
HISTOIRE

DU

CHERIF BOU BAR'LA

(Suite et fin. -- Voir les n°* 145, 147, 148, 149,. 150,'151, 153,

155, 156, 159, 160, 162, 163 et 164.)

Pour bien faire comprendre la nouvelle ligne politique
adoptée vis-à-vis de la Grande-Kabylie, nous croyons
intéressant de reproduire les instructions pleines de

sagesse données, le 23 juillet 1854, par le Gouverneur

général, au commandant supérieur de Dellys :

« Avant votre départ d'Alger, je vous ai déjà donné
» des instructions sur la direction que je voulais voir
» prendre à.notre politique dans le cercle de Dellys. Afin
» d'en laisser une trace durable, je vais vous répéter ici
» quelles sont mes intentions à cet égard.

» La mort de Belkassem ou Kassi nous prive du con-
» cours et des lumières d'un chef habile. Son frère,
» Mohamed, renommé comme guerrier, n'a pas le même
» degré de finesse et la même intelligence de la conduite
» des affaires. Son influence personnelle s'est d'ailleurs
» fait sentir bien plutôt dans le Haut-Sebaou que sur les
» tribus voisines de la résidence du bach-agha. Nous
» avons conféré à Mohamed le titre de Belkassem, mais
» il lui reste beaucoup à faire pour atteindre à la hauteur
» où celui-ci s'était placé et jouir de ses attributions.
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» Sans contrarier ostensiblement les efforts de Moha-
». med sur les tribus rapprochées de Tizi-Ouzou, sans
» lui donner lieu de s'apercevoir des motifs qui dirigent
» notre conduite, le moment me semble venu de tenter,
» dans son commandement, l'introduction plus directe
» de notre autorité.

» Il s'agit, en un mot, de substituer, avec prudence,
» réserve et intelligence, à la politique quir jusqu'ici,
» consistait à soutenir l'autorité d'un grand chef, la
» politique française qui tend à rapprocher davantage
» de nous les indigènes, à nous faire pénétrer dans les
» détails de l'administration intérieure des tribus, à faire
» comprendre à tous et les intentions dont nous som-
» mes animés par rapport aux populations, et les avan-
» tages d'un contact plus immédiat avec nous.

» Pour y parvenir, vous devrez recevoir, avec distine-
» tion, tous les chefs et agents subalternes, donner des
» ordres pour que tous les indigènes qui se présenteront
» à Dellys soient bien reçus et traités avec beaucoup de
» bienveillance. Aucun d'eux ne doit venir nous visiter
» sans retourner satisfait dans sa tribu. Faites écouter
» avec bonté toutes les plaintes et commencez, avec
» prudence, à donner quelques ordres directs, peu im-
». portants d'abord, en prévenant le bach-agha des dis-
» positions que vous aurez cru devoir adopter. A l'égard
» de ce dernier, soyez plein de prévenances, mais soyez
» vigilant pour ne pas le laisser aborder, le premier, des
» questions dont les conséquences seraient un accrois-
» sèment de son autorité. Il faut les réfuter avant même
» qu'il ait songé à vous en parler. Il vaut mieux prévoir
» que discuter. C'est le moyen, d'aboutir à le dominer
» plus tard et sûrement.

» Il peut arriver, malgré là discrète mesure que vous
» apporterez dans l'exercice de votre commandement,
» que Mohamed, comprenant vaguement la situation
» que nous voulons créer, et d'ailleurs peu habitué au
» pouvoir, demande à fixer de nouveau-son action sur
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»•son ancien théâtre, c'est-à-dire dans le Haut-Sebaou.
» Vous T'autoriserez alors à demeurer, comme par le
» passé, à Mekla, et ce serait sans doute alors Si Amar
» ou Hamitouch qui résiderait à Tizi-Ouzou. Si cette
» hypothèse se: réalisait, la question se simplifierait;
» Si Amar, agissant en sous-ordre et plus rapproché de
» Dellys,:devrait nécessairement recevoir une impulsion
» plus précise de votre part. _

» C'est surtout à l'égard des; Béni - Ouaguennoun ,
» Maàtka, Behf-Aïssi, Ameraoua et Fiissat-el-Behar que
» vous devrez tenter les expériences d'immixtion directe,
» en diminuant à dessein l'accès du concours des inter-
» médiaires indigènes. Gomme conséquence naturelle
>rde ce qui précède, vous vous garderez soigneusement
» d'épouser les querelles des chefs sous vos ordres con-
» tre leurs voisins, car il ne faut pas oublier que tous
» vos efforts doivent tendre à fonder l'influence fran-
» çaïse, pour amoindrir progressivement celle des indi-
»; gènes. Le système: de bascule, qui consiste à comnian-
» der en tenant en respect, les Uns par les autres] les
» divers chefs d'un pays, excitant les rivalités, grandis-
» sant l'un et l'autre alternativement, n'est pas digne de
» nous. Il tourne invariablement au désavantage des
» administrés, sans de grands bénéfices pour l'autorité
» qui l'emploie.

» Il faut aussi éviter de jeter les yeux sur Tes comman-
» déments limitrophes autrement que pour y puiser des
» notions utiles, y chercher le bien à imiter et pour prè-
» ter un concours empressé toutesles fois que le besoin
» s'en manifesterait. Les indigènes ne doivent jamais
» douter que le principe d'autorité ne soit partout- le
» même dans toutes ses ramifications. Là bonne entente
» et la bonne intelligence des commandants supérieurs
» découragent facilement les idées de désordre conçues
» par les perturbateurs.

» ..... ....... .- .-

>rQuelles que soient les intentions de la famille Ou
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» Kassi à l'égard de la tribu des Beni-Idjeur, vous ne
» devrez pas oublier la promesse faite à cette-tribu de

«relever directement du commandement français de
» Dellys, sans l'intermédiaire des grands chefs indi-gè-
» nés. Vous saisirez donc toutes les occasions de la ras-
» surer à ce sujet et de détruire les désirs qui, d'autre
» part, pourraient vous être exprimés', par les Ouled-ou-
» Kassi. Je maintiendrai énergiquement les effets-de la.
» parole que je lui ai donnée, lorsqu'elle est venue se
» soumettre. Ce serait d'ailleurs contredire les instruc- .
» tions qui précèdent et amoindrir cette influence fran-
» çaise qui doit, en définitive, prévaloir partout dans
» l'avenir, que de favoriser une idée qui tendrait à la
» détruire au bénéfice d'un indigène. . . . . ... ...»

CHAPITRE X

Bou Bar'la quitte les Beni-Yenni pour retourner aux Beni-Mellikeuch.

Sa mort.

Bou Bar'la s'était, comme nous l'ayons dit, réfugié
dans les BénirYennï, le jour même du premier combat
des Beni-Menguellat, et il y avait été plutôt toléré qu'ac-
cueilli. Il était considéré par les gens dé la tribu comme
un être incommode et gênant, et, n'étaient les lois de

l'hospitalité kabyle, ils l'auraient volontiers livré aux

Français. Les Beni-Yenni firent même des démarches

auprès des Beni-Idjeur pour les décider à laisser le Che-
rif retourner dans sa maison d'Amr'endas ; ceux-ci, qui
ne se souciaient pas de le voir revenir chez eux, ne trou-
vèrent pas de meilleure réponse que de démolir les mai-
sons de Bou Bar'la ; de cette manière ils se prémunis-
saient contre toute nouvelle sollicitation. Les Beni-Idjeur,
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après avoir procédé à la démolition des maisons, se par-
tagèrent tout ce qui était bon à prendre : bois, tuiles, etc.

Le prestige du Cherif était tombé, et les Kabyles pous-
saient l'irrévérence jusqu'à jeter des >pierres dans son

campement, pendant la nuit.
Bou Bar'la était obligé, pour vivre, de vendre ce qu'il

possédait, chevaux, mulets, armes, et il attirait les visi-
teurs par des tours de prestidigitation (1).

Le bruit courut qu'il voulait s'enfuir sous un déguise-
ment, et des ordres furent donnés partout pour qu'on fit
bonne garde (2).

Un des grands chagrins de Bou Bar'la était la perte de
sa mulâtresse, Halima bent Messaoud, qu'il avait dû
laisser aux Beni-Djénnad, en prenant la fuite devant
notre colonne,. et qui se trouvait chez le bach - agha
Mohamed ou Kassi. Il négociait, par l'intermédiaire de
Si Cherif ou El-Arbi, de Tazrout, pbur se la faire remet-
tre à prix d'argent; il offrait même de se soumettre, si on

(1) Il transformait des ronds de papier en pièces d'argent. Des

Kabyles nous ont raconté aussi qu'un jour il avait mis son dernier né
dans un couffin et l'avait suspendu à une branche d'arbre ; qu'il avait
fait charger un fusil par un serviteur et lui avait fait tirer sur son fils
en disant : « S'il est cherif, les balles n'auront pas prise sur lui. »

Après le coup de fusil on avait constaté qu'une balle avait traversé
les vêtements de l'enfant, mais qu'elle s'était arrêtée sur la chair.

(2) Voici le signalement qu'indiquait le télégramme du, 30 juillet,
portant ces ordres :

Taille moyenne, teint basané, barbe noire assez forte, sourcils noirs,
nez gros, lèvres très prononcées. Fort et trapu, embonpoint consi-
dérable. Tatoué au milieu du front, sur chaque tempe et sur le dos
de la main.

Paraît estropié du petit doigt de la main droite, qu'il conserve

toujours fermé.
Sur chaque épaule il a, écrit en arabe: la ilaha, illa Allah, Sidi

Mohamed reçoul Allah (il n'y a de Dieu que Dieu, monseigneur
Mohamed est l'Envoyé de Dieu).

Il lui manque une dent incisive à la mâchoire supérieure.
La peau qui porte le sourcil droit est détachée et. retombe sur l'oeil

sans le recouvrir complètement ; l'oeil n'est pas endommagé.
On prétend qu'il exhale une forte odeur de bouc.



177

voulait, la lui rendre. Ses offres n'ayant pas été accueil-

lies, il chercha à la faire enlever de vive force, et on finit

par envoyer cette femme à Dra-el-Mizan, à la disposition
du capitaine Beauprêtre, avec lequel Bou Bar'la était en

négociations pour sa soumission. Halima fut placée chez

le cadi Si Rabia ben Yamina (1). '",''
Ses extravagances pour cette mulâtresse furent telles

que sa femme Fatma bent Sidi Aïssa, qu'il avait épousée
au moment où il débutait dans la carrière de cherif, s'en
trouva offensée, au point qu'un jour elle se sauva, annon-

çant qu'elle allait se rendre au capitaine Beauprêtre, à

Dra-el-Mizan. Bou Bar'la la fit poursuivre jusque chez
les Ouadia, et on la ramena chez les Beni-Yenni qui la

prirent sous leur anaïa pour la protéger contre les vio-
lences de son mari. Si El-Hadj Amar, qui continuait à
habiter les Beni-Ouassif, s'interposa ; Bou Bar'la divorça
sa femme, qui fut rendue à son frère Letreûch, moyen-
nant la somme qu'il voudrait bien donner. On prétend
que celui-ci envoya 1,000 fr. à Si El-Hadj Amar.

A cette époque Bou Bar'la cherchait à épouser Lalla

Fatma, la maraboute d'Ourdja, qui était en puissance de

mari, bien qu'elle en fût séparée depuis longtemps. Il

paraît que les négociations étaient assez avancées et

que le Gherif avait donné de l'argent aux frères de Lalla

Fatma pour qu'ils obtinssent le divorce du mari, Si Yahia
bou Ikoulaf, marabout des Beni-Itourar' (2).

La situation du Cherif aux Beni-Yenni n'était pas des

plus brillantes; aussi des gens des Beni-Mellikeuch,

(1) Halima fut plus tard rendue à son ancien maître, Si Cherif ou
M'ezian.

(2) Lalla Fatma avait été mariée très jeune à ce marabout; mais, à

l'âge de 16 à 18 ans, elle avait quitté son mari et s'était retirée chez
ses frères. Son mari fit de vaines instances pour la faire rentrer au
domicile conjugal. Mais lui, dé son côté, resta sourd à toutes les
demandes qui lui furent faites pour obtenir le divorce ; quoique très

pauvre, Si Yahia refusa toutes les offres d'argent qui lui furent faites,
el Lalla Fatma ne put jamais se remarier.

Revue africaine, 28e année. M" i6J> (MAI 1884). 12
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tribu qui était toujours insoumise, étant allés le sollici-
ter de.retourner chez eux, il se décida à prendre ce parti.
Le 6 novembre 1854, on apprit qu'il avait quitté les Beni-
Yenni avec sa famille. Il s'arrêta, en passant, chez Lalla
Fatma et, le 13, il arrivait à Iaggachen (1), chez les Beni-

Mellikeuch, où il fut accueilli sans enthousiasme; il

habita, comme anciennement, la maison de Si Ali ou Abd
Allah. Il n'avait plus avec lui que quatre cavaliers.

Bou Bar'la,recommença de nouvelles démarches de

soumission, s'adressant tantôt au commandant Dargent,
commandant supérieur de Bordj-bo.u-Arreridj, tantôt au

capitaine Martin, chef du bureau arabe d'Aumale, avec

lequel il correspondait par l'intermédiaire de l'ex-cadi
Si-Amar ben.Mihoub. Il ne demandait plus de comman-

dement, comme autrefois; il voulait seulement qu'on lui

donnât, n'importe où, des terres de culture, où il pourrait
s'établir avec sa famille, promettant de vivre désormais
comme un paisible fellah. On lui fit répondre qu'on ne
voulait' pas de conditions, qu'il devait se rendre à dis^

crétio.n et s'en remettre à notre générosité, lui promet-
tant seulement la vie sauve.

La soumission du Cherif paraissait sur le point de se
réaliser: le général Pélissier, gouverneur général par
intérim, avait télégraphié à Constantine qu'il consentait

à autoriser Bou Bar'la à se rendre en Egypte avec les

siens; le capitaine Delettre avait été envoyé dans les

Beni-Abbôs pour s'aboucher avec lui, lorsqu'un événe-
ment fortuit vint mettre fin aux aventures de cet agita-
teur.

Le 26 décembre, dans Taprcs-midi, il voulut tenter un

coup de main sur lès Beni-Àbbôs qui labouraient dans la

plaine, et il partit, accoiïipagné de deux cavaliers seule-

ment, Abd El-Kader El-Medboh et Arab ou Kerrouch, et
d'une soixantaine de piétons des Beni-Mellikeuch. Il
marche en se dissimulant derrière les broussailles et

(1) Iaggachen est la forme kabyle d'Aïacha.
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les plis de terrain, traverse TOued-Sahél, sans avoir été

aperçu, court sur deux paires de boeufs qui labouraient,
lès enlève et reprend "'le chemin des Beni^Mellikeuch,
Arab ou Kerïouch poussant les quatre boeufs devant lui.

L'alarme avait été donnée à Tazmalt, et le goum qui s'y
trouvait, sous les ordres du caïd Lakhedaf ben Ahmed

Mokrani, était monté précipitamment à cheval et était
accouru sur les lieux. Bou Bar'la cherche à regagner à
toute vitesse les Beni-Mellikeueh. Mais le chemin qu'il
a pris dans la plaine de Tablast-est détrempé par les

irrigations qu'on a faites la veille; son cheval blanc

Djiouad, qù'iTmontait ce jour-là, ne peut plus avancer^
et déjà les cavaliers de Lakhèdar arrivent sur lui et lui
envoient des coups de fusil. If met alors pied à terre et

gagne rapidement un ravin boisé où on ne pouvait le
Suivre à cheval et par où il espérait pouvoir rejoindre
ses hommes des Bem-MellikeUch, en se glissant dans
les-broussailles. Abd El-Kader El-Medboh et Arab bu
Kerrouch avaient fui dans une autre direction.

Le caïd Lakhedaf n'avait avec lui, eh cet endroit, que
son frère Bou Mezrag et trois cavaliers ; il leur fait met-
tre pied à Terre, et tous se lancent à la poursuite du

phérif. Un des cavaliers de Lakhèdar, nommé Lakhèdar
ben Derradji, aperçoit, le premier, Te : fugitif. Les deux

coups de feu partent en même temps; Lakhèdar a. la
cuisse traversée d'une balle, et Bou Bar'la est également
blessé aux jambes. Celui-ci cherche encore à se traîner
dans le ravin, mais il ne peut plus avancèr;Te caïd et les
siens arrivent. Bou Bar'la demande la vie sauve, disant

qu'on aura plus de profit à le livrer vivant que mort;
le caïd Lakhèdar voulait qu'onne l'achevât pas; mais dé
nouveaux coups de feu partent sur le Cherif, et Lakheclâr
ben Derradji se précipite sur lui, malgré sa blessure, et
lui coupe Ta tête avec son couteau, sans attendre qu'il
eût cessé de vivre.

C'est ainsi que Bou Bar'la termina sa carrière- non loin
cleT'en.droit où, 18 mois auparavant, il avait fait assassi-
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nér lâchement et de sang-froid le chikh Hammou Tahar
ou Taja.

Le lendemain, la foule se pressait sur la place du mar-
ché de Bordj-bou-Arreridj, autour du poteau où on avait
attaché la tête du Cherif; près de là étaient exposés son

cheval, ses armes, ses vêtements et son cachet. Cet évé-
nement eut un grand, retentissement dans le pays, et les

populations indigènes firent plusieurs journées de mar-
che pour s'assurer que la tête exposée était bien réelle-
ment celle de ce Bou Bar'la qu'on avait cru invulnérable.

D'après une version fortement accréditée parmi les

Kabyles de l'Oued-Sahel, Bou Bar'la n'aurait pas suc-
combé dans un combat, il aurait été trahi et assassiné

par huit notables des Beni-Mellikeuch, dont on cite les
noms (l'un d'eux aurait été Arab ou Kerrouch, dont nous
avons parlé ci-dessus) et qui auraient été gagnés par le
caïd Lakhèdar, moyennant une somme de 2,000 francs.
Ces hommes seraient entrés dans la maison de Bou
Bar'la qui. ne se méfiait pas d'eux, se seraient jetés sur
lui et l'auraient étranglé. Puis, dans la nuit, ils auraient

porté secrètement Te corps dans la broussaille, là où on
Ta trouvé; le lendemain, le caïd Lakhèdar aurait fait
avec son goum un simulacre d'engagement, et -il n'aurait
eu qu'à décapiter le cadavre du Cherif.

Cette version est généralement admise par les indigè-
nes du pays, et c'est pour cette raison que nous l'avons
rapportée. Pour nous, elle est complètement controuvée.
Il serait trop long de la discuter ici, et nous nous bor-
nerons à dire qu'Une des femmes de Bou Bar'la, Yamina
bent Hammou ou Bali, qui existe encore et qui serait

"
portée à faire croire que son mari a été vaincu par la
trahison plutôt que dans un combat, qu'il aurait lui-même

provoqué, corrobore le récit officiel que nous avons

rapporté, tout en l'entourant de détails destinés à lui
donner une tournure de légende (1).

(!) Le jour de sa mort, raconte Yamina, il avait fait venir le barbier
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Bou Bar'la n'avait plus, au moment de sa mort, que
deux femmes, Tassadit bent Amar, des Beni-Mendes, et

Yamina, dont nous venons de parler. Tassadit venait de

perdre, à Iaggachen, son fils Clii-kh ben Din,- qui lui était

né aux Beni-Idjeur, et il ne lui restait plus que son aîné,
Mohamed Sadok, qui avait alors deux ans. Si El-Hàdj;

Amar, l'ancien oukil de Si Abd-er-Ralîman bou Gobrin,
vint le prendre et l'emmena avec lui au village de Bou-

Abd-er-Rahman, dans les Beni-Ouassif ; il emmena éga-^-
lement la fille de Mouley Brahim qui avait été, comme

nous l'avons dit, recueillie par Bou Bar'la à la mort de

son père (1).
Si El-Hadj Amar devint le chef de l'insurrection de la

Kabylie du Djurdjura, en 1856. Après l'expédition de 1857,

qui acheva la soumission de toute la Kabylie, il demanda

l'aman et il sollicita l'autorisation de se rendre à La Mee-

que, ce qui lui fut accordé. Il emmena avec lui le fils de

Bou Bar'la et la fille de Mouley Brahim, mais il laissa

Tassadit bent Amar à Boù-Abd-er-Rahman. Cette femme

passait pour riche et elle fut avidement recherchée en

mariage par le caïd des Harchaoua et par celui des Abid;
Tassadit repoussa toutes les demandes, et elle mourut,

peu après le départ de Si El-Hadj Amar, du chagrin

et s'était fait raser la tête en disant : Il faut que ma tête soit propre,

car, ce soir, elle sera promenée dans les tribus. Il s'était fait laver

comme on lave les morts, avait revêtu ses plus beaux habits, puis il

avait fait venir ses femmes et ses enfants, les avait embrassés et leur

avait fait ses adieux. Comme on lui avait amené son cheval blanc, qui
était plus brillant, mais qui avait moins de fond que son cheval noir,
Tassadit lui avait dit : — « Pourquoi ne montes-tu pas Oerouiçh?'» —

« Il est fatigué, répondit le Cherif, et il vaut encore mieux celui-ci. »

Le soir, on rapporta le corps de Bou Bar'la; il portait plusieurs bles-

sures et il avait, à la main, une entaille qu'on lui avait faite lorsqu'il
avait voulu écarter le couteau avec lequel on allait le décapiter.

Au moment où on venait de l'enterrer, des perdrix vinrent se

poser sur sa tombe, sans être effrayées des gens qui se trouvaient là.

(1) D'après une lettre du chef de l'annexe de Beni-Mançour, du

3 février 1855, les Beni-Mellikeuch auraient exigé 300 douros pour
rendre Tassadit et les deux enfants.
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qu'elle avait éprouvé, paraît-il, en se voyant séparée de

son fils.

Yamina, avec sa fille. Cherifa, sa mère Zineb et sa soeur

Sadia? demeura quelque temps aux Beni-Mellikeuch, puis
elle alla demander asile à Lalla Fatma. Ces femmes y
habitèrent jusqu'à l'expédition de 1857, dans laquelle la

marabo.ute d'Ourdja fut. faite prisonnière avec tous les

siens; elles allèrent alors demander l'aman au com-

mandant Beauprêtre, commandant supérieur de Dra-el-

Mizan.

Le cadi Si Rabia ben Yamina épousa la veuve du Che-

rif; puis, ayant demandé à aller s'établir à Tunis, il la

divorça, et elle fut, épousée par Si Mezian, ancien spahis,

originaire des Beni-Koufi, actuellement garde-forestier

indigène. Si Mohamed Arezkei, des Mechtras, épousa
Sadia. La fille de Bou Bar'la, Cherifa, s'est mariée, Tan-

née dernière, à Si Mohamed Taïeb, de Tizi-Ouzou.

Il y a trois ans, des gens des Beni-Mellikeuch, qui
étaient allés en pèlerinage à La Mecque, y ont trouvé le

fils de Bou Bar'la, qui leur a fait longuement raconter les

prouesses de son père en Kabylie. Il ressemble, paraît-

il, au Cherif. 11 a'épousé la fille de Mouley Brahim.

Espérons, pour la tranquillité du pays, qu'il n'aura

jamais la tentation de marcher sur les traces de son

père.

APPENDICE

\
Nous allons donner, à titre de curiosité et pour montrer de quelle

façon les indigènes écrivent l'histoire, un récit des aventures du

cherif, écrit sous sa dictée par le taleb Ibu Nour Ed-Din Abd

En-Nour des Beni-Ouassif.
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Le capitaine Beauprêtre a réussi à se faire donner le manuscrit de

Nour Ed-Din et il l'a envoyé au colonel de Neveu, chef du bureau

politique, le 24 juillet 1854 (1).

Dans cette histoire fantastique, l'ordre chronologique des événe*

ments n'a été iiullenient respecté; mais on peut, néanmoins, y

reconnaître les principaux faits.

HISTOIRE CELEBRE ET HAUTS FAITS DU TRES GRAND ET

. TRÈS GLORIEUX SULTAN HOTRE SEIGNEUR MOHAMED

BEN ABD-ALLAH BOU SEÏF. ' ^

C'est en 1263 (1847) que le sultan quitta son pays natal,
situé dans le Rerb, pour venir parmi nous. Ce fut dans

le moi s sacré de moharrem qu'il parut pour la première
fois dans les pays musulmans qui n'étaient pas encore
tombés au pouvoir des Infidèles. Il se mit à écrire des
amulettes pour les personnes atteintes de maladies et à

compter à la manière d'Aïkache (2). Il se couvrait de

grossiers vêtements ; il allait de localité en localité en
se faisant passer pour un homme de rien, afin de ne pas
être reconnu des renégats (Arabes soumis).

De pays en pays, il arriva sur le territoire des Adaou-

ra, où il fit un séjour d'une année environ et quelque
peu plus. Il se maria avec une femme noble, jolie, char-

mante, de toute beauté et de toute perfection, notre
dame Fatma, fille de Sid Yahia ben Aïssa ben Mohamed.
— Puisse Dieu accorder par leur grâce tout bien-être à

tous, présents et à venir! — Le contrat fut conclu et le

mariage fut fait dans la même nuit. Dès ce moment, la
noblesse de caractère de notre sultan, son courage, sa

(1) Cette traduction nous a été communiquée par M. Ruyssen,
lieutenant-colonel au 101e de Ligne.

(2) C'est-à-dire à compter les lettres de l'alphabet placées dans

l'ordre d'Aboudjed. (L'alphabet arabe a 28 lettres ; 9 indiquent les uni-

tés, 9 les dizaines, 9 les centaines et une le nombre 1,000. Note du

traducteur).
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valeur et ses talents équestres furent connus de tout le
monde. Du reste, il est impossible d'énumérer ses hauts

faits; musulmans et adorateurs des idoles entendirent

parler de lui.
Il fit un voyage incognito dans les contrées orientales,

afin de rechercher les vrais croyants et les non croyants.
H arriva.enfin chez le possesseur du souffle véridique et
du drapeau autour duquel se groupent les amis de la

justice, la merveille envoyée par Dieu sur cette terre, le
flambeau des temps, l'homme le plus remarquable de
son époque et le mieux élevé, Si El-Madani El-Mesrati(l).
Notre sultan passa cinq mois chez El-Madani. Ce fut
chez El-Madani que Ton prêta serment de fidélité à no-
tre seigneur, qui obtint ce qu'il désirait en atteignant le
faîte de la gloire. -- Rendons-en grâces à Dieu 1

Notre sultan quitta Si El-Madani pour retourner chez
les Zouaoua dans la ville d'El-Kelâa, dé la tribu des Beni-

Abbès. Là, il se mit en-retraite religieuse pendant 40

jours. Au bout de ce temps, l'Éternel lui apparut; il lui
"fit voir les choses cachées, le combla de sa grâce invisi-

ble, lui donna l'obéissance de tous les hommes et lui fit
don d'une bravoure à toute épreuve. Ce fut alors que les

habitants d'El-Aradeïn (les deux terres) eurent connais-
sance de ces faits. — Ceci était écrit bien avant sa nais-
sance.

Quand les Beni-Mellikeuch, tribu composée de gens
fiers et ayant beaucoup d'amour-propre, entendirent

parler de notre sultan, ils s'empressèrent d'aller au-
devant de lui. Après l'avoir vu et s'être entretenus avec

lui, ils s'assurèrent que c'était un homme de bien et de

vertus, et reconnurent en lui toutes les qualités que nous
avons mentionnées plus haut. Des Mor'erebins qui
étaient chez les Beni-Mellikeuch le reconnurent et affir-

(1) Il nous a été impossible de découvrir quel était ce Si El-Madani
El-Mesrati et où il habitait.
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nièrent que notre sultan était Mohamed ben Abdallah

bou Seïf.
Le vendredi, notre sultan monta à cheval et quitta

cette tribu. Une foule immense et une'armée innombra-

ble allaient devant lui en se livrant à des jeux guerriers,
tant la multitude était joyeuse et contente. Dieu avait
chassé l'inquiétude et la peine de l'esprit de ces popula-
tions. ' -•-,-'

A la tête de cette armée, notre sultan s'avança vers la
tribu des Beni-Mellikeuch. Tout le monde s'assembla,
même les femmes et les enfants. Notre sultan était tout
à fait imposant; personne ne pouvait le fixer, car c'est
un homme brave, allier-, excellent cavalier et audacieux.
On lui offrit un splendide festin, on T'entoura de toute

espèce de soins et on le combla de bienfaits.

Quand Beauprêtre, l'ennemi de Dieu et de son. Prophète,
entendit parler de notre sultan, il marcha contre lui à la
tête de ses colonnes, de ses troupes et de ses gros ca-
nons . Il entra dans l'Oued Sahel à la tète d'une armée de

plusieurs milliers d'hommes. Ils se rencontrèrent dans
l'Oued Sahelj et notre sultan pénétra au milieu des co-
lonnes des Roumis, et, avec son sabre, il fit mordre la

poussière à un nombre considérable de combattants. On

prit aux ennemis un grand nombre de machines de

guerre, des chevaux, des selles, des vêtements et bien
d'autres choses encore. On les battit jusqu'au dernier;
ils prirent la fuite et tournèrent les talons, effrayés de la

magnifique valeur de notre sultan; ce fut un sauve-qui-
peut général. Ils se réfugièrent consternés dans leurs de-

meures, l'effroi et l'humiliation dans l'âme; ils abandon-
nèrent tous leurs sujets, qui furent battus et maltraités;
ils payèrent la rançon que leur imposa notre sultan.

Il quitta le pays ennemi, et, à la tête de ses valeureux
fantassins et de ses célèbres, cavaliers, il chercha à in-

quiéter le fils aîné d'El-Ouali Si Mohamed Saïd ben Si ben
Ali Cherif, qui avait pris des vêtements de roumi.' Notre
sultan lui enleva tous ses bestiaux, ses moutons, ses
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chèvres,-près de 2,000 têtes en tout. Si-Mohamed fut tel-
lement battu et avili, qu'il fut obligé de s'enfuir dans la

mpntagne avec toute sa famille. Notre sultan, par res-

pect pour le père et le grand-père de Si ben Ali Cherif,
abandonna ce dernier à son malheureux sort et le laissa
en repos.

Ensuite, à la tète de ses armées invincibles, il s'avança
du côté des Beni-Aïdel, en se portant du côté de la tribu
de Cherif Amzian, car c'était un agha au service des In-
fidèles. Il lui envoya'un exprès-pour l'engager à quitter
les Infidèles et à revenir au Prophète; mais Cherif Am-
zian refusa, fit le malade, donna des excuses ; il se figu-
rait qu'il pourrait lutter avec le sultan, Use vanta même

auprès des siens de pouvoir le tuer ! Quand la bataille
eut lieu, notre sultan l'abreuva d'amertume ; il lui prit
tous ses biens, ses trésors, ses esclaves et tous les meu-
bles de son habitation ; on trouva en espèces plus de cent-
mille (bassetas).

Notre sultan le tourmenta tellement, que le maudit fut

obligé de se réfugier à Bougie, où -notre sultan le pour-
suivit avec ses colonnes victorieuses et ses troupes re-
doutables. Les Infidèles étaient dans un état pitoyable,
insoutenable ; ils étaient très consternés* Notre sultan
arriva aux portes de Bougie et y planta ses tentes de
toute espèce ; il n'avait pas peur de l'ennemi !

Le maudit commandant de Bougie fit battre le tambour
et tirer le canon pour effrayer notre sultan. On livra ba-
taille aux portes de la ville; personne ne pouvait circu-
ler dans les rues, ce fut un pêle-mêle général, une dis-
solution complète dans l'intérieur de la ville. On brûla

près de 18 bordjs (fermes) dans les environs de Bougie.
On tua 9 capitaines avec leur chef, on massacra aussi
ceux qui s'étaient mêlés avec les Infidèles. Le siège dura

près de 10 jours. Toutes les tribus du cercle de Bougie

jurèrent obéissance, mais (mots effacés).... payèrent
l'impôt. Notre sultan quitta la ville.

Quand le maudit Infidèle s'aperçut que ni balle ni car-
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touche n'avait prise sur notre sultan, il lui fit glisser .du

poison dans sa nourriture; alors le trouble et.la frayeur,
s'emparèrent de nos troupes. Mais Dieu guérit notre "sul-

tan, ce qui nous réjouit extrêmement. — Gloire et grâces
éternelles à Dieu ! — La nouvelle- que notre sultan;
avait échappé à la mort parvint à l'oreille du Roumi, qui:
fut frappé d'une peur horrible et d'une frayeur sans fin,
tandis que les musulmans étaient dans un ravissement
sans pareil. .

Quelque temps après cet événement, notre sultan, fit
une razzia, avec les troupes victorieuses, du côté.du vilr.

lage de Selloum, dans le pays des Mecheddala. Le Roumi
maudit était dans ce pays avec ses troupes maudites et;
nombreuses. — Que Dieu les anéantisse ! —On livra une

grande bataille. Ce jour-là, les musulmans firent des.

prodiges de valeur pour la cause sainte. Le sabre se mit.
à trancher le cou des Infidèles; on n'entendait que le

grincement des tranchants qui leur sciaient les os du.
crâne. Au village de .Selloum, l'armée de notre sultan:
tua beaucoup de musulmans des Beni-Ouassif, Beni-

Sedka, des Beni-bou-Akkach et d'autres tribus des
Zouaoua. Les musulmans furent vainqueurs, et les en-
nemis de Dieu prirent.la fuite. Beaucoup dernorts.de ces
derniers restèrent dans les rues du village de Selloum;
les chacals, les lions, les. oiseaux de proie et. autres bê-
tes sauvages se rassasièrent de leur chair. — Puisse
Dieu accorder sa miséricorde à ceux qui bnt tué et non
à ceux qui sont morts !

Après la victoire, notre sultan et les troupes revinrent;,
tout le monde était au comble du bonheur. Beaucoup de
musulmans périrent: 50 individus environ. Le cherif
était heureux et content, ainsi que sa suite. Les Infidè-

les, au contraire, étaient en plein désarroi ; ils se repen-
taient, grâce à notre sultan. Ils avaient une peur affreuse
et étaient complètement démoralisés. Tous les habitants
de cette vallée:jufèi>ent obéissance et fidélité à notre sul-
tan.—Gloire à Dieu!. .....: .. '..':..:
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A cette nouvelle, les ennemis de Dieu et les renégats
se réunirent aux Infidèles et aux hommes sans foi; les

orgueilleux, les fiers méchants, tous ceux qui avaient

quitté la voie de la vérité, tous les ennemis du bien par-
mi les Infidèles et les renégats se réunirent dans le pays
des Amraoua. Ils se vantaient tous de pouvoir combattre
notre sultan; ils tenaient des propos fanfarons, tant leur

ignorance était grande, car ils se croyaient bien forts et
sûrs du succès. Us firent leurs préparatifs; ils étaient à

peu près 2,000 cavaliers renégats ; ils s'excitaient les uns

les autres et se donnaient du courage, afin de bien com-

battre notre sultan; ils lui opposèrent des rangées de

soldats et des embuscades. Notre sultan montait son
cheval nommé Derouich et Medjehed; il était revêtu de
ses plus beaux-habits, sa selle était en or, ainsi que ses

étriers et sa bride, et il était protégé par le Tout-Puissant,
ce qui vaut mieux que tout cela. Les troupes des Zouaoua
lui vinrent en aide avec leurs machines de guerre. Notre

sultan fondit sur l'ennemi comme un faucon dans les

airs ou comme un lion qui se précipite sur sa proie ; il

avait l'air imposant que le Tout-Puissant avait mis en

lui. Quand il vit les troupes des Infidèles, son drapeau
flottant derrière lui, son parasol ouvert au-dessus de sa

tête, il se cacha la figure dans son haïk et excita son

coursier..... Ses troupes volèrent sur ses pas; il entra

au milieu des goums ennemis et leur fit complètement

perdre la tête, et il les prit tous jusqu'au dernier. Près

de cent chikhs renégats perdirent la vie. Si notre sultan

n'avait possédé un coeur de vrai musulman, personne
n'aurait pu se sauver; mais-les cavaliers prirent la fuite;
ils étaient tout déconcertés, car on leur avait tué beau-

coup de monde; ils avaient été trompés dans leur es-

poir, ils étaient étourdis de leur défaite; ils avaient perdu

l'esprit, ils étaient honteux. — Puisse Dieu combler no-

tre sultan de récompenses ! — Le sultan et sa suite re-

vinrent sur leurs pas, heureux et satisfaits; il avait

brûlé toutes les habitations des Amraoua, tué tous leurs
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ckikhs. Il avait fait un butin incalculable : des armes,
des chevaux, des vêtements, des sabres (1).

Quelque temps après son retour, il se dirigea vers l'Est

avec sa colonne; il avait aussi avec lui des troupes des

Beni-Sedka, des Beni-Ouassif, des Beni-bou-Akkach, des
Beni-Yenni. Il alloua une solde à ces troupes, il nomma
des khalifâs, des aghas, des caïds, des serviteurs, des

kheznadjis, des chaouchs, et il régularisa le makhezen.
Ils prirent la tribu des Beni-Idjeur sans poudre; la tribu
des Beni-Amar eut le même sort. On ne put rien faire
contre les gens du village d'Aguemoun-Naït-Âmàr, qui
est considérable; les habitants se figuraient être-en sû-
reté chez eux. Notre sultan leur écrivit pour les engager
à se rendre; ils refusèrent. Il leur écrivit de rechef : nou-

veau refus de leur part; enfin, il leur écrivit une troi-

sième fois, mais alors les colonnes des Infidèles avaient

eu le temps cle se joindre à eux, ainsi que beaucoup de

cavaliers des Oulad-ou-Rabah. Ils demandèrent des se-
cours dans toutes les tribus de renégats qui sont entre

Bougie et le village d'Aguemoun. Nos troupes dispersè-
rent les rangs des ennemis ; l'infanterie et la cavalerie

s'avancèrent, ayant le sultan au milieu de leurs rangs.
L'infanterie,marcha contre l'infanterie, la cavalerie con-
tre la cavalerie. Il y avait tant de fumée, tant de pous-
sière soulevée par les pieds des chevaux, que le jour de-
vint aussi obscur que la nuit. De toute part, on entendit

des cris, des gémissements. Le malheur était tombé sur
les ennemis de Dieu, grâce a la valeur de notre sultan et

aux coups meurtriers qu'il donnait; car, de sa propre

main, il trancha nombre de tètes. Il prit tant d'armes
sur l'ennemi, que Dieu seul en connaît le nombre. Il

s'empara de 30 chevaux harnachés, et nous ne comptons
pas ceux qui furent tués. Les ennemis prirent la fuite,

(1) On ne saurait dire s'il est question de l'affaire d'Aïn-Zaouïa, du
18 août 1851, ou de celle des Abid-Chamlal, du 21 septembre delà
même année.
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les habitants du village seuls restèrent. Notre sultan di-

rigea son cheval vers le village, ce qui effraya et terrifia
les habitants; il s'empara de la porte de là ville et il

poussa un cri terrible qui fut entendu au loin et qui
causa une peur incroyable aux citadins, qui prirent immé-
diatement la fuite. La ville resta déserte.

Notre sultan était suivi d'une foule innombrable; on
eût: dit une légion d'abeilles. On s'empara de tout ce qui
était dans la ville, en fait, de blé, d'orge, de:laine, de meu-

bles, dé coffres, d'argent monnayé et d'attirail de guerre;
On pritaûssi dès ceintures de soie, des jarres d'huilé, du

miel,: du beurre fondu, delà cire, de la viande,'des che-
villières en argent. On fut trois jours à enlever tout ce

butin, par la gfâte du: Tout-Puissant Créateur. Notre sul-
tan fit un séjour d'un mois dans cette ville. En résumé,
on prit plus dé 2,000 boîtes d'argent monnayé. Après cela,
ils retournèrent dans la tribu de..;„ (le récit s'arrête).

.HISTOIRE DES AMRAOUA ET- DE TOUT CE QUI S'Y EST

PASSÉ AVEC LES ENNEMIS DE DIEU, DES INCENDIES, DES

MEURTRES, ETC.

Il fit des razzias avec ses armées et ses colonnes; ce
fut ainsi qu'il arriva chez les Amraoua; il trouva des co-

lonnes, une nombreuse cavalerie, des armées très fortes.
Il y eut une rencontre telle que les deux armées n'eu
firent qu'une. Les ennemis tournèrent les talons, le sul-
tan les poursuivit en leur-mettant le sabre sur le cou. Il
les fit sauver de leur pays. Il brûla toutes les habitations,
il ne resta-personne (ni peu ni beaucoup). On fit un ma-

gnifique butin d'armes, de selles, de sabres et de bien
d'autres choses encore de leur attirail de guerre. Per-
sonne ne put se.sauver; tous les ennemis se sauvèrent,
tristes, abattus et découragés, tant notre sultan avait un
air qui imposait. C'était une belle guerre sainte! C'est
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Dieu qui a fait don à notre sultan de ce courage mer-
veilleux. Notre seigneur revint heureux, joyeux, enivré
et aimé; son armée était animée des mêmes sentiments.
Notre sultan revint avec sa colonne considérable-et ses
armées habituées à la victoire, vers Haoumat-Aïn-^Facy,
où se trouvait une colonne très forte composée de trou-

pes innombrables dé soldats et de sultans (chefs). — -Il

n'y a de force et de puissance qu'en Dieu très haut et tout

puissant! — Notre seigneur pénétra au milieu des rangs
ennemis, il s'empara des chefs des Roumis, on leur tua
une quantité de monde. Notre sultan frappait à droite et
à gauche, avec son sabre bénit et sa A'igoûreuse main
(habituée à la guerre sainte) ; il les détruisit tous,, en to-
talité et en partie. Il fit un butin incommensurable et.in-
calculable. (11s'empara) de leurs biens et de leurs ri-

chesses, de leurs,fusils, d'une grande quantité de- che-j
vaux. La colonne ennemie se dispersa dans un désor-
dre incroyable. Tous retournèrent chez eux; ils étaient
consternés et humiliés. — Puisse Dieu accorder toujours^
de belles victoires à notre sultan dans ce monde et dans

l'autre, lui donner toute espèce de prospérités, de réus-
sites heureuses, et nous faire profiter de ces bienfaits,-
de ce courage, dansce monde et dans l'autre 1

Notre .sultan s'avança encore avec sa colonne vers la
tribu des Benf-Meddour, et lui prit beaucoup de richesses

appartenant aux Infidèles, ainsi que beaucoup d'effets ;
on s'empara des femmes, des enfants. La voix delà pou-
dre se faisait entendre dans les tentes et dans les habi-
tations ennemies; tout le monde fut saisi de frayeur, de
terreur et de panique; on tomba sûr l'ennemi^ les vain-
cus poussaient de grands cris; ils prirent tous la fuite
avec les femmes, etc. Dieu les avait humiliés devant no-
tre sultan, qui fondait sur eux comme un lion furieux.
On fit un butin immense sans se donner beaucoup de
peine ni de mal. Notre seigneur revint joyeux; il n'avait
éprouvé ni peine ni contrariété, et- cela grâce à la puis-
sance du Tout-Puissant. -.:-.
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Il se dirigea ensuite vers Ir'il-Hammad, chez les Me-

cheddala, à qui il tua nombre de cavaliers et de fantas-

sins, et il s'empara de leurs richesses. Le temps parais-
sait bien long à ces'malheureux, tant leur position était

pénible. On leur prit un butin immense dont nous ne par-
lerons pas, car notre sultan faisait tant de belles actions!
L'ennemi était dans une bien fâcheuse position, car il

ne pouvait se remuer. A chaque razzia, notre seigneur
faisait des merveilles'que nous ne raconterons pas, car
elles sont connues de tout le monde, petits et grands,
dans nos pays et dans les pays des Roumis, comme le

soleil dans le quatrième ciel. Sans lui, nous n'aurions

jamais pu nous tirer, dans nos pays, des mains des Infi-

dèles qui se seraient emparés de nos biens, de nos

enfants et de nos femmes. Heureusement aussi que les

esprits étaient sympathiques à notre sultan qui aimait

la guerre sainte, qui avait juré une obéissance sans

pareille à Dieu, et qui adorait la justice; ce qui fait que,

depuis qu'il est arrivé dans nos pays, nos esprits furent

tranquillisés, tant ses actions étaient belles.

Après cette excursion, il se dirigea vers la tribu des

Beni-Sedka, dans la fraction des Oulad-Ali-ou-Iloul, où
il trouva un individu du Mor'ereb, qui avait des préten-
tions au titre de sultan ; il fit don de quelque argent de

s.a propre bourse à notre seigneur, ce qui fit qu'il fut très

bien considéré aux yeux des musulmans. Quand les

Roumis eurent connaissance de la bonne entente qui
existait entre lui et l'armée, un Français donna une

somme d'argent à un individu, à condition que celui-ci

irait frapper (notre sultan) avec un casse-tête couvert de

clous, car-les balles n'avaient aucune prisé sur lui. Un

homme que Ton appelait Et-Toumi, serviteur de SiTCoui-

der, voulut pénétrer dans la demeure du sultan pour le

frapper; il cacha son casse-tête sous son aisselle, il fit

quelques pas vers le sultan, puis il lui asséna un coup
violent sur la tête. Notre seigneur ne ressentit aucun

mal : il ne fut pas blessé, il ne fut pas étourdi, il ne res-
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sentit qu'une très légère commotion. If saisit alors un

pistolet (incrusté) d'or et d'argent, iï tira sur: lé coupa-
ble, et ce maudit ennemi tomba mort. II resta trois jours
et trois nuits sans sépulture; personne n'osait l'enterrer,
car on avait peur du sultan. On lui demanda son avis, ce

qui fut une'grande affaire. Tout le monde était heureux
de savoir que rien de fâcheux n'était arrivé

'
à notre sul-

tan, et 'tout-le monde fut émerveillé de sa haute sagesse.
— Puisse Dieu la faire toujours durer pour lui et pour
nous !

Un autre espion vint de la part de Beauprêtre — que
Dieu le maudisse! — pour savoir ce qui se passait' chez .
notre seigneur, s'il était puissant où non. C'était un mu-
sulman de la tribu dTr'il-Imoula (1), un renégat. Il péné-
tra dans la colonne du sultan; personne ne le savait.
Dieu seul excepté. Quand il se présenta devant notre sul-

tan, celui-ci le considéra attentivement et dit aux gens
de sa suite : « Certes, cet individu est un espion. » On
enleva l'espion, oiile tua d'une manière vigoureuse, puis
on le pendit devant tout le monde. Cet homme apparte-
nait au sultan. Dieu seul savait que c'était un espion, et
notre seigneur, le fortifié par le Tout-Pùissant et qui prie
pour vous, ô gens de l'Islamisme !

Âpres ces événements, il s'installa dans la keria de

Mechrek, chez les Beni-Sedka. Là il fit construire un

grand nombre de maisons, de cabanes, de demeures, des
chambres en quantité; il fit entourer de remparts toutes
ces constructions; ensuite, il fit faire un hangar long et

large pour les chevaux, et une chambre pour les domes-

tiques. Le tout était de fort belle structure et d'excellente

maçonnerie. En fait de richesses, notre sultan possédait
plus de 200 chevaux magnifiques, plus de 30 pistolets
incrustés d'or et d'argent, un plus grand nombre encore
de sabres, de glaives montés en or et en argent, et enfin

(1) C'était un nommé Ahmed ou Ferhat ben El-Hadj Ferhat, d'Ir'il-
Imoula.

Reme africaine, 28« année. IW» 1©Ê» (MAI 1884). 13
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plus de 200 grands fusils. Il avait aussi beaucoup de ta-

pis et d'objets divers, des meubles en grande quantité,
beaucoup d'objets de luxe d'un prix très élevé, des vê-
tements de laine de quoi habiller mille personnes, des

bijoux de toute beauté, en or et en argent, pour homme
et pour femme,, une grande quantité d'argent monnayé.
La sagesse de notre sultan était bien renommée, ses ac-
tions sont connues de tout le monde. Il possédait des

quintaux d'or et d'argent.
~

Il épousa trois femmes charmantes; aucune femme

parmi les autres femmes ne pouvait leur ressembler. En

(12)68, ileut un fils béni de la: fille-du çhïkli Amar ou
Mohamed ou El-Hadj El-Guechtouli, vieillard vénérable
qui fut; toujours soumis au sultan.

Les Zouaoua restèrent, soumis aux ordres de notre sei-

gneur, jusqu'à ce qu'apparut le sournois El-Djoudi ben

El-Djoudi, de la tribu d'Ir'il-ou-Animés. H entra au ser-
vice des Français; le maréchal lui remit de sa propre
niain l'investiture. Si El-Djoudi voulut faire la guerre à
notre seigneur, qui prit dans ses rangs les Beni-Sedka,
mais non Ali et Ahmed El-Messaoud (1), car ils étaient
avec El-Djoudi et les Beni-Ouassif; la moitié des Beni-
bou-Akkàch lui obéissait aussi. Les Beni-Yenni et El-

Hadj -Ammar-Naït-Kassi, dans les Beni-Saâda, étaient

(I) On raconte qu'HammoU ou Messaoud, des Ogdal, appartenant
à une bonne famille, voulait se faire, nommer caïd des Beni-Sedka,
en se signalant par un coup audacieux. Une nuit, il pénétra au mi-

lieu des habitations du cherif, et il se disposait à mettre le feu à la

chambre qui contenait lés provisions de poudre, pour tout faire sau-

ter, lorsqu'il fut surpris par le cavalier de garde El-Haloui, qui le

tua d'un coup de fusil. • '

Bou Bar'la fit appeler les notables des Beni-Sedka et leur annonça
que, puisque, sous leur anaïa, il. n'y avait aucune sécurité, il allait les

quitter.. Les Beni-Sedka répondirent qu'Hammou ou Messaoud les

avait déshonorés et qu'ils allaient en tirer vengeance sur sa .famille.

Les frères d'Hammou reconnurent humblement le crime de celui-ci

et demandèrent leur pardon. Le cherif se montra clément; il se con-

tenta de leur imposer uneamende.de 600 fr. et il leur laissa empor-
ter le corps de leur frère.
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avec le sultan. Les musulmans se battaient pour la cause

cl'El-Djoudi. Notre seigneur ne prêtait aucune attention

aux paroles des sultans des Roumis, car les Infidèles lui

avaient envoyé des exprès pour lui proposer de prendre
le commandement de tous les musulmans; mais il re-

fusa, parce qu'il ne voulait pas se" mêler à eux. Il resta

seul avec Dieu pour, appui et tous ces^ gens, dont nous

venons de parler. Il se reposait sur Dieu tout-puissant
et sur la sounna du Prophète très généreux, et, quoique
notre sultan fût d'une sagesse très élevée, il invoquait
Dieu jour et nuit; voilà pourquoi il ne craignait pas les

Infidèles, les renégats et les gens de désordre. «Il s'ap-

puyait sur ces mots du Tout-Puissant : « Souvenez-vous
» de moi, je me souviendrai de vous; rendez des actions

» de grâce et ne soyez pas ingrats envers moi. » (Koran,
c-h. II, vers. 147.)

J'engage celui qui jettera les yeux sur ces lignes et qui
remarquera les actions de notre sultan, à faire pour lui

des voeux de bonheur, de victoire, de triomphe, de puis-

sance, plus que pour tous les autres hommes. Ceux qui

parviendront jusqu'au sultan des sultans musulmans,
les gouverneurs et les cadis des musulmans, et seront

sous ses ordres, ceux-là jouiront d'une grande considé-

ration et d'une profonde estime. Notre sultan les regar-
dera comme étant bien au-dessus des renégats et des

méchants*,il les récompensera de leufs peines, de leurs

travaux, de leur peur. Il les récompensera, dis-jé, d'a-

voir dépensé leurs biens pour le soutien de l'Islamisme.

Quiconque aidera notre sultan sera secouru, car qui
soutient la vérité est soutenu, qui ne la soutient pas est

brisé.

Depuis que notre seigneur a mis le pied dans nos pays,
il n'a pas proféré une parole nulle. Il n'a jamais demandé

d'argent à personne ; car c'est lui, au contraire, qui en

donnait, afin que les hommes n'aient pas l'idée de pen-
cher vers la religion des Infidèles. C'est un homme sage,

raisonnable, aimant, bien élevé; c'est un de ceux que
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Dieu protège, de ceux qui font l'aumône pour Tamoùr de
Dieu et de son Prophète, — sur qui soient les plus gran-
des bénédictions !

Telles sont les plus grandes vertus de ce sultan vé-

néré, heureux, bien-aimé, le grand saint, le musc très

cher, la perle fine, le joyau brillant, le père des orphelins
et des veuves, l'appui de l'Islamisme, le bienfait de Dieu
tout puissant, celui que nous avons mentionné en tête
de cet écrit, le possesseur de courage, de générosité, de

fierté, notre seigneur et notre appui, Es-Sidi Mohamed
ben Abdallah bou Seïf. — Puisse Dieu lui accorder la vic-
toire !* Amen.— A cause de notre Saint Prophète, le

point blanc des hommes choisis, et en considération
d'Abou Bekeur, d'Omar, d'Otman et d'Ali, et de tous les

disciples du Prophète.

Écrit sous les oreilles du sultan, par lé mortel, le pri-
sonnier des péchés, des douleurs, celui qui met sa con-
fiance en Dieu, Ibn Nour Ed-Din Abd En-Nour El-Ouas-

sifi, en Tannée 1269 (1852-3).

Pour traduction conforme :

Signé: ALFRED CLERC.

Note du traducteur. — Cette pièce curieuse est d'un style détes-

table ; elle fourmille de fautes grossières, de contre-sens et de fati-

gantes répétitions ; l'auteur n'a aucune notion de sa langue.

Nous donnons ci-dessous la traduction du cachet de Bou Bar'la,

que M. Féraud, notre consul général de France à Tripoli de Barbarie,
a bien voulu nous envoyer :

« Celui qui met sa protection et son appui dans l'en-
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voyé de Dieu, n'a pas à craindre les lions les plus achar-

nés.
» Tous les prophètes s'appuient sur l'envoyé de Dieu,

dont la bénédiction est comparable aux eaux des mers

ou des pluies torrentielles.
» Un secours vient"de Dieu et la victoire est proche.

Annonce cette bonne nouvelle aux vrais Croyants.
» Celui qui se repose sur l'Éternel, l'Immuable, qui ne

succombe ni au sommeil, ni-au poids des années.
» Son adorateur, Mohamed ben Abdallah bou Sif.

» 1266 (1850). »

N. ROBIN.


