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LA PROVINCE DE CONSTANTINE

(Suite. <- Voir les h»5 133, 135, 136, 137, 140, 141, 142, 146, 147,

l&l, 152, 153, 154, 155, 160, 16! et 162.)

Là cléputalion de Farhal se composait de Ctiérif ben Dahman,

son neveu el. de Hacen ben Azouz, son secrêlaire, accompagnés

de six serviteurs. Le Duc de Rovigo les accueillit avec beaucoup

de bienveillance et les combla de cadeaux. Le 1er avril il les

emmenait tous à cheval dans la plaine de Mouslapha, où ils

assistaient à une grande revue et à des manoeuvres de nos trou-

pes qui les impressionnaient, en leur donnant une haute idée

de nos moyens d'action. Ces émissaires nous engageaient vive-

ment à entreprendre une expédition immédiate contre Constan-

tine, promellanl le concours de nombreuses tribus hostiles à

Ahmed Bey; mais le Duc de Rovigo ne put leur faire entendre

qu'une réponse évasive et il les congédia. A quelques lieues

d'Alger, des maraudeurs les dépouillèrent sur le territoire de la

petite Lribu d'El-Ouffia qui campait près de la Maison-Carrée.
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Les Ambassadeurs de Ferhat revinrent porter leurs plaintes à

Alger. On connaît le châtiment déplorable qu'amena cette malheu-

reuse affaire el que rien ne saurait justifier. Les Ouffia, attaqués là

nuit suivante par des troupes, furent tous massacrés. Les émis-

saires sahariens craignant, à la suite de cet incident, d'être vic-

times de terribles représailles de la part des tribus qu'elles au-

raient à traverser, se décidèrent à s'embarquer pour Bône et de

là par Tunis regagner leur pays. Néanmoins un de leurs ser-
viteurs partit directement par (erre, portant à Ferhat la lettre

dont voici la traduction :

Hacen ben Azouz à Cheikh Ferhat.

Alger, 13 avril 1832.

« NQUSsommes arrivés à Alger en bonne santé et le Générai
D en chef nous a reçus de manière à nous faire croire qu'il nous
» porte intérêt. Il nous a donné des burnous et nous a fait pas-
» ser ensuite une revue de ses troupes.

«Notre présence à Alger a été une fête. Ensuite nous avons
» parlé avec Son Excellence des affaires qui nous amenaient à
» Alger et nous nous sommes arrêtés a des arrangements ami-
» eaux et très favorables. Lui ayant demandé l'autorisation dé
» retourner vers vous, il nous a accordé cette grâce, mais arrivés
» à moitié route d'Alger à la Mitidja, nous avons été arrêtés et
» dépouillés de tout ce que nous avions et de tout ce qu'on nous,
» avait donné en présents. Après cet événement, nous sommes
» revenus auprès du Général en chef et lui avons raconté nos
» malheurs.

» En entendant notre récit, nous avons vu le Général très
» sérieusement affecté et. aussitôt l'ordre était donné à une petite
o partie de son armée de marcher sur la tribu coupable qui paya
» de quatre-vingts à cent têtes le crime commis sur nous.

» Beaucoup de prisonniers ont été ramenés. Le Général nous
'i a ordonné de lui désigner les objets volés pour nous les faire
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» rendre. Nous devons vous dire, dans toute la sincérité de noire
» coeur, que le Sultan des Français est juste, intègre et qu'il ne
»- gouverne que la loi à la main. Quant à vous, ô Cheikh, nous

» vous engageons à vous tenir prêt avec vos tribus, afin qu'à
» notre arrivée nous puissions vous trouver organisés. Nous

"retournons par mer, car le Général est maître de BÔne. Lé

» fils de Dahman est bien portant. Salut. »

Le massacre d'EI-Ouffia donna lieu, ainsi qu'il fallait s'y atten-

dre, à de violentes récriminations contre le duc de Rovigo, et
ses ennemis allèrent jusqu'à prétendre que les lettres de Ferhat
étaient apocryphes et ses émissaires des aventuriers mis en avant

par les intrigues d'un Juif. L'auteur de ces faux bruits n'était

autre que Hamdan ben Olman, khodja que nous avions investi

du titre d'agha des Arabes des environs d'Alger. Ce Maure, très

instruit et très astucieux, avait été du. temps des Turcs le conseil-

ler intime de Hussein Dey. Il alla trouver le duc de Rovigo et
lui annonça que Ahmed, Bey de Constantine, désirait traiter

avec la France et lui avait écrit dans ce sens. Le duc de Rovigo
saisit avec empressement cette occasion de tenter un rapproche-
ment avec un homme dont la puissance et l'habileté l'inquié-
taient et, sans trop examiner peut-être jusqu'à quel point sa
confiance était bien placée dans Hamdan, il chargea celui-ci
d'aller trouver Ahmed et d'entendre ses propositions.

Diplomate des plus rusés et d'ailleurs assez peu sympathique à
la France, Hamdan avait eu autrefois avec le Bey de Constantine
des relations d'amitié el d'intérêt qui subsistaient encore. On

prétendit, non sans raison, à l'époque où il reçut sa mission

qu'il avait ourdi une fable pour avoir un prétexte de se rendre

auprès de Ahmed, de lui exposer l'état des choses et de régler
avec lui des affaires purement personnelles. Ce qu'il y a de cer-

tain, c'est que Hamdan, dans ses conciliabules avec le Bey, le

mit au courant des démarches de Ferhat ben Saïd auprès du

Gouvernement français, des dangers d'un soulèvement de toutes

les tribus de la province de Constantine, lasses de l'ancien régime
el. réclamant notre appui et notre domination. A son retour à
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Alger, Hamdan nous trompa effrontément et il a même publié,

depuis la preuve de sa duplicité.

« Ferhat, dit-il, a établi avec le Bey de Constantine une corres-
» pondance. Il lui a expliqué les motifs qui avaient occasionné
» la guerre entre eux ; il lui a envoyé les missives qui formaient
» ses rapports avec le duc de Rovigo ; il lui a fait part des intel-
» ligences qui existaient avec des Juifs d'Alger, il l'a mis au cou-
» rant de toutes ces intelligences, ainsi que de la réponse qu'il
» avait faite au duc et, par laquelle il lui déclarait qu'il nepou-?
» vaitaccepter ses propositions (de s'ailier à la France}; que son

» honneur et sa position sociale parmi les autres chefs lui ùnpo-
» soient le devoir de ne favoriser personne contre sa patrie, et

» qu'enfin il n'était pas dans son caractère de trahir ses confrères
» et son pays.

~ '' '

» El-Hadj Ahmed m'ayant mis dans la confidence de toutes
» ses correspondances avec ces personnages, c'est ji ce sujet que
» les Français qui passent pour avoir l'esprit subtil et intelligent,
» ont dans cette circonstance fait preuve du contraire. Gom-
» ment font-ils pour accorder une confiance aveugle à des Juifs
» intelligents (1)? »

Hamdan ne tarda point à constater par lui-même que notre

confiance n'était pas si aveugle qu'il le supposait. Au retour de

son premier voyage à Constantine, il prétendit avoir trouvé Hadj -

Ahmed dans d'assez bonnes dispositions pour la France et peu
éloigné de reconnaître sa suzeraineté. Il dénigrait habilement
Ferhat ben Saïd, notre allié, afin de l'écarter, en prétendant
qu'il jouait un double jeu et s'entendait avec le Bey, mensongp
sur lequel il est inutile d'insister. Il faisait l'éloge pompeux du

grand et noble Cheikh Douadi ben Gand, oncle de Hadj Ahmed

qui pouvait meltre en ligne dix mille cavaliers arabes des tribus
soumises à son autorité.

Hamdan repartit bientôt vers Constantine, se rendant cette fois

(1) Aperçu sur la Régence d'Alger, par Sidi Hamdan ben Otman.
Khodja. — Paris, 1833.
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d'Alger à Bône par la voie de mer. Mais arrivé dans cette dernière

ville, il reçut une lettre par laquelle Ahmed Bey lui notifiait

qu'à aucun prix il ne voulait reconnaître la souveraineté de la

France. Qu'il ne pouvait consentir à faire la paix tant que les

Français n'auraient pas évacué Bône, que nous occupions depuis
le 27 mars, à la suite du beau fait d'armes des capitaines d'Ar-

inandy et Yousouf.

Il ne nous restait plus qu'à combattre Ahmed Bey. Quant à'

Hamdan, ses actes de perfidie se multiplièrent et ses concussions

soulevèrent des plaintes de tous côtés. Le général Glauzel le

révoqua de ses fonctions d'Agha. C'est alors qu'Hamdan publia à

Paris, contre le général Clauzel, un libelle diffamatoire intitulé

le Miroir, qui fit un certain bruit à l'époque (1).
Hamdan se relira à Conslanlinople et plusieurs membres de

sa famille, employés dans l'Administration Ottomane, étaient

désignés ensuite pour occuper de hautes fonctions à Tripoli de

Barbarie. La politique turque n'aurait pu mieux les placer pour
nous susciter des embarras en Algérie, en exploitant leur haine

•héréditaire contre nous. On a vu plus haut que c'est à eux, d'ac-

cord avec le marabout Senoussi, que nous avons dû la venue en

Algérie du Cherif Mohammed ben Abd-Allah, qui souleva le

pays de Tougourl, Ouargla jusqu'à Biskra. L'affaire de Zaatcha,

également organisée par Senoussi, de concert avec celte même

famille de Hamdan, n'avait pas suffi à assouvir leur rancune.

Qui plus est Te volume du Miroir, très rare aujourd'hui, était,

parleurs soins, répandu à profusion à Tripoli parmi la popula-
tion européenne dans le but de nous discréditer parmi les étran-

gers en se posant en victimes. On se rappelle enfin que leurs

menées hostiles causèrent à notre consul général, M. Pélissier

de Raynaud, les tracas qui motivèrent l'envoi d'une escadre fran-

çaise devant Tripoli.

Quoiqu'en ail dit Hamdan, Ferhat ben Saïd n'en coulinua pas

(1) Aperçu historique et statistique sur la Régence d'Alger, intitulé en
arabe le Miroir ; traduit de l'arabe par H. D., orientaliste.

Jamais, évidemment, n'a existé le texte arabe de. ce pamphlet;
inspiré par Hamdan, il fut rédigé par l'orientaliste anonyme avec un
acharnement indigne d'un Français.
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moins à haïr El-Hadj Ahmed. Son neveu et ses compagnons de

voyage, partis pour Bône, ainsi que nous l'avons vu, étaient par-
faitement accueillis par le commandant Yousouf qui, les'amenant

à son camp, leur donna la satisfaction de monter à cheval avec

lui et de combattre- les partisans du, Bey Ahmed.

Dans une de ces sorties, le neveu de Ferhat reçut nn coup de

feu qui lui brisa le genou. Porté à l'hôpital, on réussit à le gué-
rir, et, peu après, on l'embarqua avec ses compagnons pour Tunis,
d'où ils regagnèrent leur pays par le Djérid et le SoUf,
• Bientôt c'était le petit sultan de Tougourt, parent de Ferhat,

qui nous envoyait à Alger, ainsi que nous l'avons dit, son propre
fils pour nous faire également des propositions d'alliance.

Quelques mois après arrivait un nouvel émissaire de Ferhat

avec la lettre suivante:.
" "

« A Sa Seigneurie le Général commandant en chef à Alger.
» Salutations, compliments.

» Mes serviteurs, porteurs de la présente lettre, vous çondui-
» ronl-un cheval el une jument de valeur qu'il conviendrait de

» bien _payer, afin d'encourager les Arabes à vous en amener
» d'autres. .

» Veuillez me faire connaître vos intentions au sujet de Gons-
« lantine. Si vous avez le projet de l'attaquer, ij convient de-le
•>faire par Bône. Si le Roi de France ne vous a.pas encore donné
>-l'autorisation de faire celte,expédition, veuillez la lui deman-
» der, parce que l'occasion de l'entreprendre est des plus favorar
» blés. Dirigez sur Bône de grandes forces et surtout beaucoup
» d'artillerie. Tous les Arabes sont de mon parti, ils ne deman-
» dent qu'à combattre le Bey de Constantine qui les opprime.
<>Ils vous donneront pour otages leurs enfants et leurs parents ;
» nous combattrons avec vous et Dieu couronnera nos efforts.
» Vous attaquerez le Bey du côlé de Bône pendant que nous le
» combattrons de l'autre côte.

» Si vous ne voulez pas faire celte expédition en personne;
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» vous pouvez en charger Ben Zekri qui connaît le pays parce
»' qu'il a toujours occupé de grands emplois sous les Beys de
» Constantine. Il peut vous fournir de bons, renseignements.

» Aussitôt que les Arabes sauront que Ben Zekri se trouve avec
» vous, ils se rangeront tous de votre parti pour tomber sur le
» Bey El-Hadj Ahmed, qui se sert des sommes immenses qu'il à
» enlevées pour gagner les Arabes el les mettre en hostilité les
» uns contre les autres. Je vous ai écrit quatre ou cinq jours
» avant la.date de la présente, par la voie de Médéa, mais il va
» si peu de sécurité sur cette route et elle est semée de tant de
» difficultés, que je crains que ma lettre ne vous soit point.par-
» venue.

» Veuillez me faire acheter une belle selle bien garnie, avec
» ses étriers ; une bride dite « bou Tletin », sans mors, des épe-
» rons garnis, 40 ou 50 livres de gomme laque, un habillement
»>complet riche et garni d'or, enfin un service complet pour le

» café el du café. Salut.

» 21 de Rabi second — 7. septembre 1833. »

El-Hadj Meçaoud ben Zekri, dont il est question ci-dessus, était

le survivant du massacre de la zaouïa de Sidi Zouaoui. Fuyant
les persécutions d'Ahmed Bey et des Ben Ganâ qui n'auraient

pas manqué de le mettre à mort comme ses parents, il s'était

sauvé en Kabylie et de là à Alger où on lui donna le kaïdat des

Arib. C'était lui que Ferhat proposait pour prendre la direction
de l'expédition contre Constantine (1).

(1) El-Hadj Meçaoud ben Zekri fit partie des expéditions de Cons-
tantine de 1836 et 1837. Nommé kaïd des Oulad-Abd-en-Nour peu de

temps après, il ne put conserver son commandement par suite des in-

trigues locales de ses ennemis. Étant retourné à Alger, il fut arrêté et
conduit chez Abd-el-Kader ; il parvint à s'échapper.

De retour à Alger, il fut nommé de nouveau kaïd des Arib et sous-
lieutenant aux Spahis, puis il demanda et obtint l'autorisation de
rentrer à Constantine où il devint kaïd des Mouïa et ensuite des Se-

gnia. Il est mort il y a vingt ans.
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Au retour de l'expédition de Badès, qui avait eu .un grand

retentissement dans la province, le Bey prenait le litre de paeha

et élevait Ben Aïça à la dignité de bey. Celle nomination fut une

nouvelle cause de mésintelligence, avec Mohammed bel Hadj.

Celui-ci s'attendait à être investi de ce.titre de bey, auquel il se

croyait des droits. 11 rappela avec amertume à El-Hadj Ahmed

tous les services qu'il lui avait rendus. En un .mot, quand il était

revenu d'Alger, abandonné de tous les autres chefs, lui seul,

Mohammed bel Hadj, lui était resté fidèle, avait relevé sa fortune,

lui avait ouvert les portes de Constantine et l'avait replacé sur le

trône. Le Bey essaya de justifier son choix mais sans convaincre

Mohammed bel Hadj. Au reste, celui-ci n'était pas le seul à en

être irrité. L'entourage du Bey ne voyait pas .sans jalousie
l'élévation de cet obscur Kabyle.

L'échange de ces mécontentements ne fit qu'exciter la rancune

du Cheikh El-Arab. Quand, vers l'automne, il partit pour le Sud

avec ses tribus, à peine avait-il quitté Constantine que le Bey _

fit mourir Ali ben Bachir, son sellier, un des grands amis de

Mohammed bel Hadj. Quand celui-ci en reçut la nouvelle,-il
s'écria : C'est une affaire finie entre le Bey et moi I

Autrefois il avait présenté le Bey à ses tribus comme un Arabe,
maintenant il.disait; C'est un Turc, fils de turc, altéré de sang
arabe !

Devant les Kebar des Sahari et des Gharaba, réunis autour de

sa tente, il exhalait ses colères, il parlait de se mettre énpleine
révolte » C'est moi qui l'ai fait entrer dans Constantine, je
» saurai bien l'en faire sortir I •>Toutes ces paroles étaient répér
tées au Bey. Il semblait ne pas y faire attention, mais les espé-r
rances de vengeance s'amassaient sourdement au fond de celte

âme impitoyable. Ahmed Bey attendit l'occasion.

Au printemps de 1833,- les nomades revinrent dans le Tell.
Comme le Cheikh El-Arab ne venait pas le voir, il lui écrivit
une lettre pleine d'assurances d'affection. Mohammed bel Hadj
lui répondit : « Il n'y a plus rien de commun entre toi et moi...
» Tu as mis Ben Aïça à la place qui me revenait, puisqu'il est
» Ion Bey, ton Khalifa, adresse-toi à lui, quant à moi, je ne suis
» plus sur ton chemin !»
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C'était bien imprudent à Mohammed bel Hadj de délier ainsi

El-Hadj Ahmed, bien imprudent de l'insulter sans lui faire de
suite une guerre à mort.

Le Bey alla faire une expédition chez les Haracla, puis il se

porta dans la Medjana. Dans l'intervalle, il avait gagné quelques
chefs des Sahari qui abandonnèrent les Ben-Ganâ pour venir à
lui. Voulant leur donner de la jalousie, il entra obstensiblement
en correspondance avec Ferhal ben Saïd. Ferhat ne tomba pas
dans le piège, il connaissait le bey de longue main. » El-Hadj
» Ahmed aimela trahison et c'est mon ennemi, se contenia-t-il
» de dire 1 »

Cependant, son frère El-Hadj El-Bey ben Saïd et une partie
des gens de sa zmala opinaient pour un rapprochement. < Per-
» sonne, disaient-ils, n'ignore la mésintelligence qui règne entre
» te bey el Mohammed bel Hadj. Bel Hadj ne rentrera jamais en
» grâce. Quoi de plus naturel que le bey se tourne vers les Bou-
» Okkaz ? »

C'était une politique toute naturelle au maghzen de Constan-
tine. Il fallait saisir l'occasion, car il y avait plus à gagner à être
l'ami du bey qu'à être son ennemi.

Ferhal resta sourd à toutes ces exhortations: «Won, dit-il,
non, jamais je ne verrai le bey de mes propres yeux ! »

Néanmoins El-Hadj El-Bey ben Saïd partit avec quatre ou

cinq des Ghamra. Il prit, en passant, une escorte de 200 Selmia
et rejoignit le bey à Ras-el-Oued, préside Sélif. El-Hadj ben Saïd
était bien mal avisé d'amener des Ghamra. Depuis Zaâlcha, le

bey avait juré qu'il tuerait tous ceux qui tomberaient entre ses

mains. Il n'était pas homme à oublier un pareil serment. Il fil
saisir et mettre à mort les quatre ou cinq malheureux et se con-
tenta de faire mettre aux fers les Oulad-Sahnoun et El-Hadj El-

Bey ben Saïd (1).
Celui-ci qui s'attendait à être investi d'un grand commande-

ment en se. présentant au bey fit, dit-on, la réflexion suivante;

(1) El-Hadj El-Bey avait été compagnon de voyage, dans son pèle-
rinage à La Mecque, dé la mère de Bey Ahmed à laquelle il avait
rendu quelques services. Son intervention lui sauva la vie.



123

pendant qu'on lui mettait les fers aux pieds: «J'étais hadj

temda — le pèlerin avide ; j'ai rencontré hadj hhedda — le

pèlerin traître ! »

Le bey décampa de Ras-el-Oued, et alla s'installer à Msila. De

là il envoya à Mohammed bel Hadj un miad de Sahari, porteurs
de ses lettres. Le bey écrivait au cheikh El-Arab que toutes ses

correspondances avec Ferhat ben Saïd n'avaient été qu'un stra-

tagème pour l'attirer el s'en défaire. Que voyant le mécontente-

ment de son meilleur ami, il voulait, en le débarrassant de son

plus mortel ennemi, lui donner une preuve de son affection

pour les Ben-Ganâ, dont le sang coulait dans ses veines, H

regrettait de n'avoir entre les mains que le frère.de Ferhat.

« Viens, lui disait-il, que nous conférions de tout. cela. Il n'y
aura que le bien. » Mohammed bel Hadj sentait au fond de son

coeur que le Bey n'était pas sincère, il résista longtemps, mais il

eut la faiblesse de céder enfin aux instances des Sahari. Il partit

pour Msila. Le Bey vint lui-même à sa rencontre avec sa musique,
toute sa maison militaire en grand costume de fantazia, chevaux

caparaçonnés et couverts de housses de soie. Tout cet appareil
avait pour bul d'endormir les soupçons de Mohammed bel Hadj.
Celui-ci avait pour porle-pipeuii certain El-Meloussi : il lui donna

une certaine composition dont il frotta le bout de la pipe qu'il

présentait d'habitude à son maître. À peine Mohammed bel Hadj
avait-il fini de fumer cette pipe empoisonnée, que le Bey lui

donna ordre de monter à cheval et d'aller couper les blés des

Oulad-Madhi, à Baniou, vers Bousâda.

La journée était d'une chaleur accablante.

Au retour de Baniou, Mohammed bel Hadj se sentit gravement

indisposé ; le Bey l'attribua à la course qu'il venait de faire sous

un soleil ardent; le mal alla en empirant. Les lèvres du malade

se couvrirent de pustules. Le Bey envoya son propre barbier

pour inciser les lèvres, disant que cela, le soulagerait beaucoup.
On prétend que le rasoir du barbier était également empoisonné.
Le Bey prenait ses précautions, il trouvait que le premier poison
n'allait pas assez vite. Après cette opération, Mohammed bel Hadj
fut pris de convulsions terribles et ne tarda pas à expirer. Celle

mort fut supportée par sa famille avec la résignation et la'sou-



124

mission des Musulmans pour les faits accomplis. Le Bey nomma

Cheikh El-Aral) bou Aziz ben bou Lakheras, frère cadel de
Mohammed bel Hadj qui se trouvait le plus âgé des Ben Ganâ et

auquel revenait le droit de commandement suivant les traditions.

Le Bey trouva dans Bou Aziz un instrument bien autrement

souple que dans son frère. Mais le véritable chef de la famille

des Ben Ganâ fut Si Mohammed ben bou Aziz, le jeune frère du

nouveau Cheikh El-Arab. Si Mohammed, par son courage, son

intelligence politique, sauva la fortune des Ben Ganâ à travers

les vicissitudes diverses qu'ils eurent à traverser.

Le Bey adopta les enfants de Mohammed bel Hadj : il fut si

bon pour eux que ces jeunes gens semblaient n'avoir conservé

qu'une respectueuse affection pour l'assassin de leur père (1).
De 1833 à 1,836, Ferhat continua à se maintenir en relations

avec les Français; il envoya même à Bône son neveu, Ghérif,

qui., devenu l'ami de Yousouf, continua à résider auprès de lui

afin de le renseigner. L'exemple de Ferhat fut suivi par plu-
sieurs autres kaïds, tels que les Ben Guendouz Mokrani des

Biban, les Ben Illès de Sétif, Ahmed Cherif des Rir'a, Derradji
ben Achour du Ferdjioua, Bou Diaf du Hodna, qui tous expé-
dièrent à Alger des émissaires porteurs de lettres conçues dans

les mêmes termes : « Venez vous emparer de Conslantine, nous

vous aiderons à combattre Ahmed Bey ! »

En avril 1834, le général Voirol transmettait encore à Paris

une série de lettres de ces chefs se donnant volontiers à nous.

Ferhat demandait à être mis à la tête de la province dès que
nous nous en serions emparé, promettant de payer à son instal-

lation quatre années de revenus et s'engageanlde fournir à l'en-

tretien et à la subsistance des diverses garnisons du beylik,
Une autre dépêche était écrite à Ferhat par les notables de

Conslantine qui n'attendaient, disaient-ils, que l'arrivée des

Français pour se déclarer contre Ahmed qui ne gouvernait que

par la terreur. Enfin, le petit sultan de Tougourt renouvelait ses

offres.

Il serait fastidieux, de reproduire textuellement ces correspon-

(i) Colonel Serpka.
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dànces dont le fond ne varie pas ; mais voici cependant la der-

nière communication que nous fit Ferhat, démontrant bien qu'il

perdait, patience :

« Au Gouverneur d'Alger, de la part de Ferhat ben Saïd

» Cheikh El-Arab.

, » Je viens vous rappeler vos promesses au sujet de Constantine, .

» Vous deviez sortir et marcher contre cette Ville. Qu?altendez-
» vous? Il est temps de détruire la tyrannie d'El-Hadj Ahmed

» Bey. Mettez-vous donc en campagne par Bôné ou bien par lés

» Oulad-Madhi (le Hodna). Ceux-ci et moi, nous vous donnerons

» nos enfants en otage et nous marcherons tous contre cet infâme

» Bey pour en tirer une vengeance éclatante. Mais il faut profiter
» de l'occasion, vite, au plus vile. Si vous n'êtes plus dans.les

» mêmes intentions, faites-le moi savoir et expliquezrmoi vos

» vues. .

» 10 juin 1835/»

En 1836, lors de la première expédition de Conslantine sous les

ordres du maréchal Glauzel, Ferhat ben Saïd avait tous ses parti-
sans hivernant dans les pâturages de l'extrême Sud, et quelque

diligence qu'il déployât pour nous rallier, il ne nous fut d'aucune

utilité. C'est en arrivant dans le Hodna qu'il apprit la retraite vers

Bône de notre armée vaincue par les éléments. Dès lors il s'en re-

tournadans le Sud, nonsans avoir exprimé sesregrets au comman-
dant Yousouf ell'espoir que nousnenous laisserions pasdécourager.

On connaît les résultats de la campagne suivante. Afin que
Ferhat pût se rencontrer à heure fixe avec nous, sous les murs
de Conslantine, le général Damrémont lui avait fait connaître le

jour où l'armée devait quitter le camp de Medjez-Amar. Mais,
soit que Ferhat en souvenance de l'échec précédent voulut, avant
de prendre une décision, attendre l'issue de la lutte, soit qu'il
lui eût fallu plus de temps qu'il ne le croyait pour rassembler
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ses cavaliers dispersés dans le Sahara, ce qui est plus probable
encore, car il y a loin de Medjez-Amar au Sahara, toujours est-
il qu'il arriva trop tard et qu'il nous offrit son concours dans un
moment où il était encore devenu à peu près inutile. S'il était
arrivé à lemps, on aurait pu le mettre à la poursuite du Bey
Ahmed, on aurait immédiatement obtenu d'immenses résultats de
notre victoire et la guerre eût été finie dans la province. C'est le
27 octobre 1837, quatorze jours après la prise de la ville, que
Ferhat ben Saïd arrivait à Constantine. Le grand serpent du désert

était au milieu de nous. Ferhat n'a jamais été connu par les Ara-

bes sous ce nom bizarre de serpent. Le moment ne saurait être

plus opportun pour en faire savoir l'origine. Nos troupes expé-
ditionnaires étalent, comme on le sait, campées pour l'attaque
sur la crête et les versants du Koudial-Ali. A quatre kilomètres
environ de là, vers lé Sud-Est, sur la rive droite de l'Oued-Rou-

mél, s'étend le rideau de collines de Bou-Amrous dont les con-

treforts à pentes douces^ alternant avec des soubresauts, s'incli-
nent vers. la. rivière. L*ancierine route arabe de Constantine à
Biskra serpente sur le flanc de ces collines (1). C'est par là>que
Ferhat s'avançait lentement avec ses mille cavaliers, traînant à
leur suite la longue caravane de chameaux. porteurs de bagages.
Dans le camp français, tous les yeux se tournaient de ce côté,
chacun se demandant ce qui descendait par l'amphithéâtre d'en

face* Toula coup un.troupier loustic s'écria : parbleu, cent le

grand: serpent du désert qui arrive.

L'illusion du serpent avec ses anneaux et ses lacets était par-
faite par suite d'un effet d'optique; on distinguait au loin la masse
ondulante sans en expliquer encore les détails. Le mot serpent
fit fortune et resta attaché à la personnalité du chef arabe qui

l'accepta avec fierté au lieu d'en paraître froissé (2).

(1) Cette route est connue à Constantine sous le nom de route d'Aïn-

el-Bey. La tour de l'ancien télégraphe aérien de Batna en couronne
le sommet.

(2) Cette explication m'a été donnée par divers officiers faisant par-
tie de l'expédition et témoins oculaires de l'incident. Elle m'a été con-
firmé aussi par Ali Bey, fils dé Ferhat ben Saïd, qui la tenait de son

père.
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Le général Damrémonl, tué durant le siège, avait été remplacé

dans le commandement en chef par le général Valée, élevé quel-

ques jours après à la dignité de maréchal. C'est à lui que Ferhat

se présenta. II. en reçut, un accueil très affectueux, bien qu'acr

compagne de quelques reproches sur son retard.

«Je n'ai jamais douté un instant, répfrnclit-il, que vous.ne
» prissiez Conslantine et je me serais bien gardé d'arriver avant

» l'événement, de peur qu'Ahmed Bey ne s'en orgueillit d'avoir

» eu à lutter contre nos forces combinées et que les Arabes ne
» pussent m'attribuer la victoire. Vous venez de frapper un coup
» qui va retentir jusqu'au fond du désert et j'ai voulu laisser
» aux Français fout l'honneur du triomphe !»

Ces compliments, pleins de finesse, si familiers aux Arabes,
auraient pu de la part d'un autre que Ferhat être considérés

comme une spirituelle gasconnade.
Ferhat amenait une troupe de mille cavaliers bien montés et

prêts à tenir campagne. Son lieutenant était Ahmed Bey ben

Chennouf dont la réputation d'adresse et de bravoure était telle

que les Arabes disaient de lui qu'il faisait danser son cheval sur

la lame d'un sabre. -

Ferhat fit camper ses cavaliers en dehors de la ville et nous

avons à ce sujet l'ordre suivant, écrit le 28 octobre par le maréchal

Valée au caïd de Conslantine.

« Vous aurez à vous entendre avec nôtre ami le cheikh Ferliat
» ben Saïd qui est venu offrir ses services au Roi de France. Le
» cheikh devra,aulanlque possible, prendre position entré la ville
» et le camp d^Ahmed, afin de tenir le Bey éloigné et de protéger
» les tribus amies (1). » :

La prise de Constantine avait rendu la liberté à une foulé de

malheureux croupissant depuis des années dans les cachots d'Ah-

(1) Le camp du Bey était sur les hauteurs, en face du fond de la
vallée où est aujourd'hui notre polygone d'artillerie.
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med Bôy. Le Douadi El-Hadj El-Bey ben Saïd, frère de Ferhat,
dont nous avons raconté l'arrestation, était du nombre.

Afin d'étendre la domination française dans la province de

Conslantine, le maréchal délégua l'administration du pays à divers

grands feudatairesindigènesprenantlenom de khalifas. Le cheikh

ENArab, Ferhat ben Saïd reçut dès lors l'investiture dekhalifa du

pays traversé par l'Oued-Djedi et la partie du désert qui y tou-
che. Toutes lès notabilités musulmanes allant entrer en fonctions

et auxquelles^ maréchal tenait à adresser ses dernières recom-

mandations, avant de quilterConstantine, étaient réunies au palais
de l'ancien Bey où un grand banquet avait élé préparé à leur

intention.

Le serment de fidélité à la France était renouvelé par les nou-

veaux dignitaires indigènes entre les mains du duc de Nemours

et du maréchal. Le lendemain, 29 octobre, le maréchal se met-

tait en roule, laissant le commandement supérieur de Constantine

et de ses dépendances au colonel Bernelle.

Dans les instructions que le maréchal laissa au colonel, nous

relevons le passage suivant :

« Le cheikh du désert, Ferhat ben Saïd, est venu se mettre à

» notre disposition avec sa cavalerie. C'est un homme que vous

» devez ménager et qui pourra vous être utile en maintenant

» Ahmed, dont il est l'ennemi, hors des limites de la province,
» assurant ainsi le maintien de la paix et le commerce avec les

» tribus de l'intérieur. Vos opérations combinées pourront avoir

» d'heureux résultats. En ménageant et employant prudemment
» les cavaliers de Ferhat ben Saïd et en tirant parti des disposi-
» lions'hostiles de ce chef contre Ahmed, vous parviendrez sans

» aucun doute à compléter vos approvisionnements et à donner

» à la garnison tout ce qui sera nécessaire pour être maintenu

» en bon état (1). »

(1) Le maréchal Valée donna à Ferhat la jouissance de la terre de

Khodra-el-Hamra que le Bey Ahmed avait précédemment attribuée

en apanage à ses parents les Ben Ganâ. Ces derniers possèdent au-

jourd'hui ce terrain domanial.
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Dans son rapport du 4 novembre, le maréchal écrivait au mi-

nistre de la guerre : ' •

« ...... Le cheikh Ferhat ben Saïd est. arrivé le 27 octobre
» sous les murs de Constantine. Je l'ai reçu avec toute la distinct
» tion que mérite son dévouement et j'ai cherché par tous les
» moyens en mon pouvoir à l'attacher définitivement à bïFrance,
» Je crois avoir réussi. Il a déclaré qu'il allait se mettre à la

n poursuile.de son ennemi. Si Ahmed est rejeté dans le désert,
» Ferhat lui suscitera, sans doute, des embarras qui empêcheront
» le Bey de songer de longtemps à inquiéter la garnison de Çôns-
» lantine (1). »

. Dans son rapport du 8 novembre, adress.é,,au comte. Mole, pré-
sident du Conseil, le maréchal ajoutait : « L'arrivée de Ferhat
» ben Saïd avec mille cavaliers, sous les murs de Constantine,
« était encore une preuve du progrès que faisait notre influence
» sur la population indigène. Ce chef avait été cheikh de Tou-
» gourt (2) et en avait été chassé par Ahmed qui l'avait remplacé
» par Ben Ganâ, son parent. Il venait demander aux Français
» des secours pour combattre Ahmed, La prudence ne permettait

«pas d'envoyer avec lui des troupes au sud de Conslantine,
» mais il étail utile de rattacher à la cause française ce, chef puis?
« sant et de resserrer l'alliance, qui, depuis longtemps, l'unissait
» à la France. »

A la fin de novembre Ferhat était encore
1à Constantine, ne ces?

sant de solliciter l'appui de troupes régulières pour aller razzier
le Bey et les Ben Ganâ, campés à Oumrel-Asnab, A défaut de

soldats français, il proposait de recruter quelques Turcs et des
volontaires arabes ayant servi dans l'armée du Bey. Par un sys-
tème d'opposition, dont nous aurons à dire les causes, Ferhat

n'obtint pas ce qu'il désirait. Le Bey, de son côté, n'ignorant
rien de ce qui se passait à Conslantine, contribuait à augmenter

(1) Je dois la communication de ce document et d'autres qui vont
suivre, à l'obligeance du colonel deSalles, petit-fils du maréchal Valée.

(2) A voulu dire : Cheikh El-Arab.
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les embarras de Ferhat en mettant sa tête à prix, décourageant
ainsi par la terreur ses partisans et faisant le vide autour de lui.
Ferhat n'avait, en ce moment, comme auxiliaire à portée que son
ami Ben Zekri, nommé au commandement des Oulad-Abd-èn-
Nour. Tous deux, pressés également d'entrer en campagne contré
leur ennemi commun, tentaient une dernière démarcheront le
résultat faillit nous désaffectionner Ferhat. séance tenante et qui,
en tous cas, froissant l'amour-propré de celle nature ardente et

guerrière, marqua le début de ses perplexités sur la valeur de
nos intentions et de nos promesses.

En prenant possession de son commandement, le colonel Bei-

nelle se crut obligé d'adresser aux Indigènes une proclamation
conçue en termes, d'une sévérité telle que le Gouverneur et le

maréchal Valée informés, durent la désavouer afin de faire re-
naître le calme et la confiance dans les esprits. C'était moins au

colonel qu'il convenait de s'en prendre qu'à quelques notabilités

indigènes et levantines de son entourage, cherchantavantlout
à satisfaire leurs haines personnelles, leurs intérêts privés, en

somme, gens dangereux et de fort mauvais conseil, dont nous eû-
mes bientôt à nous plaindre. 11faut, en outre, se reportera l'épo-
que où les événements se passaient ; nous ne connaissions encore
ni le pays, ni les hommes, nous ignorions les haines et les
amitiés locales. .

Parmi les notabilités que nous venions d'investir de hautes
fonctions administratives, composant en quelque sorte le Conseil

de gouvernement du chef français, la plupart étaient, la veille,
encore fonctionnaires au service du Bey. Le'pavillon flottant sur
la ville avait pu, instantanément, être remplacé par un beau
fait d'armes, mais le fond des coeurs ne se modifie pas avec autant
de spontanéité, s'il se modifie. Le kaïd de la ville, Hamouda, fils
du cheikh El-Islam, ses coadjuleurs, les Ben Zagoula, les Ben
Hamlaoui et autres, très attachés au Bey déchu, partageaient ses
aversions. On comprendra dès lors leur peu de sympathie pour
Ferhat ben Saïd qui s'élail maintenu en permanence en étal
d'hostilité sous l'ancien régime et que l'on accusait en outre,
ouvertement, d'avoir contribué à décider les Français a s'emparer
de Conslantine.
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Oh tenait à l'écarter, à le brouiller avec nous et déjà, sous

prétexte que ses cavaliers se livraient à la maraude dans la

campagne environnante et que leur présence était une cause de

troubles permanents, des plaintes contre eux arrivaient de tous

côtés par un mol d'ordre, afin de mécontenter le colonel et le

prédisposer à une rupture. La persistance de Ferhat à ne vouloir

s'éloigner de Conslantine qu'accompagné de troupes régulières,
fournit à ses ennemis l'occasion de conseiller au colonel une

réponse, dont la dureté n'échappera pas.

Note aux chefs Ferhat ben Saïd et Ben Zekri.

Constantine, 16 novembre 1837.

« J'ai pris connaissance de la lettre qui m'est adressée par
» Ferhat ben Saïd et Ben Zekri. J'ai été passablement surpris de
» voir que ces deux chefs sur la bravoure, la résolution et le
» dévouement desquels la France comptait, se soient laissés inti-,
« mider par des menaces d'Ahmed qui, d'après ce-qu'ils m'ont
« appris eux-mêmes, est totalement abandonné des siens. Le
» commandant supérieur rappelle les forces que l'un et l'autre
» ont dit avoir à leur disposition ; leur répèle qu'aucun soldat
» français, lurc ou arabe ne sortira de Constantine. Il leur fait
» sentir que lorsque on fait la guerre pour le bonheur et la paix
» de son pays, on ne doit pas calculer les choses de la vie et il
» leur cite, pour exemple, le gouverneur général Damrémont et,
» enfin, tous les Français morts sous les murs de Conslantine. Il
>• leur rappelle que la France fait peu de cas d'amis et d'alliés
» pusillamines et les autorise: Ferhat ben Saïd â se retirer au
» déserl et Ben Zekri à Constantine el de là à Bône pour y vivre
» avec ses femmes dont il partage la mollesse.

» Le commandant supérieur ajoute que les sujets pour remplir
» les emplois dont ils ont été revêtus el pour lesquels ils sont
» incapables, ne manquent pas el que le choix dans le nombre
» sera son seul embarras. Que, du reste, ceux qu'il désignera,
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»,*n'importe"lesquels, ne seront pdS assez lâches et assez timides
» pour demander des hommes el des canons pour les garder.
» Telle est sa résolution, à laquelle ces deux chefs, Ferhat et
» Ben Zekri ^doivent se conformer. »'

• Le congé était nettement signifié. La note fut traduite verba-
lement aux deux chefs par un Levantin à la dévotion du comité

indigène hostile à Ferhat. Par manque de tact dans le choix de
ses expressions, cet interprèle rendit encore plus blessante la
communication qu'il était chargé défaire. Ferhat et Ben Zekri,
trop fiers pour insister davantage, montaient à cheval une heure

après et s'éloignaient de Conslantine la rage dans le coeur..

L. Charles FÉRAUD.
(A suivre.) .


