et déloyal du Bey, hésitaient.

Mohamed bel Hadj se porta garant de la parole du Bey ; il ajouta

que Constantine était destiné à remplacer Alger, que le Bey
allait être nommé Pacha par le Sultan, que la fortune de ceux

qui voudraient le servir grandirait avec la sienne.

Les Turcs hésitaient toujours et les négociations allaient être

rompues lorsque l'on vint annoncer que Ben Chakor, instruit de

ces pourparlers de paix, dont sa tête était l'enjeu, voulant se

soustraire aux supplices que le Bey lui infligerait s'il tombait

vivant entre sesmains, avait avalé du poison. On lui coupa là

tête et on l'apporta à El-Hadj Ahmed qui renouvela ses serments

de pardon et d'oubli, et les Turcs, désarmés, rentrèrent à Constan-

tine. Mais vingt d'entre eux, plus coupables que les autres, étaient

décapités séance tenante. Dans l'année qui suivit et sous divers

prétextes, il fit égorger presque tous les Turcs. Annonçant qu'il
les renvoyait à Tunis, il les faisait partir par petits détachements

et ils ne lardaient pas être mis à mort dans les tribus qu'ils tra-

versaient d'après lés ordres secrels que les cheikhs en avaient

reçus du Bey Ben-Aïça, qui avait été nommé Khalifa du Beylick,
fut le principal ministre de ces sanglantes exécutions. Mohamed

bel Hadj Ben Ganâ voulut s'opposer mais en vain. Tout le monde

savait que les soldats turcs avaient été amnistiés sous sa sauve-

garde. Ce fut un cruel affront pour lui, ce fut son premier grief
contre le Bey (1).

(1) Colonel Seroka.
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Dès qu'il vit sa fortune prendre une tournure favorable dans

Constantine et sur les conseils des Ben Ganâ pressés de se.créer

une situation omnipotente dans le Sahara, le Bey songea à; rom-

pre la ligne qui s'était formée contre lui à l'extérieur. Les Oulad-

Abd-en-Nour, partisans des Bou-Okkaz et qui avaient failli en

outre l'anéantir en revenant d'Alger, furent les premiers dont il

résolut la perte. Ben Ganâ campé à l'Oued-bou-Ghezal, près

d'Aïn-Soultan, eut mission de les faire tomber dans un guet-

apens. Il écrivit eh effet aux principaux des Oulad-Abd-en-Nour,
leur disant que cette situation d'hostilité, entre les tribus et le

Bey ne pouvait durer plus longtemps; que dans un intérêt com-

mun il convenait de faire la paix et de renouer les relations. Il

invitait donc les Oulad-Abd-en-Nour et leurs amis les Telarmaà

venir le trouver à Aïn-Soultan et dé dresser leurs tentes à côté

des siennes. Au jour indiqué les goums;sahariens se mettaient

en mouvement; mais chaque cavalier portait en croupe un fan-

tassin, et ils allaient s'embusquer derrière un pli de terrain au- .

près d'Aïn-Soultan. Ben Ganâ espérait que les AbdT-en^Nour

et les Telarma croiraient à sa parole et arriveraient en masse au

lieu indiqué. Son plan était de tomber sur tout ce monde dans

ce moment de confusion où les animaux sont débarrassés de leurs

charges et qui précède le dressemeht du campement.
Les Abd-en-Nour elles Telarma arrivaient au rendez-vous,

mais par mesure de précaution leurs cavaliers se présentaient
seuls pour juger du degré de confiance qu'ils devaient accorder

aux paroles du cousin du Bey.
Mohammed bel Hadj et les Bou-Aoun gagnés à sa cause pour

cette trahison se portaient à leur rencontre, leur reprochaient
d'abord leur méfiance et les invitaient néanmoins à aller se re-

poser à la fontaine d'Aïn-Soultan. On met pied à terre de part
et d'autre. La conférence avait pris une tournure pacifique,

quand un ordre mal compris fit avorter toutes les mesures com-

binées pour le guet-apens. Les contingents embusqués se mon-

trent trop tôt. Les fantassins des Oulad-bou-Aoun, par un mou-

vement tournant exécuté en silence, cherchent a couper la.

retraite aux Abd-en-Nour et aux Telarma. Une affreuse confu-

sion se produit ; on remonte à cheval en toute hâte, mais néan-
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moins 200 individus tant morts que vivants restaient entre les

mains de Mohammed bel Hadj ben Ganâ, qui le lendemain en-

voyait au Bey plusieurs sacs pleins de têtes pour les exposer sur

les murs de Bab-el-Oued, à Constantine. Cette infâme trahison

souleva tout le pays. Les alliés des Oulad-Abdren^Nour accouru-

rent auprès d'eux pour les aider à en tirervengean.ee. Ils se

mirent à la poursuite des Sahariens qu'ils chassèrent des Sebakh

après leur avoir enlevé quelques troupeaux. Mohammed bel

Hadj ben Ganâ après cet échec s'était retiré dans la plaine d'El-

Mader (sur la route de Batna). Attaqué de nouveau dans ce cam-

pement on lui faisait éprouver de nouvelles perles qui l'obli-

gèrent à se réfugier sous les murs de Constantine avec quelques-
uns des Sahariens de son parti. Les Ben Ganâ avaient trop mal

débuté pour continuer à agir seuls -, ils durent attendre que le

Béy put lui-même entrer en campagne et les appuyer.

Quelques mois plus tard les Oulad-Abd-en-Nour et les Talarma,

ayant pris.leur quartier d'hiver aux environs de Méchira, appre-
naient par leurs espions que le Bey et les Ben Ganâ se disposaient
à les attaquer. Ils ne purent à l'arrivée de celte nouvelle se dé-

fendre d'un sentiment de crainte. On délibéra sur le parti qu'il
fallait prendre ; les avis furent partagés. La majeure partie des

Abd en-Nour, ne se sentant pas assez forts voulait se retirer chez

les Rira de Sélif. D'autres demandaient le combat. Cette diver-

gence d'opinions détruisit toute entente et l'on finit par lever le

camp pendant la nuit et se séparer.
Le Cheik des Abd-en-Nour, El-Eulmi Ghàraouï, ne voulut pas

abandonner ses amis les Talarma qui persistaient à rester à

Méchira. Dès que le Bey et les Ben Ganâ apprirent cet incident

ils en conçurent un heureux présage et se promettant une vic-

toire facile ils marchaient droit sur les Telarma, réduits à leurs

propres forces.

Châraouï voyant arriver l'ennemi sentit que ses alliés allaient

être battus. Il ne communiqua ses craintes à personne mais pré-
senta comme nécessaire de faire éloigner rapidement les femmes,
les enfants et les troupeaux vers les Oulad-Abd-en-Nour.

On se tint à cheval au col de la Méchira pour protéger cette

retraite. L'armée du.Bey était considérable. En tête, au premier
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rang, il avait placé une longue ligne de dromadaires ; un grand
nombre de fantassins, Kabyles de Ben-Aïça et Saga, du Sud, mar-

chaient au milieu des chameaux, s'avançaient de temps en temps

pour faire le coup de feu et se retiraient ensuite pour recharger
leur arme à l'abri de ce rempart mouvant. Les goums de Bèn

Ganâ et l'armée du Bey marchaient derrière ce rideau en avant

garde, attendant le moment favorable d'entrer en action. Châraouï

et les Talarma ne pouvaient résister à ce flot qui avançait rapi-

dement, semblable à un ouragan renversant tout sur son passage.
Ils furent obligés de battre en retraite traversant la plaine de

Kebella. Arrivés au col de Mergueb-et-Tir, Châraouï aperçoit
ses gens prêts à se débander. Il les rassemble alors, leur montre

vers le Nord les femmes et les enfants fuyant vers Mordy-Hariz
et du côté de Kelella l'armée du Bey qui avance toujours.

« C'est aujourd'hui, dit-il, qu'il faut mourir; on ne me

reprochera pas d'avoir abandonné mes alliés !... » Ses sept'fils
sont à ses côtés, il fond à leur tête au milieu des contingents de

Ben Ganâ. Pressés par le nombre, Châraouï et ses sept fils tom-

bent percés de coups.

Cet exemple de bravoure et de dévouement stimula le courage
des Telarma, mais il était impossible de résister, ils durent battre

en retraite. Quelques instants après, les femmes et les enfants

arrêtés dans leur fuite tombaient entre les mains du Bey qui
livra tout au pillage et encouragea les cruautés les plus atroces.

Les goums de Ben Ganâ, enivrés par ce facile succès et par des

excès de tout genre, n'en continuèrent pas moins la poursuite
de ceux qui avaient été assez heureux pour s'échapper. Celte

lutte de cavaliers courant les uns après les autres dans la vaste

plaine où s'élèvent aujourd'hui nos villages de Châteaudun et de

Saint-Donat, devait produire un spectacle saisissant. Un premier
retour offensif eut lieu au pied du Djebel-Tenoulit. Ben Canâ

perdit à son tour une dixaine de cavaliers. Le lendemain, ils

reprenaient leur course, mais les Rira, les Amer, les Eulma et

Abd-en-Nour accouraient à la hâle proléger la retraite des fugi-
tifs survivants. Les Sahariens, dont les chevaux étaient épuisés

par cette chasse à l'homme qui durait depuis deux jours, ne
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purent soutenir le choc et perdirent un nombre considérable des

leurs,, massacrés sans pitié par représailles. y :

Telle fut la première campagne du Bey Ahmed et des Ben
Ganâ ; elle leur fit comprendre la nécessité d'organiser des for-
ces imposantes contre les mécontents se levant de tous côtés et
bien leur en prit, car la ligue allait devenir redoutable. Après
la prise d'Alger, Moustapha bou Mezrag Bey, du Titeri, accouru
lui aussi à la défense du territoire, rentra à Médéa, sa capitale.
Se fondant sans doute sur ce que Hussein Dey lui avait un ins-

tant confié le commandement des troupes, il seproclama de son

chef Pacha de toute la régence, et s'arrogeait tous les attributs

de la -puissance souveraine. Non content de ce simulacre de

royauté, il notifia son avènement à El-Hadj Ahmed Bey et l'in-

vita à lui envoyer des secours en argent et en munitions pour le
mettre à même de continuer avec succès la Guerre-Sainte contre

les Français maîtres d'Alger. Le Bey de Constantine lui répon-
dit : « Nous sommes égaux et aucun de nous ne doit avoir le pas
» sur l'autre. » Et îl l'engagea à se mêler de ses propres affaires,
lui signifiant qu'il n'avait à attendre de lui ni soumission, ni

redevance.

Bou Mezrag ne se tint pas pour battu et déclarant la guerre à

El-Hadj Ahmed prononça sa révocation et lui donna pour suc-

cesseur nominal Ibrahim Bey, qui avait précédé au pouvoir El-

Hadj. Ahmed et maintenant visait à le supplanter à son tour.

A la haine que Ahmed nourrissait contre son compétiteur s'en

joignait une autre plus vivace encore de la part des Ben Ganâ :

Ibrahim Bey était gendre du cheikh El-Arab Ferhat ben Saïd.

Ibrahim arriva de Médéa précédé de nombreuses lettres.

Ambitieux et déchu, en quête de pouvoir, il ne se bornait pas à

se prévaloir de l'appui de Bou Mezrag; ses proclamations annon-

çaient en outre que les Français ayant débarqué à Bône l'avaient

nommé Bey de Constantine. Ibrahim traversa les tribus des

plaines de Sélif, faisant des promesses à quiconque l'aiderait à

détrôner El-Hadj Ahmed. Tous ceux qui avaient à se plaindre
de la tyrannie du Bey régnant vinrent se ranger autour du pré-
tendant. Le quartier-général des coalisés s'établit à Aïn-Kareb,
sur les hauteurs du pays des Oulad-Abd-en-Nour. El-Hadj
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Ahmed, prévenu de celle levée de boucliers, fit partir: immédia-

tement les cavaliers de son entourage avec mission....d'observer les

mouvements de l'ennemi. Les éclaireurs s'étant trop approchés,
les insurgés les mettaient en déroute en leur enlevant même un;

assez grand nombre de chevaux. C'était de mauvais augure*
aussi Ahmed'Bey, de concert avec son Khalifa Ali benAïça, se

hâtait-il de rassembler et d'armer une nuée de fantassins kabyles
sur la bravoure et la fidélité, desquels oh pouvait compter pour
tenir tête à l'orage. ......

Cependant Mohammed bel Hadj ben Ganâ, campé à Qum-el-
Asnab (sur la route de Batna), limite qu'il n'avait osé franchir

encore, avait appelé autour de luises quelques adhérents Saha-

riens ainsi que les cavaliers des tribus Makhzen des Zenoul et

des Berrania et les fantassins montagnards des Oulad-bou-Aouin.

A ce moment Ferhat ben Saïd qui avait déjà échangé des let-

tres avec Ibrahim, arrivait à Méchira par la route des Sebakh.
Il amenait avec lui les nomades Cheraga, c'est-à-dire les AhL-

ben-Ali, les Chorfa, les Ghamra, une partie des Oulad-Sahnoun

du. Hodiia et il ralliait en outre les Oulad-Abd-en-Nour. Ferhat

engagea Ibrahim à le rejoindre à Méchira. Son projet était de

tomber sans retard sur .le campement des Ben Ganâ de OiimreL-

Asnab, les anéantir et marcher ensuite au blocus, de Constantine..
Ibrahim se dirigeait en effet sur Méchira.

Coïncidence bizarre, Ben Ganâ quicraignait de voir ses com-

munications coupées avec Constantine; se rabattait vers le Nord

au même moment venant aussi vers les sources de Méchira*, où

il avait donné rendez-vous à El-Hadj Ahmed, pour n'avoir qu'à
traverser la plaine et attaquer le camp d'Ibrahim à Aïn-Kareb,
avant qu'il n'eût été rejoint par son beau-frère Ferhat.

Ahmed Bey accourait en effet avec plusieurs centaines de cava-

liers, mais il amenait surtout environ deux mille fantassins

kabyles que Ben Aïça commandait en personne. Il résulta de ces

divers mouvements que les deux partis se trouvèrent inopinée
ment en présence par l'effet du hasard : le- Bey et Ben Ganâ,

campés sur les abondantes sources de Méchira et à quelques
kilomètres seulement plus au Sud, Ferhat et Ibrahim autour des

puits dits Biar-Djeded.
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On attendit le lendemain pour livrer le combat. Mohamed bel

Hadj ben Ganâ sut tirer parti de la nuit. Saci El-Baghela était un
des Oulad-Sahnoun les plus influents ; il fut gagné, reçut de

l'argent qu'il distribua adroitement aux principaux de la tribu

et revint au malin assurer Ben Ganâ que les Oulad-Sahnoun ne

sç battraient pas. Pendant cette nuit aussi, les Kabyles de Ben

Aïça, avec leurs vêlements terreux, dissimulant leur présence,
s'étaient embusqués dans les crevasses et derrière les ruines

romaines qui couvraient l'espace séparant les deux camps, choisi

pour champ de bataille. Le lendemain, quand l'affaire fut enga-

gée, le goum des Oulad-Sahnoun, au lieu de venir se ranger

auprès de celui des Cheraga, fondait tout à coup sur la zmala

d'Ibrahim Bey et de Ferhat. A cette vue, les Cheraga et les Abd-

en-Nour tournent bride pour sauver leurs tentes, mais Ben

Ganâ se lance sur eux pendant que Ben Aïça fait exécuter un

feu roulant par ses Kabyles. Ce fut une épouvantable déroute,

qui porta un coup mortel aux tribus rebelles; les Oulad-Sahnoun

firent un butin immense (l ). Cette affaire de Méchira eut lieu dans

l'automne de 1830. Heureux d'avoir rompu la ligue et chassé son

compétiteur, El-Hadj Ahmed rentrait à Constantine, mais il ne

tarda pas à réunir des forces considérables et se mit à parcourir
la province pour y faire reconnaître son autorité et percevoir
les impôts.

Ben Ganâ s'achemina alors vers les pâturages d'hiver du

Sahara, comptant, lui aussi, prendre enfin possession de son

litre de Cheikh El-Arab en remplacement de Ferhat ben Saïd.

Mais celui-ci n'était pas homme à céder facilement la place.
Nous allons encore une fois avoir recours aux documents laissés

par le colonel Seroka sur les phases palpitantes de cette lutte

saharienne.

Les Selnia, Rahman, Bou-Azid allèrent camper au Sud de

l'oasis de Djellal. Mohammed bel Hadj ben Ganâ avec sa zmala

et les Sâhari à El-Hazima, dans la plaine d'El-Outlaïa. Cepen-
dant Ferhat, après le combat de Méchira, avait rallié tous ses

partisans dans les Zibans où on avait bien plus de sympathie pour

(1) Colonel Seroka,
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lui que pour les Ben Ganâ. Les Ahl-ben-Ali et les Ghamrà, fen

effet, sont propriétaires dans le Zab-Dahari-; — les ChOrfadatis

le Zab-Guebli. Placé à Tolga entre Si Ahmed bel Hadj d'un côté

et les Gberaba d'un autre, Ferhat songe à se jeter d'abord sur

l'un et à se rabattre ensuite sur les autres. Il appelle à lui les

fantassins des oasis, les goums des Oulad-Saoula et se trouve

bientôt à la tête de forces considérables; Vers le soir il se met

en marche et franchit le col de la Matraf qui menait directement

à la zmala de Ben Ganâ. Aussitôt que ses premiers cavaliers

débouchèrent dans la plaine, tous les goums ennemis étaient

montés à cheval et s'étaient portés en avant. Ferhat donné ordre

de faire toutes les dispositions comme si on voulait camper ; de

dresser les tentes, puis, àun signal, de seréunir rapidement autour

de lui. Ses ordres sont exécutés. Les voyant décharger les cha-

meaux, planter les piquets des tentes, les Ben Ganâ s'imaginent

que le combat n'aura lieu que le lendemain. Ils se retirent donc

peu à peu et se dispersent. Mais alors Ferhat monte à cheval, en

un clin d'oeil tous ses goums sont groupés, il fond avec eux

comme un orage sur la zmala surprise. Il n'y eut pas de résis-

tance possible, tout fut mis en déroute. Les tentes de Ben Ganâ,

ses deux femmes, tombèrent entre les mains du vainqueur.

Ferhat, avec toute la discrétion des moeurs arabes, fit conduire

ces deux femmes à la zaouïa de Sidi Ali ben Amer, à Tolga. Puis

leur ayant donné de riches habillements, il les fit reconduire à

leurs familles. L'affaire d'Ël-Hazima eut lieu en janvier 1831.

Mohammed bel Hadj se réfugia près d'El-Kan tara. De là il'envoya
des émissaires au Bey pour lui annoncer le fâcheux état de ses

affaires. En effet, Ferhat s'étant interposé entre Ben Ganâ et les

Gheraba ses partisans, comment pourraient faire ceux-ci pour
remonter dans le Tell au printemps. Où ils se seraient fait écra-

ser ou contraindre de composer avec l'ennemi. Insistons sur

cette situation, car nous la verrons se reproduire tous les ans. A

l'automne, lesSelmia, Rahman, Bou-Azid vinrent dans le Zab et

l'Oued-Rir' y faire leur récolte de dattes. La zmala de Ben Ganâ

n'osa pas s'aventurer dans le Zab où les Bou-Okkaz ont pour eux

la population. Elle resta campée dans le Hodna ou la plaine
d'El-Outfaïa. Mais quand l'herbe a séché dans le Sahara, quand
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les troupeauxne trouvent plus rien à brouter, les Selmia, les

Rahman, les Bou-Azid veulent se mettre en mouvement .

C'est cette marche délicate qu'attend pour les attaquer un ennemi
hardi et vigilant. Les Gheraba cherchent à opérer leur jonction
avec la zmala et les Sahari ; leurs ennemis cherchent à l'empê-
cher. Voilà tout le secret de la stratégie des nomades que nous

verrons invariablement se produire tous les ans. Il fallait donc

aller déblayer le terrain aux Gheraba, restés du côté des Oulad<-

Djellal, les Ben Ganâ, à la suite du malheureux combat d'El^

Hazima, ne le pouvaient plus seuls.

Sans se laisser arrêter par le jeûne du Ramadan, le Bey se

mit en route avec tous les goums du Tel et vint poser son camp
à Dar-el-Arous, au Sud d'El-Outlaïa. Ferhat voulant fermer

l'entrée du Zab au Bey était venu' se placer à Merâh^Djazia, au

débouché de la route d'El-Oultaïa, à Biskra, qui contourne en

suivant la rivière la petite arête montagneuse qui borne les

Zibans au Nord.

Mohammed bel Hadj avec près de 1,200 chevaux fit face à

Ferhat ben Saïd qui était à la tête des goums. Le Bey se tenait

en. réserve, dirigeant le combat, se portant partout où sa présence
était nécessaire. L'action commença par un échange de coups de

fusil entre les goums et, rencontre-singulière, Ferhat et Moham-

med, bel Hadj, chacun de son côté, tombèrent de cheval ; mais

Mohammed bel Hadj seulement contusionné put presque de suite
se remettre en ïelle, tandis qu'on dut emporter loin du combat
Ferhat évanoui. Ce funeste accident favorisa singulièrement le

Bey. Les Cheraga virent dans la chute de Ferhat un mauvais

présage. Privés de son courage entraînant quand les Sahari et
la deïra des Zmoul le chargèrent, ils ne tinrent presque pas. La

cavalerie victorieuse se jeta alors,sur les derrières des fantassins,

pendant que le Bey faisait escalader .directement la montagne
par ses Asker. Ce fut alors une boucherie. Cernés de tous côtés

les malheureux Saga des Ghamra, des Chorfa, des Oulad-Zeïan,
de Sidi-Okba furent massacrés sans pitié. On apporta au Bey
plus de quatre cents têtes. Parmi les morts se trouvait Khalfallah,
frère de Mohammed Seghir ben Ahmed bel Hadj, Cheikh de Sidi-

Okba, qui devait devenir plus tard Khalifa d'Abd El-Kader dans
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les Zib'ari. Ferhat ben Saïd ne passa à Biskra que quelques
heures, juste le temps d'enlever les grands approvisionnements

qu'il y avait faits et de charger les bagages d'Ahmed bën Lamirali

qu'il avait nommé Kaïd de la ville. Il se hâta dé gagner l'Oued-

Melili.

Le lendemain le Bey fit son entrée dans Biskra; il nomma

Kaïd de là ville un autre coulougli nommé Scambagi- et donna

l'ordre aux Gheraba de venir le rejoindre avec toutes leurs tentes.

La réunion opérée il voulut en finir avec Ferhat, afin de bien

asseoir la prépondérance des Ben Ganâ dansle Sud. Les Ahl-

ben-Ali, les Ghamra s'étaient renfermés dans lés villages de

Zaatcha et Lichana. Les Chorfa avaient gagné leurs oasis du Zab-

Guebli.

Le Bey marcha sur Zaatcha et Licharia qui, comme on le sait,
sont deux villages dans la même oasis, à 400 mètres l'un de

l'autre. Le Bey et les Sahari campèrent entreTOued-bou-Cha^

groun et le Midâ, les Gheraba vers le Sud de l'oasis et du côté de

Tolga. Toutes les oasis voisines avaient fait leur soumission. La

résistance était donc concentrée dans ce seul groupe. Ferhat

n'avait pas voulu s'enfermer dans Lichana, il avait pris tous les

troupeaux de ses tribus et était parti pour aller les mettre à l'abri

chez ses amis les Oulad-Naïl. La position des Ahl-beh-Ali et des

Ghamra semblait critique: ils étaient cernés et ils venaient d'ap^

prendre que leurs amis les Chorfa faisant défection avaient de-

mandé l'aman au Bey. La résistance des assiégés fut telle néan-

moins que le Bey fut obligé d'ordonner la retraite ; il avait près
de 400 tués et 200 blessés dans celte guerre d'embuscade derrière

les palmiers et les murs de clôture des jardins.. Les assiégés
avaient de leur côté près de 300 hommes hors de combat. Ferhat

pouvait arriver avec des contingents des Oulad-NaïL Avec une

petite armée démoralisée, encombrée de blessés, la position du

Bey pouvait aussi devenir très dangereuse; El-Hadj Ahmed et Ben
. Ganâ reprirent donc tristement le chemin de Constantine.

A peine leurs derniers convois franchissaient-ils Èl-Kantara

que Ferhat reparaissait et revenait prendre possession desZiban;

A Biskra le Kaïd investi par le Bey dut s'enfuir et céder la place
à Ahmed ben Lamirali.
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Pendant tout l'hiver de 1831 à 1832 Ferhat resta donc le maître

du Sahara. Les Ben Ganâ n'osant s'en approcher hivernèrent

dans le Tel. Au printemps Ferhat réunit tout son monde et

laissant Lamirali à Biskra, il partit pour le Zab-Chergui afin d'y

manger les cultures des partisans des Ben Ganâ.

Les Ben Ghennouf, Cheikhs des Oulad-Saoula, dont il a été

question précédemment, reparaissent ici. Ahmed Bey ben Chen-

nouf, qui commandait le Zab-Chergui en 1830, avait été obligé

depuis de passer la moitié de son existence tantôt dans les mon-

tagnes, tantôt au fond du désert, pour échappera la rancune des

Ben Ganâ qui avaient déjà fait trancher la tête à son père. Il

était aux côtés de Ferhat dans son expédition dans le Zab-Chergui,
commandé à ce moment par son cousin germain le Ben Chennouf

qui avait, pris parti pour Ben Ganâ. Celui-ci, du nom de Bou

AbdrAllah ben Menasser, n'osant attendre ses ennemis, se réfugia
à la zaouïa de Khanga-Sidi-Nadji, dont le marabout, Mohammed

ben Taïeb, se livrait à une propagande active en faveur du Bey et

de Ben Ganâ. Exaltés par leur nombre, les gens de Khanga se

crurent assez forts pour tenir la campagne, Ferhat les attaqua et

les dispersa auprès d'El-Ksar, leur enlevant leurs drapeaux et

beaucoup d'armes, puis ayant fait couper la tête des morts, en-

viron une quarantaine, et les fit mettre dans des tellis que des

mulets devaient porter à Biskra au Kaïd Lamirali.

Le Bey avait à coeur de venger son échec de l'année précé-
dente. Instruit des progrès de Ferhat dans le Sud, il se décida

avec Mohammed bel Hadj à descendre au Sahara plus tôt que
de coutume. Il fait une grande, réquisition de mulets afin de

monter ses askers Kabyles que conduit le Khalifa ben Aïssa et il

part avec les goums de.Ben Ganâ. Sa marche fut si rapide que
l'on ne crut à son arrivée que quand les Sahari envahirent l'oasis

de Biskra au galop. Les Sahari excités par les souvenirs de

Zaatcha ne firent grâce à un seul des soixante,Ghamra qui com-

posaient la nouba ou garnison. Ils les massacrèrent impitoya-
blement jusqu'au dernier. Après quelques coups de fusil, Lamirali

fut cerné et pris dans sa propre maison ; on lui coupa la tête. Le

Bey à peine entré à Biskra s'y repose quelques heures, puis il

ordonne qu'on se réunisse à Feliach. Au moment où il entrait
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dans ce village, il se rencontra avec les mulets qui apportaient
le sanglant trophée qu'envoyait Ferhat ben Saïd. Les conduc-
teurs et les cavaliers del'escorle n'eurent que le temps de s'en-

fuir abandonnant chevaux et mulets.

. Il était quatre heures du soir, le Bey donna le signal du départ.
On marcha toute la nuit et après une étape de vingt lieues il

tomba au matin à Badès sur le camp de Ferhaty au moment où il

se proposait d'aller enlever le village de Khanga-^Sidi-Nadji.
Tout fut pris tentes et troupeaux, la mère et la femme de

Ferhat également. Quant à lui il parvint à se dégagea à force

de prodiges de valeur, faillit être tué par son propre cousin

Debbah, allié aux Ben Ganâ.

Le Bey avait formé un peloton de vingt-cinq cavaliers d'élite

qui avaient mission de n'attaquer que Ferhat en personne et le

prendre vivant si c'était possible. Ferhat courut de. grands dan-

gers, mais, semblable à une salamandre, il échappa au feu qui
l'entourait. Ferhat gagna le Souf.

Les Ben Ganâ reconnaissants de ses procédés après l'affaire

d'El-Hazima lui renvoyèrent courtoisement sa femme et sa mère.

Après avoir reçu la soumission de toutes les tribus, de tous les

villages, le Bey revint à Biskra où il installa pour la deuxième

fois Ben Skambagi.
Le succès de Badès, dû exclusivement à l'énergie du Bey, à la

valeur des deïra et zemoul de l'Agha Hamlaoui, et, aussi des

Asker kabyles de Ben Aïça causa un certain déplaisir à Moham-

med bel Hadj ben Ganà qui eut un instant la prétention de s'at-

tribuer le mérite de la victoire. Ses cavaliers se tenant à L'écart

pendant l'heure de la lutte suprême n'avaient fait acte de pré-
sence qu'au moment du pillage. On ne manqua pas d'en faire

la remarque avec accompagnement de persiflages acerbes qui

remplirent le coeur de Ben Ganâ de haine et de rancune contre

Ben Aïça et Hamlaoui.

Cependant les Arabes Cheraga qui s'étaient sauvés au, Souf

avec Ferhat demandèrent l'aman et la permission de rentrer dans

le Tel. — A celte époque une colonne tunisienne parcourait le

Djerid percevant les impôts. Ferhat, à bout de ressources, espéra
un instant que la providence allait lui faire trouver de ce côté
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les moyens de se relever de ses désastres i H alla immédiatement

auprès du prince tunisien commandant là colonne. On sait

qu'après la conquête d'Alger, le maréchal Glaùzôl eut l'idée,
tout en conservant à la France la suzeraineté dé l'Algérie, de la

dégager 5dé beaucoup de dépensés et d'embarras en cédant la

province de Constantine à un prince tunisien, moyennant;un
tribut annuèlgarànti par le Bey de Tunis.

, Une convention officieuse était déjà acceptée dé part et d'autre

et Sidi Mustapha, frère du Bey, désigné pour avoir l'investiture

dubeylîdkde Constantine. Mais le Gouvernement français refusa

de ratifier le traité Glauzel. Sidi Mustapha, homme violent et

emporté, surtout fort susceptible, en voyant manquer la combi-

naison qu'à son: point de vue personnel il appelait un manque
de parole de notre part nous garda rancune. Or, c'était ce même

Si Mustapha que Ferhat trouvait dans le Djerid et à qui il pro-

posait dé renverser Èl-Hadj Ahmed et de s'emparer dé Constan-

tine. Le projet fut agréé secrètement parle Gouvernement tuni-

sien ; on devait mettre à la disposition de Ferhat ben Saïd des

canons et des armés ; le faire appuyer par de nombreux cava-,

liers, et pendant qu'en rase campagne il tiendrait El-Hadj Ahmed

en échec, le prince Mustapha, débouchant par le Kèf, n'aurait

plus qu'à marcher sur Constantine dont la population lui ouvri-

rait les portes sans aucune résistance afind'en finir avec celte

période de luttes permanentes. Que de complications cet événe-

ment n'eût-il provoquées, si on avait appris tout à coup l'avéne-

ment d'un nouveau Bey à Constantine sans l'adhésion de la

France. Mais nous avions à Tunis un agent sur la vigilance du-

quel on pouvait compter. Noire consul général, M. Mathieu de

Lesseps, parlant très bien la langue du pays et par conséquent
au courant des moindres intrigues locales, étonna fort le Bey,

lorsqu'il alla lui déclarer qu'il ne pouvait entreprendre la con-

quête de Constantine préparée mystérieusement. « Les Français,
M dit-il, sont déjà à Bône ; Constantine, du reste, appartient à

l'Algérie dont nous sommes les maîtres, et vous serez responsa-
ble personnellement de l'insulte qui résulterait de l'entrée de

vos gens sur le territoire algérien. » -—Celle énergique remon-

trance suffit pour faire avorter le plan de campagneel calmer les
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'airâeu^^dé:.-Mustapha,'.Fëfha't'.bËn'Sa1d.t'perda'ntise3^i'lIasfoû'Svs'.en'
retourna tristement: au'Sôùf, et, avec quelques Arabes1 restés

fidèles* à sa causée gagna lé pays des Oulad-Naïl. C'est à celte

époque,:qu'abandonné de tous, ne sâehanicommentreconstruire

sa fortune politique,. Ferhat songea;aux Français. D'après le

général Berlhëzèné (1), Ferhat aurait fait déjà dès ouvertures

dans le courant du mois dé février 1831 par l'intermédiaire dû

marabout Si Mohammed ben Ed din, personnage connu et respecté
à Alger. Ferhat écrivait alors: '.<.:'''.'.

« Au Général en chef,. .

» Nous avons entendu dire que vous vouliez gouverner toutes
» les provinces formant la régence d'Alger comme du temps des
« Turcs. Nous avons entendu dire également que vous êtes bons,
•> généreux, et que vous voulez établir une paix durable dans le
» pays ; que vous aimiez surtout ceux qui vous secondaient dans

.»:votre but de soumettre le pays. Le porteur de; la présente, Si

.» ben Eddin ben Sidi Eî-Hadj Aïça sera médiateur entre; vous et

» nous. C'est son père qui â prédit qu'un jour vous gbûverhe-
» riez jusqu'à la vallée,rouge (le Maroc). Il pourra vous être
» utile. Du temps des Turcs on le consultait et on faisait cas de
» ses avis. .' •;,'.;: ,.•;•

'
.' » Signé : FEKHATBENSAÏD,

» Cheikh; El-Arab. »

Si ben EcldiU fit de trop belles promesses dans ses pourparlers.
Il convint que Ferhat, après avoir planté ses tentes à Hamzâ, se

rendrait à la Maison-Carrée, nous livrerait pour otages son

frère, elles enfants des cheikhs marchant sous ses ordres. — Le

médiateur dépassa ses pouvoirs, car Ferhat'ne serait jamais venu

du Sahara à la Maison-Carrée. On ne connaissait encore à celle

époque ni le pays, ni les hommes et l'affaire en resta là. Mais

revenons à-là secondé démarche plus importante.

'
(lj; Dix-huit mois à Alger, du 14:jûia 1830 à là fin dÊcëmDre 1831',

récit par le général Ber.thézeno. ": ... : ,. : :

Revueafricaine, 27« année. NT» 16» (NOVEMBRE 1883). 30
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Vers les premiers jours de janvier 1832, on conduisit au due

de Rovigo, commandant en chef à Alger, un chanteur Arabe qui

s'annonçait comme émissaire de Ferhat ben Saïd, sous son misé-

rable costume de medah (troubadour ambulant) ; il avait pu tra-

verser, sans encombre, l'immense pays qui sépare le Sahara de

la capitale de la Régence. Quand on lui eut bien assuré qu'il se

trouvait en présence du grand général Français,' il écorcha la

peau du tambour de basque qu'il ne quittait pas et en sortit une

lettre de Ferhat ben Saïd. Ce document me manque, je n'ai

même pas pu en retrouver la traduction. Mais voici l'extrait

d'un rapport du duc de Rovigo au Ministre Président du Conseil

qui nous éclairera suffisamment sur son contenu :

'
< « Alger, 29 janvier 1832.

» Votre Excellence saura que la puissance d'Ahmed Bey com-

» mence à chanceler. Un Gheikb puissant nommé Ferhat vient

» de m'envoyer un message pour m'assurer de ses sentiments et

» m'apprendre qu'il fait la guerre à Ahmed Bey avec succès ;
» qu'il l'a obligé à."se renfermer dans Constantine, en battant

>. tous ses détachements dans la campagne, et que déjà les habi-

». tanls de la province commencent à s'apercevoir qu'il ne peut

o pas conserver le pouvoir qu'il a usurpé. J'ai bien traité

» le messager. J'ai répondu au cheikh Ferhat de continuer la

» guerre contre Ahmed et de faire dire aux habitants de la pro-
- vince de Constantine que jamais'la France ne reconnaîtrait le

» pouvoir d'Ahmed. Je ne doute pas que Ferhat grossisse son

» parti des mécontents de Constantine et n'embarrasse beaucoup
» Ahmed Bey. Je ne m'étonnerais même pas que celui-ci, poussé

V à bout, ne cherche à se rapprocher de nous. Je le lui ai fait

» même insinuer par d'autres voies parce que je ne lui crois

» aucune disposition à aller dans le désert rejoindre la famille

n de sa mère qui est une Kabyle. lisait bien que sa fortune y

e serait convoitée et sa vie en danger. Il aimera mieux, sans

« doute, la transporter en Europe et y vivre tranquille. Je ne

» désespère pas de l'amener à cette fin, particulièrement quand
» nous occuperons les ports de celle partie de la Régence ; jus-
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». ques là, je ne négligerai pas de le faire harceler" de:.difficultés.
» Quant à Ibrahim Bey qui habite Bône, j'ai peiné à croire qu'il
» soit un concurrent redoutable pour Ahmed Bey ; néanmoins,
» je ne le néglige pas.

n Duc DE ROVIGO. »

Le chanleur ambulant fut expéditif à rapporter la réponse à la

missive de Ferhat. La nouvelle dépêche que voici en fait foi :

« Au Ministre, Président du Conseil,

» Alger, le 29 mars 1832,

» Par ma lettre du 29 janvier, j'ai eu l'honneur de vous ren-

» dre compte de la démarche qu'avait faite auprès de moi le

» cheikh Ferhat qui habite le grand désert. — Il vient de m'en-

» voyer une députation composée de son neveu et de son seeré- .
» laire, ainsi que de six autres personnes pour conférer avec moi.

« Ci-joint la traduction de la lettre qu'ils m'ont apportée. Cette
>>tribu est guerrière, elle a sous les armes 3,000 cavaliers. La

» députation m'a fait savoir que c'était la première fois que
» leur tribu envoyait une ambassade à Alger depuis que les
» Turcs étaient maîtres de ce pays. Ils ont marché pendant vingt-
» trois jours pour arriver ici. Ils ne peuvent plus vendre les
» produits de leur pays depuis qu'ils ne peuvent plus aller à Bône

» par suite des différents entre Ahmed et Ibrahim, desquels ils

» sont les ennemis.
« Ils m'ont observé que leurs 3,000 cavaliers ne pourraient

» nous être d'aucun secours tant que nous ne serions pas dans,
» Bône, puisqu'ils étaient obligés de passer par Constanliqe pour
» s'y rendre. Mais que si nous venions par Skikda (aujourd'hui
» Philippeville), ils pouvaient nous rejoindre facilement et nous
» porter tout le blé, l'orge et les moutons dont nous aurions
B besoin.

n Ils m'ont assuré que quelques nombreux que nous fussions,
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» cela ne manquerait pas ; ils sont sûrs' dès sentiments de tous

les Arabes de la plaine de Constantine que Ahmed Bey vexe

» journellement. Ils ne redoutent qùë les Kabyles et sont impa-
» tients de nous voir arriver pour les combattre avec nous (1).

» Us se sont beaucoup informés de l'époque à laquelle nous
» arriverions tant ils sont persuadés que notre intention est de

» ne pas laisser Ahmed Bey de Constantine. Je leur ai répondu
« de se tenir prêts que je ne pouvais encore leur fixer l'époque,
« mais que certainement je les préviendrais à temps de ce qu'il
» faudrait faire et ils Ont convenu de laisser près de moi un des

» leurs que je leur expédierai en leur désignant ce qu'ils auraient

» à faire et où il faudrait qu'ils portent des;vivres et en quelle
» quantité.

» Ils m'ont demandé s'il était vrai que ce fut le fils du Roi qui
» devait venir prendre Constantine ; ils avaient appris ce bruit

» en se rendant ici.
» Ils attachent un grand "prix à connaître quand nous nous

» porterons sur. Constantine, afin de couper la retraite dans le

, » désert à Ahmed-Bey qu'ils veulent absolument avoir vivant,
» afin, d'abord, de lui faire rendre les spmmes qu'il extorque au
» pays depuis près de deux ans et, ensuite, pour le mettre eux-
» mêmes.à mort.

» Le Bey a nommé pour successeur à Ferhat un certain Ben
» Ganâ qui n'ose pas mettre le pied dans les tribus dans la
» crainte de perdre la vie. Ferhat est impatient de pouvoir se
» venger.

» Duc DE ROVIGO.»

J'ai été assez heureux, pour retrouver le texte original de la

lettre écrite en celte circonstance par Ferhat ben Saïd. C'est un

curieux document historique qui mérite d'être conservé et

accompagné d'une traduction littérale :

(1) Ils n'oubliaient pas que les Asker, Kabyles dés Ben-Aïça, avaient
été cause de leur défaite à Méchira et à Badès.
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Louange à Dieu,

Que la prière divine soit sur notre seigneur et maître Moham-

med, sur sa famille et ses compagnons, salut. •

Louange à Dieu pour ses bienfaits, la reconnaissance pour ses

dons, la confiance dans l'accomplissement de ses oeuvres; les

événements fâcheux ne nous affligent que par son consentement

el sa volonté. A lui la toute-puissance : toute espérance se tourne,
vers lui et tout s'en retourne à lui.

A la personne puissante et vaillante représentant la domina-
tion souveraine de la France, le général commandant en chef.

El, après, sachez que j'ai reçu votre lettre à laquelle j'ai rendu

les honneurs comme si c'eût été à votre personne. Je l'ai lue et

l'ai toute comprise. Son contenu m'a fait un plaisir extrême et

j'ai vu que vous me portiez les mêmes sentiments d'amitié que

je vous porte.
Trois siècles avant l'arrivée des Turcs à Alger et ses dépen-

dances, ma famille gouvernait souverainement et à son gré tout

ce pays-ci. Lorsque Dieu en a disposé ensuite en faveur des

Turcs, le gouvernement leur est tombé en partage, mais nous

étions chargés, du maniement des affaires, car ils n'auraient pu
seuls gouverner sans notre concours, nous étions pour ainsi dire

la lumière qui les éclairait, les guides qui les dirigeaient au

point que nous les avons conduits à notre suite au delà de leurs

régions. Tel a été notre rôle du-lemps des Turcs, jusqu'au jour
où nous est arrivé ce cruel, ce barbare, ce brigand, cet infâme

Ahmed-Bey, le traître et pervers !

Jamais, ni avant ni depuis son avènement, nous n'avons, eu

de relations amicales avec lui ; jamais, jusqu'à ce jour, pas plus
avec son père qu'avec son aïeul (1), pendant la durée de son

gouvernement, il n'a cessé de chercher à nous nuire et de porter
au Dey d'Alger des plaintes injustes et acharnées contre nous.

Lorsque nous nous sommes aperçus de ses intrigues à notre

encontre nous avons secoué.le joug du gouvernement du Sultan

: (i.) Ahmed-Bey El-Colli et Mohammed Cherif qui, nous l'avons vu,
furent aussi les ennemis des Bou- Okkaz.



458

et nous sommes devenus libres. Quand il fit des expéditions
dans le Sahara pour prélever des contributions, je donnai l'ordre

aux Arabes de ne rien lui payer et il ne reçut rien en effet. Nous

sommes encore dans cette situation indépendante. Nous étions

ainsi lorsque vous êtes arrivés à Alger. Hussein Pacha nous

écrivit: « 0 mon enfant, il faut que tu accoures avec des forces

afin de combattre avec nous pour la guerre sainte contre l'infi-

dèle 1 D Je n'ai pas répondu à son appel, je n'ai point tenu

compte de ses paroles à cause de la haine qne je portais à Ahmed-

Bey.

Lorsque Ahmed-Bey fut revenu à Constantine, après avoir fait

la guerre sainte contre vous à Alger, il écrivit aux tribus et dis-

tribua de l'argent,,annonçant que les Français allaient venir

avec des troupes s'emparer du pays, massacrer les enfants, faire

commerce des femmes, s'approprier les richesses. Ils les enga-

geait à se rassembler pour résister. Il m'écrivit également afin

que je m'unisse à lui, mais je n'ai pas volu l'écouter quoiqu'il
m'ait offert autant d'argent que j'en voudrais. La guerre a, dès

lors, éclaté entre nous, une guerre aeharnée, et j'ai tué et

dépouillé beaucoup de ceux qui s'étaient rangés de son parti.
Mais ce n'était pas pour acquérir des richesses que nous combat-

tions, nous ne regrettons pas de lui avoir été hostiles et fait du

mal. Par l'aide de Dieu, personne ne pourra jamais rien contre

les tribus que je commande. Toute la région de nos côtés est

sortie de sa domination et ne lui obéit plus. Nos tribus attendent

tout de Dieu et de moi et nous nous tenons dans celte situation

de rébellion contre le Bey.
Si vous désirez posséder Constantine, je me charge de vous

soumettre toutes les tribus de la province par la force et la

volonté divines. Alors vous verrez en abondance des charge-
ments de blé, d'orge, de miel, de beurre, d'huile, des boeufs,
des moulons, des chevaux, des mulets, etc. Mais il faut être

prompt dans votre décision afin de profiter du printemps pour
entrer en campagne s'il plaît à Dieu.

Ne vous préoccupez de rien, car rien ne vous manquera ;
nous triompherons facilement, sans autre appui que le nôtre. Si

vous venez, je commencerai les hostilités avant vous et nous
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agirons ensuite de concert. Constantine est la ville la plus facile

à réduire parce qu'elle est dépourvue de troupes et de canons.

Vous pourrez lui couper les eaux, car on va la chercher loin de

la ville ; ce nest pas comme à Alger où l'eau est dans l'intérieur.

Si nous en faisons le siège, nous la.prendrons au bout de trois

jours.

Lorsque j'ai reçu votre lettre, j'en ai donné avis à toutes les

tribus et aux habitants des villes qui ont agréé son. contenu et

en ont ressenti une grande joie. Ils préfèrent tous être soumis à

votre autorité plutôt qu'à celle d'Ahmed-Bey, car vous êtes un

homme sage, un homme de parole, sincère, aimant la concorde

et issu de sang royal. Je leur ai dit qu'avec vous elles ne man-

queraient de rien et posséderaient des richesses. Vous m'avez

dit que vous désiriez que je me présente à vous pour vous entre-

tenir de nos intérêts communs et pour l'intérêt général, mais

cela m'est impossible étant obligé de gouverner les tribus et

d'être sur le qui-vive en présence d'Ahmed-Bey. L'habitude est,

lorsque je suis invité à aller chez un souverain comme vous,

d'envoyer deux personnes à ma place. Je vous adresse mes secré-

taires Si Saïd et Si Hassan qui sont comme mes enfants. Ils me

représenteront et sont autorisés à agir comme moi-même pour
toutes les questions que vous voudrez traiter. Us vous feront

connaître tout ce qui concerne Constantine ; vous pourrez vous

concerter avec eux là-dessus. Je leur ai recommandé de vous

éclairer sur toutes choses et de ne rien vous cacher. Faites de

même avec eux. Ils connaissent Constantine et ses habitants ; ils

savent tous les moyens de réduire cette ville. Faites-leur savoir

vos intentions. Si vous écoulez nos avis, vous posséderez cette

ville sans peine ni efforts.

Vous m'avez écrit'de me présenter à vous avec une cinquan-
taine de chevaux et autant de mulets. Nous possédons cela, mais

il nous est difficile de vous les faire parvenir parce que le trajet
est difficile et à cause de tribus qui vous avoisinent et qui ne

sont pas sous mon autorité. Si je vous engage à marcher sur

Constantine, c'est que je désire que vous vous empariez de cette

ville et que moi je prenneEl-Hadj Ahmed de mes propres mains,
s'il plaît à Dieu. *
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Quant aux trihus voisines de la ville, nous n'avons pas à nous
en' préoccuper, elles pensent et feront comme moi et nous' les

attacherons par les bienfaits s'il plaît à Dieu.

Écrit le 2 choual 1247 (5 mars 1832).'

Salut, FEBHAT BEN SAÏD BEN Bou OKKAZ, cheïk. Ël-Arab', que
Dieu'le conserve et exauce sessouhaits.
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