
Quelquesnoies sur les entreprises des Espagnols,pendant
la première occupation d'Oran

Xe siècle de l'Hégire

Les Espagnols, on le sait, ont occupé Oran deux fois.
Durant leur première occupation cle 915 (1509) à 1119

(1708), ils firent de ce coin de terre, battu par le flot et
dominé par cle hautes falaises, une place de premier
ordre, tandis que leurs soldats parcouraient le pays
arabe pour y asseoir leur autorité au loin. L'Espagne,
qui alors était une nation puissante, aurait voulu, peut-
on croire, asservir le monde entier. Ne voyait-on point,
en effet, ses vaisseaux sillonner toutes les mers et ses
armées combattre sur tous les continents! C'est à cette

époque que, se sentant grande et forte, elle songea à

prendre pied dans cette partie du Maghreb, et, pendant
des années ensuite, rien ne sembla lui coûter pour
affermir la possession du peu qu'elle avait arraché aux
musulmans.

Des murs de cette place, commandée par des citadelles,
sortaient des troupes qui traversaient sans crainte des

régions d'un accès difficile, où elles ne comptaient cepen-
dant que des ennemis. Chaque soldat était plein de

confiance, et, en foulant la terre de l'Islam, il avait en vue
— le doute n'est point possible, — les récompenses
infinies de la vie future; son âme, soutenue par cette

vision, ne faisait cas ni des souffrances, ni des dangers.
Dans chaque rencontre, il cherchait des adversaires

dignes de lui; c'était alors un assaut cle vaillance; il

savait faire face à son ennemi et il savait mourir. Le
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sang des chrétiens et des musulmans, de ces hommes

qui disaient chacun combattre au nom de la vraie reli-

gion, coulait, à flots épais et rougissait par places le sol
de cette contrée, contrée si souvent disputée. Ce liquide
de vie ne s'était pas plus tôt échappé des veines des uns

et des autres, qui venaient s'entr'égorger sans pitié, que,
tout chaud encore, il se mêlait et se confondait dans un
même sillon, tandis que la mort s'appesantissait lente-

ment sur le front de ces nouvelles victimes cle la guerre.
Et la meule impitoyable qui broie tout sur son passage,
couchait côte à côte dans la tombe les ennemis les plus
irréconciliables. Telle est la volonté du Maître des mon-
des! Loué soit-il!

Les événements qui se produisirent presque dès le
début de cette occupation, au cours de la moitié du
dixième siècle de l'hégire, purent faire concevoir bien
des espérances aux Espagnols. Leurs armes avaient
contraint les populations arabes des environs d'Oran à
reconnaître leur autorité et, ensuite, à leur fournir des
auxiliaires. Et ils comptèrent durant cette période, et

après encore, nombre de cavaliers cle cette contrée à
leur service et aussi bien des alliés. En énumérant les
résultats qu'ils avaient atteints, il semblerait certain que,
sans l'apparition des Turcs, ils auraient réussi à se tailler
un royaume de ce côté de la mer.

Dès que les fondateurs cle la Régence eurent pris
possession d'Alger et de son territoire, ils jetèrent des

regards chargés de convoitise sur le Maghreb, et, sans

plus attendre, ils mirent tout en oeuvre pour s'emparer
de cette région qui leur parut une proie facile.

Les Benou-Zian, dynastie régnante de Tlemcen, se
sentirent promptement menacés. Entamés bientôt,
détrônés ensuite, ils réclamèrent à diverses reprises
l'appui des Espagnols. Ceux-ci en vinrent aux mains
avec ces Turcs audacieux dont ils voyaient avec grande
inquiétude, — cela se comprend, — l'action s'étendre

rapide dans tout le pays de l'Ouest. Dès lors, ils eurent
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devant eux de redoutables ennemis, ennemis auxquels
ils se heurtèrent souvent, mais point toujours avec égal
succès.

Attaqués dans Oran même, ils durent à la fin — à bout

de moyens — se borner à la défensive. Et, en dernier

lieu, des châteaux de cette place ayant été enlevés coup
sur coup, ne pouvant plus tenir, écrasés qu'ils étaient

par le nombre, ils se virent contraints de capituler. Dieu

donne la puissance à qui il veut!

La deuxième occupation, qui commence en 1144-1732

et prit fin en 1206-1791, ne saurait être comparée à la

précédente. Les Espagnols semblaient avoir perdu leur

énergie première : c'était à croire même qu'ils avaient

renoncé à faire respecter leurs armes parles populations

voisines. Il est vrai de dire que les Turcs, lesquels
s'étaient fortement installés à Tlemcen depuis des

années, étaient parvenus, à ce moment-là, à réduire à

l'obéissance tout le territoire d'Oran. Leur action s'était

accrue clans cette contrée et elle y avait pris du poids;

d'une façon presque générale, leur volonté y était ac-

ceptée et leurs ordres exécutés.

Si, la première fois, les Espagnols avaient résolument

tenu la campagne dans le début, et n'avaient point

compté avec les sacrifices pour asseoir leur domination

sur cette terre musulmane, la deuxième, les temps ayant

changés, ils restaient inactifs en quelque sorte derrière

leurs remparts, remparts solidement établis qui sem-

blaient défier toute attaque.

Parmi les entreprises de la première occupation, il en

est que l'on peut qualifier de considérables. Ainsi, leurs

opérations' sur Mostaganem et Tlemcen — quelle qu'en ait

été l'issue — de l'avis de toute personne experte des

choses de la guerre, ne sauraient être appelées autre-
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ment. Ces opérations, en effet, étaient préparées cle

longue main et exécutées selon un plan déterminé: on
traversait dans un ordre donné des contrées hostiles et
en arrivant devant la place il fallait être prêt à l'enlever ou
encore à l'assiéger. Chaque fois, les Espagnols mettaient
sur pied une armée nombreuse, une armée qui traînait
de l'artillerie et que suivait tout un matériel, et ils en
confiaient le sort aux mains de chefs expérimentés.

En dehors cle ces coûteuses entreprises, il en était
d'autres — plus fréquentes celles-là — qui avaient un
autre caractère et tendaient vers un autre but. Il ne

s'agissait plus d'un déploiement de forces importantes
en vue d'enlever des citadelles, et d'y planter, avec plus
ou moins cle gloire, les bannières chrétiennes, mais
bien de quelques poignées cle soldats appelés à agir sur
les populations éparses du pays arabe. C'étaient quelques
troupes, équipées à la légère, que l'on lançait, avec toute
liberté cle marche, clans telle ou telle direction; elles
devaient atteindre et soumettre les Arabes, et, autant que
possible, ramener du butin.

Il y avait témérité, sans cloute, à courir le pays de la

sorte, — à corps perdu, peut-on dire, — et à de grandes
distances d'Oran parfois ; mais, je le répète, aucun soldat,
alors, ne faisait cas des souffrances, ni des dangers. Et
c'est ainsi que quelques centaines d'hommes énergiques,
faisant sentir le poids cle leurs armes, amenèrent à

composition les habitants de la Melata, du territoire
actuel d'Arzew, et cle la région du Tassala, lesquels furent

longtemps ensuite les auxiliaires dévoués des Espagnols,
et encore tentèrent au loin cle hardis coups de main.

De petites troupes, nous apprend l'histoire du pays,
eurent raison à ce moment d'entreprises fort difficiles.
Elles parvinrent, soit par leurs attaques réitérées, soit

par des actions combinées, ajoute-t-on, à ruiner des
tribus guerrières ou à émietter des gros de cavaliers
renommés. L'on attribue, en grande partie ainsi, aux
efforts répétés de petites troupes la disparition de la
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tribu des Habra, tribu toute prépondérante de la plaine
des Sirat. Et Dieu est le plus savant!

Je ne cherche pas, en traçant d'une main rapide cette
suite de lignes, à énumérer une à une les prises d'armes
des Espagnols; ce serait là une tâche bien lourde pour
mes épaules. Je me bornerai simplement, après avoir

imploré l'assistance du Maître des mondes, à faire appel
à mes souvenirs et à donner, à cette place, quelques
notes sur le commencement de la première occupation
d'Oran au Xe siècle de l'hégire, et cela d'après ce que j'ai
lu dans les ouvrages du fécond historien du Maghreb
algérien, j'ai nommé le Hafecl {1) Mohammed bou Ras
ben en-Nacer, l'esprit supérieur du siècle passé (2),
l'homme éminemment cloué, qui sut approfondir les
différentes branches des connaissances humaines.

Au fruit cle mes lectures et de mes recherches, j'ajou-
terai au courant de la plume, quand je le croirai utile,
quelques renseignements sur les contrées et les hommes

qui seront indiqués.

Après avoir enlevé le château deMers-el-Kebir, cette

clef de la mer, et avoir ensuite occupé la ville d'Oran,
les Espagnols rivalisèrent d'activité et firent appel à

toutes leurs ressources pour mettre ces places à l'abri

d'un coup de main ou d'une surprise. Ils armèrent les

(1) Qui possède de mémoire le texte du Coran et aussi les tradi-
tions prophétiques.

(2) Du XIII 0 siècle de l'hégire. Mohammed bou Ras est mort en

1238 (1823).
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travaux de défense qui existaient et en commencèrent

de nouveaux. Bientôt ensuite, ils cherchèrent à nouer

des relations avec les Arabes ; ils les trouvèrent égale-

ment mal disposés.

En 919 (1513), ils se lancèrent sur les campements des

R'omra qui, de distance en distance, s'étendaient bien à

l'ouest du château de Mers-el-Kebir, clans une contrée

couverte entre la montagne et la mer. Ils culbutèrent,
dans cette sortie, tous les guerriers qui s'étaient assem-

blés pour combattre, et ils revinrent avec du butin.

En 920 (1514), des troupes légères parcourent les

abords delà Sebkra d'Oran et atteignent les El-Ounazera,
du groupe des Zemala, lesquels ne tardèrent pas à faire

acte de soumission. Une branche des El-Ounazera a

embrassé le christianisme; ses descendants résident ou

résidaient à Ceuta.

En 923 (1517), une colonne tombe sur les douars cle

Guizza, qui étaient campés du côté cle Tamzour'a, et elle

revient clans la place, poussant devant elle des prises

importantes.

En 927 (1520), répondant à l'appel cle Bou K'elmous, le

Zianite, leurs troupes s'enfoncent clans les terres, et vont

notamment attaquer la K'ela'a des Beni-Rached où se
trouvait Issehak, le frère cle Kreir-ed-Din. Leurs canons

tonnent, placés à l'ouest, sur la position dominante cl'El-

Berrak' et leur feu cause de grands ravages parmi les
défenseurs de la K'ela'a. Toute résistance étant jugée

inutile, ceux-ci se rendent à condition d'avoir la vie

sauve, ce qui leur est accordé. Peu après, les Espagnols,
oubliant leur parole, égorgent tous ceux qu'ils peuvent
atteindre.

Kreir-ed-Din, en apprenant ces événements, se hâte d'or-

ganiser une nouvelle armée et se dirige sur Tlemcen, etc.
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En 930 (1523), les Espagnols pèsent lourdement sur

les Oulad-Ali, lesquels bientôt font acte de soumission.

Ils trouvèrent, plus tard, parmi ces populations, des

cavaliers qui furent tout dévoués à leur cause Les Oulad-

Ali habitent aujourd'hui la même contrée qu'autrefois;
ils dépendent dé la commune mixte de Saint-Lucien.

En 935 (1528), ils razzèrent les Chaf'a, campés dans la

plaine cleMelata, plaine où ils résident encore. Ils relèvent

actuellement de la commune d'A'in-el-Arba.

A la fin du mois de d'où el-k'aàcla 949 (mars 1543),
l'année qu'ils avaient organisée en vue d'une grande

entreprise atteint aisément Tlemcen. Cette armée, qui ne

comptait pas moins de 14,000 combattants et qui était

guidée par Hamida El-Eulclj (1) ben Red'ouan, un chef

Zianite, et aussi par Grab, le chef des Oulad-Kralfa (2),

occupe cette place pendant treize jours — deux mois,
selon une autre version — puis, elle s'en éloigne libre-

ment.
Un peu avant cette opération, il convient cle placer le

coup cle main que quelques-unes cle leurs troupes, équi-

pées à la légère, suivies de contingents des Beni-Amer,
tentèrent avec succès dans la plaine de R'eris, au sud de

l'endroit où, plus tard, les Turcs devaient fonder Mas-

cara.
Les Espagnols, qui comptaient des alliés parmi les

Arabes, alors, étaient pleins d'audace; ils s'aventuraient

au loin pesant sur les populations qu'ils rencontraient, et,

chaque fois, ils ramenaient du butin ou des prisonniers.
C'est à ce moment qu'ils s'avancèrent jusqu'à Nes-

mout (3) où habitaient des Zouata (4), et qu'ils furent

(i) Chrétien d'origine.

(2) Les Oulad-Kralfa dépendent aujourd'hui d'Aïn-Temouchent.

(3) Aussi Mesmout, forêt au sud des Hachem.

(4) D'origine Zénète.
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ensuite jusqu'à Et-Tar'ia, près de l'endroit qui occupe

aujourd'hui un village européen (1).
A Et-Tar'ia se tenaient des campements nombreux et

sûrement ils n'auraient point échappé aux coups des

chrétiens, s'il ne s'était trouvé parmi les familles grou-

pées en ce lieu un marabout du nom de Bou Mehdi

Aïssa ben Moussa et-Tedjani, lequel avait la faculté —

c'est chose certaine — cle comprendre le langage des

oiseaux. Peu avant l'apparition des Espagnols, ce saint

personnage, si remarquablement cloué, eut connaissance

du péril en écoutant une alouette qui chantait au-dessus

de sa tête.
Aussitôt il fit savoir à ceux qui l'entouraient qu'il était

prudent cle décamper au plus vite. Chacun s'empressa
cle fuir clans la direction d'une forêt épaisse, sise dans

une contrée des plus tourmentées. Leurs campements
se reformèrent à l'endroit dit Dra-el-Heurra (le lieu de la

sécurité), endroit où ils étaient hors d'atteinte.
Les Feroha cle la plaine de R'eris, parmi lesquels rési-

dait Mohammed ben Yahya (ce savant enseignait aux
humains et aux esprits), — on le sait, lesquels se pres-
saient également autour cle lui furent atteints par les
chrétiens. Les Beni-Abbacl se mirent en selle, et en appe-
lèrent au sort des armes avec plus de valeur que de
succès. El-A'roussi, l'ancêtre des El-Araïssia, culbuté
clans cette affaire, eut son cheval enlevé, et, rejoint
bientôt lui-même par ses ennemis, il eut la tête tran-

chée; ils emportèrent ce sanglant trophée à Oran.

En 950 (1543-4), les Espagnols surprirent El-Kert' et ils

y firent, ajoute-t-on, bien des prisonniers. El-Kert', qui
est situé au nord de la plaine cle A'ouadja (2), est une
ancienne ville arabe dont la fondation remonte à l'année

(1) Ce village est généralement appelé Traria, c'est là une altéra-
tion de Et-Trar'ia.

(2) A six kilomètres environ à l'ouest de Mascara.
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(220 835). On y voit encore, au-dessus de la mosquée et
des quelques habitations groupées sur ce point, trace
des anciens murs.

Guidés par Rabah ben Soula, l'ancêtre des Souala, que
l'on retrouve clans la commune mixte de Saint-Lucien,
les chrétiens passèrent par les Beni-Tala, remontèrent
l'oued El-Hammam (1) et vinrent inopinément assaillir
les gens d'El-Kert'.

Suivant une croyance, les Espagnols se seraient arrêtés
au point dit Kermet-el-Ihoudi, point à quelque distance
de là, et ils auraient creusé le sol. Un souterrain leur
aurait donné accès au milieu d'El-Kert' même.

Encouragés par le succès de leur entreprise, ils
revinrent deux fois à El-Kert',, qu'ils ruinèrent de fond, en
comble. Ses habitants terrifiés se dispersèrent bien vite.
On retrouve aujourd'hui des Kerat'a, des gens d'El-Kert',
dans les Douaïer; je citerai parmi ceux-là la famille
d'El-Habib ben ech Chérif.

En 951 (1544), des troupes légères poussèrent une

pointe hardie jusqu'à Aïn-el-Fers, près de l'endroit où
l'on a bâti un village européen (2) sur la route de Mascara
à l'Illil, dans le territoire des Beni-Chougran.

En 952 (1545), une petite colonne fut opérer clans la
vallée de la basse Makerra, en passant par l'oued Tafe-
raoui. Arrivée au%confluent cle la Makerra et de l'oued
Sarno — là où l'on a élevé un autre village européen (3) —

elle descendit le long cle la rivière, et, au lieu dit El-

Kreloufia, elle razza une zaou'ïa bien connue dans la
contrée. Cette zaouïa, qui avait été élevée par Sidi Belaha

(1) Qui porte ses eaux au barrage de l'oued Fergoug, au-dessus
de Perrégaux.

(2) Le village d'Aïn-Farès.

(3) Le village des Trembles.
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Améhadji, était très fréquentée; des personnes de tout

rang venaient s'y instruire.
Les chrétiens firent de nombreuses prises dans cette

sortie, et ils revinrent sur leurs pas, ramenant prison-
nières les trois filles de Sidi Belaha lui-même.

Cet homme cle bien — Dieu en avait décidé ainsi —

devait bientôt partager le sort de ses enfants. Il fut

enlevé peu après par un groupe d'Espagnols, qui pous-
saient une pointe dans la région du Tassala.

Il gémissait dans les prisons d'Oran, ainsi que ses

filles, quand il fut racheté, avec l'une d'elles, par Bou

Azza ould Hamicla, le chef des Oulad-Slimane. Une autre

de ses filles fut aussi rachetée, et épousée ensuite par
Ech Chaht, fils de Demmouch, le chef des Oulad-Ali.

La troisième, sa fille cadette, languissait dans un étroit

cachot au désespoir de ses parents. Son père ne cessait

de prier Dieu, lui demandant la liberté cle sa benjamine.
Un jour qu'il venait d'adresser une fervente prière, il fut

bien surpris en voyant sa chère enfant accourir dans ses

bras toute souriante.

Questionnée sur sa délivrance, elle répondit : « Un
» oiseau tout blanc est venu me becqueter clans ma
» prison. Puis, comme il voltigeait devant moi, en pous-
» sant des petits cris, je l'ai suivi, et toutes les portes se
» sont ouvertes d'elles-mêmes. »

D'après une autre version, ce serait une chienne, une
chienne toute dévouée à sa maîtresse prisonnière, qui
serait allée la chercher à Oran, et qui lui aurait fait
recouvrer sa liberté ensuite d'une façon vraiment mira-
culeuse.

Je ne citerai que pour mémoire, avant de clore ces

quelques notes, les coups de main que les Espagnols
tentèrent à cette époque sur les Rabt'a de l'oued El-

Hammam, sur les Mekahlia, etc. « Et la terre est à Dieu
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et il la donne à celui de ses serviteurs qu'il veut. La vie
future sera la récompense de ceux qui craignent (1). »

Écrit par celui qui attend les effets de la miséricorde
de son Maître, Mohammed ben Youssef ez-Ziani (2).

L. GUIN.

(1) Coran, sourate VII, verset 125.

(2) M. Guin eût peut-être complété avantageusement son inté-
ressante communication en critiquant le texte de l'auteur arabe, qui
donne parfois des dates évidemment fausses, entre autres celle de la

prise de la Kalaâ des Beni-Rachid. (N. de la R,)

Pour tous les articles non signés :

Le Président,

H.-D. DE GRAMMONT.

Alger, — Typ. A. JOURDAN.


