
LES

BEN-DJELLAB
SULTANS Di TOUÔdURT

NOTES HISTORIQUE?
SUR

LA PROVINCE DE CONSTANTINE

(Suite. — Voir les n<* 133, 135, 136, 137, 140, 141,. 142, 146, 147,

151, 152, 153, 154, 155, 160, 161, 162, 164 et 165.)

A peine les Asker, montés sur des mulets, sont-ils arrivés, que
Si Hacen prend ses dispositions. Il met son infanterie sur la

gauche, l'oppose ainsi aux Taga des Gheraba ; au centre, les Oulad

Mahdi et les Souama; en face, des goums des Gheraba ; enfin, à

droite, opposés au Sahari, les Cheraga.

Après quelques coups de canon tirés dans les tentes pour y

jeter le désordre, il ordonne de charger sur toute la ligne; les

Gheraga se mettent à tirailler. Les goums du Hodna marchent,
le fusil sur l'épaule, d'abord, et échangent quelques balles. Si Mo-

hammed ben Bou.Aziz enlève tous ses goums et charge brave-

ment Gheraga, Souama, Oulad Mahdi; toute la cavalerie de

Si Hacen prend honteusement la fuite.

Les goums du Hodna se lancent en désordre dans le fond de

la plaine, pour gagner aii plus vite le défilé de Seloub, laissant
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une vingtaine de chevaux tout sellés, abandonnés par leurs

maîtres qui grimpèrent dans la montagne pour être plus tôt à

l'abri.

Cependant les Asker avançaient hardiment. Déjà beaucoup de

Bou Azid se jetaient dans les rayins.de Chaîna. Quelques-uns
furent pillés par des Sahari qui, comme des oiseaux dé proie,
attendaient, sur les cimes des rochers, l'heure de dépouiller les

vaincus. Déjà les réguliers avaient pénétré si avant que leur

officier, leur agha, le brave Ben Hamra, des Oulad Sidi Hamla,

avait eu son pantalon déchiré par les chiens des tentes. Mais

alors le Gheikh El-Arab, avec ce qu'il put ramasser d'hommes

restés avec les chameaux, avec les femmes s'armant de bâtons,
de tout ce qu'elles trouvèrent sous la main, firent honte aux

fantassins des Gheraba. Ceux-ci, de la position dominante où ils

se trouvaient, aperçoivent là complète déroute des goums enne-

mis. Ils reprennent courage, ils reprennenU'offensive, et Je

combat s'engage, réellement opiniâtre, sur les bords de l'oued

Saison. Les munitions manquant de part et d'autre, on se battait

à Parme blanche. Si Mohammed ben Bou Aziz, après avoir achevé

la dispersion de la cavalerie de Si Hacen, réunit tous ses goums

et vint tomber sur les derrières des Asker. Si Hacen était au

milieu d'eux, monté sur un beau cheval. Quand il se vit en-

veloppé, il perdit la tête. Il met pied à terre, donne sa mon-

ture à un cavalier démonté, remonte sur un bon cheval et prend

la fuite, poursuivi seulement par les insultes de Si Mohammed

ben Bou Aziz qui lui crie : • Quand on vient se battre avec des

fantassins, on ne se sauve pas à cheval. »

Cependant les Askers, cernés de toutes parts, ne se battaient

plus que pour vendre leur vie le plus chèrement possible. Tant

qu'ils restèrent unis, ils firen t bonne contenance; mais les goums

finirent par les entamer, les diviser; ils furent perdus alors, ce

ne fut .plus qu'une boucherie facile. L'agha, dont le cheval avait

cinq; blessures, parvint à se faire jour avec un certain nombre de

ses soldais emportant leurs officiers blessés. Ils atteignirent la

pointe du Djebel, et, de ravin en ravin, gagnèrent le Khenizen.

Tel fut le combat de Saison (24 mars 1840) qui, ajoute en ter-

minant le colonelSèroka, a fait la fortune des Ben Ganâ. Il
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décora leur famille d'un prestige plus grand chez les Français que

chei.Us Indigènes. Je reviendrai bientôt sur celte réflexion. Le

lendemain du combat, Si Khaled (1) partit avec les lettres qui

annonçaient ce grand succès au général Galbois, et avec'cinq

cents paires d'oreilles qui en étaient la sanglante preuve.

Voici la traduction de la lettre au Général:

« Louange à Dieu unique !

» A l'excellence que nous honorons, le plus élevé, le meilleur

» des hommes, M. le Générai de Galbois, commandant de la

» province de Gonstantine. Que Dieu soit avec lui !

» Je vous ai annoncé, précédemment, que j'allais réunir tous

» lès Arabes qui me sont dévoués, pour attaquer Ben Âzoùz.

» Dès que j'ai été assuré de, leurs dispositions^ je leur ai envoyé
» Si Ahmed bel Hadj, mon parent. Il a réuni à l'oued Itel les

» Bou Azid, les Selmia, les Rahmau, et s'est dirigé avec eux vers
» les Oulad Djebal pour se joindre à moi. Arrivés à Doucèn, ils

» y ont trouvé Ben Azouz occupé a rassembler ses partisans. Le

» Khalifa du fils de Mahieddin (Abd-el-Kader) avait écrit des

» lettres aux Oulad Mahdi et aux gens des Oulad Derradj, qui
» lui ont envoyé 400 cavaliers. Ben Mahieddin, de son côté, M

» avait envoyé 800 cavaliers, détachés du camp de Bén Àmar.

» Les soldats réguliers, qui étaient avec lui à Biskra, étaient au

» nombre de 450. Quant au contingent qui lui avait été fourni

» par les Arabes, il formait une masse considérable. Les Oulad
» Naïl et tous les Arabes des oasis du Zah étaient avec lui.

* Ben Azouz, à la tête de toutes ses forces,, fit un mouvement

» pour se porter au-devant d'Ahmed bel Hadj et le combattre
» avant que celui-ci m'eût rejoint. Mais mon parent, alarmé
» de ce mouvement, me dépêcha des courriers, en me priant dé
» me hâter de venir à son secours avec la cavalerie. Dès que. les
» exprès d'Ahmed bel Hédj arrivèrent à mon camp, je montai

(1) Khaled, fils de l'ancien cheikh Ali, des Hanencha. Sa mère,
< veuve, avait épousé un Ben Ganâ. — Khaled resta donc dans cette

famille depuis son enfance. •'.-
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» à cheval avec les Douadi (toute la famille des Ben Ganâ), la

» nuit même ; j'emmenai avec moi soixante cavaliers, mes ser-

» viteurs, et un petit nombre 3e Sahari. Je rencontrai Ahmed
» bel Hadj et je fis ma jonction avec lui à Naâm, où nous passâmes
» la nuit. Le lendemain, au point du jour, nous levâmes le camp
» et nous ne lardâmes pas à rencontrer tontes les forces de
» Ben Azouz qui nous cherchait pour nous combattre. J'arrêtai
» aussitôt ma colonne; je fis dresser les tentes à la hâte, et la
» cavalerie et les gens à pied s'élancèrent au-devant de l'ennemi.
» Le combat s'engagea et devint bientôt si vif que la fumée de
« la poudre obscurcit la lumière du soleil. Dieu nous accorda
•> la victoire sur nos ennemis.

» Les 450 soldats réguliers furent entièrement massacrés, et pas
» un d'eux n'a pu sesauver. C'est un fait certain ethors de doute.
» Soixante cavaliers réguliers, de ceux envoyés par Ben Amar,
» sont restés sur place. Nous avons pris à l'ennemi deux

« canons, trois drapeaux, deux tambours, dix tentes, et tous les

» bagages de l'ennemi sont tombés en notre pouvoir, ainsi que
» les mulets; les chameaux et autres moyens de transport. Enfin,
» nous les avons mis en déroute complète.

» Ben Azouz avait pris la fuite, dès qu'il avait vu ses soldats

» enfoncés. Quant à nos Douadi, répandus sur le champ de ba-

» taille, ils excitaient le carnage, et ne sesont retirés que lorsque
» le dernier des soldats réguliers a été tué. — Nous devons

» cette victoire à notre bonne étoile et à la protection de Dieu.
» Nous sommes vos enfants et nous vous servirons jusqu'à la

» fin avec une entière fidélité. Salut.

» Bou AZIZ BEN GANA. »

Cette lettre était immédiatement transmise au Gouvernement,

par la dépêche suivante :

« Quartier-général de Constantine, le 30 mars 1840.

» Monsieur le Maréchal,

» Mon dernier rapport vous faisait entrevoir quelque fermen-
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tation de mauvais augure dans la province de Constantine.

Ahmed Bey paraissait vouloir profiter de notre guerre avec Abd-

el-Kader, pour nous susciter des embarras et attirer les tribus

dans son parti contre nous. D'un autre côté, les agents de l'Émir

prêchaient la guerre sainte, partout où ils pouvaient arriver.

Le Cheikh Bou Akkaz avait arrêté'.leurs progrès dans le Sahel

Babor, et en avait sabré quelques-uns. Néanmoins d'autres avaient

pénétré plus avant dans le Sahel, jusque du côté de Slora, et le

pays commençait à montrer de mauvaises dispositions. J'étais

instruit que les Kabyles avaient rendez-vous du côté de SétiT

pour attaquer celle place, et j'avais pris mes mesures en con-

séquence. Âbd-el-Kader annonçait qu'il avait remporté des avan-

tages sur les Français qui n'avaient pu marcher contre lui. Il

avait, disait-il, formé onze colonnes dans l'ouest, commandées par
autant de khalifas, qui devaient attirer nos troupes de ce côté,

pendant qu'il se jetterait sur la province de Constantine, qui a

peu de forces à lui opposer en ce moment, et dont il espérait
soulever en sa faveur les plus grandes tribus. De gré ou de force,
il avait déjà envoyé un bataillon d'infanterie régulière, avec deux

pièces.de canon et 800 spahis, dans le Sahara, à son lieutenant

Ben Azouz, et ce dernier, avec ces forces et une nombreuse ca-

valerie irrégulière, avait marché contre le Cheikh El-Arab qui
maintenait celte partie de la province dans l'ordre et la soumis-

sion ; mais il avait affaire à un homme brave, fidèle et dévoué,
qui vient d'en donner une preuve éclatante. Les deux.armées
se sont rencontrées à Saison. Chacun a pris ses dispositions. Ben.
Azouz avait placé son infanterie régulière et son artillerie au
centre ; toutes ses troupes irrôgulières étaient sur les ailes, et il
se tenait de sa personne derrière l'infanterie avec les 800 che-
vaux d'Abd-el-Kader. Le combat a été vif et sanglant; mais notre
brave Cheikh El-Arab a fini par emporler une victoire complète,
dont le résultat a été la destruction totale du balaillon régulier
de l'ennemi, sans qu'un seul homme en soit échappé, la prise de
trois drapeaux, deux canons, deux tambours, 500 fusils avec

baïonnettes, beaucoup de chevaux, et tous les bagages de cette

troupe. Une soixantaine de cavaliers de Ben Azouz ont pu être

atteints dans leur retraite et ont eu la tête tranchée.

Revueafricaine, 28" année. TX" 166 (JUILLET 1884). 17 .



258

» Cette grande nouvelle, dont vous apprécierez la valeur, m'a

été apportée par un des neveux du Cheikh El-Arab (Khaled),
qui s'est particulièrement distingué dans cette affaire, accom-

pagné de deux braves cavaliers. Ils ont mis trois jours et demi
en route à cheval, en marchant à grandes journées et presque
jour et nuit. L'affaire a eu lieuvà l'ouest de Biskra, à environ

80 lieues de Constantine. Ces cavaliers m'ont apporté deux

drapeaux et un sac rempli d'oreilles.
» Ce brillant fait d'armes a produit ici une grande sensation.

De suite tous les grands de la ville sont venus me complimenter.
Lés mosquées ont élô ouvertes: on y a publié la victoire du

Cheikh El-Arab ; on a rendu grâces à Dieu, et on a prié pour le

succès de nos armes. Toute la ville a été en fêle pendant le jour.
Le soir^ il y a eu Illumination spontanée, et les gens.les plus dis-

tingués parmi les indigènes sont encore venus à ma soirée

m'apporter leurs félicitations.
»J'ai l'honneur de vous adresser copie de la lettre qui m'a été

écrite à cette occasion, par le vénérable chef de la religion musul-

mane (Hamouda). J'y joins aussi celle du chef des Ulémas au

Hakem, et enfin le rapport, si remarquable par sa simplicité, de

notre Cheikh El-Aràb.

.» Celle affaire me paraît si importante, dans les circonstances

actuelles, que je ne veux pas perdre un instant pour vous en

rendre compte, el je vous adresse mon rapport par un de nies

officiers, M. de Vallabrègue, que je fais partir de suite poui

Alger. Il vous portera deux des drapeaux pris sur l'ennemi. Le

troisième a été mis en pièces par les vainqueurs, qui ont voulu

en avoir chacun un morceau comme une relique. Les Douadi,
dont parle le Cheikh El-Arab, sont ses parents de la maison Ben

Ganâ, si ancienne et. si renommée en Afrique. Ce sont eux qui
ont le plus contribué à la victoire. Le Cheikh El-Arab, Sidi Bou

Aziz, mérite une récompense éclatante. Vous savez, Monsieur le

Maréchal, qu'il est déjà chevalier de la Légion d'honneur. Je

vous demande pour lui la décoration d'officier de cet ordre illus-

tre, qui vient de briller d'un nouvel éclat dans le désert, et la

croix de chevalier pour son frère Si Ahmed bel Hadj.
» Signé: Baron HE GALBOIS.»
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L'épisode de Saison, que nous ne connaissions à ce moment

que par le récit qu'en avaient fait les Ben Ganâ, eut un retentis-

sement considérable.
Dans l'ouest de l'Algérie, la puissance d'Abd-èl-Kadeç se dé-

veloppait en permanence à notre détriment; la presse n'y signa-
lait avec amertume que les échecs ; aussi fit-on beaucoup dé bruit,
en apprenant la victoire remportée dans la province dé Cons-

tantine sur l'armée régulière de l'Émir, etlâ réputation et la

fortune des Ben Ganâ était ainsi fondée chez nous.

Aux fêtes du 1er mai, à Constantine, les Ben Ganà, campéssur
le Koûdiat Ati, reçurent le général de Galbois en le saluant de

salves tirées avec les deux canons conquis à Saison. Us étalèrent

tout le butin de la victoire, et Bou Aziz exhibait avec orgueil son

propre sabre, tout ébréché par suite des coups terribles qu'il avait

portés, disait-il. Toute celle inise en scène, dont M. Urbain était

l'ordonnateur, ne fil qu'augmenter encore le renom dé la famille

parmi les Français.
Il est indispensable, dans l'intérêt delà Vérité historique, de

mettre ici, soùs les yeux du lecteur, des documents exposant
l'événement autrement que l'ont fait les Ben Ganâ.

Tout d'abord, on a lu plus haut le récit du combat de Saison,
tel que le colonel Seroka le tenait des Ben Ganà. Le manuscrit

biographique de leur famille, qu'ils m'ont donné, en est à peu

près la reproduction identique.
Dans ses Annales algériennes, Pélissier dit, à ce sujet :

« Cet heureux événement eut un retentissement prodigieux
» en Afrique et même en France. Il valut à Ben Ganâ la décora-
it lion d'officier de la Légion d'honneur et une récompense pécu-
» niaire de 50,000 francs.

« Depuis, des doutes s'élevèrent sur la part réelle que Ben
» Ganâ aurait prise à cette^ffaire. On prélendit que Ben Azouz,
» étant en tournée pour prélever un arriéré de contributions

"

» des tribus qui ne voulaient rien payer, pas plus à lui qu'à Ben "

» Ganâ, l'auraient surpris, la nuit, dans son-camp, qu'il seserait
« sauvé à grand'peihe en perdant la moitié de son monde, et que
« Ben Ganâ, arrivé le lendemain de l'affaire, n'aurait eu qxCà
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». couper les oreilles des morts. Mais je liens de M. le comman-
« danl Saint-Germain, quia été à même de recueillir sur les

» lieux des renseignements positifs, que celte affaire fut, non

» une surprise, mais une petite bataille rangée où Ben Ganâ
» commandait bien réellement les troupes qui vainquirent Ben

», Azouz, qu'il y combattit vaillamment de sa personne et qu'il
» tua plusieurs ennemis de sa main. Quoi qu'il en soit, il estcer-

» tain que Ben Ganâ ne profita pas de celte victoire pour asseoir

» son autorité dans la contrée (1). »

Après ce qui précède, écrit par M. Pellissier à Alger, où les ren-

seignements ne pouvaient guère abonder, je trouve encore, dans

l'Histoire politique de la province de Constantine (2) une autre

version, celle-ci plus authentique, et qui commence à nous

éclairer davantage.
« Menacés dans leurs familles et dans leurs biens, les Ghe-

»',raba se défendirent avec vigueur, repoussèrent l'agression et
« poursuivirent leurs ennemis jusqu'aux défilés de Saison.
» Le cheikh El-Arab, en apprenant ce succès, se rendit immé-
» dialement sur le champ de bataille; il put y recueillir deux
» pièces de canon, plusieurs drapeaux, et faire couper sur les
» cadavres neuf cents oreilles qu'il envoya au général comme

» preuve de la victoire. L'affaire de Saison, à laquelle Bou Aziz
» ben Ganâ ne prit personnellement aucune part, était loin d'avoir
» un caractère politique; elle lui valut, cependant, de grands
» honneurs "et de riches présents. »

Où étaient donc les Ben Ganâ, puisqu'ils n'avaient pas assisté

au combat? Ce"détail était cependant important à savoir pour
l'exactitude de leur monographie. Lorsqu'il y a trente ans je
me livrais à mon enquête historique, les témoins et les contem-

porains des événements pullulaient, et il me fut facile, auprès
des notabilités et des chefs du pays, djobtônir, soit par écrit, soit

(!) Pellissier, Annales algériennes, t. II, p. 413.

(2) Document officiel manuscrit, contenant le compte-rendu des
événements survenus dans le courant de chaque année.
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verbalement, les détails les jilus intimes et les plus précis. La

première fois que, dans un groupe de personnages indigènes, je
fis allusion aux Ben Ganâ et à leur combat de Saison, tel qu'on
en a lu plus haut le récit, un sourire narquois et unanime ac-

cueillit mes paroles. Je me rappelle que le kaïd Si Mokhlar ben

Deïkha, homme fort instruit et brillant causeur (i), ajouta celte

phrase caustique que je sus depuis être le dicton proverbial sur

l'épisode et le rôle des Ben Ganâ :

^X*» JJ ^.\S l)
(Va^jJ Î<M ACS-'|

Lorsque la viande est bon marché, tout misérable en mange.

Pressé- de questions, Si Mokhtar, se tournait vers Si Ahmed

ben El-Kadi, kaïd de Batna : « Mais parle donc, lui dit-il ; étant

sur les lieux, lu connais l'événement de la manière la plus cir-

constanciée (2). »

Ben El-Kadi, homme très réservé, se fit beaucoup prier ; mais,

enfin, il ouvrit la bouche :

« Aucun des Ben Ganâ, nous dit-il, n'a assisté au combat de

(1) Si Mohammed ben Deïkha, d'une famille religieuse, originaire
du Béllezma, secrétaire, puis oukil de l'Émir Abd-el-Kàder, dans les

montagnes des Oulad-Ali-ben-Sabor, fit sa soumission à la France,
vers 1844, servit de guide au duc d'Aumale dans l'expédition, des
Oulad-Soultan et reçut, en récompense, le commandement des kaïdats
des Oulad-Sellam et des Ali-ben-Sabor. A souvent marché avec, nos
colonnes et rendu d'importants services.

(2) Si Ahmed ben El-Kadi descend du chef kabyle Si Amar ben

El-Kadi, qui commandait au pays des Zouaoua, quand les frères Bar-
berousse firent la conquête d'Alger. J'ai longuement parlé de lui dans
mon Histoire de Bougie. Les Espagnols, qui l'appelaient Roi du Cuco,
obtinrent son alliance, et on sait qu'après sa tentative désastreuse con-
tre Alger, Charles-Quint, s'étant mis à l'abri de la tempête, dans le

port de Bougie, reçut de Ben El-Kadi l'offre de son concours armé

pour recommencer l'attaque.
Son descendant, Si Ahmed, fut nommé kaïd de Batna en 1844, lors

de notre établissement sur ce point. Sa famille, installée depuis long-,

temps dans cette région, y exerçait une grande influence qu'il, mit à
notre disposition.
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Saison. Ils vous ont raconté des histoires auxquelles vous avez

ajouté une foi absolue, sans prendre la peine de les contrôler.

Qui aurait osé, dès lors, revenir là-dessus et vous démentir vous-

même, surtout à Biskra où tout ce que disent les Ben Ganâ est

parole d'évangile ? Pendant l'événement, leur zmala était tou-

jours dressée dans la plaine d'El-Mader. Cependant, quelques
membres de leur famille, avertis du retour des nomades Ghe-
raba du Sahara dans le Tell, s'étaient avancés à leur rencontre

jusqu'au village d'El-Kanlara. Apprenant là que le khalifa
Hacen ben Azouz prenait ses dispositions pour barrer le passage
aux Gheraba, les Ben Ganâ rebroussaient chemin vers la zmala.

« Or, qu'arrivail-il pendant ce temps-là? Les nomades, en

présence de l'obslacle qui arrêtait leur marche, s'animaient, sou-

dainement, de ce courage du désespoir de l'homme qui voit sa
famille et ses b}ens en péril; comme un ouragan, leur masse

compacte s'élançait instinclivemeut en avant pour faire une
trouée. Devant le flot en furie, qui renversait tout, les cavaliers

du Hodna, disposés à piller plutôt qu'à combattre, cédaient, lâ-
chaient pied et.s'éloignaient au galop. Quant au malheureux

bataillon de réguliers, il ne comptait que quelques soldais de
l'émir envoyés comme instructeurs. Le reste se composait de 350

à 400 jeunes jardiniers des Zibans, recrutés de force.par le kha-

lifa Hacen ben Azouz; ils n'avaient du soldat que l'uniforme, et

encore que) uniforme, une veste et un pantalon de coutil, que
les teinturiers de Biskra avaient teint en bleu; la plupart n'é-

taient armés que de mauvais fusils arabes; il n'y avait guère que
les anciens réguliers qui eussent des fusils à baïonnette. Le dit

bataillon ne soutint pas le choc; pendant que Hacen ben Azouz

fuyait de son côté, ces soldais d'occasion rompaient leurs rangs,
se dispersaient, tombant isolément sous les coups de malraques
des femmes nomades, encore plus furibondes, peut-être, que les

hommes. Elles avaient la rage de la femelle défendant ses petits.
Telle est la. vérité sur la rencontre de Saison. Le combat homé-

rique, précédé de dispositions stratégiques de capitaines expéri-

mentés, n'a jamais existé que dans l'imagination des Ben Ganâ

eldeKhaled, leur complaisant porte-voix. Les auteurs fantaisistes

de celle histoire l'ont racontée tant de fois et recueilli tant de
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louanges, qu'ils ont fini par se persuader eux-mêmes<que c'était

arrivé. Mais questionnez les Arabes--pas ceux de Biskra, cepen-

dant, qui répèlent ce qu'on leur a appris à dire à ce sujet, — ils

vous confirmeront textuellement ce qui précède; c'est connu de

tous.
» Des gens de la tribu des'Salïari, qui, du haut des rochers des

Ghaïba, avaient suivi des yeux les phases de la lutte, descen-

dirent de leur observatoire, quand la poudre cessade parler, afin

de complimenter les vainqueurs. Us annoncèrent, aux Gheraba

que les Ben Ganà, venus au-devant eux, les attendaient depuis
la veille au village d'El-Kantara. Aussitôt un marabout des Sel-

mi a, du nom d'El-Bachir bel Bahar, grand ami des Ben Ganâ,

part au galop pour rejoindre ces derniers et être le premier à

leur donner la nouvelle du succès que les nomades venaient de

remporter. El-Bachir arrive à El-Kantara; mais, comme nous

l'avons dit, les Ben Ganâ en étaient partis depuis quelques heures,
ralliant prudemment leur zmalâ à El-Madér. El-Bachir ne prend

que le temps de changer de cheval et poursuit sa course sur les

traces des Ben Ganâ qu'il rallrappe, enfin, un peu au delà de Nezâ-

ben-Messaï (les Tamarins près notre zmala de spahis d'Aïn-Toula).
» Le groupe se composait de Si Bou Aziz Chekh El-Arab, Si

Ahmed bel Hadj, Si Mohammed ben Bou Aziz, Si Khaled, avec

une cinquantaine de cavaliers de leur zmala pour escorte. Tous

ensemble reviennent alors sur leurs pas. à la rencontre des no-

mades qui, déjà partis du champ de bataille, continuant leur

émigration vers le Tell, atteignaient les environs du village d'El-

Oulaïa. Après bien des débats, des promesses et des exhortations,
là se passait un marché. Les Ben Ganâ s'engageaient à payer la

somme de milledouros (5,000 francs) aux nomades, lesquels leur

livreraient les canons, drapeaux, tambours el armes pris à l'en-

nemi. Aussitôt le pacte conclu, les cavaliers d'escorte des Ben.

Ganâ allaient à Saison couper les oreilles des cadavres abandonnés

el se procuraient ainsi celte preuve barbare de la victoire, qui
devait produire chez nous un effet si colossal. Voilà, dit en ter-

minant Si Bel Kadi, la signification du dicton populaire: Si la

viande est bon marché, le pauvre en mange! qui fait allusion au

rôle sans péril que les Ben Ganà eurent à Saison. »
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El le sabre d'honneur ébréché? demanda malicieusement Si
Mùkhtar. — C'est à moi de répondre, dit le khalifa Ali: Je tiens

de témoins oculaires que Bou Aziz eut un si violent éclat de joie,

quand les nomades lui eurent livré les canons de Ben Azouz,

qu'il dégaina el les frappa à tour de bras comme un fou, au

point d'abîmer le beau sabre que lui avait donné le général, le

jour de son inveslilure !

Ce marché de la vente des trophées de Saison devait, plus

lard, être, d'après le récit arabe, cause de la mort de Ferhat

ben Said. Nous y reviendrons, quand le moment sera venu.

Mais, dès à présent, je dois mentionner un document qui n'est

pas sans valeur pour élucider la question. Nous avons vu la

lettre du 30 mars, par laquelle le général annonçai! officiellement

le succès. Sur de nouveaux renseignements apportés, le même

jour, pari M. Urbain, de la part du hakèm Hammouda el de Si

Khaled, le général écrivait encore la dépêche complémentaire
suivante :

« Constantine, 30 mars 1840.

» Monsieur le Maréchal,

» Eu vous rendant compte de la brillante et heureuse affaire

» que vient d'avoir le cheikh El-Arab contre lien Azouz, je ne

» vous ai point parlé des sacrifices qu'il a été obligé de faire pour
» être en étal de vaincre un ennemi plus fort que lui. Il a même

» eu la délicatesse de n'en pas faire mention dans ses lettres;
» mais j'ai su positivemenl qu'il avait employé tout ce qu'il
» avait d'argent el qu'il avait même donné jusqu'aux bijoux de

» ses femmes pour attirer dans son parti les tribus du Sahara,
» qui étaient près de se joindre à Ben Azouz. De plus, pour
» exciter les gens an combat, il leur avait promis de leur donner

» 10 francs par le le qu'ils couperaient à l'ennemi (il y en a eu

« plus de 500).
. .» Je n'avais pas les moyens de le dédommager de toutes ces

« dépenses ; mais les membres arabes du Conseil municipal, qui
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» avaient connaissance de l'embarras de Bou Aziz, me sont venus

» en aide, en me proposant de prendre lès fonds dans la caisse

» municipale de la ville. J'ai assemblé le Conseil, et il a pris,
o unanimement, la délibération que j'ai l'honneur de vous

» adresser. J'espère que vous l'approuverez et même que vous

» ne laisserez pas cette dépense à la charge de la ville. Le

» cheikh El-Arab mérite de grandes récompenses^pécûniâires et

» autres 1,pour l'immense service qu'il nous a rendu. Je lui ai è.n-
» voyé tout ce que j'avais en armes, bijoux et burnous, tant

» pour lui que pour lès braves chefs qui l'ont si bien secondé.'

» En pareille circonstance, il faut faire les choses grandement,
» et je vous prie de m'ënVoyer tout ce que j'ai donné, ainsi que
» de l'argent. J'ai traité grandement les cavaliers du cheikh Él-

» Arab, ainsi que son neveu, qui m'ont apporté les drapeaux:
» 100 francs à chaque cavalier, et 300 à leur chef qui est entré

» le premier dans le carré et a eu son cheval tué sous lui. Outre

» les récompenses qu'il faut donner pour le combat, il faudra

» aussi avoir des burnous pour les chefs des tribus qui ne man-

» queront pas, par suite de cette affaire, de venir faire leur sou-

» mission.

» Signé : Baron DE GALBOIS, »

Le maréchal prenait immédiatement des mesures pour faire,

rembourser le cheikh El-Arab, jusqu'à concurrence de 20,000 fr.,

des dépenses qu'il avait faites. « La haute importance de cet

» événement, écrivait-il, les heureux, résultats qu'il a déjà
» produits, les détails que j'ai reçus sur la belle conduite de ce

» brave chef indigène, notre fidèle auxiliaire, m'ont fait regar-
» der comme un devoir de lui donner, au nom du Gouverne-

» ment du Roi, un nouveau témoignage de satisfaction, et j'ai
« autorisé le général Galbois à lui remettre encore 25,000 francs

» pour ses dépenses personnelles (1). »

(1) Dépêche au Ministre, du 18 avril 1840.
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En arrivant à Constantine, Ben Ganâ annonçait qu'il avait

confié le commandement de Biskra à un membre de sa famille, et

que les conséquences de sa victoiresur Ben Azouz n'avaient pas
tardé a se faire sentir. Toutes les tribus qui avaient suivi ce der-

nier, disait-il, lui avaient envoyé, de gré ou de force, des dèputa-
tions pour demander l'aman et offrir leur soumission à la France.

Ben Ganâ n'avait accédé à leur demande qu'à la condition qu'ils
chasseraient préalablement du pays le lieutenant d'Abd-el-Kader,

ce"qui avait eu lieu immédiatement ; et, sur de telles assurances,
le commandant de la province, confiant, n'hésitait pas à annoncer

que nous étions, par conséquent, maîtres du désert jusqu'à

Tqugourt (t), Arrivé à Constantine au mois d'avril, le cheiîch

ÈWArab y était encore en décembre, bien que les nomades

eussent, depuis un mois, accompli leur mouvement d'émigration

périodique vers le Sahara. Ce qui prouve combien ses affirma-

tions avaient été peu fondées, c'est qu'il hésitait à reparaître
dans le Sud sans être appuyé par des troupes françaises. Jadis, il

n'avait eu,, dans cette région, que l'influence el la force inter-

mittentes que lui prêtait l'appui des Turcs;'rien n'était échangé,
il fallait encore une expédition française pour l'y rétablir.

Le maréchal sollicité avait répondu qu'il autorisait le cheikh

El-Arab à former deux compagnies d'infanterie, pour lesquelles
le gouvernement accorderait l'armement et les subsides néces-

saires. Soit nonchalance, soit parti-pris, Bou Aziz ne recruta

personne durant tout l'été, et, au moment où parlaient les tri-

bus à la tôle desquelles il aurait dû marcher, il renouvelait ses

instances. Pressé parles circonstances, le maréchal faisait mettre

à sa disposition deux compagnies de tirailleurs du bataillon de

Constantine. Mais Ben Ganâ trouvait cette force insuffisante el

voulait le bataillon tout entier. Il était persuadé, disait-il, d'a-

bord, qu'Abd-el-Kader aurait confié des troupes à son nouveau

khalifa Fèrhatben Saïd pour être maître du désert, et il désirait

être en mesure de pouvoir le combattre. Quelques jours après, le

bataillon ne suffisait plus; il voulait être appuyé par une expédi-

tion française, afin d'occuper Biskra. 11n'aurait plus besoin en-

(1) Rapport du général Galbois, Constantine, 10 avril 1840.
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suite, disait-il, que de quelques compagnies arabes pour conser-

ver le pays el faire rentrer les contributions qui étaient très pro-

ductives dans le Sahara et qui dédommageraient des frais de

rexpédition (1). En ce moment, une expédition saharienne n'é-

tait pas jugée opportune, et, en résumé, les Ben Ganâ ne bou-

gèrent pas de leur campement habituel d'El-Mander, où ils pas-

sèrenl l'hiver.

Après le désastre que lui avaient fait subir les nomades, HaCen

ben Azouz s'était enfui vers Msila, auprès d'El-Hadj Mustapha,

frère de l'émir et du khalifa El-Kharoubi, qui opéraient de ce

côté. En apprenant celte nouvelle, Àbd-el-Kader, pris d'une co-

lère terrible, mandait aussitôt Ferhat ben Saïd, son prisonnier,

et l'interpellait ainsi : Es-tu homme à-tuer Ben Azouz et à fêtai-?

blir mon prestige dans les Ziban ?

La réponse de Ferhat se devine ; rien ne pouvait causer tant de

joie à celle nature ardente. Muni de pleins pouvoirs, il partait,
le lendemain.

Mais avant d'entamer le récit de celte nouvelle campagne, rap-

pelons rapidement l'existence de Ferhat durant sa captivité." Sa

famille était restée dans les Ziban, campée aux Oulad-Djellal,
sous la protection de ses parents, les Debbah. Loin d'être res-

pectée par Bou Azouz, elle avait été razziée par ses ordres, ré-

duite à là misère, et ses protecteurs, les Debbah, emprisonnés.
Ferhat adressa une supplique à l'émir qui, mû d'un élan sym-

pathique, envoya chercher sa femme et ses enfants, sans l'en

prévenir, et lui causa l'agréable surprise de les réunir à lui, au

moment où le désespoir, commençait à troubler son esprit. La

famille, munie de vêlements, de provisions el de tous les acces-

soires nécessaires, était installée sous ,1a'tente, aux portes de la

ville; Ferhat avait la liberté de passer la journée avec elle, mais
il rentrait, le soir, se remettre sous la surveillance de ses gardiens.

Ferhat, retournant dans leZab, laissait sa femme et ses enfants

en otage chez l'émir, comme garantie de sa fidélité. Tout d'abord,
il se mil à la recherche de Bou Azouz; mais celui-ci, après avoir

prudemment placé les membres de sa famille chez le marabout

(1) Rapport du 3 décembre 1880.
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Sidi Ali ben Amor, qui leur accordait un asile inviolable dans sa
zaouïa de Tolga, s'élait réfugié lui:même sous la tente d'El-Hadj
Mustapha, lequel, prenant en considération sa qualité d'homme

-religieux, lui promettait la vie sauve et défendait même à Ferhat
de le toucher, malgré les ordres donnés par l'émir en un mo-
ment d'emportement,

Dans les divers combats qu'El-Hadj Moustapha "livra à nos

troupes devant Sélif, Ferhat se conduisit bravement.. Il avait le
commandement de la cavalerie à l'affaire sanglante du mois
d'août 1848, sur les bords du Bou-Sellam. Notre kaïd des Amer,
Ben Ouani, avait élé envoyé, avec son goum appuyé de soixante
chasseurs d'Afrique, pour reconnaître l'ennemi dont la présence
était signalée aux environs. Ben Ouani, s'engageant inconsidéré-

ment, fut gravement compromis, et les soixante chasseurs forcés

d'aller les secourir se virent entourés par environ 1,500 cava-
liers. Au moment où nos chasseurs entamèrent hardiment la

charge, malgré la disproportion de leurs forces, Ferhat, se tour-
nant vers Ben Azouz qu'il voyait tourner bride, l'apostropha en
ces termes : « 0 tôle de chameau, c'est maintenant contre des
hommes qu'il s'agit d'être khalifa, loi qui n'a jamais su combattre

que des femmes 1 »

Nos malheureux chasseurs, malgré leurs prodiges de valeur,
étaient décimés en un instant. Que pouvaient soixante braves
contre 1,500 cavaliers fanatiques? L'arrivée de quelques com-

pagnies d'élite, envoyées à la hâte de Sélif, mettait fin à la lutte

et permettait de sauver la vie à quelques chasseurs seulement.

Quelques jours plus lard, au combat de l'Oued-Zerga, le général
Levasseur prenait une belle revanche. Le 3e chasseurs d'Afrique

s'élançait avec une rare intrépidité sur les bataillons réguliers

d'El-Hadj Mustapha. La charge était vigoureusement enlevée par
le colonel de Bourgon, qui entra à la tête de ses chasseurs dans le

carré en crianl : « Au drapeau ! « Ce cri stimula encore l'ardeur des

chasseurs. Après une.lutte acharnée à l'arme blanche, les régu-
liers restaient étendus sur le terrain.

Après cette scène de carnage, les khalifas de l'émir se repliaient
vers le Hodna, du côté de Mgaous.

A l'automne, El-Hadj Mustapha, Bel Kharoubi, Ferhat ben Saïd
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et Hacen ben Azouz se réunissaient pour fermer le passage du

Sahara aux Gheraba. Ils avaient été rejoints par Ben Ahmed bel

Hadj, le cheikh de Sidi Okba, dont l'influence s'était augmentée
d'une partie de celle perdue par Ben Azouz.

Les Gheraba ne pouvaient forcer le passage; mais pendant

qu'on les attendait dans les défilés du Bellezma, ils filaient par

Mloussa, débouchaient dans le Zab-Chergui et allaient camper
sur l'Oued-Itel. Les Gheraba leur ayant échappé, El-Hadj Mous-

lapha, Bel Kharoubi et Ferhat ben Saïd allaient s'installer dans

les Ziban et y passaient l'hiver. Au printemps 1841, les deux

premiers, après avoir ramassé tout l'impôt du pays, reprenaient
le chemin du Tell. Ferhat demeura avec les Chéraga que le cheihk

de Sidi Okba commençait à lui enlever fraction par fraction. Ce-

lui-ci songeait à remplacer Hacen ben Azouz comme khalifa du

Sahara. Ferbat bén Saïd le gênait pour y parvenir. Il résolut de

s'allier aux Ben Ganâ pour renverser l'ennemi commun. Ferhat

écarté, il comptait avoir bon marché des Ben Ganâ en exploitant
contre eux le sentiment religieux, si facile à exalter. Après le

départ du frère et du lieutenant d'Abd-el-Kader, le Sahara tom-

bait dans l'anarchie la plus complète, parce qu'aucun des partis
alors en présence n'était assez puissant pour dominer.

Signalons ici un fait important qui devait avoir une grande
influence sur la marche des affaires dans la province de Cons-

tantine, Au commencement de 1841, le maréchal Valée, gouver-
neur général de l'Algérie, rentrait en France et avait.pour suc-

cesseur le lieutenant-général Bugeaud.
Le général Galbois était remplacé, lui aussi, par le général

Négrier qui, pour la seconde fois, venait commandera Constan-

tine. Un des premiers actes de celui-ci avait été la deslitution-

des deux hauts fonctionnaires indigènes : Hamouda Hakem, de

la ville, qui, par ses concussions s'était aliéné l'esprit de ses

administrés, et Ali bea Aïssa, ancien khalifa du bey Ahmed qui;
après sa soumission, avait été fait, par nous, khalifa du Sahel.

C'étaient deux amis, deux protecteurs au besoin, que perdaient
les Ben Ganâ ; le général Négrier avait manifesté à ces derniers
son mécontentement de les savoir nonchalamment dans leur nid
de repos d'El-Mader, quand leur,présence était indispensable
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dans le Sud, au milieu de leurs tribus entourées d'ennemis. Une
Circonstance inespérée allait les faire sortir de leur torpeur et
sauver la situation, car le général ne parlait de rien moins que
de révoquer ces agents inutiles.

Lès Ahl ben Ali, éprouvés par les guerres continuelles déso-
lant lé pays, élaient à bout de ressources el ne cessaient d'implo-
rêr Ferhat ben Saïd qui, lui-même, ne possédait plus rien. A
toute extrémité, ils délèguenfBrahim. ben Mechta, un de leurs

cheikhs, vers Ferhat, en ce moment à Tolga.
« Donné-néus de quoi vivre, lui dit-il, au nom de la tribu,

sinon nous sommes forcés de l'abandonner! » Outré de ces pa-
roles que l'état dans lequel il se trouvait rendait encore plus
blessant, Ferhat s'emporte, tire son sabre et aurait certainement
tué le cheikh, si les témoins de celte scène violente ne l'avaient
soustrait à ses coups, en l'enfermant dans le sanctuaire inviolable
du marabout Sidi Ali ben Amor. Les Ahl ben Ali, jusque-là si
dévoués de père en fils aux Okkaz, abandonnaient Ferhat, après
Cet incident. Le lendemain, ce même, cheikh, Brahim ben

Mechta, encore sous l'impression de sa mésaventure, s'en allait

auprès de Boù Aziz ben Ganâ, à son campement d'El-Mader, et,
lui apportant l'a soumission dès Ahl ben Ali, l'engageait à venir

prendre possession de Biskra où il ne rencontrerait plus d'en-

nemis. Quelle planche de salut pour les Ben Ganâ ! Quelle au-

baine dans un moment où leur existence était en question !

Un autre incident avançait encore l'heure des résolutions. Ben

Ahmed bel Hadj, leur parent, élait campé sur l'Oued-Ilel avec

les Gheraba. Il écrivit au cheikh El-Arab : « Il n'y a plus d'As-

ker de l'Ouest; Ferhat est seul; j'ai avec moi presque tous les

Arabes; viens, nous allons achever de le détruire! »

Bou Aziz né se ïè fit pas dire deux fois; il accourut avec en-

viron' 300 chevaux dès Sahari et de sa zmala. Les Lakhedar EI-

Halfaouïa, qui l'avaient rallié, se placèrent près de Biskra, au pied
du fort turc. Les Ahl ben Ali, qui avaient abandonné Ferhat,
avaient leurs tentes auprès de Cora, au sud de Biskra; Ben

Ahmed bel Hadj était dans la kasba.

Ferhat, apprenant que le cheikh El-Arab avait très peu de

mondé avec lui, partit avec 150 chevaux. Arrivé à Aïn-Ôumach,
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il y embusque son goum, et, prenant seulement quelques cava-

liers, il alla en reconnaissance. Quand il apprit, les différentes

positions de ses ennemis, il résolut de profiler de la fauté qu'il
avait commise en se dispersant ainsi. Il envoie chercher tout

son goum et tombe sur lés Lakhedar, qui ne songent pas à ré-

sister et fUyent dans toutes les directions^ en abandonnant leurs

troupeaux, Sans perdre de temps, Ferhat donne l'ordre à ceux

dont les chevaux sont fatigués, de faire filer les troupeaux et le

reste de la prise, le long des montagnes. Puis, traversant hardi-

ment les palmiers de Biskra, il se dirige Vers les tentes dés Ahl

ben Ali, dressées près de Cora* ainsi que nous venons de le dire.

Il fait rester son goum en arrière, le dispose de façon à ce qu'il

paraisse très nombreux et surtout fait dessiner clairement les

cavaliers aux burnous noirs, qu'il avait amenés avec lui du camp
d'Abd-ei-Kader. Ferhat marche droit aux tentes des Ahl ben Ali;
le fusil sur l'épaule, il appelle par leurs noms les principaux dé

ces fractions ; ils arrivent sans défiance, car ils connaissent sa

loyauté. Ferhat commence à leur reprocher de l'avoir abandonné :
» N'avez-vous pas assez expérimenté les marabouts? Qu'avez-vous

gagné avec Hacen ben AzoUz? Voilà que vous me trahissez! Pour

qui? Pour un autre marabdut, pour Ben Ahmed bel Hadj! Si

encore vous serviez les Ben Ganâ ! On n'en parle que depuis

hier; mais, enfin, ils sont regardés comme Douaouda(l). Écoutez,

j'ai beaucoup de monde avec moi. Voyez les spahis que El-

Hadj Abd-el-Kader vient de m'envoyer. J'ai razzié les Lakhedar,
je pourrais vous razzier.... Je veux vous pardonner; allons, faites

charger vos tentes, et suivez-moi. »

Les Ahl ben Ali interdits abattent leurs tentes, les plient, les

chargent et se mettent en roule vers le Zab. Cependant, les La-

khedar dépouillés au Bordj-Turc, les uns essoufflés, les autres .

arrivant au galop, viennent jeter l'alarme à Cheima. Le cheikh

El-Arab ne veut pas y ajouter foi, dit que c'est impossible, que
les Lakhedar ont eu une panique devant quelques cavaliers seu-

(1) Je reproduis fidèlement, mais ces dernières paroles, dans la
bouche de Ferhat qui n'a jamais considéré les Ben Ganâ comme

Douabuda, me "paraissent de trop.
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lement, que Ferhat n'a pu se hasarder à venir jusqu'à Biskra.

Quand le doute n'est plus permis, il rassemble enfin son goum
et se meten mouvement. Au moment où il arrivait à El-Alia,
sur la berge de la rivière, il aperçut, de l'autre côté, les Ahl ben

Ali en pleine marche vers le Zab... « Les Ahl ben Ali trahissent ! »

s'écriè-t-il, el il fit faire halle. Le lendemain, il repril la route

du Tel.

Les Ahl ben Ali n'avaient point trahi. Ferhat leur avait im-

posé. Ferhat dans cette démarche avait voulu seulement sauver

la razzia. S'il avait gagné directement le Zab, les Ahl ben Ali,
les cavaliers hébergés à Feliache, auraient bien vite été à ses

trousses et lui auraient enlevé sa prise. Ce qu'il voulait, c'était

gagner du temps. Aussitôt qu'il sut que la razzia avait atteint

TOued-Melili, il partit avec tout son goum, laissant là les Ahl

ben Ali qui s'aperçurent qu'ils avaient été indignement joués.
Ce succès, insignifiant en lui-même, mais dû à une hardiesse si

adroite, excita l'enthousiasme dans le Zab où Ferhat était toujours
si populaire, malgré ses malheurs.

L. Charles FÊRAUD.

(A suivre.)


