
L'OCCUPATION MAROCAINE DE TLEMCEN

(Septembre 1830 — Janvier 1836)

Dès son arrivée au pouvoir, la dynastie des Ghérifs

Alides, actuellement régnante à Fès, ne cessa de lutter

contre l'influence politique et religieuse de ses voisins

de l'est : les Turcs de la Régence d'Alger. Cette rivalité

se traduisit d'abord par des négociations et des traités

spéciaux entre le Maroc et la France ou d'autres puis-
sances. Puis, au fur et à mesure que la Régence se

décomposait au milieu de l'anarchie générale des tribus,
cette rivalité se traduisait surtout par les intrigues
incessantes ou les révoltes des marabouts et des con-

fréries inféodés à la cour de Fès. De 1800 à 1826 notam-

ment, jusqu'au massacre par les Turcs, à Mascara, du

marabout Tidjani et de ses partisans, la révolte des

affiliés aux confréries marocaines (Derkaoua, Aïssaoua,

Tidjania) n'avait pour ainsi dire pas cessé un jour.

L'Algérie, surtout l'ouest de la province d'Oran, avait été

à feu et à sang durant cette période. Les tribus, pressu-
rées d'un côté par l'Odjaq qui n'avait plus les ressources

de la course sur mer, surexcitées de l'autre par les

agents marocains, étaient toujours prêtes à suivre les

grands personnages religieux ennemis des Turcs.

On peut dire que le sang de Tidjani fumait encore

lorsque Ahmed, cheikh des Mehaïa, se révolta à son

tour (1). Un combat, livré chez les Ouled-Sidi-Medjahed,

(1) Cf. W. Esterhazy, De la domination turque dans l'ancienne
Régenced'Alger, p. 22b. — Les Mehaïa et les Angad étaient tribus
frontières entre l'Algérie et le Maroc au temps des Turcs. Aujour-
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obligea Ahmed à passer la frontière. Le bey d*Oran,
Hassan, le poursuivit en territoire marocain et réussit à

lui enlever ses tentes, sa famille et ses trésors. Cette
victoire turque fut-elle couse de la disgrâce de l'amel
marocain d'Oudjda?(l). A ce moment le Sultan du Maroc,

Mouley Abderrahman, trouvant que cet amel, Sidi
Mohammed ben Taïeb, n'était pas à la hauteur de sa

mission, le destitua (2). Il le remplaça, dès le début de

1827, par son meilleur agent, le qaïd Abou l'Ola Idris ben

Homan el Djerari, homme d'un esprit sage et habile,
plein de décision et de courage.

Pour leur politique traditionnelle d'intrigues religieu-
ses, pour garder la frontière contre les Turcs d'Alger,
dans une région où les populations, toujours surexcitées
et remuantes, passaient facilement d'un parti au parti

adverse, les Sultans de Fès avaient besoin des agents
les plus habiles et les plus fermes. Le nouvel amel

d'Oudjda correspondait régulièrement avec le Sultan par
l'intermédiaire du vizir Abou Abdallah Idris. Le Sultan
lui-même avait constamment présentes à l'esprit les
affaires intérieures et extérieures de cette province.
L'amel de Taza, le cheikh Abou Zian ben Ech Chaoui el

Ahlafi, nommé en même temps qu'Abou l'Ola Idris, avait
ordre d'appuyer ce dernier dans tous ses mouvements.
Ces deux personnages, au milieu de la politique maro-

caine, étaient, dit l'auteur de YIsliqça, « comme les deux

d'hui elles sont en territoire marocain. On trouvera des renseigne-
ments sur les différentes révoltes suscitées par les marabouts
entre 1800 et 1830 dans : Rousseau, Chronique du Beylick d'Oran;
— Barges, Complément de l'histoire des Béni Zeiyan, pp. 499-500 ; —

Féraud, Hist. de Gigelli, pp. 200 et suiv. ; — Reo. Afr., t. m, p. 209

(article de Berbrugger), et vi, p. 120 (article de Fèraud) ; — Basset,
Nedromah et les Traras, pp. 17 et suiv. ; — Articles d'Armand,
dans Rev. Afr. (t. v, p. 468) et de Trumelet (t. xxi, pp. 249 et suiv.) ;
— De Grammont, Hist. d'Alger, pp. 364 et suiv., etc.

(1) Kitab el Isliqça, t. iv, pp. 177, 1. 6, et 178, 1. 18 et suiv. ; —'

Le mot 'amel signifie gouverneur militaire d'une province.

(2) JâU» \b Lfe^ g^ dit le texte, loc.. cit.,, p,177..
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coursiers qui, dans l'hippodrome, tiennent la tête de la

course, mais le qaïd Idris était le premier (1). »

Lorsque le Sultan eut reçu la nouvelle du conflit

franco-algérien il résolut d'aller à Oudjda voir et régler
les affaires par lui-même ; il devait s'y trouver pour la

fête de l'Aïd-el Kebir. Dès ramadhan 1243 (mars 1828) les

préparatifs étaient terminés lorsque l'annonce de mau-

vaises récoltes dans le sud et l'insurrection des Cherarda

le décida à attendre l'année suivante. Il sortit de Mekinès

avec sa mahalla et commença l'inspection des ports et

des frontières maritimes de son royaume après avoir, au

préalable, passé par la région d'Ouazzan. Il visita suc-

cessivement Tetouan, Tanger, Larache, etc., puis, de

Safl, se rendit à Marrakech d'où il dompta l'insurrection

qui venait d'éclater (2).
A Oudjda, le qaïd Abou l'Ola Idris avait réussi dès ses

débuts. Fut-il l'instigateur des troubles qui s'étendirent

de ce côté de la Régence et qui obligèrent les Turcs à

sévir avec d'autant plus de rigueur que leur autorité

était plus combattue ? Vers l'automne de 1828, les

Oulhassa, cultivateurs des plaines de Zidour (3), refu-

sèrentde payer l'impôt. L'énergique Bey d'Oran, Hassan,

envoya des cavaliers pour contraindre ces kabyles à

payer. Les cavaliers, surpris dans une embuscade,
furent tous massacrés. Le, bey Hassan fut obligé de

venir lui-même avec une colonne de troupes pour domp-
ter la révolte. Les Oulhassa s'enfuirent en montagne
sans se soumettre. Ce fut en vain que le Bey mit tout à
feu et à sang dans leur pays : le résultat ne fut pas
meilleur. Le moment des labours approchait, le Bey fit
savoir aux tribus arabes qu'il avait des terres à vendre.

(1) hoc. cit.,-p. 178.

(2) Loc. cit., p. 179. — On appelle mahalla les troupes qui
accompagnent le Sultan en tournée dans ses états, ou qui sont
sous les ordres de ses généraux.

(3) Plaines situées près de la mer, au nord de Tlemcen.
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La solidarité entre tribus berbères et arabes n'a jamais
été bien grande. Les Oulhassa, voyant qu'ils allaient être

dépossédés, consentirent à se soumettre pour conserver
leurs terres et payèrent l'impôt(1).

Le bey Hassan ne cessa de montrer de plus en plus de

rigueur contre les indigènes soupçonnés d'être peu
favorables aux Turcs. Le qadhi des Hadhars de Tlem-

cen, Mohammed ben Sâad, accusé de sympathie pour
des insurgés, vit ses biens confisqués, donnés à un Turc
et révoqué. Le qadhi s'empressa de fuir au Maroc, auprès
du Sultan qui l'accueillit fort bien (2).

La capitulation d'Alger, en 1830, surprit les Turcs
d'Oran et de Tlemcen au moment où ils venaient à peine
d'imposer la paix aux tribus par la terreur. Elle surprit
aussi.le Sultan du Maroc à Marrakech, d'où il reparut
en toute hâte vers sa capitale habituelle, Mekinès, dans
les premiers jours de safar 1246 (fin juillet 1830). Les
tribus arabes croyant le règne des Turcs fini se soulevè-
rent contre eux de toutes parts(3). Les agents marocains,
tout à fait libres, accentuèrent leurs menées. L'un d'eux,
Mohammed ben Nouna, décida les Maures de Tlemcen

(Hadhars) à envoyer un message à Mouley Abderrahman

pour lui offrir leur soumission (4).

Mohammed ben Nouma (5) était d'une famille origi-
naire de Fès, où elle avait joué et joua encore plus tard

(1) W. Esterhazy, Domination turque, p. 2?5.

(2) Selouat al Anfas, t. ni, p. 78. — Voir aussi l'appendice i.

(3) Kitab el Istiqça, t. iv, p. 184.

(4) Dali Youssef. — Nous donnerons, chaque fois que cela sera

nécessaire, les noms des témoins visuels ou auriculaires (encore
vivants) des événements dont nous parlons. Voir l'a note sur ces
témoins dans l'appendice qui suit le présent article.

(5) C'est le Ben Nouna des auteurs européens. J'ai pu rétablir
son nom grâce à l'amabilité de M. Armand, receveur des Domaines
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un rôle politico-religieux. Les Fasi commerçants étaient,

d'ailleurs, nombreux, à Tlemcen, influents par leur

situation et leur culture intellectuelle plus soignée. Le

plus remuant d'entre eux était Ben Nouna qui se fit

nommer qaïd de la ville par les Maures (1),
L'ancien qaïd turc, le Couloughli Boursali n'avait pas

quitté la ville. Mais lui-même et ses contribules, devant

l'insurrection générale, sans secours à espérer du

dehors, avaient tout à craindre de leurs anciens sujets.
Rien à attendre du bey Hassan, assiégé dans Oran par
les Arabes, et qui avait fait des ouvertures aux Français.
Rien à attendre du nouveau pouvoir qui avait repoussé
ces dernières avances. Les tribus maghzen, elles-

mêmes, s'étaient coupées en deux dès la capitulation
d'Alger : une partie sous la conduite d'El Mazari s'était
tournée vers le Sultan du Maroc; une partie, subissant
l'influence de Mustapha ben Ismaïl, s'était enfermée avec
le Bey dans Oran. Cette dernière partie devant l'impuis-
sance d'Hassan ne devait pas tarder à suivre lapremière.
D'ailleurs, les tribus maghzen, Douaïr et Zmala, comp-
taient parmi les serviteurs religieux, en Algérie, des
chérifs marocains d'Ouazzan. Donc, cernés et menacés

par les autres indigènes, les Couloughlis de Tlemcen
s'enfermèrent dans le Mechouar où ils se fortifièrent. Ils
étaient résolus à résister à outrance en attendant un
revirement de fortune <2).

à Tlemcen, qui a bien voulu me permettre de consulter les dossiers
des immeubles séquestrés après l'occupation française de 1842. Le
dossier 882 donne la liste des biens séquestrés de Ben Nouna, ses

noms, etc. — Il y avait deux frères Ben Nouna à Tlemcen : Si Bou

Medien, mort à Fès, et Mohammed, notre héros. Sur la famille des
Ben Nouna on peut consulter les Selouat al Anfas, t, i, p. 361.
Mohammed ben Nouna avait un fils, Si El Houssine, qui s'établit à

Oudjda, où il est mort. Mohammed ben Nouna lui-même est mort à

Oudjda peu après la bataille d'Isly. Plusieurs de ses filles ont été
mariées à Tlemcen.

(1) Dali Youssef, Si Larbi, etc.

(2) Mêmes informateurs que ci-dessus.



Le message des Maures de Tlemcen au Sulta'n avait
été porté à l'instigation de Ben Nouna par une dépu-
tation de notables au qaïd Idris, 'amel d'Oudjda. Les

députés prièrent ce dernier d'appuyer leur demande

auprès du Sultan qu'ils désiraient avoir comme souve-
rain et de les soutenir par les armes en cas d'attaque de
la part des chrétiens. Le qaïd Idris engagea la députation
à aller trouver elle-même le Sultan, à lui faire part direc-
tement de ses offres (1).

Le Sultan venait de rentrer à Mekinès. 11 s'y trouvait
encore lorsque en rabi' I (août-sepl. 1830) arriva la dépu-
ta tion des gens de Tlemcen. Il accorda une audience à
ces envoyés, agréa leur projet en principe, mais se
réserva de consulter les légistes de Fès. Ceux-ci décla-
rèrent dans une feioua que le pays soumis jusque-là au
Sultan de Constantinoplene pouvait lui être ainsi enlevé;
que, pour que le Sultan du 'Maroc puisse occuper Tlem-
cen il fallait le consentement de tous les habitants de ce

pays : Turcs, Couloughlis et Maures (2).
A cette nouvelle les habitants de Tlemcen se concer-

tèrent. Ils envoyèrent "une deuxième ambassade com-

posée mi-partie de Couloughlis ou de gens du Maghzen
turc de Tlemcen, mi-partie de Maures. Parmi les Cou-

loughlis ou les gens du Maghzen se trouvaient le qaïd
Boursali et des descendants de grandes familles, tels

Malaman, Ramdhan Triki, Ben Dadouch, Gourmala,
Mustapha ben Ismaïl, Vagira des Douaïrs, et Mazari,
l'agha des Zmala. Les Couloughlis étaient pleins de vel-
léités de résistance mais, sans appui au milieu de la
révolte arabe, sans port d'approvisionnement, point sou-
tenus des tribus maghzen travaillées par les chérifs

d'Ouazzan, repoussés par les Français d'Oran, ils ne

pouvaient se tourner que du côté du Maroc (3).

(1) Kitab el Istiqça, t. iv, pp. 183 à 187.

(2) Loc. cit. : Id. ibid.

(3) Dali Youssef, Si Larbi, etc. —De plus, pour l'opposition laite
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Le sultan Mouley Abderrahman reçut magnifiquement

les ambassadeurs de Tlemcen. Après avoir accepté leur

nouvelle proposition, il leur fît de riches cadeaux et les

renvoya dans leurs foyers. En même temps, il créait un

poste de khalifat du sultan pour la région de Tlemcen.

Il nomma à ce poste Mouley Ali, le fils de son oncle et

prédécesseur Mouley Sliman, et lui donna cinq cents

hommes de troupes d'élite tirées du contingent des

Oudaïa et des 'Abids, cent fusiliers, des artilleurs tirés

des garnisons de Sla et de Rebat. Tout ce monde partit
avec les ambassadeurs de Tlemcen. Mouley Ali, qui était

âgé seulement de quinze ans, avait été placé sous la

garde spéciale de deux officiers 'Abid (1) nommés

Zeïnoun et Tahar ben Farhoun. Mais le qaïd Idris, 'amel

d'Oudjda, devait être l'appui matériel et moral, le con-

seiller et guide politique du nouveau pouvoir (2).
Les ambassadeurs tlemceniens devancèrent dans leur

ville Mouley Ali de quelques jours. Lorsque ce dernier

arriva en rabi' II (oct.-nov. 1830) les gens de Tlemcen se

portèrent à sa rencontre à quelque distance de la ville.

L'armée marocaine était grossie de tous les contingents
du qaïd Idris, il était impossible de la loger en ville. La

mahalla campa donc proche des murs à Feddan-Sba'a (3).

Mouley Ali et sa suite furent logés dans la cité. On donna

au jeune prince le palais de l'ancien bey Kara Sliman (4) ;

au bey Hassan par le commandement français, voir C. Rousset, Les
commencements d'une conquête fRev. des Deux-Mondes, t. LXVH,
188b, p. 71).

(1) On nomme 'Abid les troupes de la garde noire du sultan du
Maroc. Sla et Rebat sont les noms marocain des villes de Rabat'fil Salé.

(2) Kitab el Istiqça, loc. cit.

(3) Aujourd'hui Brèa, village français, ou peut-être le plateau
entre Tlemcen et Bréa.

(4) Cette demeure aujourd'hui démolie se trouvait dans le Ghars
al Bey (plantation du bey), occupé actuellement par les immeubles
du campement militaire. Sur le bey Kara Sliman, voir l'appendice H.
A Tlemcen il est connu sous le nom de Qaïd Sliman et de Bey
Kara Sliman.
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sa suite fut logée dans le Dar el Maghzen où étaient ca-
sernes autrefois les indigènes (1). Les Maures de Tlem-
cen étaient en fête. De tous les points du pays arrivaient
des députations de bédouins pour reconnaître le pouvoir
de Mouley Abderrahman. Mouley Ali, en compagnie du

qaïd Idris, reçut ces députés, Quant aux Couloughlis,
après avoir envoyé à Mouley Ali un cadeau de gada en

signe de soumission, ils restèrent enfermés dans le
Mechouar (2).

La citadelle du Mechouar (3), ville dans une ville,
occupe la partie la plus élevée de la cité, au sud de
Tlemcen. Entourée de murs élevés et épais, renfermant
une mosquée, un bain maure, des casernes, des loge-
ments nombreux, elle contenait aussi les réservoirs
d'eau qui alimentaient la ville, et du Mechouar on com-
mandait le chemin aboutissant aux sources. Cette cita-
delle était pour les anciens maîtres du pays une garantie,
une sauvegarde au milieu de tribus arabes ou berbères

ayant brisé leur frein, ivres de vengeance contre les
Turcs et leurs alliés. Mouley Ali, excité peut-être par
les Maures, peut-être mal conseillé, peut-être encore

jugeant avec raison qu'il ne serait point maître de
Tlemcen tant qu'il n'aurait pas le Mechouar, envoya dire
aux Couloughlis de le lui livrer. Il ne leur accordait pas
un jour de répit pour cela (4).

(1) L'emplacement du Dar elMaghzen est aujourd'hui occupé par
le marché couvert.

(2) Dali Youssef, Si Larbi, etc. — Kitab el Istiqça, t. iv, loc. cit
Un cadeau dit de gada est un cadeau fait en signe de soumission.
Il consiste généralement en chevaux harnachés.

(3) Le mot mechouar signifie forteresse, citadelle. Il signifie
aussi lieu de réunion publique, salle où le souverain tient ses
audiences. Cf. Dozy, Supplément au dictionnaire arabe, i, p. 800,
et Marçais, Monuments arabes de Tlemcen, p 129, note 2.

(4) Une légende qui a cours à Tlemcen dit que les Couloughlis
refusèrent de livrer le mechouar pour le fait suivant :

A la nouvelle de l'arrivée de leurs ambassadeurs et de Mouley

Ali, les gens de Tlemcen s'étaient portés en masse au-devant du
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Les Couloughlis refusèrent de livrer leur citadelle.

Mouley Ali, furieux de cette résistance, les assiégea

lans le Mechouar, ruina leurs demeures en'; ville, con-

Isqua tous leurs biens immobiliers. Ils essayèrent de

parlementer, firent partir auprès du jeune prince les

mêmes ambassadeurs qui l'avaient amené en leur nom.

Ces ambassadeurs introduits auprès de ce dernier

essayèrent d'expliquer les motifs de la résistance des

Couloughlis : leur situation particulière vis-à-vis des

indigènes leurs anciens sujets ; la nécessité pour eux

d'avoir une place de sûreté où ils n'auraient rien à

craindre des vengeances rétrospectives. Ils demandaient

un simple délai (1).
Ces explications furent vaines. Mouley Ali, à l'insti-

gation des Maures, accusales ambassadeurs de trahison,
les fit saisir et enchaîner et les expédia sous escorte,
comme otages, au sultan Mouley Abderrahman. Cette

rigueur ne fléchit point les Couloughlis du Mechouar.

Les tribus maghzen, de leur coté, s'éloignèrent aussitôt
de Tlemcen et se rapprochèrent d'Oran où leurs chefs
vinrent se loger (2)

Le commandant en chef du corps expéditionnaire
français, le général Clauzel, avait été prévenu à Alger des

nouveau souverain jusqu'à Oudjda. Là, ils se livrèrent à de grandes
démonstrations de joie, lorsque un hadar (Maure), remarquant
dans la foule un Couloughli dont il avait eu à se plaindre, déchar-
gea sur lui son fusil et le tua net. Craignant de vexer les Maures,
le qaïd d'Oudjda laissa ce crime impuni. Les Couloughlis se tinrent
dès lors à l'écart et, arrivés à Tlemcen, se fortifièrent dans le
Mechouar.

(1) Dali Youssef, Sidi Larbi, etc. — Kitab el Isliqça, loc. cit.
(2) Id. Ibid. — Le tremblement de terre qui eut lieu à Tlemcen

en Djoumada n 1246 (décembre 1830 semblait devoir présager la
fin du pouvoir du Mouley Ali (Remarque de Dali Youssef, etc.). .
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intrigues marocaines dans la région de Tlemcen, et s'en
était ému. Dès les premiers jours de décembre 1830, il
fit partir pour Tanger le lieutenant-colonel d'état-major
Auvray avec ordre de pénétrer jusqu'au Sultan et de

protester vivement contre l'ingérence marocaine dans
les affaires d'Algérie. En même temps le général Dam-
rémont recevait l'ordre, pour appuyer cette réclamation,
d'aller occuper avec un régiment de ligne, de l'artillerie,
de la cavalerie et du génie, le port de Mers-el-Kebir.
Cette place fut occupée sans résistance le 12 décembre

et, malgré les ouvertures antérieures du bey Hassan, le

général n'osa pas, étant sans ordres, essayer d'aller à
Oran. Le Bey et les gens du maghzen lui firent de nou-
velles ouvertures auxquelles il ne répondit pas (1).

Dès lors, Hassan essaya avec l'aide des tribus maghzen
de consolider sa situation ; mais il n'en eut point le

temps. Un jour que ses hommes étaient sortis de la

place pour repousser une razzia des Marocains, Damré-
mont entra par surprise (4 janvier 1831). Les chefs des
tribus maghzen ignorant les intentions des Français
s'enfuirent de la place pendant la nuit. Puis, de son

côté, le bey Hassan, las du mutisme de Clauzel à son

égard, demanda à se retirer en Orient avec sa famille
et ses trésors. Cela lui fut accordé. Il partit fin jan-
vier 1831 (2).

Les tribus maghzen, dans l'expectative des événe-

ments, ne s'étaient point rapprochées de Tlemcen, où la
lutte augmentait chaque jour d'intensité entre les

Couloughlis et les Maures, ceux-ci dirigés par leur qaïd
Mohammed ben Nouna. Les Maures tenaient leurs
anciens maîtres assiégés dans le Mechouar, tandis que
Mouley Ali et le qaïd Idris faisaient des tournées autour
de Tlemcen, pour soumettre les tribus arabes et ber-

(1) C. Rousset, les commencements d'une conquête, loc. cit.

(2) C. Rousset, loc. cit. — W. Esterhazy, Notice sur le Maghzen
d'Oran, p. 16.
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bères et faire reconnaître la souveraineté du sultan du

Maroc. Cette souveraineté fut reconnue sans coup férir

par les régions de Mascara et de VEghris, par les Béni

Chougran, les Hachem, les Hamyan, etc. De son côté

Mouley Abderrahman ne cessait d'envoyer des renforts

et de l'argent. Son agent des comptes, le chérif Abou

Mohammed Abdesselam el Bou Inani avait apporté à

Tlemcen et à Mascara des vêtements d'honneur, des

enseignes, des drapeaux, des canons, des mortiers, de

la poudre, des balles. En mars 1831, les agents français
saisirent sur des colporteurs indigènes un appel des

Maures influents d'Alger à Mouley Ali. L'influence maro-

caine menaçait de s'étendre de plus en plus, de se

substituer à l'influence française. De son côté la mission

du lieutenant-colonel Auvray n'avait pas réussi. Arrêté

à Tanger par le Pacha de cette ville, impuissant à se

mettre en relation directe avec le Sultan, l'envoyé de

Clauzel ne put que faire forces protestations auprès du

Sultan et revenir en Algérie (1].
Tout à coup on apprit à. Tlemcen que le Sultan du

(1) C. Rousset, lov. cit., Revue des Deux-Mondes, t. LXVII, p. S04.
— W. Esterhazy, Domination turque, pp. 228-229,— Id., Notice sur
le Maghzen d'Oran, p. 18. — Kitab el Isiiqça, loc, cit. Voici la tra-
duction du texte de la proclamation que le caïd Idris faisait signer
par les tribus oranaises :

» Louange à Dieu qui a rendu le gouvernement du khalife l'objet
dé la considération de notre époque, qui a inscrit dans les fastes
du khalife les horoscopes du bonheur, de la puissance et de la paix,
qui a placé ses élus parmi les hommes abrités sous l'égide de notre
maître l'Imam I

» Que la bénédiction et le salut soient sur notre seigneur Moham-
med envoyé par la miséricorde divine pour les deux mondes, sur
•sa famille, sur ses compagnons les excellents !

» Les tribus (celles que Dieu a prédestiné au bonheur) étant
venues en présence de notre maître le khalife Abou'l Hasan Ali,
fils du prince des croyants MoUlay Sliman (que Dieu élève sa for-
tune parmi les plus hautes I) ;

» Celui-ci leur ayant lu la lettre de notre maître le victorieux, le
maître de l'étendard déployé et de l'épée illustre, le prince des
croyants notre maître Abderrahman, fils de Moulay Hicham (que
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Maroc n'avait fait relâcher les otages que lui avait envoyés
Mouley Ali, qu'après avoir écouté leurs explications ; il
les avait traités magnifiquement, revêtus de robe d'hon-

neur, et renvoyés dans leur pays avec des présents.
Mustapha ben Ismaïl, sous les ordres duquel le Sultan
avait placé cent cavaliers 'Abid, était chargé d'installer
le chérif Bel 'Amri à Mascara comme gouverneur pour
le compte de Mouley Abderrahman. Aussitôt ces nou-
velles arrivées, les tribus maghzen disparurent comme

par enchantement des environs d'Oran et allèrent

rejoindre Mustapha ben Ismaïl qu'elles suivirent à
Mascara (1).

Mais, comme la lutte avec les Couloughlis de Tlemcen
avait considérablement nui au prestige de Mouley Ali,
peut-être aussi pour donner un semblant de satisfaction

. aux réclamations françaises le Sultan le rappela. D'ail-

leurs, le territoire soumis à';l'influence marocaine s'étant

étendu, le centre des opérations pouvait sans inconvé-
nient être porté à Mascara. Mouley Ali partit de Tlemcen
en chaoual 1246 (avril 1831). Le moment de son départ
fut à peine connu que les Couloughlis se précipitèrent à
sa suite et, dans une razzia audacieuse, lui enlevèrent

quatre-vingt dix mulets et leur chargement. Ce départ
fut encore le signal de grands troubles dans Tlemcen et

ses environs. Les Maures ayant voulu couper les vivres

Dieu fasse durer son pouvoir 1), cela en présence de son lieutenant
le taleb juste, illustre, vertueux, le qaïd Idris el Djerari ;

» Alors, les gens des dites tribus venus pour honorer, glorifier,
louer, rendre grâces (à notre maître) ont témoigné contre eux-
mêmes qu'ils reconnaissent comme souverain notre maître l'Imam

(que Dieu l'aide et fasse durer sa puissance et son élévation I),
qu'ils s'obligent à l'écouter, à lui obéir de la manière la plus
absolue (mot à mot : et qu'ils portent son ]oug sur leur cou).

» Proclamation complète, définitivement convenue, dûment con-

tractée, fixée par engagement écrit, acceptée de plein gré par tous
ceux qui l'ont lue, entendue, s'obligeant à l'exécuter.

» Fait le 1er djoumada n an 1246 (fin octobre 1830) ».

(1) W, Esterhazy, Notice sur le Maghzen d'Oran, p. 18.
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aux Couloughlis et empêcher les tribus voisines de les

approvisionner, les Couloughlis coupèrent les conduites

d'eau qui desservaient leurs adversaires. Il n'y eut plus

d'eau dans les mosquées pour les ablutions, plus d'eau

pour les bains maures et les établissements publics,

sans compter le trouble que cela portait dans les

ménages et les dangers d'incendie qui en résultaient.

Les tribus des environs luttaient les unes contre les

autres, se razziaient mutuellement. Le pays menaçait
de sombrer au milieu de l'anarchie (1).

Les hommes de religion et de piété ne tardèrent pas à

élever, de part et d'autre, la voix. Au Mechouar, d'ail-

leurs, les munitions commençaient à s'épuiser. Le

moqaddem de l'ordre religieux des Qadria, seul ordre

toléré par les Turcs à Tlemcen, proposa aux Maures de

prendre pour arbitre entre eux et les Couloughlis le

chef de son ordre en Algérie, le marabout Mahi-ed-Din.

Ce dernier personnage, d'origine arabe, était fort vénéré

par les Maures. Il habitait dans une zaouia, au milieu

du territoire des Hachem, sa tribu, au lieu dit « La

Guethna». Il se prétendait chérif, descendant d'Idris

par la branche d'Abd el Qaoui. Il était, par son prestige

religieux, le maître absolu dans sa tribu, elle-même la

plus puissante des tribus arabes de l'ouest Oranais.

Les deux partis tlemcéniens envoyèrent une députation
au marabout. Celui-ci accepta de leur servir d'arbitre,

et,.sur la demande même-des envoyés, il consentit à
venir s'établir à Tlemcen pour maintenir la paix. Les

habitants de Tlemcen le prirent pour chef. 11 prit, par
déférence pour Mouley Abderrahman, le titre de khalifa
du Sultan du Maroc et laissa dans leurs fonctions de

qaïd le qouloughli Boursali et le marocain Mohammed
ben Nouna. On lui donna comme résidence le palais de
Kara Sliman qui avait déjà servi à Mouley Ali. Dès lors
il y eut une accalmie aux troubles qui désolaient Tlem-

(1) Dali Youssef, Sidi Larbi, etc.
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cen et ses environs. Puis, les événements ne tardèrent

pas à faire passer au premier plan le marabout Mahi-
ed-Din (1).

Dès février 1831 à la suite d'événements extérieurs à

l'Algérie, le maréchal Clauzel avait été rappelé. Arrivé à

Paris, il réussit à faire nommer à Oran son ancien com-

pagnon d'armes le général Boyer en remplacement du

général Damrémont qui rentrait en France. Boyer,
nommé en avril 1831, n'arriva que beaucoup plus tard,
muni de pouvoirs qui le rendaient presque indépendant
du gouverneur général. C'était un vétéran des cam-

pagnes d'Egypte où il était resté, en outre, six ans au
service de Mehemet Ali. Il connaissait déjà le caractère
des populations avec lesquelles-il allait se trouver en
contact. C'était utile, car l'influence marocaine faisait
tache d'huile jusqu'aux portes d'Alger (2).

Obligé de rappeler Mouley Ali à cause de sa mala-
dresse et d'abandonner pour ainsi dire Tlemcen aux
luttes des deux partis rivaux, Mouley Abderrahman
avait envoyé, nous l'avons vu, un représentant de

confiance, le chérif Bel 'Amri à Mascara. Aussitôt arrivé
celui-ci se mit à lever les impôts pour le compte du
Sultan du Maroc et à désigner des qaïds pour adminis-
trer les principales villes au sud et à l'ouest d'Alger. Il

(1) Mêmes informateurs, plus le fils du Moqaddem en question,
Si Mahi ed Din. Le Moqaddem de l'ordre religieux des Qadria, ordre
de Sidi Abdelqader el Djilani, se nommait Mohammed ben El Qaïd
Mami. Il était d'origine turque. Il a laissé deux fils, Si Ahmed et
Si Mahi ed Din ; celui-ci, seul, vit encore. — D'après Dali Youssef,
à la suite de l'arrivée du marabout Mahi ed Din à Tlemcen, une

paix relative entre Maures et Couloughlis dura environ un an et
demi.

(2) C. Rousset, loc. cit., p. 502 et S28-b30. Le général Berthezène
avait succédé à Clauzel en février 1831, mais il ne prit son poste
que quelques mois après.
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envoya à Médéa le chérif El Ma'athi, à Miliana le chérif

Mohammed ech Cherqi. Les agents marocains se répan-

daient de tous côtés dans les provinces. Le général

Boyer procéda avec eux à la Turque. Chaque fois qu'il

en prenait un il le faisait exécuter sans jugement.

Pour raffermir ses partisans Bel'Amri voulut s'atta-

quer aux alliés des Français, car il n'osait venir affronter

les fortifications d'Oran. Il se dirigea avec de forts

contingents sur Moslaganem qui avait reconnu l'autorité

de la France et où le qaïd Ibrahim et quelques centaines

de Turcs défendaient seuls la place. Ces derniers batti-

rent l'agent marocain sous les murs de leur ville. Dès

lors, Bel'Amri perdit tout prestige aux yeux des tribus

qui ne tardèrent pas à se révolter, à refuser l'impôt et

même à venir l'assiéger sous les murs de Mascara.

Fortement travaillés par les agents du général Boyer
les Douaïrs et les Zmala se retirèrent à leur tour dans

leurs plaines des environs d'Oran (1).
Mais l'occupation marocaine ne pouvait être tolérée

par la France. En mars 1832, le comte de Mornai fut

envoyé en mission extraordinaire à Tanger avec ordre

d'exiger le rappel hors d'Algérie de tous les agents du

Maroc, et une renonciation formelle du Sultan sur tout

le territoire de la Régence. La présence d'une escadre à

Tanger et la menace d'un bombardement assurèrent une

pleine réussite à la mission ; les agents marocains furent

tous rappelés. Bel'Amri essaya cependant, en parlant
de Mascara, de se maintenir à Tlemcen. Ce fut en vain :
il ne put qu'y déchaîner à nouveau la guerre civile. Les

Couloughlis supportaient mal de n'être plus que les

égaux des Maures; en outre, Bel'Amri demandait —

avec ménagement, il est vrai, — qu'on lui livrât le
Mechouar dont il avait besoin pour tenir tête aux Fran-

çais, Les Couloughlis, qui venaient d'être ravitaillés en

(1) C. Rousset, loc. cit., pp. 529 et 330, et Revue des Deux Mondes,
t. LXVIU, p. 77.
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poudre et salpêtre par les agents du général Boyer, ne
voulurent rien entendre et résistèrent à nouveau dans le
Mechouar à toutes les attaques des partisans du Maroc.
Bel'Amri perdit son temps aies assiéger ; les approvi-
sionnements en vivres leur venaient par les'Augad,dont
le chef, Mohammed el Ghomari, surnommé Bou Choui-

cha, était un ancien agent des Turcs. Le chérif marocain,
voyant quïl lui était impossible de tenir ferme à Tlem-

cem, se résigna à partir. 11laissa en ville Mahi ed Din
avec le titre de khalifa du Sultan et obtint de Mouley
Abderrahman le titre de pacha pour Mohammed ben
Nouna. Ce dernier devait avoir, en outre, la surveillance
et le contrôle des subsides envoyés du Maroc (1).

Mahi ed-Din ne tarda pas à se voir pris entre les deux

partis rivaux de Tlemcen qui luttaient sans cesse. Ne
réussissant à obtenir de trêve ni de l'un ni de l'autre,
il se retira dans sa zaouïa. De là, il appela toutes les
tribus arabes à la guerre sainte, tandis qu'il s'emparait
par trahison du qadhi d'Arzew, allié des Français, et de
Mohammed el-Ghomari, allié des Turcs du Mechouar.
Ces deux personnages eurent la tête tranchée (2), Puis
Mahi ed-Din suivi des Hachem, des Béni Amar, de nom-
breux contingents de toute provenance, essaya à plu-
sieurs reprises d'attaquer Oran. Mais le marabout n'eut

pas de succès, et, malgré ses prédications enflammées,
les contingentsd.es tribus le rejoignaient de moins en
moins. En particulier les Douaïr et les Zmala ne vou-

(1) ld. Ibid. — W. Esterhazy, Notice sur le Maghzen, p. 18. —

Kitab ol Isliqca, t. iv, pp. 187 et 191. — Dali Youssef, Sidi Larbi,
etc. — En partant, Bel Amri laissa encore à Tlemcen le qadhi
Mohammed ben Sâad, nommé par Mouley Abderrahman et envoyé
avec Mouley Ali. Cf. note 7 ci-dessus et appendice i.

(2) W. Esterhazy dans son livre De la domination turque, p. 232,
dit qu'El Ghomari fut pendu à un cauon de Mascara. Le nom de
ce pei'sonnage était Mohammed ben El Ghomari ez-Zelbouni. Sou
titre était Chaouaf, c'est-à-dire surveillant de la frontière des

Angad et du Sahara.
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laient rien entendre. Après la défaite de Sidi Chabal

(10 octobre 1832), Mahi ed-Din sentit qu'il allait perdre
son pouvoir (1).

Alors, se retranchant derrière sa piété, son détache-

ment du monde et surtout sa vieillesse, Mahi ed-Din fit

offrir à Mustapha ben Ismaïl le commandement militaire

des tribus contre les infidèles. Mustapha refusa tout

pouvoir autre que celui qu'il tenait de ses Douaïr. Mahi

ed-Din persista, malgré ses Hachem, à se tenir à l'écart

de la lutte, mais il consentit à ce que Von proclamât son

fils Abd el-Qader. Celui-ci était très populaire chez les

Arabes à cause de ses nombreuses qualités, surtout sa

vaillance au combat. On consulta Mustapha ben Ismaïl

sur cette proclamation. Celui-ci ne fit pas d'opposition
déclarée, mais se tint à l'écart sans promettre ni refuser

son concours. Mahi ed-Din se retira alors dans VEghris

où, le 25 novembre 1832, une réunion des principaux des
Hachem et des Béni Amer proclama chef de la guerre
sainte le jeune Abd el-Qader et lui donna le titre de

Sultan (2).
Celui-ci déclara alors prendre les Hachem et les Béni

Amer comme ses tribus maghzen (3).

Dès les débuts de 1833, le nouveau Sultan envoya une
invitation à tous les chefs de tribus pour se faire recon-
naître émir, chef de la guerre sainte contre les Français.
Mustapha ben Ismaïl, alors dans la Mleta, n'y répondit

(1) C. Rousset, Les commencements d'une conquête, Revue des

Deux-Mondes, t. XVIH, p. 81. — W. Esterhazy, Notice sur le Maghzen
d'Oran, p. 19.

(2) Kilab el Lstiqça, t. iv, p. 191. — G. Rousset, loc. cit. —

W. Esterhazy, loc. cit., p. 19 à 21. — Anonyme, Douaïr et Zemala,
p. 9 et 10. — Dali Youssef, Sidi Larbi, etc."

(3) Mêmes références, et, en plus, Oran sous le commandement
du général Desmichels, p. 7.



(1) Mêmes références.

(2) Le général Desmichels, nommé au commandement de la

province d'Oran le 28 lév. 1833 (cf. Rousset, loc. cit.) ne débarqua
dans cette ville que le 23 avril (cf. Oran sous le commandement du

général Destnichels, p. 6).

(3) W. Esterhazy, Notice sur le Maghzen, p. 21. — C. Rousset,
loc. cit., p. S66.
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pas; son neveu, Mazari, au contraire, s'y montra favo
rable. Des lors les tribus du maghzen turc se coupèrent
en deux : une partie suivit Mazari à Mascara, auprès
d'Abd el-Qader; l'autre resta avec Mustapha. Les Gou-

loughlis de Tlemcen, également sollicités, ne répon-
dirent ni oui, ni non (1).

Mais, subitement, les avances faites aux tribus magh-
zen par les Français, et par l'intermédiaire de ces tribus
aux Gouloughlis de Tlemcen, cessèrent. Avec le général
Desmichels (2) qui venait d'arriver à Oran une autre

politique était inaugurée. Abd el-Qader ayant appelé les
tribus à la guerre sainte, en mai 1833, les Douaïr et leurs
chefs vinrent y prendre part. Mais Mustapha manoeuvra
seul de son côté, recevant les mêmes honneurs qu'Abd
el-Qader du sien. Après la défaite des Arabes, Mustapha
envoya parlementer avec le général Desmichels qui
n'agréa pas ses avances. Mustapha se retira alors avec
les siens et n'offrit plus rien (3).

Les Maures de Tlemcen avaient répondu à la som-
mation d'Abd el-Qader par une ambassade. Ils étaient

désolés, disaient-ils, que l'anarchie régnât chez eux,
mais ils avaient prêté serment à Mouley Abderrahman

qu'ils considéraient toujours comme leur souverain. Ils
voulaient bien se soumettre à Abd el-Qader comme ils
s'étaient soumis autrefois à son père, mais avec la
même condition : celle de reconnaître la suprématie du
Sultan du Maroc. Abd el-Qader y consentit. Il était
évident que Tlemcen, ancienne capitale d'un royaume,
la plus grosse agglomération de l'Oranie, pourrait tou-

jours abriter un pouvoir rival. II importait donc à l'émir
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de la posséder. Les Couloughlis écrivirent aussi à Abd

el-Qader; ils lui offrirent simplement leur alliance contre

Ben Nouna (1).
Mohammed Ben Nouna pris entre Abdelkader et les

Couloughlis préféra se retirer au Maroc. L'émir entra à

Tlemcen, adopta, comme son père, le titre de « khalifa

du Sultan » après avoir envoyé une ambassade, et une

lettre de soumission à Mouley Abderrahman, et fit faire

dans toutes les mosquées la prière au nom du souverain

du Maghreb. Il choisit, comme vizir, Bou Hamidi, le

chef de la tribu des Oulhaça. Les habitants lui donnèrent

la même résidence qu'à son père, la maison de Kara

Sliman. Le vieux Mahi-ed-Din dirigeait la politique de

son fils du fond de sa zaouïa ; il s'appliqua à maintenir

la paix avec les Couloughlis. Ceux-ci ne pouvaient
consentir à livrer le Méchouar qui constituait toute
leur garantie. Il leur demanda, comme signe de sou-

mission, de donner à l'émir un parasol d'or et un cheval
harnaché. Les Couloughlis y consentirent et y ajoutè-
rent, en outre, un certain nombre de mules parmi celles

qui restaient de la razzia sur Mouley Ali (2).
Mais les Douaïr et les Zmala de Mustapha ben Ismaïl

continuaient à se tenir à l'écart. Pour les prévenir, eux
ou les autres indigènes tentés de se tourner du coté de
la France, Abd-el-Qader écrivit le 19 Dzou'lhidja (mars
1833) aux'Ulémas de Fès leur demandant une consulta-
tion juridique sur la conduite à tenir par les musulmans

algériens vis-à-vis des Français. Le jurisconsulte
Abou'IHasen 'Ali ben Abdesselam Madidech et-Tsouli

répondit à cette lettre par ordre du Sultan et la réponse
en faveur d'Abdelqader fut répandue à des quantités

(1) Kitab el Isliqça, loc. cit. et p. 192. - C. Rousset, loc. cit.,
p. 551 et 552. — Pélissier de Raynaud, Annales, t. i, p. 354. —

Daly Youssef, Sidi Larbi, etc.

(2) Dali Youssef, Sidi Larbi, etc. — Kitab el Istiqça, loc. cit. —

Oran sous le commandement du général Desmichels, p. 32. —

C. Rousset, loc. cit.
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d'exemplaires au milieu des populations indigènes. A

partir de ce moment, le Sultan ne cessa de pourvoir aux

approvisionnements de l'émir en chevaux, armes,
argent, par l'intermédiaire de l'Amin de Fès, Hadj Taleb
ben Djaloun ei Fasi (1).

Sur ces entrefaites, Mahi-ed-Din (2) mourut dans sa
zaouïa. Abdelqader dut, dès lors, diriger lui-même toutes
les opérations de la guerre sainte et se trouva en contact
direct avec le commandant français d'O.ran. A partir de
ce moment, l'histoire d'Abdelqader est fort connue ; nous
n'avons pas à la refaire, nous mentionnerons simple-
ment les faits intéressant directement la région de
Tlemcen et les relations de l'émir avec le Maroc.

Pour obtenir la soumission d'une tribu de l'ancien

maghzen turc, la tribu des Angad, l'émir dut lui concé-
der des pâturages revendiqués par les Béni Amer. Ceux-

ci, vexés, refusèrent de payer l'impôt antérieurement
consenti par eux. L'émir lança contre eux Mustapha
ben Ismaïl et ses Douaïr. Les Béni Amer se soumirent
aussitôt ; l'émir voulut arrêter Mustapha. Il était trop
tard, les Béni Amer avaient été écrasés et leur chef, Bou

Chouicha, tué. La brouille se mit alors entre Mustapha
et Abdelqader ; des luttes épiques eurent lieu. L'émir
fut écrasé successivement à Hennaya et à la Sikkak, ses

contingents d'Arabes indisciplinés ne pouvaient tenir
contre les solides troupes des tribus maghzen. Il aurait
infailliblement disparu sans l'aide qu'il trouva auprès
des Français. Ceux-ci lui envoyèrent le commandant
Abdallah d'Asbonne pour organiser ses milices et de
nombreux convois de munitions et d'armes, dont plu-
sieurs canons. Devantune aide pareille, Mustapha jugea
à propos de se réfugier au Maroc et de se mettre au

(1) Kitab el Istiqça, loc. cit. — h'amin d'une ville est le chef des

corporations de cette ville.

(2) Mahi-ed-Din mourut en juillet 1833 ; Cf. Pelissier de

Raynaud, Annales, t. i, p. 354.



service du sultan. Il envoya à ce dernier en présent le

butin fait sur Abdelqader, notamment le fameux parasol
d'or donné par les Couloughlis. Malgré ces riches pré-
sents, le sultan accueillit Mustapha très froidement et

le renvoya avec une ambassade chargée de le réconcilier

avec son ennemi. La paix fut difficile à conclure. Néan-

moins, les tribus maghzen se soumirent ; Mustapha
refusa de rester à leur tête, il passa au Mechouar avec

cinquante familles des Douaïr. Sur ces entrefaites, le
traité des Français avec Abdelqader fut dévoilé. Le

sultan du Maroc, furieux de voir le rôle joué par celui-ci,
renvoya Mohammed ben Nouna à Tlemcen reprendre
ses fonctions de pacha et d'intendant des finances de
l'émir (1).

Les tribus de l'Est dé l'Oranie et de la région d'Alger,
jadis soumises à Abdelqader, commençaient à se sou-
lever à l'appel des Turcs de Constantine commandés

par Ahmed bey. L'émir désirait réprimer ces velléités

d'indépendance ; mais, avant de partir, il voulut en finir
avec le Mechouar où se réfugiaient ses ennemis. Il
somma donc les Couloughlis de lui livrer la place.
Ceux-ci refusèrent et essayèrent de parlementer. Pour
montrer leur bon vouloir, si l'émir consentait à faire la

paix, ils devaient offrir un cheval harnaché en signe dé
soumission. Le Mechouar était pour eux le palladium
de leur existence politique et économique; ils ne pou-
vaient consentir à le livrer. Dès lors la paix qui existait
entre Abdelqader et les Couloughlis, depuis la proclama-
tion de l'émir, fut rompue. La guerre dans Tlemcen

(1) Dans les luttes entre Mustapha et Abdelqader les Angad et
les Douaïr étaient, alliés et suivaient Mustapha. L'émir avait avec
lui les contingents des Trara, des Ghossoul, des Mediouna, des

Riah, des Béni Isnassen et du RifE. Cf. Douaïr etZmala, pp. 10 à 12.
—

Desmichels, loc. cit., pp. 147 et 148. — W. Esterhazy, Notice sur
le Maghzen, pp. 23 à 26. — C. Rousset, loc. cit., pp. 566-567. —

Pellissier de Reynaud, Annales, 1.1, p. 376.—Ces faits se passaient
d'avril à juillet 1834.

4
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reprit déplus belle; l'émir bloqua lui-même la forteresse

durant un mois, mais sans succès. Il ne possédait que

quatre petites pièces de campagne insuffisantes pour

battre les murs et mal approvisionnées. Il demanda au

général Desmichels deux obusiers de siège. Celui-ci les

demanda en France : il espérait profiter de l'occasion

pour s'imposer à l'émir par sa générosité et, dans une

entrevue avec le chef arabe, obtenir les engagements

fermes en notre faveur. Desmichels fut autorisé, les

deux obusiers arrivèrent. Le général français s'atten-

dait à une entrevue avec Abdelqader, mais celui-ci

l'esquiva en partant guerroyer dans l'Est. Avantde partir

il avait confié le siège du Mechouar à Bou Hamidi et Ben

Nouna. Puis il établit son quartier général à Mascara.

Les Douaïr et lesZemala qui avaient embrassé sa cause,

après le retour de Mustapha ben Ismaïl du Maroc et la

fausse réconciliation avec l'émir, furent placés sous le

commandement unique d'EI Mazari. En même temps,

fort des décisions des Ulémas de Fès, l'émir interdisait

à tous les indigènes, sous peine de mort et de confisca-

tion de tous leurs biens, d'entrer en communication

avec les chrétiens (1).

Le Mechouar, était cerné, les vivres y entraient diffi-

cilement, les provisions de toute sorte, les munitions

de guerre diminuaient ; tandis que les partisans d'Ab-

delqader ne cessaient d'être approvisionnés, soit par le

Maroc, soit par la France. Le général Desmichels à qui

on affirmait les échecs de l'émir à Tlemcen, envoya

dans cette ville les commandants de Maligny et Tatarau

se rendre compte de la situation. Mais il les fit passer

auparavant par Mascara pour discuter avec l'émir.

(1) Dali Youssef, Si Larbi, etc. *— Desmichels, loc. cit., pp. 163
à 166. .........
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Celui-ci eut donc le temps de prévenir ses confidents à

Tlemcen. A leur arrivée dans cette dernière localité les

officiers français furentreçus et logés par Mohammedben

Nouna, pacha du Sultan du Maroc. Ben Nouna les hé-

bergea dans sa propre maison au nom d'Abdelqader. Dès

leur entrée en ville une sorte de trêve s'était établie entre

Couloughlis et Maures. Les Couloughlis en profitèrent

pour se procurer des vivres. Nos officiers trouvèrent

la ville dans une paix relative et purent la visiter en

partie, accompagnés par Mohammed ben Nouna (1).

Cependant les Couloughlis se demandaient avec

inquiétude comment finirait leur affaire. Un jour ils

tinrent conseil au Mechouar. Ils avaient entendu parler
des campagnes qu'Ahmed, bey de Constantine, avait

entreprises, des luttes qu'il soutenait contre les Fran-

çais. L'imagination populaire grossissait tous ces faits

d'armes; bientôt Ahmed leur apparut comme le restau-

rateur du pouvoir des Turcs. Ils décidèrent de l'appeler
à leur secours. Gomme tout le pays leur était fermé par
les Maures etlestribus, ils désignèrent trois d'entre-eux

pour porter au Bey leur message : ce furent Mustapha
ben Mesli, Sliman ben Sari et Mustapha ben Mekallech.
Ces envoyés devaient s'échapper en secret et parvenir
auprès du bey de Constantine inaperçus. Pour être

moins remarqués, ils partirent chacun de leur côté à

l'insu même de leurs proches. Mais aucun ne parvint
au butdu voyage. Un fut tué; les deux autres, Mesli et
Mekallech furent pris par les Français d'Oran, qu'ils
trouvèrent dans.d'autres dispositions à l'égard d'Abdel-

qader et de ses adversaires les Couloughlis (2).

(1) Desmichels, pp. 187-188. — Dali Youssef, etc. — Si Larbi
ben Mansour m'a dit : a Lorsque les officiers français arrivèrent
j'étais de garde au Mechouar. Avec quelques camarades nous pro-
fitâmes de la trêve pour sortir et aller voir comment étaient faits

Jes chrétiens. Mais nous ne pûmes en approcher à cause des
.Maures qui les entouraient ».

(2) Dali Youssef a été le premier à me parler de ces. faits,, en
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Le général Trézel venait, en effet, de succéder au

général Desmichels et reprenait la politique inaugurée
autrefois par les généraux Clauzel et Boyer. L'émir, de
son côté, voyant les Douaïr des environs d'Oran qui
avaient recommencé à nouer des relations avec les

Français, donna l'ordre à El Mazari d'aller arrêter leur
chef Ismaïl ould Kadi. Celui-ci fut amené comme prison-
nier au milieu des Douaïr de Mascara. L'émir Abdel-

qader le réclama. El Mazari proposa à ses contribules
de le livrer. Ceux-ci, furieux de voir leur chef livrer un
de leurs frères, destituèrent El Mazari, l'expulsèrent puis
s'enfuirent sous les murs d'Oran où ils se mirent sous
les ordres d'Adda ould Othman pour les Douaïr et de
El Hadj el Ouza'a pour les Zmala (i).

Toutes les négociations françaises avec les Douaïr et
les Zmala avaient été menées, depuis l'arrivée de Trézel,
par l'intermédiaire du bey Ibrahim Bouchnaq, chef des

troupes indigènes auxiliaires. Bientôt, le 16 juin 1835, la
convention du Figuier, entre le général français et les

détail. Si Larbi et les autres n'ont pu les préciser. En partant de
Tlemcen Mustapha ben Mesli s'enfuit du coté d'Aïn el Hout, s'en-
ferma dans la horma (asile sacré, inviolable) du marabout, y resta
plus de huit jours. Il put enfin se saisir d'un cheval et partit du
côté de Raehgoun poursuivi par une foule d'arabes. Rachgoun était
occupé par les Français depuis la fin d'octobre 1833 (W. Esterhazy,
Notice sur le Maghzen, p. Si). Il tomba entre leurs mains.

Ben Sari, aperçu par les arabes dès son départ, fut poursuivi et
se cacha dans une grotte. Découvert et saisi, on trouva sur lui des
lettres de Mustapha ben Ismaïl. Il fut décapité.

Mustapha ben Bey Mekallech parvint directement à Oran au bout
d'une quinzaine de jours.

M. Mesli, instituteur à l'école principale d'indigènes de Tlemcen,
m'a dit que dans sa famille il avait entendu raconter les aventures
de son parent Mustapha ben Mesli et celles de Mustapha ben Bey
Mekallech, mais que jamais il n'avait entendu parler de Sliman

ben Sari comme ayant participé à ces événements.

(1) W. Esterahzy, Notice sur le Maghzen, pp. 30 et suiv. —

C. Rousset, loc. cit., t. LXIX, p. 287. — Anonyme, Douaw et Zmala,

pp. 18 et suiv.
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Douaïr-Zmala devait faire de ces derniers lès plus
dévoués serviteurs de la France. Ils se mirent aussitôt

en relations avec les Couloughlis du Mechouar. Les sor-

ties de Trézel, sa politique qui faisait oublier les jours du

général Desmichels avaient enthousiasmé européens et

auxiliaires indigènes. La triste défaite de la Macta, où

les Français furent sauvés par la vaillance des Douaïr

et des Zmala ne réussit pas elle-même à les décourager.
En effet, le 4 juillet 1835, le bey Ibrahim écrivait au

Gouvernement général à Alger :

« Louange à Dieu seul 1
» A l'illustre, au très élevé gouverneur commandant

Alger.
» Je vous informe que les Zmala et Douaïr, fantassins

et cavaliers sont réunis auprès de nous, les cavaliers au

nombre de deux mille quatre cents et les fantassins au
nombre de trois mille. Dès que nous aurons fait leur
recensement nous vous en enverrons la liste.

» Le général, qui est ici à Oran (que Dieu lui accorde
sa récompense pour le bien qu'il nous a faill), — s'est
montré le meilleur des hommes lorsqu'il est sorti
d'Oran avec ses troupes, qu'il a combattu hors des
murs. Tous les Douaïr et tous les Zmala sont venus

auprès de lui et lui ont dit: « Nous sommes vos clients
» d'une manière absolue, mais nous sommes prêts à
» mourir pour vous au devant des troupes françaises ».
Je m'avançai et je pus vérifier l'exactitude de ces
sentiments. Puis ils vinrent tous auprès de moi et se

réjouirent tous avec moi grandement sans aucune
arrière pensée. Cela, par la force et la puissance de
Dieu 1

» Maintenant, la décision est à vous. Nous voudrions
de votre généreuse bonté, et nous insistons sur cela,
qu'à l'arrivée de notre lettre vous nous renvoyez nos
troupes que vous avez auprès de vous. Renvoyez-les
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nous très rapidement, sans délai ; qu'elles voyagent de
nuit afin d'arriver ici le matin (1).

» Le marché est bien approvisionné en fait de boeufs,
moutons, céréales, etc. Plus tard il le sera encore

mieux, s'il plaît à Dieu 1 Vous l'apprendrez bientôt avec
les autres nouvelles.

» Pour nous, nous n'avons d'autre appui que vous.
Ne détournez pas vos regards de nous et de nos besoins.
Je suis votre client de toute manière. Lorsque vous nous
donnerez l'ordre de partir, il faut que le départ ait lieu
avec les troupes françaises, en une seule colonne. Il faut

que, lorsque nous entrerons à Mascara, vous connais-
siez les hommes que sont les Douaïr et les Zmala, ce

que nous sommes nous-même. Nous vous rendrons
tout le bien que vous nous avez fait et, grâce à nous,
tout le pays entre le Gharb et Tunis sera sous votre
autorité et la nôtre. C'est à vous d'ordonner.

» Recevez de notre part des saluts nombreux. Écrit

par ordre du très-grand, du sieur Ibrahim Bouchenâq,
le 8 rabi I, an 1251. — Que Dieu nous fasse connaître
ses bienfaits 1Ainsi soit-il 1 »

En marge : « Quant aux affaires de Tlemcen ne vous
en mettez point en peine. Cette ville est à nous. J'ai

reçu des lettres. Elles sont aux mains de nos amis qui
attendent de nos nouvelles. Lorsque nous partirons il
faut que vous veniez avec nous. Salut » (2).

Cette lettré ne correspondait pas cependant à la

réalité, au moins pour Tlemcen. Tous les Couloughlis,
notamment les plus fanatiques, n'adoptaient pas les
vues de Mustapha ben Ismaïl et de ses correspondants
d'Oran en faveur d'une alliance avec les Français. Beau-

(1) Les communications entre Alger et Mostaganem ou Oran
ne pouvaient avoir lieu que par mer. En voyageant de nuit le
bateau ne pouvait être signalé à l'ennemi.

(2) W. Esterhazy, loc. cit., pp. 40 et suiv. — Appendices m et iv.
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coup, malgré les renseignements contraires envoyés
d'Oran par Mustapha ben Bey Mekallech, espéraient
encore en l'appui d'Ahmed Bey. Un grave événement
n'allait pas tarder à tourner tous les habitants du

Mechouar en notre faveur (1).

Abdelqader se croyairtout-puissant après le désastre

de la Macta. Il yint à marches forcées sur Tlemcen où

il espérait arrêter les intrigues des Douaïr en faveur des

Français et somma à nouveau les Couloughlis de lui

livrer le Mechouar. Ceux-ci, comme auparavant, refu-

sèrent, et l'émir, obligé d'aller dans l'Est encore une
fois pour comprimer l'action des Maghzen français
dirigés par le colonel Marey, leur laissa une liberté
relative. A ce moment, le gouverneur Clauzel faisait
encore accentuer à Oran la politique de Trézel « Le

qaïd des Couloughlis du Mechouar, Si Mohammed

Boursali, était venu à Oran même pour s'entendre avec
les Français. Profitant du passage du duc d'Orléans, il
avait noué des relations avec lui et essayait de se faire
nommer bey de Tlemcen. Un fort parti se formait donc

pour la France dans la région de l'Ouest Algérien.
Abdelqader était refoulé de toutes parts. 11venait d'être

expulsé de Mascara livrée aux flammes ; tandis que le

bey Ibrahim Bouchenaq, renvoyé à Mostaganem à la
demande des Douaïr qui avaient eu à se plaindre de

(1) II y eut toujours, même parmi les Couloughlis un petit
groupe d'opposants à l'alliance française. Dali Youssef m'a cité un
certain nombre de noms. Ces opposants s'enfuirent au moment
de l'occupation française Les uns ômigrèrent au Caire,les autres à
Fès. Quelques-uns, mais fort peu nombreux, suivirent l'émir Abdel-
qader. — Cf. appendice n.
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lui, essayait de rentrer en grâce en détachant El Ma zari
de la cause de l'émir (1).

Abdelqader sentit que son pouvoir allait s'effriter.
Pour rétablir son prestige, il voulut frapper un grand
coup et se défaire des Couloughlis du Mechouar. Ses

agents l'avaient averti que les Couloughlis attendaient
un important convoi de vivres amené par des Angad
sous la conduite du fils d'El Ghomari. Ces Angad écri-
virent-ils aux Couloughlis et leurs lettres tombèrent-elles
en la possession d'Abdelqader ? Ou bien Abdelqader
fabriqua-t-il de fausses lettres pour tromper les Coulou-

ghlis? Les deux versions sont soutenues. Quoiqu'il en
soit les Couloughlis reçurent des lettres par lesquelles
les Angad leur demandaient de venir les attendre à

quelque distance de Tlemcen. Ils craignaient de ne

pouvoir entrer en ville à cause des troupes ennemies et
des Maures (2).

Au même moment Abdelqader annonçait à ses troupes
qu'il allait marcher contre Oran. La veille de l'arrivée
des Angad il les fit toutes sortir et alla camper sur la
route d'Oran à une certaine distance de la ville. La nuit,
il fit demi-tour avec plusieurs milliers de ses meilleures

troupes, Hachem, Béni Amer, assoiffés de vengeance,
Oulhaça, haïssant les Turcs. Il les mit en embuscade
dans la montagne au sud de Tlemcen, et dans les ravins
ou les bois d'oliviers parsemant le plateau de Mansoura,
à l'ouest.

Au matin, les Couloughlis envoyèrent trois cents des
leurs au devant des Angads. Ils avaient choisi ces
hommes parmi leurs guerriers les plus intrépides et les

plus exercés. Néanmoins lorsque ceux-ci rencontrèrent
le convoi attendu il y eut un moment de désordre occa-

(1) Dali Youssef, Si Larbi ben Mansour, Si Larbi Boursali, etc.
W. Esterhazy, notice sur le Maghzen, p. 46 et suiv. — C. Rousset,
loc. cit., t. LXXIX, p. 56.— Pellissier de Reynaud, Annales, II, p. 38.

(2) Dali Youssef, etc.
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sionné par les chameaux et les autres animaux. Ce fut

l'instant choisi par les officiers d'Abdelqader pour don-

ner le signal de l'attaque. Les Angads surpris, s'en-

fuirent, quelques-uns périrent dont le fils d'El Ghomari.

Les Couloughlis essayèrent de résister et de regagner

Tlemcen, mais les chemins étaient pleins d'ennemis, et

ces ennemis devenaient à chaque instant plus nombreux.

Le lieu de la rencontre, Aïchouba, était trop loin de la

citadelle pour qu'on pût appeler ou espérer du secours.

Ils essayèrent de se frayer un passage le sabre à la main

pendant plusieurs kilomètres ; en avançant ils jon-
chaient le sol de leurs morts. Lorsqu'ils arrivèrent au

Mechouar le quart de leur effectif manquait à l'appel (1).
• Tous ceux qui étaient tombés eurent la tête tranchée

Puis les arabes entrèrent en ville triomphants. Arabes

et Maures firent alors des fantasias éclievelées à travers

les rues de Tlemcen et sous les murs du Mechouar,

portant soixante-quinze têtes au bout de leurs fusils ou

de piques, tandis que du haut des murs de la forteresse

les familles des morts leur criaient des injures en de-

mandant à Dieu vengeance (2).

(1) Dali Youssef, etc. — Aïchouba se trouve à cinq kilomètres
environ à l'Ouest de Tlemcen, deux kilomètres environ après avoir
dépassé le petit village indigène d'Imama. Le souvenir de ce guet-
à-pens est très vivace dans l'esprit des indigènes, Maures et Cou-
loughlis. Certains prétendent qu'il fut l'oeuvre personnelle de
Bou Hamidi, le chef des Oulhassa. Quoi qu'il en soit il a donné
lieu à un proverbe ; quand les femmes des Couloughlis veulent
parler d'un jour fort néfaste elles le qualifient de « triste comme le
jour d'Aïchouba » ùo^^ix^s .L^.XS'

(2) Si Baghli, employé des domaines à Tlemcen, m'a signalé
une légende d'après laquelle les mères, les femmes, les filles des
Couloughlis tués à Aïchouba, auraient écrit aux français pour
demander vengeance. Ces lettres auraient été écrites avec le sang
de leurs fils, de leurs époux ou de leurs pères tués au combat.



— 58 -

Après une pareille défaite, les CouloughliSj sans

vivres, sans munitions de guerre, n'avaient plus à tergi-
verser. A l'instigation de Mustapha ben Ismaïl et des

principaux Couloughlis une réunion générale eut lieu

au Mechouar pour décider de la conduite à tenir. Les

partisans d'une alliance avec les Français exposèrent
leur projet. A l'unanimité on décida de faire appel au

commandant français d'Oran. Le qadhi des Couloughlis,
Mohammed ben Taleb, rédigea lui-même la lettre séance

tenante. Cette lettre fut signée par tous les chefs des

familles réfugiées au Mechouar et remise à Mustapha
ben Ismaïl qui s'était chargé de la faire porter à Oran par
des Douaïr. Ces faits se passaient fin décembre 1835 (1).

A Oran tout était déjà prêt pour une marche sur Tlem-

cen. Le maréchal Clauzel n'attendait qu'une occasion

favorable lorsque des lettres pressantes lui arrivèrent

de la part de Mustapha ben Ismaïl avec la lettre des

Couloughlis. Le gouverneur hâta ses dernières dispo-
sitions et le 8 janvier 1836 il se mettait en route. Trois

jours après les avant-gardes françaises étaient en vue

de Tlemcen.

La ville fut aussitôt évacuée par les Maures sur les

ordres d'Abdelqader. Ils se retirèrent, sous la conduite

de Ben Nouna, au sud de Tlemcen dans les montagnes
des Béni Ournid et des Béni Smiyel. Ils avaient emmené

avec eux leurs femmes, leurs enfants, tout ce qu'ils
avaient pu emporter de leurs biens mobiliers. Le reste,
ils l'avaient enfoui sous terre, dans leur demeures, pour
le soustraire aux convoitises des pillards, car ils s'atten-

daient à ce que les Couloughlis leur rendissent les vexa-

Il) Mêmes informateurs. Tous, en particulier Si Larbi Boursali,
petit fils du qaïd des Couloughlis du Mechouar, homme fort ins-
truit et bien renseigné sur ces événements, tous, dis-je, m'ont
affirmé de la manière la plus formeUe l'envoi de cette lettre que je
n'ai pu retrouver, malgré mes recherches. Les enfants du qadhi
Mohammed ben Taleb m'ont affirmé là même chose.
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tions de ce genre qu'ils leur avaient eux-mêmes infligées
dans les dernières années. Cela, d'ailleurs, ne manqua

pas d'arriver (1).
Mais le Maréchal Clauzel, entré à Tlemcen, y rétablit

l'ordre. Il commença, pour montrer la prise de posses-
sion du pays par la France, par nommer des beys pour
cette ville et pour Constantine qui n'était pas encore

conquise: Ce fut Mustapha ben Bey-Mekallech qui fut

choisi pour Tlemcen en raison de son influence et des

services qu'il avait rendus. Le maréchal s'occupa ensuite

de faire rentrer les Maures et de pacifier le pays, de le

réorganiser conformément à la mission civilisatrice de

la France.
Les généraux Perrégaux et d'Arlanges furent chargés

de ramener les Maures. Abdelqader accompagnait ceux-
ci avec son armée qui était fort alourdie par cette multi-
tude de gens, par leurs bagages, leurs animaux et, le

désordre qui en résultait. L'émir fut facilement rejeté
dans le Djebel Tizi tandis que les Maures rassurés par
les émissaires des français, qui promettaient l'amnistie,
et l'ordre qui régnait à Tlemcen regagnaient presque
tous leurs demeures. Ce fut en vain que Ben Nouna

essaya de tenir la campagne avec les contingents des

Oulhassa, des Triffa, des Béni Isnassen et des Riffains.
Il fut battu et chassé de partout. Le qadhi de Tlemcen
nommé par Mouley Abderrahman, Si Mohammed ben

Sâad, s'était enfui à l'arrivée des Français (2). L'occupa-
tion marocaine de Tlemcen, ouverte ou déguisée, avait
définitivement cessé (3).

A. COUR.

(1) Cf. appendice v. — ^D'après la tradition universellement

admise, les Français entrèrent à Tlemcen par la porte actuelle de
l'Abattoir appelée « Bab Sidi Bou Medine ». ,.

(2) Selouat al Anfas, m, p. 78.

(3) J'ai jugé inutile d'insister sur l'arrivée du Maréchal Clauzel
à Tlemcen. Ce fait et ses suites sont suffisamment connus d'après
les références imprimées citées ci-dessus.
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APPENDICE

L'occupation marocaine de Tlemcen m'a été racontée

par plusieurs personnes avec de nombreuses variantes.
L'histoire locale, pour cette période si troublée, est
devenue légende, elle s'est assombrie ou embellie. Dans
la bouche des Couloughlis de Tlemcen, elle touche

presque à l'épopée.
J'ai essayé de rétablir cette histoire avec les docu-

ments imprimés ou autographes que j'avais sous la
main (1) et les récits des personnages locaux les plus
anciens, témoins oculaires ou auriculaires les plus
dignes de foi. M. Venisse., administrateur chargé des
affaires indigènes à la sous-préfecture de Tlemcen, a
bien voulu faire rechercher pour moi les plus vieux Cou-

loughlis et les plus aptes à me renseigner. Je suis heu-
reux de l'en remercier publiquement.

Les personnages dont le récit m'a permis de complé-
ter les textes sont :

(1) Les livres dont je me suis servi sont :

1" Ahmed ben Khaled en Nâciri, Kitah el Istiqça, 4 vol. in-4°, Le

Caire, 1312 de l'hégire ;
2° El Kettani, Salouat al Anfas, 3 vol. in 4°, Fez, 1320 de

l'hégire.
3° Desmichels, Oransousle commandement du général Desmichels,

1 vol. hi-8", librairie militaire d'Anselin, Paris, 1835 ;
4e W. Esterhazy, De la, Domination Turque, dans l'ancienne

régence d'Alger, 1 vol, iii-8", Paris, 1840 ;
5° W. Esterhazy, Notice sur le Maghzen d'Oran, 1 vol. in-8°, 1838 ;

6* Pellissier de Reynaud : Annales Algériennes, 3 vol. in-8% Alger,
1855.

7° Anonyme: Douaïr et Zemala, 1 vol. in-S", Oran, 4883.
8° C. Rousset : Les commencements d'une conquête, Revue des

Deux-Mondes, t. LXVII, LXVIII, LXIV et LXXIX (années 1885 et 1887).
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lo Dali Youssef Benaouda, médecin maure ; fils et

petit-fils de médecins attachés officiellement aux garni-
sons turques. Prétend qu'il avait environ 20 ans à l'épo-

que où se sont passés les événements ci-dessus ;
2° Sidi Larbi ben Abdallah ben Mansour, d'une famille

rnaraboutique inféodée aux Turcs (Aïn el Hout). Si Larbi

prétend être âgé de 106 ans. Après la conquête française
il s'engagea aux spahis; son certificat de libération porte
la date de 1851. Si Larbi a eu une citation pour fait
d'armes dans un combat livré aux Béni Snassen ;

3° Le chérif Mouley Haddou, gardien du mausolée et
de la mosquée de Sidi Abdelqader el Djilani; âgé de
99 ans. C'est un Maure. Il m'a fourni la version maure
sur les faits de la période 1830-1835 ;

4° Un de mes élèves de la médersa, Ali Chaouch, a
recueilli pour moi par écrit un récit de l'affaire d'Aï-

choUba,récit fait par sa grand'mère, excessivement âgée.

J'ai trouvé d'autres personnes fort âgées. Mais les

unes n'avaient pas la lucidité d'esprit nécessaire ; les

autres n'ont pas voulu parler, surtout du côté maure.

Quelques indigènes instruits, ou descendants de familles

réfugiées au Mechouar, m'ont fourni des renseignements
intéressants. De ce nombre sont :

Si Larbi Boursali, petit-fils du qaïd du Mechouar.

Si El Hadj Mohammed Bou Cheikhi, imam de la mos-

quée de Sidi Benna.

Si Ahmed Belbachir Abdelqoui, mon excellent collègue
à la médersa de Tlemcen.

Si Mahi-ed-Din ben Mami, fils du moqaddem des

Qadria, auteur de la proclamation du père d'Abdelqader.
Si Mohammed Mesli, instituteur à l'école Décieux

(école principale d'indigènes), à Tlemcen.

Tous les personnages mentionnés ci-dessus sont

encore vivants, reconnus par tout le monde comme

dignes de foi,
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Quant aux documents autographes, je les ai obtenus

grâce à l'amabilité du qadhi de Tlemcen, Si Cho'aïb, de
Si Abdelqader ben Kara Sliman, et surtout de M. le
commandant Féraud, du 2e chasseurs d'Afrique (1).
Voici la suite de ces documents :

I

Lettre du sultan du Maroc, Moulay Abderrahman, au

qadhi Mohammed ben Sa'ad (document communiqué
par Si Cho'aïb, neveu de Mohammed ben Sa'ad).

(CACHET DE MOULEY ABDERRAHMAN)

A*«k..j v^ÂUc j»àwj Ù5) SJLSJ JJU» .,._) J_£? VXLJ) ~toU3î ^^ÀaJ)

(^» ^Lto sT ,i*»-a-3 ^^o OALA_3. UJ -~1C A^USHIJ ^YJ"XU >jJd)ij

TrwLo m) ç.^5. Job liAju J^à

(1) Ce mémoire était depuis longtemps déjà remis à la Revue

Africaine lorsque a paru un article de M. Michaux-Bellaire traitant

partiellement le même sujet (cf. Archives marocaines, t. xi, pp. 40
à 46). Les données de cet auteur sont uniquement celles de l'Isiiqça
qui est loin d'être complet et suffisamment renseigné. A la suite
de cet article M, Michaux-Bellaire a donné la traduction de la

réponse de Sidi Ali et-Tsouli à l'émir 'Abd el Qader (loc. cit.,
p. 116). Ce dernier travail est intéressant et mérite d'être lu,
comme, d'ailleurs l'article « sur les musulmans algériens habitant
à Fès », précité.
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,] J-SJ*J A_^Li, _1, .j^Xo JJBJ ^ A_LÇK^ ïL» L^j-J «^ .1 Jv-»j

!.. çU S__/-^*«J J! ^wJLàJ) V^-^"»J * ï\J (^^-fl J-» _5)*^' v^wJ of

!.j 1 s*!_jilj v_j|_> (^_S\_J! J—&J $, ^t'^jv^-^'jV i,)jt*^'J*j

_î£jjj v_^â>Us oi"^Jjj ^*XUJ V__5JJJ ^jJi g. v__XJ US! Ji,
1256

,.1 c «iUM ^S^—I, 14 ^ j»xJI^ U*le-!j
\ Va' *-" T î

jjjlxï W) 8^s_> v^j-êJ) i^=l U^LJ» IJ»1)

TRADUCTION :

Au savant jurisconsulte le qadhi Mohammed ben

Sâad, que Dieu l'assiste ! Que le salut soit sur vous ainsi

que la miséricorde et la bénédiction du Très-Haut.
Votre lettre nous est parvenue nous disant que Dieu a

fait (pour l'homme) l'espoir et la satisfaction des voeux.
En même temps que votre désir nous parvenaient vos

souhaits pour la tranquillité du pays, sa paix, pour sa
délivrance de tous les éléments d'impureté et de trouble.
Vous désirez retourner au pays natal, aller au milieu de
vos enfants, de votre famille. Certes, rien ne tient plus
au coeur de l'homme que l'amour du pays natal; les
hadiths ont dit : « L'amour du pays natal est un article de

foi». Vous nous avez fait rappeler, à ce sujet, les vers
deSidiBelal: .
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Aurai-je le bonheur de passer une nuit sur les bords

de l'oued entouré de jonc odoriférant et de djelil (nom de

plante) ?

Vivrai-je jusqu'au jour où je boirai des eaux de Mad-

janna et qu'apparaîtront à mes yeux les localités de

Chama et de Tafil ?

Et les vers de Sidi l'Hasen ben Mes'aoud el Yousi :

Aurai-je le bonheur de passer une nuit dans la vaste

plaine de Ghenine ou celle des Beni-Ourâ?

Mes montures pourront-elles traverser le Nahr-el-Abid

et pourrai-je laisser derrière moi Daïa et ses maux?

Pourrai-je, un jour, arriver à Azgâne et boire de ses
eaux comparables à celles de Nomaïr et de Kouthar ?

Nous vous avons accordé la permission de retourner
dans votre pays avec vos gens et votre fils. Préparez-
vous au départ et faites-nous savoir sa date. Salut.

Le 14 Rabi' II, an 1256 (1840 de J. C),
Ecrit par ordre de notre maître, le prince des croyants.

Que Dieu Très-Haut l'assiste I

(Mohammed ben Sâad ne devait guère rester à Tlem-

cen. Il en fut chassé encore une fois par l'occupation

française, en 1842, et "mourut peu de temps après à Fès,
dans une grande misère).

II

Note sur la famille de Kara Stiman (rédigée par Si

Abdelqader ben Kara Sliman).

o sliJl .LaJuo s\s JLJuU Jw_JLï
* C^ " J * " "

JBAU «. Isl—y—O) ^«1
,> WJ) ^-ç>-i ,,jO_3 i.K^*° -^Jt^> -/O'JUî tf-^

lÙVa ^c JwJ-UÎj J-&J) g. jbi_vJl i-i-u AJ: a a. _ JL> -^JJ _p o.

.J-jJ! .Le
ç-X-*-

2JL-5! lii
^y> ûj-£l j*S'ifoLàJI a 4JUÂ~> .,iW
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LuJbj ji&JI s
(»LxJI J^oV !À» aj>j .LN-IW

».UJ~&J (j^j-^.

jjsli. yrJU-cj. U-Vç.j^jj) AcLsJ! o. IsXJj \jjy^ tu) --V5-. _9_}i'

J_vll ,.jj ,.)'->-J~» JJU«ÛT«_jl_«Ji y^s IJJC JJO Ui Udc UoxSÂ vA-3!

,uJL«. j-A-ÇiX» j-JviJj v__J»J3 \__sJ of WV*J^_;J>_ÎUj j^c A_ol*i'

_^>U iL-vJLu Ulj ,iLAw ï Aà [jJ t^_*--s^', ç^l_9 .?+XM S)^ MP

\ 3_) 01 tXx) .,»—w_5V>o ,tb_s%J.]a ^OUo ^^J-w i»J]k.^) t]fi,.r\
J a. ^âa_\_&>

iL LsJs L)j£»*iC ..ilfiJ! WX^C_l^l SL*
^OJJ

|,VaÀ/> vXs.-s-* ^à.) ~àj

yJb-àv. .Y! trtjl UI oA«_, bYj! v_*Lvj ^£! J-i AJ^

. ^ n U ,\.r> .1 f..\... X U
>bLJtj Ï.Ur^lj

TRADUCTION :

La durée du qaïdat de Kara Sliman fut de sept ans. Il
fut célèbre par sa justice ; toutes les nuits, il parcourait
les rues pour assurer l'a sécurité. Pendant son comman-

dement eut lieu une célèbre famine qui porta le nom de

famine de Kara Sliman. Or, malgré cette grande misère,
l'ordre ne cessa de régner dans le pays. Il mourut (que
Dieu lui fasse miséricorde I) et laissa un fils en nourrice.

Nous avons trouvé la pierre tumulaire de ce dernier,
elle porte: «Ceci est le tombeau du jeune, du fortuné

Sliman, fils de l'illustre, de l'élevé, du courageux, du
célèbre qaïd Kara Sliman. Il est mort l'an 1218 de l'hégire
(1803 de J. C.) ».. Celui-ci laissa deux fils, Sliman et

Mohammed. Sliman mourut tué à la prise d'Alger par
les Français en 1246 (1830). Mohammed resta seul et
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suivit El Hadj Abdelkader... Lorsqu'il parvint à l'âge de
89 ans il s'embarqua pour la Mecque, en 1313 de l'hégire
(1895 J.-G.), et il mourut avant d'avoir accompli le

pèlerinage. Il laissa plusieurs fils et filles ; ses fils sont
actuellement commerçants. Salut.

Signé : KARA SLIMAN ABDELQADER.

III

Texte de la lettre d'Ibrahim bey dont la traduction est
donnée ci-dessus.

Ce texte et les suivants proviennent d'une collection

d'autographes arabes appartenant à M. Féraud, chef
d'escadron au 2e chasseurs d'Afrique. Ces documents,
sortis des bureaux du gouvernement général en 1870-71,
sous le commissariat extraordinaire de MM. Du Bouzet
et Lambert, furent vendus comme vieux papiers sur la

place du Gouvernement. M. Durr, pasteur protestant à

Alger, les acheta. Plus tard, il les céda à M. Féraud,
alors interprète principal de l'armée, depuis résident de
France à Tanger, et père de M. le commandant Féraud.

CACHET

itjivj *\i _\-A_£!

^
j^& J», XL >&J!y!)^l ^U^objJ ç^jX

J_4I J,l

iXiï s_îX3 V^JLO ,13o "il _\x*)! ^j-?^ _w^ *^ '_o_^_^***^

Ja^îl *j_> ^Yj.î^à.
Ile iiil .»])_=.. .Jjftj ^Utt ^jJî tMtt*£!$

(1 I ¥
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jjlyJJ ^1 «y\ A>5\
ç-jU Uj^j ^l^ftj ^

Ax\_c*>
-_^_- (^arf

Jj vjXJlo 0_>*J vXa.1JS* ^
V_*£J J,ji ^_J

^J yià, JLJUyJlj

J^_i.L çJyK >—à=V MS v_iX-JÎ '^ZJSXÏSJ vjl^pjj jj^EVj (yay—O kftj)

y/à" <_>j)^ ^Ojàj _/-J_j3r? rg^ <~—»• ç^ Xî 7"Jv -^i** ~ 'J^tfï

SL*>\ .1 ,__X_Ac ^J o^liSj iiCL-j J-jja- ^ v^-s^? v_*XJ

_JL=_U>UVO UJ .~Ï*AJ >_iCJI IJA UOUS' JJ .ji Xuc^» _çJ0) UCU*

U/5! J-j J-pJw _S4>^'^J t£**M v-^ot? c*. ^j^ ^^S^-* _Ui-> XÎ

6^1 *U. ^1 o_v! S^ 0 ;.W° J-^3?' lOJ-^-i 1.U?»^ -^—cLog _t5LJ5

J^ij' ÎAs ,_*XJbxoV JSLJL» bl^ .15'
LJ^J-C! v.iXlbj v_tOi s_>-«x*»j

j_b-î JS*(vT* -W wS1^ OUJ!J ^J| --UXOE^ U^_9 ^C
A_£> J» LuL

ïJ_vlj JUsr*? ^__^_jyUl UX» ~- iis^. ,1 3J Y ~-5V_V) \__A_ST5 (.V£»-J

VJ)_JJJ) ^ JLs^J) v__5j_o jXwXP J—ô-Jo ..Kp^- W) Aù> il Ju YJ

J,' <»_>,-*Ji (^v= >^û »__^o^ *-XA_\. 00
5y f-/3^ *-*? J*^5 -^—'Uplj

v_îX*ic >_U«3L >>) .•OS W>a « **£^, L4*3 i*-^.^. «j^ lO-j-^
1

Lj^y

ist. v glxi.^ A^aîp) JV_^J) Jàxl! ,.)il ,.>£ UJJLc w> yJS

>>l D
^ jj&" f-fSj ^ j»LJ

8 ^ tsX^

En marge :

>j
uj)^ Uj'u* .1 JjY-,yiJ (,^a>-3 bk«à. J>_v9]y>3 U_Xc'w»
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IV

Lettre d'Ibrahim bey au gouverneur général

LijJ l—jlcîj UJJci. *__*l.l > O^oV^ ^j. 'Ci ..JJ^J v^^cv^oV ^_A_S^|

t_J*.9 C^
0

(»^"J <_#*'*
*^ v^XîJI .^bjJ (un mot effacé) >>jXl!

ULo ^JCÎLo ,l_9 _VJUJ iYjYlj _U>ffl ^> *X-J! L_e_xJ) ^y
A_9o

vo L V_*X_]JÔ «JljLçy cu-jXi! j_^=y L_>U Xic J
*

,»3 Us'

ly_0,
XAJ»_\_Ï. 9. . o-ila. Ux>» A» ïJUjJL

,jL_*J) a^-1 ,A3 V__A-5TM

_VAO
JJ.—C) ,*^JJ

U) > a,, h.rr* ..i^-^n LJLàUc-'U.j ^X-âUc-'Ui O^sr"

JJJt ^ A»^% ^_5^' (H^jj £&; v_ip- e^^' -S3^ ^J j-^UJI

y~_Q-J
^ ,| v 5 A-£-a ,

a-rsr^
*_Xj&o WJ J

^£ (lt_Jj«iS^
*&

(*^™|3

-i?j*S _*£JIvXS O^ilj A-OJIO U^sA&sr' JU| .yïf ajj.
a. LÀ_0

O^P /. *^J (X ^-J-^i /J U jjx v__x_9J Yj A—\SJ> J_i. o. i_s_sL) Y

o. UvXa. i 4Lu-, J£> O^t—6Ji> t*8> )AS> *X)
^_J_*_S

^\j] v__/_Ô Ôrv-|g

JSy^s}, J^cLjrto) U*J,X_y A^J_S^° *XJI ^•V~^3 l'f"5^ ~3 /Xiiwg A>OL»_V_S.

I^JI ^__u_v_b^j
J.L5I »UAS _Uc

flj-XI v 9_jij
-row>

v__A-Sjïj
s—àULi

.jjiW *>LxS'v_£JJi ^.UiJL >-^î Lp^
XcS'* "U w/csrM

jU.. ïao .1 o. àki JJ
(jJ.vJJS ^s^ jjj

.iUJS O^o ~.Ui|
^U VyçH

uJivIj XUvY YÎ oXbj U^ l_jj__à_9 ^vwlj XeW^M o. Jbi> ^Û

-XJI 4J»V^_CÎ —L» 1«UJ Si SM&J) \JisJI-i a.
|_5iJ| _*j£jj» >__AOE^'9
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Cy^ Jjîj Yj SJ-^9 .«.XJUULS. (J-^-J
Lj ^&Lï ^IJXJJ S-v»S-l3 X_j'

o. ^»U ^'y *—*?j ij* ^ UU>! Xl^l ^ JIJ-Jlj *-£-*-*-

TRADUCTION :

Louange à Dieu seul I

Il n'a pas d'associé, Il est le plus puissant 1

Au meilleur des amis, la mine de la générosité et du

courage, le noble, l'illustre, notre ami le plus cher,....

Monsieur le gouverneur. Que Dieu le protège et le sauve,

ainsi que tous ceux qui l'entourent, gens ou enfants !

Vous nous questionnez (sur notre état) comme nous

vous questionnons. Nous sommes satisfaits si vous

l'êtes aussi.

Aujourd'hui je vous annonce, ô le meilleur des amis,

que tous les Douaïrs et tous les Zmala sont avec nous

pleins de dévouement et d'ardeur pour vous servir. Ils

se sont rangés sous votre drapeau et le notre (1). Lorsque
El Hadj 'Abdelqader fils de Mahi-ed-Din a appris-cela il

a fait brûler pendant la nuit toutes les récoltes qu'ils
avaient laissées sur leur territoire. Maintenant ils ne

comptent plus que sur Dieu et sur vous.

Je vous prie de ne pas négliger ce dont nous avons

besoin. Vous savez que de notre coté nous n'épargnons
rien pour votre service et pour ce qui est utile à vos

intérêts. Lorsque j'ai su ce qui se passait chez les Douaïr

et les Zmala, j'ai compris tout de suite l'avantage qui

pouvait en résulter pour vous et vos intérêts et je n'ai

pas craint de me mettre en avant.

(1) Ibrahim avait le titre de bey sous la protection de la France.
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Je vous envoie notre ami et serviteur Ismaïl pour vous
informer de ce qui se passe. Veuillez le traiter et le
faire traiter dignement par les grands de la ville (Alger).

Je vous fais savoir aussi, ô notre ami, que votre ami,
et le notre, le cheikh Bel G-homari. dont vous avez
entendu parler a été tué par 'Abdelqader, quatre des gens
de notre ami, réputés ainsi que lui parmi les plus braves,
ont également trouvé la mort dans la même affaire (1).

C'est certainement à cause de vous et de moi qu'ils
sont morts.

Je vous prie de m'envoyer les troupes (turques) (2)
afin que vous voyiez les services que nous pouvons
rendre dans notre intérêt et le vôtre. Vous n'aurez sûre-
ment qu'à vous louer de nous.

Il ne me reste qu'à vous adresser l'expression de mon

amitié, et à vous demander de vos nouvelles. Que Dieu
vous traité selon vos désirs 1 Ainsi soit-il ! Écrit le
1 Rabi' II de l'an 1251 (26 juillet 1835).

Que Dieu nous fasse connaître ses bienfaits par sa
miséricorde et sa générosité !

Écrit par ordre de l'illustre, de l'élevé, le sieur Ibrahim

Bey. Que Dieu l'assiste 1

(1) El Ghomari, dont il est question ici, était le fils du Chaouâf
el Angad qu' 'Abd el Qader avait fait pendre à un canon de Mascara

(Voir ci-dessus). Le bruit de la mort de ce personnage avait peut-
être couru mais, en réalité, il ne mourut que quelques mois plus
tard, lors de l'affaire d'Aïchouba.

(2) Le Gouverneur général avait fait venir à Alger une partie de
la milice turque de Mostaganem et d'Oran, milice qui servait

auparavant sous les ordres d'Ibrahim-Bey.
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Ibrahim Bey au Colonel Marey, chef des affaires
indigènes (agha des Arabes), à Alger.

itaLw /jjuo^f J^!j ^^~ WAS^M J.»X^) >yS^^ Jà*«J! >UJI

JJ_J il jlio ujJl ïwvojj iobu* iJsC *Xsic) l_w»K*j U^IJJ» J) -101

_^>Jàs Ï.UUJ v^XJi » .UU^JJ y 1 JW UuJ& î^^j^ J_JÏJ3 ..y 6

i^W/JUu J^EIHS^JI ,.IJ ^ tMAa» ^^ju« .LuMsbJ ly^oo .,.! Li_J ^s*

il LÏJbj.^a^-1 -^-^ i^ MVi^' ^c3^ ~3 ^s"1 r) J liy^'J T^r .

L^y ^LJJ ^Ij j^U ^U ^-U^U ^i J>' uH.^' .^

^.^—l!^ jlûoj_t!
1_LJIOE-^I ^J

[?=^? ^p.! -^H?- (j/
5

tk^lj

Ujls^i jJLà \j-AJjit Isj^. (*^ ff
^ [j-f v&j Ij^.Uai^ a_^!lj

Ij~>'j H—-•;£-}Làlà. U-Lxjj ^-jJJ) -OET'0
_\JJ A-^-^. ..y> v^Jiï ib

IJJWH !_J_5^ ^xa. ^^^e^. Vj JJIJ Y J-^!j J^X-lt^ (_ri5tP^

1 , 1 y
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__ .Us. L_LxX=s-*f Ui)3 y—^r £3~«
">^-*c

<î#r' ^-^-^ ,iO ùôi£ i^£i

Ul. j^aJJlj _L_aJ| A.^LXJ j*^= LÀxijbatlj A_£/»JIX9 UilaJL/LJ jJ^Jl

«L_«a.lj *V_iiX*0l
Q^S^J .«IAWIJ T *-r' L'^

0
f^-k^- [jJvàA'J AiUiift)

)._ij'^ Uj jJws
~ i_&JoJ Jjl^a.1 ^c bjjlclj ^SL» {un mot effacé)

jjM 80 J! ^cb «Mtf'
iXwJi

(Xsr* ^îl L.j» v-^i ^'3 \j-~?\

(Cachet d'Ibrahim bey.)

TRADUCTION :

Louange à Dieu seul !
A. l'ami illustre, généreux, distingué, l'ami le plus pur,

Monsieur Marey-Agha, à Alger. Dieu le rende heureux 1

Compliments d'usage... Nous vous informons du
bonheur et de la victoire du Maréchal (Glauzel). Le six

février nous avons reçu des nouvelles de Tlemcen, nou-
velles excellentes.

Lorsque le Maréchal a eu atteint Tlemcen, Mustapha
ben Ismaïlet les Gouloughlis se sont portés à sa rencontre
avec forces démonstrations de joie. Dès que le fils de

Mahi-ed-Din, soutenu par les Maures, eut appris l'arrivée
de nos amis il s'enfuit loin dans la campagne. Nos amis
le poursuivirent, firent des prisonniers, tuèrent des

adversaires, s'emparèrent de toutes les demeures des
Maures et tinrent la ville. Le fils de Mahi-ed-Din se

dirigea du côté du pays des Béni 'Amer ppur lever d'autres

troupes ;. puis il s'avança près de Tlemcen, tandis que
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ses tribus alliées tenaient la campagne d'un autre côté

de la ville. Nos amis, ainsi que le Maréchal et Mazari

firent une sortie et chassèrent, mirent en fuite leurs

adversaires qui ne purent tenir devant eux un quart
d'heure de temps. Puis ils chargèrent les gens de Trara

et d'autres tribus parmi lesquels Abdelqader s'était

réfugié. Un très grand nombre d'ennemis ont été tués.

Nos amis ont rapportés leurs têtes, leurs fusils, leurs

chevaux en quantité si grande qu'ils ne pouvaient les

compter et qu'ils étaient exténués (m. à mot : gorgés de

butin).
Bref, dans ce seul jour il y eut sept combats. Les

ennemis, contraints de demander la paix, firent des

cadeaux de gada. Puis ils se sont séparés et ont dispersé
leurs rassemblements, définitivement vaincus par la

force.
Le jour où nous est parvenue cette nouvelle a été pour

nous un grand jour. Nous sommes en ce moment dans

notre camp, hors des murs de la ville, guettant l'arrivée

de nos amis pour nous réunir à eux et terminer dans la

joie (le plaisir) de la victoire.
Nous vous avons annoncé cela pour que vous preniez

votre part de bonheur, de félicité et de joie. Nous
sommes voire meilleur ami. Faites-nous connaître vos

bonnes nouvelles pour qu'elles réjouissent notre coeur.

Dieu seul voit tout I
Écrit par ordre de votre ami Ibrahim. Que Dieu l'aide !

(sans date).


