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Présentation

Par égard et considération aux réalisations des générations
passées dans des domaines variés de la recherche, il est de notre
devoir de les faire connaitre à travers leurs travaux à l’occasion
du cinquantenaire du recouvrement de notre souveraineté nationale.
L’université d’Alger prend, en cette occasion, l’initiative de faire paraître
les thèses non publiées auparavant et de rééditer les ouvrages
d’auteurs algériens qui ont eu un rôle dans la renaissance culturelle
algérienne, sans oublier ceux qui ont participé au côté du peuple
algérien dans sa lutte contre le colonialisme français et qui sont soit
morts, torturés, expulsés ou déchus de leur nationalité …
Il est sans conteste qu’une telle action nécessite une volonté
à portée civilisationnelle pour publier ces travaux, cette volonté
a été celle de l’Université d’Alger, laquelle a trouvé en son Recteur,
le Dr Tahar Hadjar, toute son aide et son soutien. Qu’il trouve ici
tous nos remerciements.
Ce travail de longue haleine a nécessité des efforts soutenus
pour le faire aboutir. Le conservateur de la bibliothèque universitaire
d’Alger, Abdallah Abdi, a apporté de son côté une importante
contribution en tant qu’expert tant au niveau de l’orientation que
de la collecte des ouvrages, que le lecteur aura loisir de consulter
à la fin de chaque publication.
Ali Tablit
Professeur de l’Enseignement Supérieur
Coordinateur des publications
Alger le 28 Décembre 2012
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Biographie d’Ismaïl Hamet

Ismaïl Hamet est né à Alger le 4 août 1857. Après des études
primaires et secondaires en Algérie, il fait un bref passage à l’école
militaire de Saint-cyr (France) d’où il sort avec un grade d’officier
interprète en 1877.
Ismaïl Hamet, Interprète Commandant, Directeur d’études
à l’institut des Hautes-Etudes Marocaines, Rue de Nimes, 34,
à Rabat, Maroc (1905).
Les principales étapes de sa carrière militaire :
-

Interprète stagiaire en 1877,

-

Interprète 2ème classe en 1890,

-

Interprète 1ère classe en 1897,

-

Interprète principal en 1904.

Il obtient la distinction d’officier de la légion d’honneur
en 1911. Il semble qu’il ait pris sa retraite du 6 au 23 février 1923,
quoique d’autres documents mentionnent la date du 25 février 1933
à Alger.
-

Ismaïl Hamet a exercé ses talents dans les Bureaux
Arabes et les affaires indigènes dans les villes suivantes :

-

Mascara (1885-1887), puis (1889-1890) ;

-

Aflou (1887) ;
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-

Ain Sefra (1891-1894), Oran (1895-1904) ;

-

Paris (1905-1912).

En effet, nombreux sont ses travaux réalisés aussi bien dans
le domaine de l’interprétariat où il excella que dans celui de la
littérature. L’auteur est considéré comme un fin lettré nourri autant
par la culture arabe que par un épais bagage de la culture française.
Par ailleurs, plusieurs de ses publications furent appréciées
et publiées dans les revues célèbres en France et en Algérie.
Pour ma part, j’ai mené il y a quatre années, une étude sur
la question des traducteurs en Algérie à l’époque coloniale, au cours
de cette recherche, j’ai eu la chance de découvrir quelques
unes des études dont l’intérêt me semblait évident. Depuis,
j’ai essayé de suivre la vie intellectuelle de cet interprète à travers
ses nombreux écrits.
Il s’agit particulièrement d’une étude précieuse relative
à la résistance de l’Emir Abdelkader. Cet article publié sous le titre
Le gouvernement marocain et la conquête d’Alger (doc. chérifiens)
est, à l’origine -du présent ouvrage-.
Quelques ouvrages et articles d’Ismaïl Hamet :

- Hamet Ismaïl, De la naturalisation des indigènes musulmans
de l’Algérie, 1889.
- Cheikh Othmane Ben Med Othmane dit Ibn Foudiou.
in. Revue Africaine, 1897, pp. 297-317 et 1898 pp. 58-81.
- Trans, éd. Nour El Eulbad du Cheikh Othmane Ibn Foudiou.
Alger, 1898.
- Cinq mois au Maroc, In Revue Africaine 1900, pp. 97-134.
- Cinq mois au Maroc, Alger, 1901, 43 p.
- Hamet (I), Nos sujets Musulmans sont-ils assimilables,
in Le petit Journal Militaire, Maritime et colonial (Le supplément
du petit Journal, année 1906, numéro 138).
- Hamet Ismaïl, Sur le degré de responsabilité des criminels
déférés à la justice, II, 1907, p.236.
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- Les Fetouas d’El-Manar, III, 1907, p.633.
- Un Journal Satirique Egyptien, III, 1907, pp. 249-50.
- Notes des bibliographies Egyptiennes, III, 1907, p.4.
- La presse Egyptienne, III, 1907, p.363.
- La route d’Alep à Baghdad, III, 1907, pp. 278-9.
- Spécimen de réclame arabe en Egypte, III, 1907, pp.368-71.
- Voyageurs musulmans, in R.D.M. 2 1907, p 271.
- Théologie hanbalite, in R.D.M. 2 1907, p. 596.
- Un médecin arabe chef de clinique à Alger, Docteur
Bentani Ould Hamida. In Bulletin Médi cal de l’Algérie, 19
nov. 1907 p. 677.
- Conférence de M. Hamet in R.D.M. 2, 1907 pp. 234-237.
- Le commerce et les Indigènes Algériens, in R.D.M. 2 (1907)
pp. 472-486).
- Journaux égyptiens, in R.D.M. 4 1908, pp. 194-196.
- Le Congrès musulman universel, in R.D.M. 4 1908, pp. 100-107.
- Les conditions de vie matérielle des indigènes en Algérie,
in Congrès de l’Afrique du Nord, tenu à Paris, du 6 au 10
octobre 1908, pp. 501-508.
- La naturalisation des indigènes Algériens, Ibid., pp. 378-385.
- Les métiers des villes et les salaires en Algérie, Ibid.,
pp 509-514.
- L’état de l’agriculture indigène en Algérie, Ibid., pp 515-523.
- Nacer-Eddine, in R.D.M. 9 1909, pp 421-532.
- Littérature Arabe Saharienne, in R.D.M. 12 1910, pp 194213-380-405.
- Notes sur les Arabes hilaliens, Paris s.l.n.d., 24 p.
- La civilisation arabe en Afrique Centrale, in. R.D.M. 14
1911, pp 1-35.
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- Généalogie des Kounat, in R.D.M. 15 1911, pp 312-318.
- Chronique de la Mauritania sénégalaise, Paris, 1911, 316p.
- Colonel Med Ben Daoud, In R.D.M. 9 1912, pp. 315-318.
- Les musulmans de l’Afrique du Nord, in. R.D.M 23 1913,
pp. 280-295.
- Les musulmans français du nord de l’Afrique, Paris, 1916, 316 p.
- Histoire du Maghreb, Paris, 1923, 501 p.
- Le gouvernement marocain et la conquête d’Alger, In Académie
des Sciences Coloniales, Annales, vol. 1 1925, pp. 53-153.
- Les Juifs du Nord de l’Afrique, noms et surnoms, Paris,
1929, 62 p.
- Hamet (I), Notices sur les arabes Hilaliens, in Revue
d’histoire des colonies Françaises, (1932) : 241-253.
- Hamet (I), Nécrologie, René basset, Doyen de la Faculté
des Lettres d’Alger (1855-1924) in Académie des Sciences
Coloniales. Tome II. 1923-1924, pp. 257-259.
- Arch. Marocaines, 1934 Kitab El-Istiqça Li –Akhbar Doual
El-Maghrab El-Aqça (Histoire de Maroc), par Ahmed ben
khaled En Naçiri Es-Slaoui, Tome quatrième.
- Hamet Ismaïl Au Brésil, III. 1907, p.301.
- Hamet Ismaïl Coptes musulmans, II, 1907, pp.518-19.
- Hamet Ismaïl Diplômes des Kâdirya de Baghdad, II, 1907,
pp.518-19.
- Hamet Ismaïl En Egypte, III, 1907, p.284- Hamet Ismaïl, L’enseignement arabe en Egypte, II, 1907,
pp.235-6.
- Hamet Ismaïl, Le Constitutionel Djeridet ed Desteur, III, 1907,
pp 632-33.
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Le commerce et les indigènes algériens1

Les aptitudes commerciales des Musulmans de l’Afrique
septentrionale sont connues de tous, de même que leur goût pour
les grands voyages en vue des échanges. Ils tiennent ce goût et ces
aptitudes de leurs ancêtres, et nous savons que les premiers maîtres
du pays surent les développer et les mettre en œuvre.
Poussés par les intérêts prédominants de leur commerce,
les Carthaginois, après avoir fondé de grands établissements sur
la côte africaine et des comptoirs dans les principales villes
indigènes, cherchèrent à s’étendre par les moyens les plus hardis.
C’est ainsi que le roi Hannon, à la tête de trente mille LibyPhéniciens, entreprit son célèbre périple, au cours duquel il passa
le détroit de Gadès pour aller créer et peupler de nouveaux
établissements sur la côte occidentale d’Afrique.
Les Phéniciens avaient accaparé le commerce par terre en
se servant, comme intermédiaires, d’une part, des caravanes de l’Arabie
qui passaient par l’Egypte et aboutissaient dans les syrtes, à la grande
Leptis, et, d’autre part, des caravanes libyennes qui atteignaient
le Niger. On cite Magon, marchand de Carthage, qui fit trois fois
le voyage du désert, avec des Libyens.
Héritiers du génie commercial des Phéniciens, les Romains
déployèrent la même activité en Afrique, en s’associant les indigènes,
qui étaient des intermédiaires naturels pour tout le trafic par terre.
1. Revue du Monde Musulman, tome 1, Edition Ernest Leroux, Paris 1907.
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L. Lacroix, l’historien de la Numidie et de la Mauritanie, nous
apprend, en effet, qu’à l’époque romaine, les villes d’Afrique étaient
pleines d’une population indigène industrieuse et commerçante ;
elle s’était enrichie par le trafic qu’elle faisait, par mer, avec
l’Espagne, l’Italie, la Gréce et même l’Orient, et, par terre, avec
les tribus de l’intérieur de l’Afrique. Même sous les rois vandales,
les relations commerciales des Africains se poursuivirent avec
les Gaules, l’Italie et la Germanie, comme avec le Soudan, l’Egypte
et l’Inde.

Un magasin indigène. (Département d’Oran)

L’occupation byzantine fut toute militaire et ne semble pas
avoir été favorable au commerce extérieur ; elle fut d’ailleurs
presque constamment troublée, tant par des persécutions religieuses
et des séditions graves provoquées par les abus du fisc impérial,
que par les guerres et les dévastations des Maures.
Cet état de choses ne fit que s’aggraver avec l’apparition
des premières armées musulmanes ; et, en dehors du commerce
d’échanges qui a toujours été une nécessité pour les populations
de l’Afrique du Nord, les relations avec l’Europe durent subir
une longue crise. Par contre, les relations avec l’Orient prirent, sous
la domination arabe, une nouvelle activité ; mais c’est surtout
au moyen âge, et sous les dynasties berbères, que les nations

10

Ismaïl Hamet, Mémoire culturelle algérienne…

européennes purent nouer, avec les Etats de l’Afrique, des rapports
commerciaux, facilités par des accords verbaux, ou par des traités
écrits1.
Aussi, les marins de la Sicile, de Naples, de Salerne, d’Amalfi,
de Pise, de Marseille et de Venise, purent-ils, à certains intervalles,
nouer des relations pacifiques avec le Maghreb et obtenir de quelques
princes des traités renouvelés de dix ans en dix ans.
Il est intéressant de remarquer, avec de Mas Latrie, que les
Musulmans maghrébins refusèrent toujours de faire cause commune
avec ceux de l’Orient, dans leurs luttes contre les Croisés. Durant
toutes les Croisades, non seulement des milices chrétiennes importantes
figurèrent dans les armées du Maroc, de Tlemcen et de Tunis, mais
encore les Maghrébins entretinrent avec l’Europe une sage politique
d’apaisement : elle se traduisit par des relations commerciales
actives, garanties par des traités procédant d’un esprit très libéral.
Aux dixième et onzième siècles, la prospérité renaissante
de l’Afrique ouvrit un champ plus vaste aux relations avec l’Europe.
En effet, dès le règne d’Abou-Zakaria Yahya, qui fonda la dynastie
des Hafçides de Tunis (1228), les principales nations chrétiennes
eurent dans le Maghreb des établissements permanents avec
des consuls et des facteurs. Tels étaient les Pisans et les Génois, qui
eurent des traités de commerce avec les Almoravides et les Ibn- Ghania
des Baléares ; l’Italie, la Provence, le Languedoc et le Roussillon
qui commercèrent, toujours sous la garantie de traités écrits, avec
la Tunisie, les Baléares et le Maroc ; Venise, Gênes, Pise, Naples,
Florence et le Saint-Siège lui- même, qui entretinrent des relations
cordiales et suivies avec la Sicile musulmane, le Maghreb central
et le Maroc.
Les portulans de ces nations étaient nombreux sur la côte
d’Afrique ; c’étaient : Arzilla, Salé, Azemmour, Safi ; Mogador, Tanger,
Ceuta, Bades des Ghomera, Melilla, Honeïn l’ancien port de Tlemcen,
Mers-el-Kebir, Oran, Arzew, Mostaganem, Ténès, Chechel, Alger,
1. V. Relations et Commerce de l’Afrique septentrionale avec les nations chrétiennes
au moyen âge, par le comte de Mas Latrie, Paris, 1886, ouvrage auquel sont empruntés,
en grande partie, les renseignements historiques contenus dans cet article.
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Bougie, Djidjelli, Collo, STora, Skikda (Philippeville), Bône, Tabarka,
Tunis, Hamamet, Sousse, El-Méhédia, Kerkenna, Sfax ; Gabès, Djerba
et Tripoli. Leurs marins avaient, d’autre part, licence de commercer
en tous lieux de la côte et de s’y procurer ce qui leur faisait défaut.
Outre la banque et le change, les avances d’argent, le trafic
général des monnaies et des métaux précieux que les Gênois
et les Marseillais pratiquaient déjà du temps des Almoravides
(1095-1150), les Européens importaient en Afrique des métaux,
des draps, des toiles de luxe, des cordages de navires, des agrès,
des bijoux et autres objets d’industrie. Les Africains leur fournissaient,
pour l’exportation, les produits de la terre et des troupeaux : les laines,
les cuirs, la cire, les sels et le blé que l’Europe demandait à l’Afrique
depuis les temps les plus reculés ; les chevaux barbes, le poisson
salé, les cuirs maroquins, dont le filali est resté un type remarquable,
et qui se fabriquaient non seulement au Tafilalet, mais encore dans
les royaumes de Tlemcen, de Bougie, de Tunis et de Tripoli ;
les écorces à tan de toutes les forêts du Nord, les bois de thuya
et le liège, le kermès, le safran, la semence de cochenille, les noix
de galle, les aluns, le sel gemme, le sucre de canne provenant
des plantations de Gabés, de Kairouan, de Ceuta et du Sous ; la cire
et les huiles du Maroc, de Bougie, Tunis, Sfax, Gabés, Djerba et Tripoli ;
les dattes, bananes, figues, raisins secs, amandes, fenouil et cumin ;
les orges et graines diverses, les étoffes et les tapis, les laines
et toisons, les cotons de Tebessa, Msila, Bône, Alger, Mostaganem
et Oran, et les soies de Gabès ; quantité d’objets de vannerie tirés
de la feuille du dattier, du palmier nain et de l’alfa ; les fers extraits
des mines de Bougie et de Kairouan, et l’or du Soudan ; enfin les plumes
d’autruches, l’ivoire, le corail, les vases d’argile rafraichissants
et des épices diverses.
La multiplicité des objets d’échange et la régulière fréquentation
des navires européens qui bénéficiaient de traités, attestent l’existence
d’un trafic considérable auquel les Musulmans avaient une double
part. En effet, les Européens ne pénétraient pas dans l’intérieur
du pays, aussi les indigènes trouvaient-ils, dans leurs relations avec
eux, un double bénéfice, provenant de la vente de leurs propres
produits et du commerce des marchandises importées, dont ils
approvisionnaient, par caravanes, tout le pays, jusqu’au Soudan.
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Ferme indigène, près de Djelfa (Département d’Alger)

Sous la domination turque, les Africains des régences barbaresques
devinrent, par-dessus tout, un peuple de guerriers obéissant à des
guerriers qui avaient fait de la course sur terre et sur mer une
véritable institution. Si le nouvel état de choses ne paralysa pas
entièrement le commerce extérieur, il ruina, en tout cas, les garanties
de loyauté, de bonne foi et de sécurité, qui avaient été si favorables
aux relations avec l’Europe, antérieurement à ce régime.
Seul, le grand trafic qui, de temps immémorial, se pratiquait
par caravanes, de la Méditerranée au centre de l’Afrique, d’une
part, et du Maroc jusqu’à l’Egypte, d’autre part, put encore
se maintenir. Le courant commercial qui, du fond du Maroc,
et à travers l’Algérie, la Tunisie et l’Egypte, aboutissait à l’Arabie,
se renforçait du mouvement religieux qui portait périodiquement
de nombreux pèlerins vers la Mekke. Les caravanes mettaient
quelquefois une année entière pour s’organiser, et les pèlerins
se joignaient aux marchands qui leur assuraient le transport
et la nourriture. La fréquentation des grands marchés et le séjour
nécessaire pour y traiter les affaires imposaient souvent à la caravane
un voyage de plusieurs années. Il en partait une de Marrâkech
et de fâs qui passait par Tlemcen, Oran, Alger, Constantine, Tunis,
Kairouan, Tripoli, Alexandrie, le Caire et Suez ; quelques marchands
limitaient leur voyage à l’un de ces points ; un certain nombre
de pèlerins s’embarquaient à Alger ou à Tunis, mais les uns
et les autres étaient remplacés par de nouvelles recrues faites
en cours de route, et la caravane poursuivait son voyage par terre.
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Durant le même temps, une autre caravane partait du Sud-marocain
et se dirigeait sur Kairouan ou Tripoli, en traversant la région des steppes
peuplée de nomades, ou celle des ksours de l’Atlas saharien.
Les caravanes qui, du nord, se portaient vers le sud, et atteignaient
le Soudan, étaient purement commerciales ; elles étaient Algéromarocaines vers l’Ouest, ayant Oran, Tlemcen, Fâs et Méquinez
pour origine ; il s’en formait dans l’est qui partaient du sud
d’Alger, de Constantine et de Tunis. Elles emportaient des produits
du pays et des produits européens débarqués dans les ports ;
la traite des noirs n’était pas leur principal objet de commerce,
ni la source la plus importante de leurs gains, mais elle contribuait,
sans doute, à la prospérité de leurs affaires. Ces caravanes, elles
aussi, s’attardaient dans les grands marchés et faisaient des absences
de plusieurs années.
Le Soudan envoyait également des caravanes de commerçants
et de pèlerins vers l’Arabie, par Tripoli et l’Egypte, et le voyageur
Ibn-Batoutah cite le cas d’un négociant d’Alexandrie qui mourut,
ayant une créance sur un marchand de Tombouctou. Le fils
du créancier se joignit à une caravane de retour sur Tombouctou,
pour aller régler ses comptes. Ce règlement ayant demandé
un certain temps, l’Alexandrin se maria dans le pays, s’y fixa et devint
la souche d’une famille nombreuse.
Toutes ces voies commerciales ont été abandonnées avec
l’occupation de l’Algérie par les français, la suppression de la traite
des noirs et la pénétration européenne du Soudan. En effet, le Maroc
n’organise plus de caravanes vers l’Orient ; ses marchands et ses
pèlerins s’embarquent dans ses ports sur des navires européens ;
parmi les Musulmans algériens, seuls, quelques pèlerins vont
encore en Orient, en empruntant la navigation chrétienne, et leur
absence ne dépasse pas les quelques mois nécessaires au pèlerinage ;
quant au Soudan, il est amplement approvisionné par le commerce
maritime européen. C’est de la sorte que le monde musulman
algérien, désormais confiné dans ses frontières, n’a plus de relations
commerciales ou sociales avec le Maroc, le Soudan et l’Orient.

14

Ismaïl Hamet, Mémoire culturelle algérienne…

Usine à huile de M. Ben Aly Chérif, à Akbou.
(Département de Constantine)

Les Algériens ont-ils oublié cette activité commerciale qui,
jadis, les enrichissait ? Ont-ils perdu le goût du négoce, alors qu’ils
obéissent à une nation qui a fait du commerce et de l’industrie
les deux solides bases de sa puissance dans le monde ?
A la vérité, ce goût et cette activité se sont orientés vers
des voies nouvelles et se portent maintenant sur d’autres objets,
avec autant d’ardeur que par le passé. On en trouve la preuve
en consultant la statistique générale du Gouvernement de l’Algérie
pour 1905. On y remarque que l’élément indigène participe, pour
la plus grande part, à l’exportation dans la Métropole, l’étranger
ou les colonies françaises des objets de commerce suivants :
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Bêtes de somme

12.434 têtes valant

2.425.000 francs

Bestiaux

1.214.637 têtes valant

29.605.000 francs

Peaux brutes

30.640 qm Valant

7.558.000 francs

Laines

97.607 qm valant

9.370.000 francs

Cire

775 qm valant

245.000 francs

Œufs de volaille

70 qm valant

10.000 francs

Céréales

1.844.845 qm valant

33.600.000 francs

Figues

80.062 qm valant

2.322.000 francs

Dattes

31.548 qm valant

1.893.000 francs

Huiles

43.258 qm valant

4.099.000 francs

Liège

25.522 qm valant

12.761.000 francs

Crin végétal

301.426 qm valant

2.948.000 francs

Ecorces à tan

81.994 qm valant

1.361.000 francs

Alfa

803. 133 qm valant

6.145.000 francs

Soit en tout

114.372.000 francs

Sur un chiffre total d’exportation s’élevant à 284.317.000
francs. A l’importation, ils demandent des quantités de marchandises
tout aussi considérables, et dont l’importance est en rapport, d’une
part, avec les besoins créés par le contact européen et, d’autre part,
avec les ressources nouvelles nées de ce même contact.
Le tableau I du chapitre IV nous montre l’élément indigène
représenté par 16.147 patrons travaillant seuls et 4.363 patrons
employant des ouvriers.
Au total, 20.510 personnes, dans les groupes industriels
suivants :
Alimentation,
Arts et produits chimiques,
Bâtiment,
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Industrie du bois,
Carrosserie,
Céramique,
Cuirs et peaux,
Constructions navales, batellerie,
Imprimerie, papeterie,
Industrie textiles, tissus,
Industrie extractive,
Instruments de précision,
Métallurgie, constructions mécaniques,
Vêtements et accessoires,
Manutention et transports,
Industries diverses.
D’après le tableau II, il fournit aux mêmes groupes industriels,
en contremaîtres, surveillants, ouvriers, manœuvres et charretiers :
29.984 personnes, tant hommes que femmes, filles et garçons.
Si les produits de certaines catégories sont livrés directement
au commerce par les producteurs indigènes, il en est beaucoup
d’autres pour lesquels le commerce européen ne saurait se passer
de courtiers indigènes. Ces rapports développent chez les Musulmans
leur goût inné pour le commerce et les initient aux pratiques
européennes. Cependant, leur champ d’action est borné à l’Algérie
et ils ne sont pas, en général, en rapports directs avec la métropole
ou l’étranger ; il leur manque, pour sortir de ces limites et élargir
le cercle de leurs opérations, une instruction perfectionnée, sinon
des moyens financiers suffisants.

Agriculteur indigène de la commune de Mangin
(Département d’Oran)
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Quoi qu’il en soit, tous les indigènes, ceux du peuple comme
ceux des familles les plus en vue, nomades comme sédentaires, ont
le commerce en honneur et ignorent l’aristocratique mépris
du boutiquier et du trafiquant. Les conteurs arabes mettent plus
volontiers en scène des marchands et des négociants que des
écumeurs de mer ou des pourfendeurs de crânes. Le prophète
Mohamed ne fut, avant sa mission, qu’un simple convoyeur
de marchandises, qui poussait périodiquement ses chameaux vers
les villes de la Syrie et de l’Irac. Nous avons vu que les caravanes
qui se rendaient, jadis, du Maroc au Hedjaz, commerçaient sur leur
route avant d’entrer dans les villes saintes1.
Beaucoup de voyageurs et de géographes arabes, comme
Edrissi, Ibn-Haucal, Ibn-Batoutah, ne dédaignèrent pas, dans leurs
voyages, les bénéfices que procure le commerce2.
Enfin, le Makhzen ou Gouvernement marocain reçoit de gros
négociants dans son sein, et on peut dire que c’est le commerce
qui, dans ce pays de guerriers farouches, fournit les classes
dirigeantes. L’Annuaire du Maroc de MM. Albert Cousin et Daniel
Saurin, nous donne, sur les relations du commerce de ce pays,
les renseignements suivants :
Fâs a 9 négociants (dont 1 algérien et 1 protégé français)
en relations avec le Caire.
- 3 négociants en relations avec Oran.
- 3 négociants en relations avec Manchester.
- 5négociants (dont un naturalisé français) en relations avec
le Sénégal.
Larache a 7 censaux musulmans.
- 59 commerçants en relations avec l’Europe.
- 3 censeaux protégés français.
Mogador a 3 négociants importateurs et exportateurs.
1. V. Voyage de Moûlay Ahmed El’ayyâchi. Trad. Berbrugger.
2. V. Voyage au Darfour du cheïkh Mohammed Ebn Omar El Tounsi. Trad.
Du docteur Perron.
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Rabat a 26 négociants importateurs.
Safi a 7 négociants importateurs.
Marrâkech a 61 négociants en relations avec l’Europe.
- Marrâkech a 3 censeaux musulmans.
Il ya lieu de considérer que l’accroissement de la population
indigène de l’Algérie accumule, dans la colonie, des forces
économiques et sociales auxquelles il serait judicieux d’ouvrir
des débouchés, pour ne pas les laisser improductives. Nous avons
su tirer parti des aptitudes militaires de nos sujets musulmans, bien
que nous n’ayons pas encore réalisé, sous ce rapport, ce qu’ont fait
les Russes et les Anglais ; mais le commerce mérite, par-dessus
tout, d’attirer notre attention ; c’est, avec le chemin de fer, un des
plus puissants moyens de pacification et de pénétration. Il crée
la confiance mutuelle, grâce à la sécurité que des lois respectées
assurent aux transactions ; il moralise, en développant le goût
du travail justement rémunéré ; il noue enfin les liens les plus
puissants du monde, les plus difficiles à rompre, ceux de l’intérêt.

Ferme de l’agha Si Ahmed ben Chérif à Aïne Maabed.
(Département d’Alger)

Il convient donc de tirer tout le parti possible des aptitudes
commerciales des indigènes algériens et de diriger leurs efforts, au
bénéfice du nom français. On ne saurait oublier que c’est le commerce
et le goût des voyages qui ont conduit au Soudan les Arabes
et les Berbères. Individuellement ou collectivement, ils s’y sont
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fixés et, par leur influence, sinon par leur seule présence, ont amené
les noirs fétichistes, anthropophages ou autres à l’islamisme,
et les ont ainsi élevés à un degré supérieur de civilisation. On ne peut
méconnaître que nos commerçants algériens seraient, dans ces pays,
une aide incomparable au développement du commerce de la France
et au rayonnement de son influence. On y envoie depuis quelques
années, en trop petit nombre d’ailleurs, des cadis, des instituteurs
et des interprètes des colonies, mais il y manque des commerçants
qui, instruits par nous, selon nos habitudes et nos mœurs, seraient,
pour les maisons françaises et leurs comptoirs, des auxiliaires précieux.
Ils auraient, pour eux, le prestige d’une origine considérée comme
arabe dans les pays noirs, la connaissance de la langue, des hommes
et des choses de l’Islam, la faculté de fonder des familles mixtes,
selon la loi musulmane, et de faire souche dans le pays. Ils deviendraient,
de la sorte, des agents les plus actifs de l’influence française,
et c’est là la véritable forme qu’il conviendrait de donner à notre
pénétration économique et pacifique, tant au Soudan que dans
les autres parties du monde musulman où s’exerce notre influence.
Il serait possible d’entrer dans cette voie en accordant, à des
sujets choisis, des bourses dans nos écoles de commerce. Les délégués
financiers indigènes ont obtenu du Gouvernement général de l’Algérie
des bourses à l’Ecole de droit d’Alger, pour les jeunes Musulmans ;
il leur appartient d’en demander d’autres pour les écoles de commerce
et, de préférence, pour celles de la Métropole.
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Conférence de M. Ismaïl Hamet1

M. Ismaïl Hamet, l’auteur bien connu des Musulmans français
du Nord de l’Afrique, vient de faire une série de conférences,
pendant le mois de mars 1907, au Collège libre des sciences sociales.
Le conférencier, très applaudi, s’est attaché à faire ressortir les faits
suivants :
1° L’unité de race et de langue des Africains a été longtemps
ignorée des anciens, d’où la diversité des noms toujours étrangers
à la langue du pays, donnés aux indigènes et à leur sol. Cette unité
de langue et de race n’a pu créer d’unité nationale, avec une capitale
et un pouvoir central ; les Africains, par suite, se sont toujours
trouvés, vis-à-vis d’eux-mêmes et vis-à-vis des étrangers, divisés
en groupes plus ou moins importants.
2° L’explication de ces faits peut se trouver, en partie, dans
les caractères physiques de la Berbérie, dans sa division en trois
zones - Tell, Steppes, Sahara - de nature essentiellement différente,
économiquement tributaires les unes des autres du sud au nord ;
les obstacles opposés par la nature à la facilité des communications
ont eu une influence prolongée sur la vie politique et sociale
des indigènes et des étrangers. Cet ensemble de causes se vérifie,
de nos jours, par une division en trois départements formés chacun
des secteurs des trois zones ; l’autonomie administrative et économique
qui en résulte est à peine modifiée par une seule ligne de chemin
1. Revue du Monde Musulman, tome 2, Edition Ernest Leroux, Paris 1907.
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de fer parallèle à la côte, alors que les lignes de pénétration vers
le sud sont toutes départementales.
3° Les Romains, pour leur part, ont parfaitement réussi dans
la conquête des indigènes et l’exploitation du sol, mais ils ont
multiplié les efforts de leurs huit siècles d’occupation sur certaines
portions choisies du pays. Ils ne possédèrent ni le Sahara ni les
pâtés montagneux du nord fortement défendus par la nature, comme
l’Aurés et les Kabylies actuelles ; conséquences sur les vicissitudes
de leur occupation et leur chute définitive.
4° Les Français ont été entraînés, beaucoup plus par les
circonstances que par un plan méthodique, à vérifier cette vérité
énoncée par Bugeaud, à savoir : Que la paix de l’Algérie est dans
le Sahara, vérité que les événements justifient tous les jours ; mais
la puissance des moyens modernes - chemin de fer, télégraphie,
organisation militaire, armement, etc.- a particulièrement facilité
leur tâche.
5° Tableau d’ensemble sur l’état actuel de la colonie ; son
développement général, et le développement matériel, moral
et intellectuel des indigènes, en particulier.
L’Enseignement arabe en Egypte
A la date du 18 mars, la souscription pour l’Université
égyptienne atteignait 24.761 livres 607 millièmes. Le Mouayyad,
qui nous fournit ce renseignement, continue sa compagne en faveur
de l’enseignement donné en langue arabe.
Dans un article qu’il lui adresse, le docteur X (aïn-alif-‘aïn)
s’efforce de démontrer que l’enseignement des sciences dans
les langues européennes ne peut profiter qu’à quelques personnes,
tandis que ce même enseignement en langue arabe s’étendra
à la nation égyptienne tout entière1.
Un ancien élève des écoles primaires présente une requête
au directeur de l’enseignement. Cette requête est un éloquent
plaidoyer en faveur de l’enseignement en arabe. Il cite des exemples
1 . Numéro du 14 mars 1907.
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d’enfants de 8 à 10 ans recevant l’enseignement de la géographie,
ainsi que des leçons de choses, en anglais, langue dont ils ne
comprennent pas un seul mot1.
Les partisans de l’enseignement en langue étrangère, disait,
le 2 mars, le cheikh ‘Ali Yoûsef, directeur du Mouayyad, s’appuient
sur trois prétextes :
1° Le petit nombre des professeurs égyptiens capables d’enseigner ;
2° La rareté ou l’insuffisance des livres classiques en arabe ;
3° La pénurie en termes scientifiques de la langue arabe,
termes qui, en Europe, deviennent chaque jour plus nombreux.
Voilà plus de dix ans que le gouvernement se sert de ces
prétextes. Son devoir est de faire profiter le peuple entier, et non
quelques privilégiés, des bienfaits de l’instruction. Si cette situation
se prolonge, c’en est fait de l’enseignement arabe.
Le ministre de l’Instruction publique, dans un discours
prononcé le 3 mars, ayant fait quelques objections, le 19 suivant,
sous la signature Beïdaba, le Mouayyad en publiait une réfutation
complète. Il montrait la possibilité pour le gouvernement d’introduire
l’enseignement en arabe, dès la rentrée prochaine, sans grever
le budget de nouvelles charges et sans porter préjudice aux professeurs
étrangers. Il citait, en outre, un certain nombre de professeurs égyptiens
des écoles secondaires qui, ayant fait leurs études en Europe ou en
Egypte, étaient aptes à enseigner en arabe l’histoire, la géographie,
les mathématiques et l’histoire naturelle, qu’ils enseignaient déjà
en français ou en anglais.
Sur le degré de responsabilité des criminels déférés à la justice.
A propos du discours de Mohamed Hilmi Bey Aïssa, inspecteur
de la justice à Beni-souif, dans lequel il a traité des phénomènes
de somnambulisme, de l’hypnotisme, de la liberté, de la volonté,
du libre arbitre, dans les rapports qu’ont ces questions avec
la responsabilité entière, atténuée, ou nulle des criminels déférés
à la justice.
1 . Numéro du 18.
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L’auteur de l’article, inspiré par les études européennes sur
ces problèmes, cite l’opinion des Belges sur l’irresponsabilité des
sourds-muets et l’opinion contraire des Allemands.
Il dit que les législateurs, les juristes, les magistrats, font
intervenir ces faits dans l’application des peines, mais que les
philosophes, les écrivains sociologistes, les médecins, en poursuivant
leurs recherches, ont émis des avis différents, ont créé des Ecoles
rivales. Les Français, depuis les études de l’Italien Lombroso,
se font remarquer par leur ardeur à trouver une solution.
Il dit en terminant que le monde musulman a été gravement
troublé par les mêmes problèmes, puisqu’il s’est divisé, sur des
sujets tels que la prédestination et le libre arbitre, l’omniscience
et l’omnipotence divines, en Motazélites et Acharites, en Djabarites
et Kadariens1.
Coptes et Musulmans
L’avocat Elias Bey ‘Aoudh écrivait au Mouayyad, le 17 février
dernier, pour protester contre une démarche attribuée à certains
Coptes pour demander le maintien du gouvernement absolu,
contrairement aux vœux de tous les Egyptiens, qui ne cessent
de réclamer un gouvernement constitutionnel, seul capable de leur
ouvrir les voies du progrès. Musulmans et Coptes, là-dessus, sont
tous d’accord, et Elias Bey repousse énergiquement toute solidarité
entre ces derniers et les Bey repousse énergiquement toute solidarité
entre ces derniers et les auteurs de la proposition qui, seuls, se sont engagés.
Telle est l’opinion du Mouayyad, qui, à son tour, affirme l’union
étroite de la jeunesse copte et du parti musulman éclairé. Animés
des mêmes principes, poursuivant le même but, ils travaillent à introduire
en Egypte le régime qui mettra fin à l’arbitraire des Anglais.
Un mois plus tard, la jeunesse copte organisait, pour le 22 mars,
dans les jardins de l’Ezbekié, une grande manifestation contre ceux
1 . Mouayyad, 2 mars 1907.
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qui essayaient de séparer les Coptes des Musulmans. Les uns et les
autres étaient invités à y prendre part. Approuvant leur initiative,
le Mouayyad 1 insistait sur la nécessité, pour les organisateurs
de la manifestation, de n’aborder que le sujet traité, à l’exclusion
de tout autre.

1 . Numéro du 17 mars.
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La naturalisation des indigènes algériens1
Rapport de M. Ismaïl Hamet
Officier interprète au Ministère de la Guerre

Tout peuple arriéré, mis en présence d’une civilisation supérieure,
se trouve pris dans ce dilemme : ou aliéner sa liberté et augmenter
son bien-être, ou conserver sa liberté avec toutes ses misères. Or, il
n’est pas d’exemple que la préférence n’ait été donnée à la liberté
avec la misère, par ce que l’ignorance intervient puissamment dans
la question. Car l’ignorante ne saurait rien concevoir, dans l’espace,
hors de son horizon habituel, ni dans le temps, au-delà de la génération
à laquelle il appartient.
Dans le sein même des nations avancées, il a fallu faire
momentanément violence au principe de la liberté pour dissiper
l’ignorance, et c’est dans les flots de sang des révolutions que sont
nés les germes du progrès moderne. Aux peuples dans l’enfance,
il faut le traitement de l’enfant en révolte, à qui on impose, par
la force, la médecine amère, mais salutaire. Il est facile de constater,
en Afrique, que les premiers indigènes soumis par les armes
françaises, ont été aussi les premiers à se modifier et à progresser ;
et nous savons que les pays en contact avec la civilisation romaine,
comme la province d’Afrique, s’enrichirent et connurent un exceptionnel
développement intellectuel, tandis que les populations intérieures
1. Congrès de l’Afrique du Nord, tenu à Paris du 6 au 10 octobre 1908, tome 2,
questions indigènes (Enseignement, justice, institutions religieuses, conditions
de vie matérielle). Maroc (Question politiques et économiques). Au siège du
comité d’organisation du congrès, Paris 1909.
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du Maroc actuel dont les richesses naturelles égalent, si elles ne les
surpassent, celles de Carthage, restèrent libres, mais barbares comme
celles de l’Aurasius et du Mont Ferratus. Restons dans ce Mont
Ferratus, notre Djurdjura actuel, et considérons sa résistance aux
armes françaises et sa tardive soumission en 1857, vingt-sept ans
après la prise d’Alger, dont il n’est éloigné que de 120 kilomètres ;
il défendit âprement sa liberté, mais qui niera aujourd’hui sa
prospérité ; et quelle serait l’attitude des jeunes générations de ce
pays, si elles étaient mises dans la situation qui était celle de leurs
ancêtres avant 1830 ?
Les Africains ont obéit à la loi générale, et l’établissement,
dans les pays d’Europe eux-mêmes, d’un état de choses supérieur,
a toujours eu à lutter contre des résistances dont l’ignorance était
le soutien le plus puissant. Tout progrès est né de conflits sanglants ;
un fait d’actualité en est la preuve : c’est le programme de pénétration
du Maroc. Il se traduit par des guerres meurtrières d’où peuvent
sortir l’ordre, la sécurité et le progrès, non au seul bénéfice d’une
petite caste de dirigeants indigènes, mais au bénéfice de l’immense
majorité des populations marocaines. L’exemple de l’Algérie reste,
en tous cas, un témoin vivant de ce fait, si on considère que la paix
et les bienfaits qui en résultent ont suivi les armées jusqu’au cœur
du désert ; si bien que ce qui fut peut être une boutade, dans
la bouche de ce général qui, autrefois, disait que les Touaregs
seraient un jour les gendarmes du Sahara, est dès maintenant un fait
accompli.
Si on se place à un point de vue très particulier, au point
de vue islamique, non en s’inspirant des intransigeances de la
scolastique musulmane, mais en éclairant les principes fondamentaux
aux lueurs de la raison et de la réalité, on ne saurait soutenir qu’un
peuple musulman soit fondé à refuser, sans limites, le bénéfice
d’institutions étrangères, et que son devoir lui commande de se laisser
exterminer par les armes, plutôt que d’accepter une tutelle politique
non musulmane. Ce sacrifice à une idée stérile n’est, pensons-nous,
dans l’esprit d’aucune loi. L’amour de l’indépendance, si fortement
enraciné dans le cœur humain, a pu, aiguisé par le sentiment
religieux exploité jusqu’à l’abus, conduire l’homme au sacrifice
inutile de sa vie ; cependant, si nous considérons encore une fois
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les montagnards du Djurdjura, nous constatons que le sentiment
de l’indépendance les a maintenus sous les armes pendant vingtsept ans, mais que pendant le même temps, le sentiment religieux
n’a pu les jeter dans le parti de l’Emir Abd-el-Kader qui se présentait
à eux, avec les meilleurs titres, comme le champion de l’Islam.
On pourrait multiplier ces exemples, tant avec l’Emir lui-même,
qu’avec ceux qui, après sa reddition, fomentèrent des insurrections.
Mais l’indépendance devenue irréalisable pour les Algériens,
depuis l’occupation d’Alger par les frères Barberousse, aucune loi
ne peut les contraindre, devant les faits accomplis, à préférer, par
exemple, que ce fut le régime turc, islamique mais tyrannique,
à ce qu’est le régime français, étranger mais juste, si ce dernier
joint à une administration équitable, la neutralité en matière religieuse.
Dans le même ordre d’idées, les chrétiens slaves de l’empire
ottoman auraient toute raison de préférer le régime libéral des «Jeunes
Turcs», à celui auquel est soumis la Pologne russe par exemple.
Nous savons que les Turcs d’Alger violaient ouvertement
les lois les plus élémentaires du Coran vis-à-vis des indigènes ; on
peut d’ailleurs affirmer sans crainte de se tromper, que l’Algérie
musulmane devenue pacifique et travailleuse, est aujourd’hui plus
orthodoxe, selon l’esprit du Coran, qu’elle ne le fut jamais sous
la domination musulmane des Turcs, avec les fanatismes et l’ignorance
en décroissance manifeste. On peut encore affirmer que les Français,
qui ont réconcilié tous les groupes de population indigène et fait
cesser leurs luttes fratricides, se trouvent, bien que ce ne soit pas
le but qu’ils aient à rechercher, bien plus près de l’esprit du Coran,
que les Turcs de la Régence qui, au lieu de traiter les Africains
en frères, selon l’esprit islamique dont ils avaient, eux, le devoir
de s’inspirer, les traitèrent en esclaves et en parias.
Sous le bénéfice de ces considérations, on est amené à concevoir
le « Musulman Français », l’indigène de culte islamique et de
condition politique française. L’indigène israélite, de religion juive
et de condition politique française, nous le fera mieux comprendre.
Bien que les causes de leur dispersion soient assez différentes,
le peuple juif et le peuple arabe se sont répandus dans l’univers
entier et ont fait des prosélytes de toutes races. Les apports de l’Orient
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ayant cessé à une époque assez éloignée de nous, il s’ensuit que,
de nos jours, l’élément sémitique, dans les communautés juives
ou musulmanes qui peuplent la terre, n’est pas dominant. Il a fallu
que les juifs, devenus les financiers du monde, fassent des efforts
prodigieux pour arriver à créer entre les groupes de leurs coreligionnaires,
à travers les frontières, des relations qui ne pouvaient avoir qu’un
but - et ils n’en ont pas réalisé d’autre - celui d’établir un lien moral
entre les adeptes du culte judaïque et de développer ceux d’entre
eux qui croupissent dans les ténèbres de l’ignorance. Quant à les
grouper vers un centre unique, quant à les attirer vers une organisation
politique d’une forme quelconque, en supposant que les hauts
financiers israélites en aient eu un instant la pensée, ils n’y ont pu
persister, et tous les efforts des hommes qui dirigent l’Alliance
universelle israélite se bornent à appeler à la civilisation leurs
coreligionnaires arriérés, mais en les laissant au sol qui est devenu
leur patrie et à la formation politique à laquelle ils appartiennent ;
cela seul constitue d’ailleurs, un programme suffisamment lourd
et une mission de longue haleine suffisamment séduisante. Le Maroc
compte une importante population juive, issue en grande partie
d’ancêtres berbères convertis et de fugitifs d’Espagne, qui apprend
le français dans les écoles créées et subventionnées par l’Alliance
israélite, mais ces juifs restent marocains politiquement, et le resteront
encore quand la pénétration européenne, si elle doit se réaliser, aura
dirigé ce pays dans les voies du progrès.
La situation actuelle d’une grande partie du monde musulman
n’est pas différente de celle du monde israélite ; aucune force
humaine ne paraît susceptible de grouper politiquement les tronçons
épars de ces deux groupes confessionnels qui appartiennent à toutes
les races, qui sont fixés sur les points les plus opposés du globe
et qui font partie des formations politiques les plus diverses. Dans
ces conditions, le monde islamique est-il susceptible de se donner
une organisation politique qui le rende autonome ? A-t-il même
intérêt à entreprendre cette vaste entreprise ? En un mot, la conception
toute européenne du panislamisme est-elle raisonnable ? Il faudrait,
pour répondre affirmativement à ces questions, toute la naïveté
des peuples neufs, sortis de leurs frontières à la poursuite chimérique
de la conquête religieuse du monde. Le temps semble passé des
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croisades, comme des conquêtes religieuses, et on ne conçoit plus
des masses de peuples courant le monde, à la suite d’un champion
de la foi à la parole enflammée, comme Obka ben Nafa ou Pierre
l’Ermite. Le monde musulman, comme le monde chrétien, a évolué,
sous ce rapport, chacun gardant sa foi.
Le rapport politique qu’il peut y avoir entre Malais, Hindous,
Persans, Turcs et Africains, est le même que celui qu’on pourrait
établir entre Protestants de Suisse, d’Allemagne, de France, d’Angleterre
et d’Amérique. Encore pourrait-on dire qu’en Allemand et en
Angleterre, il se trouve des Protestants d’origine française, et cela
ne change pas le rapport. Ces protestants, si on le veut, ont un lien,
comme les Musulmans de toutes les latitudes : c’est le sentiment
religieux ; mais ils demeurent étrangers au point de vue politique.
D’autre part, Malais, Hindous, Persans, Turcs et Africains, ne sont
ni de même race, ni de même langue, si on considère non la langue
liturgique mais celle qui est à l’usage de tous, et ils appartiennent
de plus à des sectes religieuses différentes. Dans ces conditions,
serait-on fondé à admettre que l’ « Imanat» électif qui ne vécut que
trente ans après Mahomet, puisse revivre de nos jours ? Peut-on
raisonnablement croire que, sans rallumer les conflits sanglants qui
déchirèrent l’«Islam» dans le passé, un « Iman » élu, un calife légitime
des Musulmans pourrait, dans notre temps, être indifféremment
Turc « Hanéfite », Africain « Malékite », Arabe « Wahabite » ou
Persan « Chiite » ?
Ce que l’on peut dire, c’est que tant que les groupes
musulmans éloignés par la race et les intérêts politiques ont lieu
de se considérer comme respectivement spoliés dans leurs droits
humains, par une nation étrangère à leur foi, ils peuvent sympathiser
moralement dans le même idéal d’affranchissement. Mais si nous
supposons l’Hindou jouissant des droits de citoyen anglais,
l’Africain arabe-berbère jouiddant des droits de citoyen français,
et libres de leur foi, on ne voit plus les motifs d’ordre politique
ou confessionnel qui pourraient les rapprocher, les lier et les armer
pour une commune action contre une nation non musulmane.
Par contre, on aperçoit sans peine que les motifs d’intervention
éventuelle des nations musulmanes autonomes, en faveur de
coreligionnaires sans nationalité, sans droits politiques, cesseraient
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désormais d’exister ; que l’union du monde islamique et du monde
chrétien s’en trouverait cimentée sur les bases les plus solides,
et qu’il en résulterait, pour la paix universelle, un gage plus sûr que
ceux que l’on peut attendre des conférences pour le désarmement.
L’élasticité de la loi islamique s’établit par ce fait caractéristique
que, s’adressant à un peuple neuf condamné par son sol à la vie
errante, elle s’est trouvée assez solide sur ses bases, assez large
dans ses principes, pour se prêter au développement de peuples
arriérés et les conduire à un état de civilisation avancée. On a dit
cette civilisation éphémère, historiquement, en raison des luttes
et des scissions qui, de bonne heure, divisèrent les Musulmans,
mais elle ne le fut pas si on considère l’étendue de son domaine,
les monuments variés qui y ont été accumulés et l’influence qu’elle
eut à l’extérieur. On a accusé la loi islamique de la ruine de cette
civilisation et de l’abaissement des Musulmans. Or cette ruine
et cet abaissement n’ont pas été simultanés en tous lieux de l’Orient
et de l’Occident ; les foyers, au contraire, y ont été éteints l’un
après l’autre, par des causes historiques connues. L’Islam, en tout
cas, n’a pas cessé de se propager depuis la chute de l’empire arabe,
et on se demande comment cette foi qui ne meurt pas a pu créer une
civilisation, dans un temps, et causer sa ruine dans un autre temps.
Ces opinions héritées d’un autre âge, remontent aux luttes
religieuses des croisades, de l’inquisition et de la course sur mer ;
elles furent transportées, par ceux qui en assumaient la mission,
dans le domaine de la parole écrite, sans esprit critique et en dépit
de tout sens historique. Et elles sont arrivées ainsi jusqu’à nous,
avec le prestige que l’expérience universelle reconnaît à la légende
sur l’histoire. Or, c’est précisément à des causes purement
historiques que remonte la ruine de l’Empire arabe, comme celle
de tous les grands Empire disparus. Dans le cours du XVe siècle,
et en moins de soixante années, se déroulèrent une série d’événements
mémorables qui changèrent la face du monde et qui expliquent,
en grande partie, la médiocrité matérielle et intellectuelle dans
laquelle tombèrent, dés lors, les peuples musulmans. La découverte
de Gutemberg, vers 1436, porta un coup décisif à la prépondérance
acquise par les écoles musulmanes et transporta la culture
intellectuelle de la langue arabe dans la langue latine. En Orient,
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la brillante dynastie abbasside avait été ruinée par Horilagou
en 1258, en Occident, la chute de Grenade en 1492 éteignait
un des foyers les plus actifs du mouvement scientifique arabe. Dans
la même année, la découverte de l’Amérique ouvre les richesses
du Nouveau-Monde aux Etats chrétiens ; enfin, en 1497, la découverte
du Cap de Bonne-Espérance permet aux Portugais d’aller, dans
l’Océan indien, drainer par mer et au bénéfice de l’Europe occidentale,
l’énorme courant commercial qui, par les voies terrestres, appartenait
de longue date aux Musulmans et avait fait la fortune des
Républiques italiennes.
La loi islamique ne parait donc pas avoir eu le rôle prépondérant
qu’on lui a assigné dans la perte de leur rang dans le monde, qu’ont
éprouvée les Musulmans ; et il n’est guère admissible qu’elle
les condamne à l’immobilisme si contraire à toutes les tendances
humaines. Les Musulmans mieux étudiés, mieux connus du monde
savant proprement dit, n’apparaissent plus fatalement immobiles
et figés pour toujours. On nous les montre, au contraire, attentifs
aux progrès réalisés dans notre temps et profondément influencés
par l’intense rayonnement de la civilisation occidentale. On acquiert
le sentiment qu’aucun principe d’ordre religieux ne saurait
les empêcher d’accéder aux degrés élevés du progrès moderne.
S’ils ne pouvaient encore, déchus qu’ils étaient de leur rang et de
leur puissance, tenter comme les Israélites le relèvement de leurs
coreligionnaires, on constate, depuis un certain temps déjà, que
les conditions de la vie moderne contribuent à leur réveil ; que
certains groupes, mieux placés, ont pu conquérir quelques richesses
et se relever par la culture intellectuelle. A leur tête marchent
les Tartares de Crimée qui, dans la personne d’Ismaïl Bey Gasprinsky,
ont conçu le projet d’un congrès universel des Musulmans. Or quel
est le but de ce congrès ? il ne se propose pas de tenter l’impossible ;
il n’a pas en vue de donner un centre politique au monde
musulman, ni de créer une nationalité qui n’a pas été réalisée dans
le passé et ne semble pas, non plus que pour les Israélites et pour
des causes analogues, devoir se réaliser dans l’avenir. Les Tartares
de Crimée et Ismaïl Bey veulent tenter, pour les Musulmans de tous
pays et de toutes races, la seule chose pratiquement réalisable, leur
relèvement moral et intellectuel ; et travaillant ainsi à la cause
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de l’humanité tout entière, ils croient pouvoir escompter l’adhésion
du monde civilisé. Telle est, limitée à ces vues, la vraie signification
du « panislamisme ». Il s’en suit que, naturellement, les nations
musulmanes qui se gouvernent elles-mêmes, tendent à garder leur
autonomie, en empruntant le plus possible à la civilisation moderne
ses moyens de développement. C’est le programme que poursuivent,
au-dedans de leurs frontières respectives, les révolutionnaires
persans et les Jeunes-Turcs ; tandis que d’autres groupes, gouvernés
ou protégés, n’ont d’autres but et ne peuvent concevoir d’autre
avenir que de se développer au contact des peuples avancés qui
les dirigent et de s’incorporer politiquement à ces peuples. De même
que les Israélites s’incorporent politiquement aux différentes nations
du globe, sans pour cela perdre leur foi, les Musulmans, gouvernés
par des nations européennes, tendent à prendre une nationalité
qu’ils n’ont pas, sans perdre leur foi. Et de même qu’il ya des Israélites
citoyens français, anglais, américains, allemands ou italiens, il doit
y avoir, et il y aura sans doute un jour, des Musulmans citoyens
français, anglais, allemands ou italiens.
On est ainsi amené, étant donnée l’évolution du peuple indigène
algérien qui se poursuit, à considérer la question de la naturalisation
des Musulmans. Cette question intéresse au plus haut point les deux
peuples et elle est appelée à prendre, un jour prochain, une place
de premier plan, dans leurs préoccupations. Naturellement, elle
se présente à l’esprit sous deux aspects : le point de vue français
et le point de vue indigène ; mais l’intérêt de l’Etat français et celui
de la masse musulmane algérienne sont intimement liés, cette
communauté d’intérêts étant suffisamment exprimée dans la formule
de la « politique d’association », si on entend par là les efforts
des deux parties, dans un même intérêt et vers un même but.
Les indigènes se réclament des droits de l’humanité et aspirent,
par-dessus tout à l’égalité. Ils souffrent du régime d’exception
qu’ils subissent malgré le temps, malgré les charges qu’ils supportent
et le loyalisme dont la majeure partie d’entre eux donne les preuves
les plus évidentes. Ils travaillent, pensent-ils, pour la grandeur et la
prospérité d’un pays où ils n’ont pas le droit de cité ; ils voient
progresser à côté d’eux et jouir du droit de cité, avec toutes
les libertés, les Israélites et beaucoup d’étrangers dont les services
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au pays ne sauraient contrebalancer les leurs ; ils considèrent,
en résumé, que donnant tout ce qu’on leur demande, on leur refuse
ce qu’ils souhaitent le plus : un traitement égal. Quelles raisons
peuvent-ils se forger de cette situation exceptionnelle ? C’est que
leur religion est en cause, puisque d’ailleurs on répète à tout propos
et hors de propos qu’elle est la source de tous leurs maux passés,
présents et futurs, et qu’on leur demande de renoncer à leur statut
personnel pour mériter l’égalité politique. Ils ne vont pas plus loin
et demeurent convaincus que rien n’est changé dans le cœur des
Chrétiens, à l’endroit des Musulmans depuis les guerres de religion.
Cet état d’esprit était encore plus accentué autrefois, alors que
la grande majorité des indigènes était très ignorante et fort mal
renseignée sur le vrai sens de la naturalisation ; ils étaient convaincus
qu’un Musulman naturalisé français avait dû renier sa foi et ils
n’employaient pour le qualifier d’autre terme que celui de renégat.
Il a fallu l’exemple des Israélites naturalisés depuis 1871 pour
les éclairer à leur propre sujet ; et on peut dire, aussi inattendu que
cela puisse paraître, que le décret Crémieux a eu beaucoup d’influence
sur les indigènes algériens et a dissipé dans leur esprit d’épaisses
ténèbres.
Les indigènes algériens ont intérêt à devenir citoyens français,
et ils le comprennent fort bien pour la plupart ; quant à l’état
français, s’il considère qu’un intérêt supérieur impose à la France
la nécessité de gagner définitivement à sa cause dans le monde, ses
sujets musulmans de l’Afrique du Nord et que d’autres raisons lui
en font un devoir d’humanité, il ne peut méconnaître l’obligation
pour les deux peuples de demeurer moralement et matériellement
solidaires devant toutes les éventualités économiques et politiques.
Or, la conquête morale de ces Musulmans et la politique d’association
avec eux, ne peuvent s’effectuer que sur le terrain de l’égalité.
Les indigènes sont et resteront numériquement supérieurs
aux Européens dans la Colonie ; ils croissent en nombre et, même
abandonnés à leurs propres moyens, ils se développeront matériellement
et s’instruiront de plus en plus. S’ils sont destinés à devenir une
masse de colons français, à former des régiments français, à prendre
rang dans le domaine industriel et commercial français, il semble
naturel de penser que l’œuvre entreprise ne saurait s’achever que
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par l’incorporation de cette masse musulmane dans la famille politique
française, selon des voies et moyens que les juristes auront la mission
de rechercher.
En effet, des points délicats sont à élucider dans les conséquences
du mandat de citoyen français sur le statut personnel des Musulmans,
en ce qui concerne principalement les mariages et divorces,
les droits de succession et les transactions entre Musulmans. Il s’agit
de concilier les principes de la législation musulmane sur ces différents
points et les obligations créées par la qualité de citoyen français.
On ne saurait affirmer, à priori, l’impossibilité de cette mise
en accord, et c’est le cas ou jamais de recourir à toute l’élasticité
de la loi islamique et à ses facultés d’adaptation dont on trouve
des exemples à toutes les époques. Il ne peut appartenir qu’à des
spécialistes qualifiés d’entrer dans le vif de ces questions délicates ;
mais on peut déjà faire remarquer que la rigidité apparente
des principes s’est assouplie avec certaines exigences de temps
et de milieux. Nous avons dit plus haut que la polygamie autorisée,
mais non recommandée par le Coran, est une nécessité d’ordre
économique ou politique et qu’elle disparait avec ces nécessités ;
le divorce est inscrit dans la loi française et rien n’empêcherait,
sans doute, qu’il se pratiquât chez les naturalisés selon la loi
du Coran. Quant aux droits successoraux qui, cependant, font
l’objet d’un chapitre du Coran que l’on prendrait pour un chapitre
du code, tant ils y sont minutieusement développés, ils ont été
singulièrement modifiés par les différentes écoles qui admettent
l’institution des « habous » ou biens de mainmorte. Les califes
d’Espagne confièrent souvent des missions diplomatiques à des
évêques chrétiens et eurent des ministres juifs ; et la «Jeune Turquie»
a choisi un chrétien pour diriger la légation ottomane à Paris, alors
que le Coran recommande expressément de ne pas prendre des
infidèles, comme chargés d’affaires et d’intérêts musulmans.
L’Islam modernisé rejette avec raison les décisions des scoliastes
a vues étroites du moyen âge, lesquels affirmaient avec autorité que
tout Musulman devait considérer le monde comme divisé en deux
parties : les terres des mécréants et les terres d’Islam, et qu’il y
avait crainte de sa part et péril pour son âme à vivre hors des terres
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d’Islam. Les Musulmans doivent pouvoir vivre aujourd’hui, côte
à côte avec tous les peuples, et ceux de l’Orient ne se font pas faute
d’émigrer jusqu’en Amérique et dans l’Afrique du Sud, sans esprit
de retour. C’est aussi la pensée des Musulmans de Crimée et d’Ismaïl
Bey Gasprinsky, l’auteur du projet du congrès universel des Musulmans.
Quant aux indigènes de l’Algérie, ils sont depuis longtemps familiarisés
avec cette nécessité attestée par les faits, comme par les formes
nouvelles de la vie moderne.
En résumé, nous pensons que le vrai terrain d’entente serait
d’admettre certaines classes d’indigènes à déterminer, au bénéfice
de la nationalité française sans perte du statut personnel musulman,
autant que possible. Ce sera peut - être plus ardu que la codification
entreprise du droit musulman, mais ici comme là, il appartiendra
à des juristes français et indigènes de se concerter et de trouver
des moyens de conciliation.
Si des progrès considérable ont été réalisés à ce jour, en Algérie,
sur le régime turc, faut-il en conclure que c’est là le terme des bienfaits
à attendre de l’influence française dans l’Afrique du Nord ?
Les Musulmans ont un intérêt incontestable à sortir des ténèbres
de l’ignorance, et l’Etat français lui, a tout intérêt à développer
et à émanciper le peuple indigène ; à rendre productives toutes
les forces intellectuelles et matérielles de ce capital humain que
les sociologues et les économistes s’accordent à regarder comme
le plus précieux des capitaux. Quant aux 860.000 Européens
de la colonie, n’est-il pas naturel qu’ils soient les premiers intéressés
et avoir dans les cinq millions d’indigènes au milieu desquels ils
sont disséminés, des collaborateurs d’une valeur supérieure et des
alliés d’une fidélité assurée et durable ?
Nous concluons à la nécessité d’appeler certaines catégories
à déterminer, d’indigènes musulmans algériens, aux bénéfices de la
naturalisation française ; à cet effet ; de charger une Commission
de juristes français et indigènes de rechercher les moyens légaux
de concilier l’exercice des droits de citoyen français avec le maintien
du statut personnel des Musulmans ; à défaut, de trouver une solution
permettant aux indigènes d’entrer dans la famille politique française.
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Les conditions de vie matérielle
des indigènes en Algérie1
Rapport de M. Ismaïl HAMET
Officier interprète au Ministère de la Guerre

On ne saurait apprécier les conditions de vie matérielle
actuelles des indigènes de l’Algérie, sans procéder par comparaison.
Il est de toute nécessité de remonter au-delà des premiers progrès
qu’ils ont réalisés, si l’on veut se rendre un compte exact du chemin
parcouru à ce jour et de celui qui reste à parcourir. Un premier
point de comparaison qui s’offre naturellement, c’est le tableau
de la vie matérielle des indigènes algériens avant 1830, c’est-à-dire
sous le régime turc. On trouvera un autre terme de comparaison
dans l’état actuel des indigènes du Maroc ; on peut même dire que,
dans une certaine mesure, le Maroc de nos jours rappelle l’Algérie
des Turcs. Le régime est sensiblement le même ; les Turcs avaient
leur « bled makhzen » ou pays gouverné et leurs « bled siba »
ou pays abandonné à lui-même ; les montagnards du Riff et de
l’Atlas sont tout aussi indépendants que l’étaient ceux des Kabylies.
D’un côté comme de l’autre, on constate un état de choses dû
aux mêmes causes, et dont les effets sur l’agriculture, le commerce
et l’industrie sont identiques.

1. Congrès de l’Afrique du Nord, tenu à Paris du 6 au 10 octobre 1908, tome 2,
questions indigènes (Enseignement, justice, institutions religieuses, conditions
de vie matérielle). Maroc (Question politiques et économiques). Au siège du
comité d’organisation du congrès, Paris 1909.
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La condition matérielle des indigènes dépend d’un certain
ordre de choses, dont les caractéristiques sont : 1° la sécurité qui
protège et encourage le travail, facilite l’écoulement des produits
et en assure la juste rémunération ; 2° des voies de communication
faciles et sûres ; 3° un pouvoir central juste et équitable, assez
fortement organisé pour faire régner l’ordre intérieur et maintenir
la prépondérance des travaux de la paix.
En effet, dans un pays où le pouvoir est incapable de faire
régner l’ordre, dans un pays comme le Maroc ou l’Algérie des Turcs,
découpé jusqu’au littoral en régions inégales, les unes gouvernées,
les autre indépendantes, il ne peut y avoir d’unité politique ni de
communauté d’intérêts, mais plutôt antagonisme et luttes. Un pareil
état de choses oppose les plus graves obstacles au développement
du commerce et de l’industrie, restreint l’agriculture à un champ
limité et tarit singulièrement les sources de la richesse publique.
Le manque d’industries condamne les indigènes à pourvoir euxmêmes à la plupart de leurs besoins, mais le caractère très spécial
des produits de chaque zone impose le commerce d’échange, pour
des objets indispensables à la vie. Or, que peut être le commerce,
en l’absence de sécurité, en présence de rivalités, de « çoffs »
ou de chapelles religieuses, de luttes intestines, sans cesse entretenues
ou renouvelées ?
Il est une nécessité inéluctable, il constitue une question
de vie ou de mort : il ne cesse donc pas, mais il languit ; il persiste,
mais il est livré à toutes les aventures. Au lieu de droits de douane
réguliers, il paie des impôts exagérés, comme droits de passage,
droits d’écoulement, parts de chefs et de « zaouïas» le pillage
et autres violences lui enlèvent enfin toutes chances de prospérité
et de gain. Il n’a donc jamais cessé aux époques les plus troublée ;
cependant il n’était pas exclusivement aux mains des professionnels,
mais le plus souvent aux mains des consommateurs eux-mêmes,
qui constituaient des caravanes entrant en campagne comme des
armées et le menant avec les mêmes aléas. Ces caravanes devaient
utiliser pactes et alliances, recourir aux négociations et aux palabres,
et elles n’aboutissaient qu’au prix d’énormes sacrifices. Les caravanes
de pèlerins elles-mêmes, qui étaient toujours plus ou moins
commerçantes, ne furent pas toujours, malgré leur caractère sacré,
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à l’abri des coups de main. Il en va de même en Arabie où, de nos
jours, les Arabes pillards ne se font pas faute, malgré les efforts
du gouvernement ottoman, de piller les convois de fidèles qui
se dirigent vers les villes saintes.
Pour les agriculteurs, les conditions sont tout aussi précaires.
En effet, on ne se résigne à cultiver que des zones faciles à défendre ;
or, il est de règle, au Maroc, d’entamer les hostilités en moissonnant
les champs de l’ennemi, quand les récoltes sont mûres ; en y mettant
les troupeaux, quand elles sont encore vertes, et en vidant les silos
de grains. C’est pourquoi, dans ce pays, chaque famille a ses silos
particuliers dissimulés dans la campagne et connus de ses membres
seuls. Il en était de même en Algérie, où ces silos, dits « matmar
khelaouy » (silos cachés dans la campagne), persistèrent après
la conquête et furent lentement supprimés par l’Administration
française, au fur à mesure qu’elle assurait la sécurité et qu’elle
étendait l’institution des silos de réserve.
Dans le sud, les nomades avaient l’habitude bien connue
d’aller passer la saison des fruits autour des oasis qui n’entraient
pas dans leur alliance, et de manger la récolte ; aussi les sédentaires
avaient-ils élevé au milieu de leurs jardins de hautes tours dans
lesquelles on plaçait des vigies, dès que les fruits étaient formés.
Quant aux éleveurs des hauts plateaux, les exigences de la
transhumance les mettaient dans l’obligation d’accompagner en
armes leurs troupeaux ; et il y a encore quelques années, tous les
bergers étaient munis de fusils ou de pistolets fournis par le patron,
cela n’empêchait pas les rapts de troupeaux aux pâturages, et ces
rapts mettaient à cheval les hommes valides de la famille intéressée
qui, souvent après des randonnées de quinze à trente jours, rentraient
avec des morts et des blessés, ne ramenant, par contre, que partie
des animaux enlevés. Par voie de représailles, ces coups de main
se répétaient, et quand il y avait du sang versé, les querelles
se poursuivaient pendant des générations, en vertu du principe
de la « vendetta ».
Les personnes n’étaient pas mieux protégées que les biens ;
ces luttes, ces guerres intestines, ces représailles, ces « vendettas »
coûtaient la vie à un grand nombre de personnes et entretenaient
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des mœurs barbares qui comportaient, d’un côté, le mépris de la
mort souvent affrontée, mais qui, d’autre part, faisaient peu de cas
de la vie humaine. Enfin, la santé publique, en l’absence presque
complète de toute hygiène préventive ou curative, était exposée
à tous les maux, et principalement au paludisme, aux épidémies
de variole, de typhus et de choléra, aux ravages de la syphilis, de la
teigne, etc.
Dans quelques grandes villes comme Alger, Tlemcen, Bône,
Constantine, si la sécurité des personnes était relativement plus
grande que dans les campagnes, celle des biens était encore assez
précaire. La preuve la plus évidente qu’on en puisse donner, c’est
le développement qu’avait pris l’institution des « habous » ou «wakf»,
dite aussi des biens de mainmorte. On sait que, dans le principe,
cette institution établie non sur le texte du Coran, mais sur une
tradition du Prophète, avait un but pieux, exclusif, pour le donateur
et les siens, de tout intérêt terrestre. Les bénéficiaires étaient
toujours les pauvres, les édifices du culte, les établissements d’instruction
publique, les travaux d’utilité générale, etc. les produits de la
fondation appartenaient aux bénéficiaires et la nue-propriété restaient
au donateur et après lui à ses héritiers, avec faculté de retour dans
le patrimoine de ces derniers, au cas où l’immeuble affecté cessait
de répondre au but opposé, si par exemple il devenait improductif.
Mais les constituants introduisirent dans les contrats de «habous»
des bénéficiaires intermédiaires qui étaient leurs héritiers directs,
l’immeuble aliéné ne devant remplir son but pieux qu’à l’extinction
des dits héritiers. Il faut ajouter qu’à ces pratiques illicites s’en
ajouta une autre, en violation formelle des prescriptions du Coran,
en matière de droits successoraux ; les bénéficiaires intermédiaires
ne furent plus que les descendants mâles du fondateur, à l’exclusion
des femmes qui, par le mariage, amènent à l’hérédité des étrangers
à la famille.
Il est incontestable que ces violations flagrantes de la loi
religieuse, condamnées par nombre de docteurs et de juristes,
avaient, à l’origine, des causes profondes qu’il faut aller chercher
dans un intérêt de première nécessité. Il s’agissait, en effet, de préserver
les biens immeubles, non seulement contre la violence des particuliers,
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non seulement contre la faiblesse ou l’impuissance des juges, mais
encore et surtout contre la rapacité des agents du gouvernement
et l’arbitraire de ce gouvernement lui-même. Dans cette société
contrainte de se défendre par tous les moyens, le sentiment religieux
fut le seul auquel les hommes purent recourir efficacement. C’est
une nécessité de même nature qui faisait du sanctuaire des saints
un asile inviolable pour les malfaiteurs, alors que l’inviolabilité
du malfaiteur n’est prévue nulle part ; et c’est pour des raisons
de même ordre que les juges avaient si souvent recours au serment
sur le tombeau d’un saint qui était toujours le patron du pays.
Les villes du Maroc sont peuplées d’immeubles aliénés par
le « habous » au profit d’établissements religieux, et l’on y voit
des riches commerçants se mettre à l’abri du « Makhzen » et de ses
agents, en achetant l’autorisation de bâtir sur les terrains du
gouvernement dépendant de la « kasba » ou maison de commandement,
des immeubles qui, de la sorte, sont, avec ce qu’ils contiennent,
à l’abri, autant qu’il est possible, du dol et des violences. Aussi
arrive-t-il que, quand un pouvoir étranger prend pied dans un pays
qui souffre de ce régime, c’est à qui s’ingéniera à lier ses intérêts
avec ce pouvoir ; les légations étrangères à Tanger, après avoir
accordé leur protection à des Marocains, ont dû, depuis de longues
années, arrêter le flot débordant des demandes, sur la propre
intervention du « Makhzen ».
D’autres institutions sont nées de cet état de choses : on en
trouve le tableau complet dans le remarquable ouvrage aux coutumes
kabyles par Hanoteau et Letourneux1. Il faut ajouter cependant que
toutes les institutions attribuées par ces auteurs aux kabyles, comme
propres à ces seuls montagnards et particulières à la race berbère
demeurée sédentaire, s’étendent à l’Afrique du Nord, sans distinction
d’origine arabe ou africaine, et qu’elles se rencontrent jusque dans
les profondeurs du Sahara, avec quelques variantes propres aux
différences des milieux, mais qu’elles sont identiques dans leurs
causes et leurs principes.
Enfin, les grandes villes algériennes souffraient aussi des maux
qu’engendrent l’ignorance et la tyrannie. L’hygiène, relativement
1. La Kabylie et les coutumes kabyles, Paris, 1893.

43

Ismaïl Hamet, Mémoire culturelle algérienne…

supérieure à celle des campagnes, n’empêchait pas les épidémies
de variole, de typhus et de choléra de s’y développer facilement
et on y trouvait des cas assez nombreux de tuberculose, de teigne,
de rachitisme, d’éléphantiasis et même de lèpre.
La population d’Alger était évaluée, vers 17891, à 50.000
âmes dont : 3.000 Turcs levantins, 6.000 «Coulouglis», 7.000 Juifs,
2.000 esclaves et autres chrétiens, et 32.000 Maures ou Africains,
parmi lesquels sont compris les gens de Biskra, du M’zab, du
Djurdjura et de l’île de Djerba. Les Turcs étaient en tout 7 à 8.000,
mais 3.000 seulement résidaient à Alger ; les autres étaient
disséminés dans les «Beyliks» de Constantine, de Titery et d’Oran.
Les 6.000 Coulouglis, ou fils de Turcs et de femmes indigènes,
étaient, pour la plupart, au service de l’Etat ; les 7.000 Juifs étaient
surtout artisans, commerçants et banquiers ; parmi les Maures,
la population flottante des gens de Biskra, de Djerba et du Djurjura
remplissait à Alger l’office des Auvergnats et des Savoyards à Paris.
Les esclaves chrétiens participaient pour beaucoup aux emplois
de l’Etat et aux travaux publics, et ils rendaient aux particuliers
des services en rapport avec leurs aptitudes.
L’agriculture était, comme elle est encore, la principale ressource
des habitants du pays ; c’est surtout à elle qu’ils demandaient leur
subsistance. Or, la plaine de la Mitidja, aux portes d’Alger, était
couverte de lacs et de terres incultes ; les Algériens2 et le Beylik y
avaient des fermes, et le souvenir de leurs anciens propriétaires
revit aujourd’hui dans les noms de Husseïn-Dey, Dely-Ibrahim,
Baba-Ali, Baba-Hassen, Haouch-Bou-Ismaïl, Bir-Mohammed Raïs
(Birmandreis) etc.3
1. Nous avons suivi, pour appuyer les considérations qui précèdent et donner
le tableau de la condition des indigènes algériens avant 1830, les notes du célèbre
orientaliste et berbérisant Venture de Paradis, recueillies à la bibliothèque
Nationale et publiées par M.E. Fagnan dans les n°219-220-221-222-224
du Bulletin de la Société Historique algérienne, sous le titre « Alger au XVIII
siècle ». C’est peut - être le seul ouvrage du temps écrit dans le pays même,
avec le seul souci de la vérité et un grand luxe de détails.
2. Venture appelle Algériens les Turcs d’Alger ; quand il s’agit des indigènes,
il emploie le terme Maure, inusité aujourd’hui.
3. Venture compte 16.000 métairies ou jardins dans la banlieue d’Alger, dont
un grand nombre était au « Beylik » ou gouvernement turc.
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Que pouvait être l’état de l’agriculture dans le reste du pays ?
Comment le sol y était-il réparti ? Le Commandant Rinn1 évalue
d’une façon approximative à 7.825.000 hectares l’étendue directement
administrée par les Turcs ; de ce nombre, 4.425.000 hectares étaient
aux mains des rayat ou sujets, et 3.400.000 hectares aux mains
des gens du gouvernement, tels que guerriers, fonctionnaires civils,
agents, apanagistes, fermiers et domestiques. Venaient ensuite
des groupes de yassaux ou alliés occupant environ 7,450.000
hectares, et enfin des groupes complètement indépendants occupant
35.000.000 d’hectares. Il faut tenir compte, dans l’appréciation
de ces chiffres, de ce fait que, si les groupes indépendants étaient
où la population a une très faible densité, ils comprenaient
aussi des montagnards du Tell comme ceux des deux kabylies.
Or, Hannoteau et Letourneux ont établi, en 1872, que la population
spécifique du Djurdura était représentée par 75,25 ; que sur 89
départements français, en exceptant le Rhône et la Seine qui ont
une densité de population exceptionnelle, 21 départements étaient
plus peuplés que la Kabylie, et 68 l’étaient moins.
Si un certain ordre aurait pu régner sur les 7.825.000 hectares
gouvernés par les Turcs, sur les 35.000,000 d’hectares indépendants
c’était l’anarchie sans frein. Mais encore, tous ces groupes séparés
à des titres divers, avaient, de ce seul fait, et sans invoquer d’autres
causes, des intérêts distincts et souvent contraires ; or, la politique
des Turcs s’appliqua à entretenir ces divisions qui firent toute sa
force. Et ces divisions persistèrent après la chute des Turcs, puisque
l’émir Abdel-Kader et ses partisans n’eurent pas d’ennemis plus
irréconciliables que les «Douairs» et «Zmélas» et les «Coulouglis»
de Tlemcen2. Cet état de choses avait une influence directe sur
l’exploitation du sol ; il maintenait, entre les groupes de population
des zones désertes, que les tribus soumises et les tribus indépendantes
entretenaient ou étendaient, tant pour se garder les unes des autres
que pour se tenir à l’abri des violences du « Beylik » et des tribus
1. Le royaume d’Alger sous le dernier Bey.
2. On se souvient encore qu’à Tlemcen, les enfants coulouglis montés sur les ânes
les excitaient de leur bâton pointu en criant : « Err, ia ben di Mahieddine» (Hue,
fils de Mahieddine).
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« Makhzen ». C’est donc avec raison que Venture de paradis vante
la fertilité des terres, en déplorant que la moitié du royaume soit en friche.
Le gouvernement turc affermait les terres du domaine pour
3,4 ou 5 « pataques gourdes » de 3livres, 7 sous et 6 deniers, l’étendue
que laboure une charrue en un jour (un arpent de 30 à 50 ares), sans
préjudice de la dîme qu’il prélevait sur la récolte. Les métairies
beylicales de la banlieue d’Alger étaient cultivées par des Maures,
sous la surveillance d’un Turc et les jardins étaient confiés à des
esclaves. Les Beys avaient le droit d’affermer certaines étendues
de terre à des chefs arabes, qui en gardaient une partie pour eux ;
quant au prix de la terre, il s’élevait naturellement tant avec la
qualité qu’avec la proximité des villes.
L’Algérie était encore, dans une certaine mesure, le grenier
des riverains du Nord de la méditerranée ; on sait, en effet, que
c’est le règlement d’une fourniture de blé s’élevant à environ huit
millions de francs qui occasionna l’incident du coup d’éventail du
27 avril 1827 et les débarquement des troupes françaises en 1830.
Venture nous dit qu’à Bône le Bey achetait la «rahbé» de blé
de 8 à 10 et 12 piastres, et qu’il la revendait 26,30 et 33 piastres ;
ceux de Constantine et de Mascara achetaient le blé au prix courant
et le revendaient au plus offrant et dernier enchérisseur. Ainsi,
à Mascara, où le prix courant avait été de 2 «pataques chiques», le
Bey avait revendu aux Espagnols à 7 «pataques». Mais les membres
du gouvernement étaient au courant de ces profits et les présents
d’usage qu’ils recevaient en étaient augmentés. Il nous apprend que
le commerce des grains, qui datait du règne de Mohammed bey
(1766-1791), se développait tous les jours, que la culture, de ce fait,
avait été largement encouragée, principalement à Mascara et à
Constantine, mais sans avantages pour le cultivateur, « qui ne
profitait guère des prix élevés offerts par le commerçant acheteur ».
Les moyens de communication, dans un pays sans fleuve
navigables, coupé de chaines parallèles à la côte et reliées par des
chatons entrelacés, étaient des plus rares et des plus difficiles. Tout
le monde se rappelle les difficultés des deux sièges de Constantine,
le passage des portes de fer, la résistance des habitants du Djurjura,
dont le pays ne fut occupé qu’en 1857, le passage du col de la
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Mouzaia et la marche sur Mascara. Aussi les seules routes praticables
étaient-elles celles que gardaient des « cheikhs » arabes, jouissant
de certains privilèges, et qui reliaient les « Beyliks » de l’intérieur
à Alger. Mais Venture, qui les avait parcourues, nous dit qu’un
exprès mettait dix jours pour venir de Bône à Alger, qu’une caravane
se rendait en huit jours d’Alger à Mascara, en faisant une moyenne
de cinq lieues par jour, et qu’il fallait dix jours pour gagner Constantine.
Les produits de l’industrie algérienne étaient destinés en grande
partie aux besoins du pays ; c’était des toiles grossières, des ceintures
de soie et des objets en maroquin brodé. Il était défendu aux Maures
de faire usage de ces derniers objets de luxe, dont une certaine
partie était exportée en Orient. On fabriquait enfin des tapis, des «burnous»,
des «haïks» ; mais cela ne donnait pas lieu à un gros commerce
d’exportation et ne constituait pas une ressource d’activité ouvrière.
D’ailleurs, quand bien même il en aurait été autrement, le Beylik
aurait accaparé cette source de revenus, comme il accaparait toutes
les autres. Car Venture de Paradis a démontré que le «Beylik» encaissait
des sommes supérieures aux besoins, et que le trésor croissait tous
les jours, ce qui revient à dire que l’Etat recevait beaucoup et
donnait peu.
Le commerce d’exportation portait principalement sur les
céréales, le blé dur, l’orge et quelques légumes, l’huile, le miel,
la cire, la laine et les cuirs, mais le gouvernement se réservait
le monopole et le trafic de la majeure partie des produits, ce qui
n’empêchait pas les vendeurs de payer un droit d’entrée à Alger.
Le commerce d’entrée est évalué par Venture à 2.100.000 livres,
mais il ajoute que la douane rendait peu, parce que la surveillance
était insuffisante. Les droits d’entrée pour les provenances du Levant
et de la chrétienté étaient de 5p.100 pour les Européens, de 5p.100
pour les Maures et de 12p.100 pour les Juifs ; encore, ajoute notre
auteur, il y avait fort peu de temps que les Maures étaient au même
taux que les Européens ; ils payaient précédemment 12p.100
comme les juifs. C’était, d’autre part, les Maures et les juifs qui
supportaient toutes les impositions extraordinaires, dans la proportion
des ¾ pour les premiers et de ¼ pour les derniers. Ainsi, chaque
transport de soldats destinés aux confins comme Tlemcen et Biskra
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coûtait environ deux mille francs que payaient les Maures et les Juifs,
dans les proportions indiquées plus haut.
La course sur mer tenait une telle place dans le royaume
d’Alger qu’on ne saurait parler du régime turc sans dire quelques
mots. Pendant longtemps, les « Raïs », ou capitaines de corsaires,
furent des Maures ou des renégats ; sous Baba-Ali (1754-1766)
on commença à les remplacer par des Turcs. Mais ces «raïs» maures
ne recevaient ni des appointements, ni la solde de l’«odjeac», qui
n’appartenaient qu’aux Turcs et aux « Coulouglis » ; les Maures ne
recevaient que les « avaïds », ou revenus éventuels attachés à leur
place.
Le jour du départ des corsaires, les boutiques juives et maures
restaient fermées, parce que les soldats désignés pour la course
pouvaient librement, ce jour là, commettre des désordres dans la
ville et piller les jardins. Le soldat recevant peu de l’Etat, on fermait
les yeux sur ces déprédations dans la ville et dans les campagnes.
Il en est de même aujourd’hui du soldat marocain, qui est justement
hai et méprisé, mais redouté de la population des villes et de la
campagne1.
Ces habitudes, acquises au contact des Turcs par les indigènes
qui leur étaient inféodés, étaient encore vivantes durant les guerres
de la conquête française. Le traitement «de turc à more» qu’ils infligèrent
à leurs compatriotes était significatif par sa marque d’origine, et le
terme de « mokhhazeni » est resté, pour qualifier l’homme de proie
avisé et léger de scrupules, qui opère sous le couvert du maître.
« La politique d’Alger », dit Venture de Paradis, « est très
cruelle envers les Maures et les Arabes2 ; pour la plus légère faute,
on les fait mourir. Le gouvernement a pour principe de les dépouiller
1 . Nous avons vu a Oujda, en 1899, un bataillon caserné dans la « kasba » et
consigné dans son camp. Hommes et femmes de l’exterieur venaient
journellement y vendre leurs provisions ; les soldats, sous les yeux de leurs
chefs, y commettaient les pires violences.
2 . depuis que l’on a reconnu que le milieu géographique imposait ou le
nomadisme ou la vie sédentaire, on a renoncé à cette distinction inexacte qui
regardait les sédentaires comme des Maures ou Berbères d’origine, et les
nomades comme des Arabes.
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et de leur faire toutes sortes d’injustices et de vexations, pour
les tenir asservis, et cependant, dans toutes les circonstances,
et surtout les gens de la montagne, on les voit se soulever ». il dit
encore : « L’odjeac aurait des sujets plus soumis, si la plus grande
partie des gens de la campagne possédaient un petit terrain planté
de quelques arbres. Il n’y a point d’êtres plus malheureux que
les Maures qui cultivent les terres d’Alger ».
On ne peut pas s’empêcher de rapprocher ces observations
de l’époque où elles ont été faites. Venture de Paradis, en effet,
écrivait vers 1789 et, s’il n’a pas comparé le sort des Maures à celui
des serfs attachés à la glèbe des fiefs de l’Europe, c’est qu’il
le jugeait plus misérable encore.
Trois bagnes, à Alger, renfermaient les esclaves appartenant
au « Beylik » ; ces esclaves étaient affectés au service de la marine
et des travaux publics. Nous savons, d’autre part, que ces travaux
étaient assurés par des prestations auxquelles étaient soumis tous
les éléments de la population y compris les Juifs. Ces travaux,
ordonnés par l’Etat, se traduisaient donc par une charge et ne
constituaient pas une source de revenus pour les classes ouvrières
indigènes. Les riches particuliers achetaient des esclaves dans
un but de spéculation et les louaient au mois. Tous les domestiques
employés par les consulats, les hôpitaux, les maisons de commerce,
les ouvriers et les artisans européens étaient pris parmi ces esclaves ;
il s’en suit que la population indigène était évincée de la plus
grande partie de ces emplois.
Si le « Beylik » se faisait payer fort cher la rançon des captifs
chrétiens, en revanche il ne rachetait personne parmi les corsaires
pris comme esclaves et, en cela seulement, il ne faisait aucune
différence entre un Maure et un Turc. Quand un « raïs » fortuné
était pris, s’il n’avait pas d’enfants, le « Beylik » payait le douaire
de sa femme et prenait le reste de ses biens ; s’il laissait des filles,
il intervenait avec elles comme frère, la part du frère étant double
en droit musulman. Quand un Musulman pris comme esclave
rentrait à Alger, on lui restituait un quart et quelquefois un tiers
des biens que l’Etat avait confisqués, plus un an de paie, s’il avait
été pris en service.
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Il est intéressant de rapprocher du dénombrement de la population
d’Alger fait par Venture de Paradis vers 1786 l’état de la propriété
individuelle en 1830, dans la même ville d’Alger, tel qu’il est décrit
par M. Aumerat dans un article de la Revue Africaine 1. L’auteur
de cet article, emprunte ses renseignements à un recensement
de la propriété immobilière, prescrit par un arrêté du général Clauzel,
et pourtant la date du mois d’octobre 1830.
A cette époque, l’enceinte de la ville renfermait 8.000
immeubles désignés sous les noms de : 1° «Beylik» ; 2° «Beïtelmal» ; 3° propriétés des particuliers et 4° biens des corporations.
Le « Beylik », à lui seul, possédait 5.000 de ces immeubles, évalués
à 40 millions. Le « Beït-elmal » se composait des biens provenant :
1° des successions devenues vacantes et dont les bénéficiaires
étaient absents ; 2° des successions devenues vacantes, les personnes
décédées n’ayant pas laissé d’héritiers ; 3° des biens provenant
des confiscations. Les corporations étaient, au moment de la conquête,
au nombre de sept ; elles avaient à leur charge la plupart des dépenses
publiques : culte, assistance, instruction, entretien des routes, des aqueducs,
des édifices du culte, secours aux pauvres et aux pèlerins, etc.
La propriété privée était donc composée de 3.000 immeubles,
puisque sur 8.000, l’Etat en possédait 5.000. Mais de ces 3.000,
il faut déduire les biens des corporations, soit les deux tiers environ ;
ce qui porte à 1.000 immeubles, la propriété individuelle ; or, la
majeure partie de ces 1.000 immeubles était à des particuliers turcs.
On se demande ce que possédaient les 32.000 Maures ou
indigènes habitant Alger. Il n’y a, de plus, aucune raison de supposer
qu’il en était autrement dans les autres régions gouvernées par
les Turcs. Quant aux indigènes qui se gouvernaient eux-mêmes,
ils devaient payer leur indépendance par des maux tout aussi grands.
En effet, les indigènes du Sud, de nos jours encore, expriment leur
situation économique vis-à-vis du Nord, en disant que « le ventre
du Sahara est dans le Tell », ou encore, « le Tell est notre mère
nourricière, et celui qui l’épouse devient notre maître. » les Turcs
étaient au fait de ces vérités et ils faisaient payer très cher aux tribus
indépendantes du Sud le droit de venir commercer dans le Tell
et d’y faire le trafic d’échanges, sans lequel ils ne sauraient subsister.
1. Revue Africaine n° 227. T.V 1897, p. 322 et suiv.
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Les changements survenus depuis l’établissement des institutions
françaises dans la situation des indigènes de l’Algérie sont, dans
les grandes lignes, caractérisés par les faits suivants : les indigènes
payaient autrefois, pour obtenir une sécurité assez précaire, diverses
impositions assez lourdes et aliénaient leur liberté au profit de la
communauté à laquelle ils appartenaient, d’une part, et au profit de
leur propre famille, d’autre part. Ils étaient liés à un « çoff », et en
cas de guerre extérieure, liés à la confédération ; l’individu n’était,
sur le patrimoine indivis de la famille, qu’un usager en commun,
tenu de fournir son travail et de subir, pour tous, les conséquences
du talion et des représailles. A cela s’ajoutaient diverses contributions
en argent et en nature, les indigènes étant tenus, par l’assistance
mutuelle, à des travaux et à des corvées ; les « marabouts », hommes
de loi, etc., dont l’arbitrage était journellement réclamé, étaient
payés par des redevances onéreuses et des privilèges nombreux.
Et cela restait indépendant des impôts d’institution religieuse.
Le régime actuel assure la sécurité, émancipe l’individu, mais
en revanche il le livre à ses propres forces ; or, celui qui est capable
d’un plus grand effort ou qui jouit d’une somme d’intelligence plus
1. Congrès de l’Afrique du Nord, tenu à Paris du 6 au 10 octobre 1908, tome 2,
questions indigènes (Enseignement, justice, institutions religieuses, conditions
de vie matérielle). Maroc (Question politiques et économiques). Au siège du
comité d’organisation du congrès, Paris 1909.
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grande en dispose à son profit et à celui des siens les plus proches,
et non au profit d’une collectivité plus ou moins étendue à laquelle
il était attaché comme un soldat à sa compagnie ou à son régiment.
Les impôts qu’il paie sont plus en rapport avec la valeur du revenu ;
enfin, il est mieux protégé dans sa personne et dans la conservation
de son avoir. Cet avoir, en raison de la divisibilité des biens,
acquiert, à ses yeux, une valeur supérieure, en devenant propriété
individuelle.
Un pouvoir central fortement organisé fait régner l’ordre sur
toute l’étendue du territoire. Il a détruit l’autonomie et le particularisme
des groupes de familles ou de tribus perpétuellement en lutte
les unes contre les autres ; il a créé des voies de communication,
suppléant par des routes et des chemins de fer à des obstacles jadis
insurmontables ; enfin, il poursuit la mise en valeur de tout le sol
susceptible d’un rendement, et, par son commerce et son industrie,
il offre de multiples débouchés à l’activité laborieuse des indigènes.
Tels sont les faits d’ordre général qui, sous le régime français,
ont modifié la situation des indigènes des compagnes ; en quoi ont-ils
influencé ceux des villes ?
La population indigène des villes peut se diviser en plusieurs
catégories, soit : 1° les propriétaires vivant de leurs revenus ; 2° les
fonctionnaires et employés salariés par l’Etat, les départements
ou les communes ; 3° les commerçants et industriels ; 4° les employés
auprès des particuliers, les artisans et les ouvriers.
La première catégorie, en tant que propriétaires anciens vivant
sur un patrimoine familial, a diminué, sinon disparu, pour des causes
diverses remontant à la conquête française. Les Maures possédaient
peu à Alger et dans les autres villes ; ceux qui possédaient se sont
trouvés lésés par le domaine de l’Etat, qui s’est emparé des biens
« habous », en dépit du droit de nue-propriété conservé au donateur
et à ses héritiers après lui. On sait aussi que beaucoup d’entre eux,
imbus de cette idée que les Français quitteraient le pays un jour
prochain, vendirent à vil prix aux commerçants qui suivaient
l’armée maisons de ville et maisons de campagne. Enfin, quantité
d’immeubles urbains furent absorbés par la spéculation, par
les expropriations pour cause d’utilité publique ; à quoi il faut ajouter
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l’imprévoyance des indigènes et leur ignorance des conditions
de vie imposées par le nouveau régime, toutes causes qui firent
rapidement passer les meubles et les immeubles des indigènes
en des mains étrangères.
A l’heure actuelle, les propriétés urbaines indigènes, quelque
rares qu’elles soient encore, sont d’acquisition récente et se trouvent
entre les mains d’individus devenus propriétaires sous le nouveau
régime. En résumé, les anciens propriétaires ont disparu ; des descendants
d’anciennes familles riches ne possèdent plus depuis longtemps
et se sont réfugiés, pour vivre, dans certains emplois et dans les rangs
de l’armée, quand ils ne sont pas tombés aux derniers échelons
de la société ; tandis que des fils d’anciens nomades ou de cultivateurs
ont acquis ou fait édifier des immeubles urbains.
2° L’Administration française a fonctionnarisé un certain
nombre d’indigènes qui, auparavant, ne trouvaient que fort peu
d’emplois rétribués par le gouvernement turc. C’est toute la classe
nombreuse des magistrats musulmans, des membres de l’enseignement,
le personnel du culte, les interprètes des administrations, les militaires
de tous grades, les employés, les secrétaires indigènes, les garçons
de bureau, etc., qui, ne possédant pas, ou possédant peu, vivent
de leur traitement ou d’une pension de retraite, comme la majorité
des fonctionnaires et employés européens.
3° il existe une classe très importante de commerçants et
d’industriels, à qui l’activité européenne a permis de se développer
dans diverses branches, on peut voir les éléments kabyle et mozabite
de la population des villes donner à leurs opérations commerciales
un essor grandissant qui mène quelques-uns d’entre eux à l’aisance,
sinon à la fortune. La plupart se confinent encore dans les produits
à l’usage des indigènes, mais ils vendent de plus en plus des
marchandises provenant des manufactures de l’Europe, dont
l’habitude ou l’imitation a créé le besoin ; et on commence à les voir
sortir de leurs anciens errements, au fur et à mesure du développement
de leurs moyens financiers et des facilités de crédit. Quant aux
industriels, ils ne sont limités dans leurs entreprises que par les
capitaux ; ceux, encore assez rares, qui disposent des moyens
nécessaires n’hésitent pas à utiliser l’outillage moderne.
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4° Les employés des particuliers, les artisans et ouvriers forment
une notable partie de la population indigène des villes. Cette population
augmente, pour les raisons suivantes : 1° L’accroissement de la
population indigène, et, en particulier, de la population rurale ;
2° la constitution de la propriété individuelle et la division
des biens, qui rejettent des compagnes certains individus incapables,
imprévoyants, ou sans patrimoine, attirés par les cités anciennes
et nouvelles que développent l’activité et les capitaux européens ;
ces individus forment une imposante population ouvrière, dont
l’accroissement ne constitue pas un danger dû à une cause anormale,
mais répond à un besoin. On peut dire que si, dans les campagnes,
la colonisation a besoin des indigènes, certaines branches du commerce
et de l’industrie seraient mal en point si leurs bras faisaient défaut.
L’accroissement de la population résultant du nouvel état
de choses a créé un prolétariat indigène, qui se partage en ouvriers
agricoles et en ouvriers des villes. Un plus grand rendement du sol
ayant pour conséquence un plus grand développement du commerce
et de l’industrie aboutissant aux villes, il est normal et il est nécessaire
que l’exode des indigènes vers les cités augmente en proportion.
La main-d’œuvre se perfectionne au contact des Européens,
et il est à prévoir que l’élément indigène, étant donné la souplesse
dont il a donné des preuves, et ses aptitudes variées, peut envisager
un avenir qui lui ouvrira des débouchés de plus en plus larges.
Nous savons qu’une crise économique sévit sur le monde
indigène des villes, à ce point qu’on a entrepris la rénovation
des arts et des industries locales, dans le but de les empêcher
de disparaître totalement et d’utiliser la capacité artistique des Africains,
avec son cachet original, tout en fournissant un aliment à la maind’œuvre indigène. C’est l’industrie européenne qui, en jetant sur
le marché des produits obtenus à meilleur compte, devait occasionner
inévitablement cette crise et la quasi-disparition des industries
des villes algériennes. Cette substitution des œuvres européennes
modernes aux œuvres primitives indigènes ne pouvait manquer
d’occasionner une perturbation économique ; et il n’en a pas été
autrement en Europe, quand le chemin de fer a balayé les transports
à traction animale et quand les industries mécaniques ont supplanté
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la main de l’homme. De part et d’autres, il y a eu des victimes,
en vertu de cette loi universelle du progrès qui sacrifie des individus
aux bénéfices des collectivités ; mais, ici comme là-bas, l’activité
ouvrière a dû, par nécessité, s’orienter sans retard vers les nouvelles
créations. En Algérie, les industries européennes, importées ou créées
sur place, ont ouvert un large champ d’action à la main-d’œuvre
indigène. En effet, si on y relève la disparition d’industries locales,
telles que : fabrication de bonnets rouges, de chaussures, broderies
sur cuir, velours et soie, instruments de musique, bois de selle,
bijouterie, orfèvrerie, harnachements, maroquinerie, armes à feu
et armes blanches, ébénisterie, mégisserie, habillements, produits
alimentaires, parfums, etc., en revanche, on trouve, à l’heure actuelle,
une population ouvrière indigène assez importante, dans les industries
créées de toutes pièces ou développées par des capitaux européens,
et que l’on peut ranger sous les rubriques suivantes :
Arts et produits chimiques
Bâtiment
Industries du bois
Industries textiles et tissues
Instruments de précision
Métallurgie et constructions mécaniques
Fabriques de boissons
Boulangeries
Brasseries
Confiseries
Conserves de viande et de poisson
Distillerie, sirop, fabriques de liqueurs
Eaux gazeuses et minérales
Glacières
Fabriques d’huile
Meunerie et minoterie
Pâtes alimentaires
Carrosserie
Constructions navales et batellerie
Imprimerie et papeterie
Usines à gaz
Usines électriques
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Zingueurs, plombiers
Chaudronnerie
Caisses d’emballage
Ebénisterie
Menuiserie
Meuble de luxe
Sciage à la main et mécanique
Tonnellerie
Tourneurs
Charronnage
Sellerie et bourrellerie
Pêche
Salaisons
Oranges
Allumettes
Essences
Fabriques d’engrais
Savons et suifs
Tarteries
Teintureries
Usines de trituration du soufre
Papeterie et cartons
Scieries de marbres
Crin végétal
Fabriques d’horlogerie
Ajusteurs
Ateliers de constructions
Briquetterie
Poteries artistiques
Tuileries
Tuyaux de drainage
Corderie
Forges de la Marine
Chamoiserie
Chaussures
Mégisserie
Lithographie et typographie
Ferblanterie
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Ferronnerie
Fonte et fonderie
Mécaniciens
Quincaillers
Serruriers
Bouchons
Alfas
D’après la statistique du Gouvernement général de l’Algérie
pour 1905, on trouve que l’élément indigène est représenté dans les
industries de la colonie tout entière par 16.147 patrons travaillants
seuls, et 4.363 patrons employant des ouvriers, soit en tout 20.510
personnes trouvant place dans les industries énumérées ci-dessus.
Il faut ajouter : 29.984 contremaîtres, surveillants, manœuvres
et charretiers, au total 50.494 personnes pour une population de près
de 4 millions ½ d’individus.
Il faut considérer, en présence de ces chiffres, que les capitaux
européens n’ont pas encore réalisé, dans le domaine industriel
et commercial, le développement qu’on doit en attendre et que
les capitaux indigènes, encore faibles ou timides, ne font que débuter
sous ce rapport et se consacrent de préférence à l’exploitation agricole.
D’autre part, l’éducation des indigènes est loin d’être faite ;
elle s’opère, d’ailleurs, au bénéfice de quelques individualités éparses,
et au hasard de circonstances heureuses. En un mot, tel indigène
doué d’une certaine capacité, pourra, si un hasard favorable le met
en mesure d’utiliser cette capacité au contact européen, devenir
contremaître ou surveillant ; il arrivera à conduire une machine,
à faire de la chaussure fine ou de la confiserie, il sera typographe,
minotier ou carrossier ; mais ce sera là le résultat de circonstances
fortuites, ne profitant qu’à quelques-uns, et non le résultat d’une
mise en valeur raisonnée des ressources qu’offre la classe ouvrière
indigène dans son ensemble.
C’est cela qui a permis de qualifier d’exceptions les indigènes
développés dans le sens moderne, tandis qu’en réalité il n’y a eu
d’exceptionnel que les circonstances favorables à ce développement.
Il est clair que si on multiplie ces conditions favorables, de façon
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à les étendre à un plus grand nombre de personnes, on ne trouvera
plus, comme exceptions, que certains individus réfractaires, comme
il en existe partout. Cela est tout aussi vrai dans le domaine
intellectuel.
Il résulte de ce qui précède, qu’à la grande majorité des
indigènes échoit la série des besognes subalternes et mal payées,
qu’ils partageaient autrefois proportionnellement avec les Israélites
et les Européens étrangers. En résumé, la grande majorité de la
classe ouvrière indigène n’a pas de métiers, car ce prolétariat, produit
par l’extension européenne et les déplacements de la fortune indigène
qui en sont la suite, est composé de « déracinés », d’individus sortis
des collectivités musulmanes, avec leurs seuls bras pour se procurer
de quoi vivre, et ils acceptent toutes les besognes qui ne demandent
aucune préparation. On a cependant constaté que l’indigène, en
général, se prête avec aisance et avec souplesse à toutes les formes
de travail ; c’est un ignorant, le plus souvent, qui ne demande qu’à
apprendre et qui est appelé à rendre les plus grands services aux
entreprises européennes et indigènes, si ses aptitudes naturelles
trouvent à se développer par l’enseignement professionnel largement
répandu. Il faut souhaiter, à cet effet, la multiplication des écoles
donnant cet enseignement, dans des centres judicieusement choisis.
Malgré la répartition plus grande de la fortune qui sera la
conséquence du développement des indigènes, leur supériorité
numérique maintiendra dans leurs mains la majorité des bas emplois.
Ce qu’il faut demander à cet élément de population, pris dans son
ensemble, c’est qu’il fournisse à l’industrie et au commerce un
contingent normal de capacités, comme il doit le fournir à l’armée,
à l’administration et au service des particuliers. Sans quoi, les apports
constants, dans les villes, d’individus sans métiers, excédents de la
population croissante des campagnes, tendraient à rompre un équilibre
qu’il ya tout intérêt à maintenir.
D’une manière générale, les salaires sont rémunérateurs, si l’on
considère l’accroissement de la population ouvrière des villes et sa
condition matérielle. L’ouvrier est généralement marié, ce qui, chez
l’indigène, indique une certaine aisance, puisqu’il ne peut convoler
sans constituer une dot, et il est souvent père de plusieurs enfants.
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Il paie un loyer, mange souvent de la viande ; lui et les siens ont
des habits de fête relativement luxueux. Il est reconnu de longue
date, par les indigènes eux-mêmes, que cette classe de la population
augmente de plus en plus son confort, qu’elle ne connaissait pas
antérieurement ; l’usage fréquent du café, de la viande de boucherie,
des vêtements de luxe, etc., sont les principaux éléments d’appréciation
sur lesquels ils s’appuient. Naturellement, l’élévation des salaires
varie avec les individus, leur capacité et leur puissance de travail.
Personne n’ignore que la valeur de la richesse publique,
en Algérie, est une conséquence directe du prix modique de revient
de la main-d’œuvre indigène ; on sait aussi que la main-d’œuvre, en
Algérie, est généralement inférieure comme qualités professionnelles.
Le temps n’est pas éloigné où le développement de la culture de la
vigne et des procédés de vinification nécessitait l’intervention
de spécialistes appelés d’Europe à grands frais. Dans l’industrie
du fer, du bâtiment, de l’ébénisterie, etc., c’set encore la métropole
qui intervient pour la qualité artistique.
L’intérêt général commande donc de développer la valeur
professionnelle des classes ouvrières en Algérie et, en particulier,
de celle de l’élément indigène, parce qu’il est le nombre, qu’il reste
sur son sol, que sa faculté de travail n’est pas amoindrie par
le climat, que, par suite, et pour d’autres raisons d’éducation,
il restera plus résistant, plus sobre, et par conséquent plus apte
à vivre de salaires relativement bas. Enfin, les ouvriers européens
de haute capacité professionnelle n’émigrant pas, il faut donc créer
des capacités en Algérie, et l’élément indigène, développé à côté
de l’élément colonial fixe, contribuera au maintien de la richesse
publique, en élevant, d’une part, la qualité de la main-d’œuvre,
et en la laissant comme prix de revient, au-dessous des taux de la
métropole, d’autre part.
Conclusion
Pour donner une conclusion pratique aux vues exposées ci-dessus,
nous avons l’honneur de soumettre les vœux suivants à l’appréciation
du Congrès de l’Afrique du Nord.
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Nous demandons que l’instruction professionnelle des ouvriers
et artisans des villes soit entreprise, non seulement par la rénovation
des arts indigènes, mais encore par un enseignement professionnel
moderne, largement répandu, dans des milieux choisis. Une partie
des centimes additionnels de l’impôt arabe était autrefois consacrée
à l’entretien de 105 boursiers indigènes au lycée d’Alger et d’un
certain nombre d’autres au collège de Constantine ; nous demandons
le rétablissement d’un nombre de bourses au moins équivalent,
à attribuer aux élèves les plus distingués de l’enseignement professionnel,
mais en insistant sur la nécessité de les envoyer achever leur instruction
dans la métropole et de préférence à Paris, sous la condition formelle
de revenir exercer en Algérie. Nous demandons, en outre, qu’un
contingent d’ouvriers indigènes soit prévu dans le personnel
des Compagnies qui ont un monopole d’exploitation et dans celui
des entreprises de l’Etat.
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L’état de l’agriculture indigène en Algérie1
Etude sur la condition des métayers indigènes.
Moyens d’améliorer cette condition
Rapport de M. Ismaïl Hamet
Officier interprète au Ministère de la Guerre

Pour ce rendre compte des progrès de l’agriculture indigène,
on doit considérer ce qu’a été le régime de la propriété, depuis
la chute des Turcs. Nous savons qu’avant 1830 l’étendue du sol
cultivable n’était que partiellement exploitée, et nous savons aussi
que les terres étaient détenues , à titre précaire, par les indigènes,
sauf un certain nombre d’immeubles qui, dans les régions de propriété
morcelée, étaient possédés à titre privé et en vertu d’actes réguliers.
La loi de 1851 décréta les terres « arch », ou collectives, propriétés
incommutables aux mains des indigènes ; les sénatus-consulte
de 1863 leur en a reconnu la nue-propriété, en faisant procéder aux
opérations suivantes : 1° délimitation des périmètres des tribus
et fractions de tribus ; 2° subdivision des terres comprises dans
le périmètre de chaque fraction, en plusieurs groupes comprenant :
a) les terres du domaine de l’Etat, les massifs forestiers et le domaine
public ; b) les réserves communales ou terres de parcours ; c)
les biens « melk », ou propriétés privées, les terres « arch » ou
terres collectives de culture. Enfin, la loi de 1873 a délimité
1. Congrès de l’Afrique du Nord, tenu à Paris du 6 au 10 octobre 1908, tome 2,
questions indigènes (Enseignement, justice, institutions religieuses, conditions
de vie matérielle). Maroc (Question politiques et économiques). Au siège du
comité d’organisation du congrès, Paris 1909.
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les terres collectives, affectant ainsi à chaque tribu, et à titre définitif,
les terres qu’elles détenaient antérieurement à titre précaire ; et,
dans l’intérieur de ces groupes, elle a constitué la propriété
individuelle, laissant à chacun la libre disposition de la part lui revenant.
La superficie totale de l’Algérie est de 47.897.025 hectares,
non compris le Touat. La partie hors Tell, exception faite des jardins
des oasis qui sont détenus à titre privé, est composée de terres
collectives demeurées généralement sous le régime de la loi de 1851.
Dans le Tell, d’après le rapport de M. de Peyerimhoff1, 5 millions
d’hectares ont été retirés, en droit, à la jouissance des indigènes,
soit 1.600.000 hectares de propriétés européennes, 2.700.000
hectares de forêts domaniales et de biens communaux et 800.000
hectares de Domaine. Il reste donc aux indigènes 6 millions d’hectares,
et nous partageons l’opinion exprimée par M.de Peyerimhoff, qu’il
n’est guère probable que maintenant l’emprise européenne diminue
encore beaucoup cette étendue possédée en toute propriété. Toute
cette surface n’est pas cultivable ; mais toutes ses parties susceptibles
d’un rendement sont exploitées. D’après le même rapport sur
la colonisation officielle, que nous suivons et auquel nous empruntons
les chiffres de statistique, la production indigène en céréales accusait,
de 1870 à 1874, la quantité de 9.807.736 quintaux ; elle atteint,
de 1900 à 1904, le chiffre de 15.321.851 quintaux. Quant au cheptel
indigène, quoique disposant de surfaces moins étendues, il s’est
accru, de 1870 à 1904, de : 64 millions de moutons, 34 millions
de bœufs, 24 millions de chevaux, 17 millions de mulets et 25 millions
de chèvres.
Il faut remarquer, dans l’appréciation de ces chiffres, que
la population musulmane a doublé en nombre, depuis la conquête,
mais que la richesse agricole est beaucoup mieux répartie de nos
jours, selon la valeur individuelle des indigènes, qu’elle ne l’était
autrefois. On en peut trouver une indication dans le rachat des terres
aux colons. Bien que ces rachats de terre soient souvent le fait
de spéculation, comme le fait justement remarquer M. de Peyerimhoff,
1. Documents publiés par le Comité de l’Afrique française. N° de février, mars et
avril 1907 : « L’œuvre de la colonisation officielle en Algérie. Le rapport de
M. Peyerhimoff » analysé par M. Robert de Caix.
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pour la Kabylie des Benis-Abbès, ces achats ou acquisitions
de terres appartenant aux Européens ont souvent aussi pour cause
les aptitudes particulières de certains indigènes pour la vie agricole
de leur pays natal, leurs progrès dans l’exploitation du sol et leur
faculté de travail et d’épargne. Les chiffres donnés, au sujet des
rachats de terre par M. de Peyerimhoff, valent d’être cités. De 1877
à 1888, les indigènes ont acheté à peu près le neuvième de ce qu’ils
ont vendu, et payé un peu moins du quart de ce qu’ils ont touché.
De 1889 à 1898, ils ont acheté à peu près la moitié de ce qu’ils ont
vendu, en valeur et en superficie. Enfin, de 1898 à 1904, ils ont
plus acquis de terres des Européens qu’ils ne leur en ont vendues,
sauf dans le département d’Oran.
Pour les deux premières périodes, les indigènes ont payé plus
cher que les Européens, parce que les terres vendues aux indigènes
étaient de mise en valeur plus complète, il est vrai, mais aussi parce
qu’elles étaient munies de titres réguliers et que ces acquisitions,
faites par devant notaire, assurent aux nouveaux détenteurs des
garanties de jouissance paisible auxquelles ils tiennent beaucoup.
Si l’agriculture indigène progresse d’une façon remarquable,
il ne faut pas oublier que son essor est relativement récent et qu’il
a été paralysé longtemps par différentes causes, comme l’indécision
du gouvernement, dans les premiers temps de l’occupation, sur
le régime des terres indigènes et des terres de colonisation, les longues
étapes de la pacification, qui ne pouvait s’étendre qu’avec le temps,
la cherté des capitaux et les difficultés du crédit.
Le nouveau régime, dès la pacification, a favorisé les cultivateurs
intelligents et entreprenants, qui surent prendre exemple sur les vrais
colons européens, non seulement pour leur emprunter leurs procédés
et leur outillage, mais pour imiter leurs habitudes d’ordre, d’épargne
et de surveillance. Ce fut toute une révolution, non encore achevée
d’ailleurs, que de passer du régime antique de l’indivision à celui
de la propriété individuelle. Ceux qui ne surent pas comprendre
à temps les exigences du nouveau régime, - et c’étaient surtout ceux
qui possédaient, - coururent à la ruine.
En effet, dans le régime de l’indivision, qui était imposé autrefois
par la nécessité de se grouper, selon les liens du sang, pour la défense
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commune, le chef de famille était le plus souvent retenu à l’extérieur
par son mandat de membre de la « Djemaa », par la fréquentation
des marchés où il faisait ses achats, écoulait ses produits, prenait
connaissance des cours et se tenait au courant des événements
politiques ; il était accaparé par les procès ou discussion s d’intérêts
concernant le bien commun, par les questions d’assistance publique
ou privée, par les travaux d’utilité générale, etc. Il était, par suite,
dans l’obligation de s’en remettre, pour la surveillance intérieure
de ses travaux et de ses intérêts, aux personnes de sa famille : fils,
frères, cousins, neveux ou alliés ; l’œil du maître manquait là où il
était le plus nécessaire.
Par tradition, sa maison restait ouverte à de nombreux hôtes
de passage ; la foule des parents besogneux, parenté directe ou par
les femmes, vivaient en parasites sur son bien ; il tenait à honneur
de bien traiter les marabouts et hommes de condition qui le visitaient ;
et, pour peu qu’un trouvère du pays chantât sa noble origine et sa
générosité, il dépensait sans compter, surtout quand l’année avait
été bonne. On se rappelle encore, en Algérie, le temps où un avocat,
qui avait plaidé la cause d’un cultivateur aisé, recevait un très riche
cadeau, où un barde indigène recevait, pour prix de ses flatteries,
un beau cheval richement harnaché. L’émulation était alors si vive
chez les indigènes que chacun rêvait de dépasser son voisin par ses
largesses.
Mais les vaches maigres succédaient aux vaches grasses, sans
que les charges diminuassent, et alors entraient en jeu les prêts usuraires,
avec lesquels il fallait de toute nécessité, pour ne pas déchoir, soutenir
le même train. C’est ainsi que des fortunes qui auraient pu s’accroitre
ont périclité, quand elles n’ont pas été dispersées par d’onéreuses
licitations. On voit encore de riches et anciennes familles dont
les membres se séparent, après avoir dissipé leurs biens. Car,
aujourd’hui, l’individualisme et ses causes effacent graduellement
les traditionnelles institutions de la « maouna », de l’assistance, qui
portaient tout un clan, s’étendant parfois sur de vastes régions,
à aider de ses ressources la famille en déconfiture.
Les conséquences de l’indivision s’aggravaient de la pluralité
des épouses, et, à considérer ces deux dominantes de la constitution
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de la famille, on apprécie toute l’importance de l’évolution en cours,
effectuée par la société indigène. La polygamie résulte de deux causes
essentielles : nécessité économique et nécessité politique. Dans
l’Algérie ancienne, l’absence d’industries et de communications
faciles obligeait les populations rurales à pourvoir par elles-mêmes
à tous leurs besoins : l’homme assumait tous les travaux extérieurs
qui, variant avec les saisons, le tenaient longtemps éloigné des siens ;
et une seule femme n’aurait pu suffire à l’énorme besogne intérieure
du ménage. En l’absence de toute police générale, de toute intervention
d’un pouvoir central, les indigènes n’avaient pour répondre au besoin
impérieux de la défense, que les deux recours de l’idée religieuse
et des liens du sang. L’idée religieuse se traduisait par le culte des
saints et l’influence « maraboutique » ; les liens du sang se nouaient
par la pluralité des mariages, assurant l’aide, ou tout au moins
la neutralité de plusieurs familles alliées. On constate, en effet, que
la polygamie disparait avec les causes qui l’imposaient ; elle est
exceptionnelle, et l’était déjà sous les Turcs, dans les villes où
le développement des industries et l’ordre suppriment les nécessités
de l’indivision et de la pluralité des épouses. Dans les campagnes,
il en va de même, et c’est ainsi que le recensement de 1904 accuse
la proportion de 1 polygame sur 11 chez les indigènes du Tell colonisé,
contre 1 polygame sur 2 chez les nomades du Sud. Partout où les
industries européennes affranchissent les femmes indigènes de l’énorme
labeur qui leur incombe, la polygamie est en décroissance, et on est
fondé à croire qu’elle disparaitra dans les pays très colonisés et
bien pourvus d’industries nouvelles.
Il y avait, certes, quelque grandeur dans les mœurs de l’ancienne
société indigène, si on s’en tient aux lois de l’assistance entre familles
voisines ou alliées, à la générosité avec laquelle se pratiquaient la
charité et l’hospitalité : mais il y a incompatibilité entre ces institutions
et celles du nouveau régime. Aussi, parmi les familles qui ont
persisté dans les habitudes de l’indivision ou qui, par genre ou par
tradition, ont continué de pratiquer la polygamie, beaucoup ont
payé par la ruine leur fidélité aux anciennes mœurs. Il ne faut pas
oublier ; au surplus, que le mariage musulman est très onéreux pour
le mari, puisqu’il doit fournir un apport dotal, dont la majeure
partie reste en toute propriété à la femme, et que les époux vivent
sous le régime de la séparation de biens.
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Mais un certain nombre de chefs de famille ont dû, soit
à d’heureuses circonstances, soit à une plus saine appréciation
des réalités, de saisir assez vite les conditions du nouvel ordre
de choses, et, en particulier, l’économie de l’exploitation agricole
européenne. De ce nombre sont ceux qui n’ont qu’une femme
et tendent à vivre isolés sur le patrimoine familial. Ils surveillent
eux-mêmes tous les travaux de la ferme et savent compter ; ils ont
remplacé les chevaux et les armes de luxe par des animaux
de travail et des véhicules ; ils connaissent la valeur commerciale
et le cours de toutes choses, et ils comprennent les opérations de
banque. Tandis que les premiers diminuent ou disparaissent par
extinction, les autres augmentent tous les jours, par l’entrainement
du succès ou de l’intérêt.
Si l’indigène agriculteur progresse à côté du colon européen,
on ne saurait en déduire que la colonisation européenne recule
devant l’indigène qu’elle a modifié. En effet, dans l’évolution des
indigènes de l’Algérie nouvelle, il y a sélection entre les capables
et les incapables ; il en est de même chez les immigrés européens,
qui n’apportent pas tous, dans ce milieu nouveau, les mêmes facultés
d’adaptation. D’autre part, l’extension de la colonisation européenne
est liée à la question du peuplement, et de même qu’on le prévoit
limité pour l’élément européen, il faut prévoir les limites de son
action dans l’étendue du domaine agricole. Et cela nous conduit
à envisager la question de la « colonisation indigène ».
L’agriculture est la véritable profession des indigènes ; ils y sont
dans leur élément et la pratiquent sous un climat qui est le leur ;
ils resteront le fond de la population rurale de l’Algérie, comme
le furent leurs ancêtres berbères de l’Espagne musulmane, et il n’est
pas inutile de rappeler les merveilleux travaux de ceux-ci, dont
la tradition est resté dans la « huerta » de Valence et autres lieux
du sud de la péninsule. En agriculture, plus que partout ailleurs,
les indigènes peuvent espérer rivaliser avec les Européens, et il est
naturel de prévoir que, quand avec le temps ils disposeront des
capitaux et du crédit qui leur ont fait souvent défaut ou coûté très
cher, ils deviendront, pour une notable partie des branches
de l’agriculture, les grands producteurs, comme ils l’ont toujours
été pour les céréales, les fruits et les bestiaux.
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Malgré leur état d’infériorité au regard des capitaux liquides
et du crédit, nous les voyons progresser dans les méthodes culturales
et étendre leur domaine cultivable ; si on admet que rien ne doit
les arrêter dans cette voie, on est amené à conclure que par le nombre,
ils formeront un jour, à côté de l’élément européen, limité à certaines
régions particulières, une masse importante de colons. Il faut alors
considérer la question de la « colonisation indigène » comme un
des problèmes de l’avenir algérien, et l’entreprendre par tous
les moyens conciliables avec le développement de la colonisation
européenne.
On entrerait dans cette voie en récompensant les services
signalés, par des concessions de terres dites « terres de colonisation
indigène », et choisies à cet effet. D’autre part, on admettrait,
comme les Européens, à l’achat de terres a bon marché, vendues
par le Gouvernement général de l’Algérie à des prix modérés
et payables en dix ans, sans intérêts, les indigènes qui ont rendu des
services militaires ou civils. Et, tandis qu’on accorde aux Européens
une prime à la résidence et à l’exploitation personnelles, pouvant
aller jusqu’à la remise des trois derniers huitièmes du prix de vente,
cette même prime serait accordée aux indigènes cultivant euxmêmes avec un outillage moderne.
Les fermes européennes dirigées par le propriétaire ont toutes,
à demeure, un employé payé au mois, et, temporairement, des ouvriers
payés à la journée. L’employé au mois est européen ou indigène ;
l’Européen reçoit de 40 à 50 francs par mois avec la nourriture,
l’indigène reçoit de 50 à 60 francs par mois et se nourrit lui-même.
Les ouvriers à la journée sont tous indigènes.
L’employé indigène attaché, avec sa famille, à une ferme
européenne, campe à proximité des bâtiments de son patron ;
il s’initie à tous les travaux agricoles et y participe tout le long
de l’année, avec une part de surveillance ; il s’acquitte avec adresse
et avec expérience de la conduite des animaux et des soins à leur
donner ; il a une aptitude spéciale à dépister les maraudeurs du pays,
dont il connaît les stratagèmes, et à assurer la sécurité de la ferme,
de jour et de nuit, et il rend des services appréciables, comme
intermédiaire entre son patron et les indigènes.
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C’est lui qui recrute, suivant les saisons, les ouvriers temporaires
payés à la journée et qu’il prend le plus souvent dans sa propre
famille. Ces ouvriers assument tous les travaux accessoires des
machines que le climat rend particulièrement pénibles et qui sont
bien payés. Pour en donner un exemple, dans la batteuse à vapeur,
en dehors du mécanicien et du chauffeur, tous les emplois sont confiés
à des indigènes ; les égreneurs ont 5 francs par jour, ceux qui
retirent la pousse reçoivent 3 francs par jour, et tous les autres
de 2 fr. 50 à 3 francs.
En retour de ses services, et outre ses mensualités, l’employé
indigène jouit, avec sa famille et ses biens, d’une protection
efficace et d’un certain nombre de petit profits ; en cas de calamité,
son patron lui fait les avances nécessaires et il échappe ainsi
à nombre d’aléas. Il est de règle que l’indigène attaché à une ferme
prospère rapidement, et que c’est le contraire qui se produit s’il
arrive qu’il s’en sépare.
M. de Peyerimhoff dit, dans son rapport, que la main-d’œuvre
agricole fournie par les indigènes reçoit des colons environ 50 millions
par an. La situation matérielle de cette classe est liée à la prospérité
de l’agriculture européenne et paraît suffisamment assurée, quant
à ses ressources présentes et à son avenir.
Tel n’est pas toujours le cas des ouvriers agricoles, beaucoup
plus nombreux d’ailleurs, employés par les cultivateurs indigènes.
Les métayers, ou « khemmas », indigènes sont des gens qui ne
possèdent rien ou possèdent très peu ; la plupart n’ont jamais été
propriétaires et, de père en fils, ont vécu au jour le jour, du travail
fourni par leur patron. Ils ont pu parfois, à la suite de quelques
bonnes années, goûter un peu de bien-être et se constituer un petit
cheptel, mais rarement ils sont devenus propriétaires. Sous l’ancien
régime, leur situation était assez précaire, puisqu’elle était sujette
aux mêmes vicissitudes que celle des populations qui les employaient.
Ils étaient cependant protégés par les mœurs de l’époque, qui
faisaient une large place à la solidarité par familles et à l’assistance
mutuelle. Le propriétaire n’abandonnait pas son métayer à bout
de ressources ; dans les mauvaises années, il lui faisait des avances
sans lui réclamer d’intérêts, et, dans les cas de calamité générale,
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c’étaient tous les chefs de famille fortunés d’une tribu qui soutenaient
de leurs ressources, durant la crise, les prolétaires agricoles.
Cet état de choses créait entre propriétaires et employés
une association continue, se poursuivant quelquefois de père
en fils, et qui, étant donné l’état politique du pays, liait les deux
classes, non seulement sur le terrain économique, mais encore sur
le terrain politique. Le métayer payait la protection dont il jouissait
en prenant, au besoin, les armes pour défendre indifféremment
les biens de son patron et ses intérêts politiques. Etant donné
l’autonomie des groupes de population, la société agricole se divisait,
dans chacun de ces groupes, en deux classes : au sommet, les propriétaires
fonciers étaient une sorte d’aristocratie, n’ayant d’autres privilèges
que ceux de la fortune ; en bas, les paysans, «khemmas» et bergers,
étaient des hommes frustres et ignorants, mais ils faisaient partie
de la famille et en retiraient quelques avantages.
Ces habitudes ne sont pas entièrement perdues aujourd’hui,
mais il arrive que, les nécessités qui avaient donné naissance
à l’assistance ayant disparu en grande partie, cette assistance
s’exerce moins qu’autrefois ; le métayer porte ses services hors
de sa tribu d’origine ; il fait beaucoup moins partie de la famille,
devient un salarié ordinaire et n’aura bientôt plus à prendre
les armes que pour veiller à la protection du bien commun, la récolte,
dont il aura une part. Le lien s’est relâché de patron à employé,
et les contrats dépassent rarement une année.
Ces contrats relèvent du droit coutumier, dont les principes
varient peu. D’après ces principes, la forme généralement usitée
impose au métayer tous les travaux agricoles de la ferme : labours,
sarclage, moissons, dépiquage, etc. Le paiement de la totalité
de l’impôt est à la charge du propriétaire du sol et le « khemmas »
n’a pas à en acquitter le cinquième. Il supporte, comme son patron,
les suites de toutes les calamités qui peuvent atteindre l’agriculture,
mais il jouit avec lui des bonnes années et de la hausse des cours.
Ce contrat peut varier avec la fortune du patron et celle du
métayer ; parfois celui-ci complète l’attelage en fournissant un animal
de travail, ou partie de la semence ; quelquefois même, le propriétaire
fournit le terrain en entier et, par moitié avec le « khemmas »,
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les animaux et la semence ; il arrive enfin que deux petits propriétaires
mettent en commun leurs parcelles de terre, les animaux, la semence
et leur travail ; mais c’est alors de l’association agricole. Une modification
récente au contrat de « khammessat » a été motivée par l’usage du
dépiquage à la machine ; le métayer, dans ce cas, ne fournissant
plus son travail dans les conditions habituelles, paie le cinquième
des frais occasionnés par le dépiquage mécanique.
Si on considère que les colons ne prennent pas de «khemmas»
et préfèrent employer des ouvriers indigènes payés à la journée,
on est porté à penser que les frais occasionnés par les journaliers
sont moins onéreux et que, par suite, les bénéfices habituels
du « khemmas » peuvent avoir quelque importance. C’est l’avis
d’agriculteurs indigènes, qui considèrent les bénéfices du «khemmas»
comme très beaux dans les bonnes années, et qui en concluent que
la situation du «khemmas» est plus enviable que celle de l’ouvrier.
Il convient toujours de retenir l’opinion des indigènes, quand elle
porte sur des objets propres à leur sol et qui les touchent de près ;
cependant, pour le cas présent, on ne peut s’empêcher d’observer
que les indigènes ne sont pas habitués à faire des moyennes sur
des périodes d’années un peu longues, qu’ils ne raisonnent que sur
les bonnes années et qu’ils sont, de la sorte, portés à exagérer.
Il nous semble plutôt que la forme des contrats de « khamessat » est
trop simple pour être applicable aux travaux qu’exige l’exploitation
européenne ; que la variété et le nombre de ces travaux ne pourraient
s’accommoder de cette forme primitive de contrat, donnant un
cinquième de la récolte en retour de la totalité des travaux agricoles.
Ce qui vient à l’appui de cette opinion, c’est la modification déjà
introduite dans les contrats des indigènes par l’innovation du dépiquage
à la machine. Il apparaît donc que le propriétaire indigène exploitant
à l’européenne serait amené, par les mêmes raisons que les colons,
à délaisser l’emploi du «khemmas», pour lui préférer celui du journalier ;
et le fait se pourrait constater déjà dans certaines exploitations
indigènes importantes. Il semble plus simple d’admettre que le
métayage ou « khemmessat » est une association agricole à plusieurs
degrés – avec le « khammessat » en bas et l’association en haut –
compatible avec l’exploitation indigène primitive seule.
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Il arrive que l’associé agricole le plus pauvre, le simple «khemmas»,
qui n’apporte que ses bras, doive abandonner ses travaux, par suite
d’accident, de maladie ou de toute autre cause ; s’il n’a pas
de proche parent pour prendre sa place, son patron y met un ouvrier
à la journée, payé de 2 francs à 2fr.50, par exemple, au compte
du métayer empêché. Quand l’absence du métayer doit être de longue
durée, son remplaçant, au lieu d’être payé à la journée, concourt
avec lui dans le prélèvement du cinquième de la récolte. Le «khemmas»
est exposé enfin à tous les aléas qui menacent l’agriculture ;
sa situation peut devenir critique en cas de récolte mauvaise ou de
récolte nulle, s’il n’a pas d’avances. Aussi, tout au long de l’année,
interroge-t-il le ciel, redoutant les pluies tardives, la sécheresse,
les coups de grêle, le brouillard, les sauterelles et autres accidents.
Devenu superstitieux et résigné, comme tous les hommes qui disputent
leur subsistance aux éléments, il dit encore, la veille de la moisson :
« On ne peut supputer la récolte tant qu’elle n’est pas en silos ».
Comme l’ouvrier, le «khemmas» n’a que ses bras pour vivre,
mais tandis que le premier reçoit toujours le salaire de la besogne
accomplie, l’autre voit parfois, en quelques heures, disparaître
les fruits de son travail, alors que son dénuement lui supprime tout
crédit. Quant aux agriculteurs qui peuvent pratiquer l’association
agricole, les plus pauvres parmi eux possèdent généralement un petit
cheptel ou des animaux de travail, et sont plus sûrs du lendemain.
La classe très nombreuse des métayers indigènes joue, dans
la production agricole, un rôle tel qu’elle doit être considérée comme
un élément très important de la prospérité générale ; elle mérite,
à ce titre, tous les encouragements, et sa situation, souvent précaire,
lui donne droit à la plus large protection. Il faut songer, d’autre
part, à retenir dans les campagnes les excédents de la population
croissante et, par-dessus tout, à éviter la multiplication de gens sans
feu, ni lieu, livrés à la misère et à l’ignorance. C’est cette masse
de petite gens, constituant le fond de la population rurale, qui, dans
tous les temps, pris les armes pour toutes les causes, et surtout les
mauvaises, car la misère et l’ignorance en faisaient des proies
faciles pour tous les agitateurs.
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On ferait beaucoup pour cette classe intéressante, en facilitant
l’accès des simples « khemmas » aux degrés plus élevés de ce que
nous appelons l’association agricole, c’est-à-dire en diminuant autant
que possible la proportion des agriculteurs ne possédant absolument
rien et en augmentant celle de ceux qui peuvent apporter à l’association
quelque chose de plus que leurs bras : instruments aratoires, animaux
de travail ou graines de semence. C’est à eux surtout que devrait
aller, de façon judicieuse, l’aide des sociétés indigènes de prévoyance,
en leur prêtant des instruments aratoires européens qui augmentent
fortement le rendement, ou en leur en facilitant l’acquisition
à tempérament, en leur ouvrant les moyens de se procurer un petit
cheptel et des animaux de travail, en leur consentant des avances
de grains de semence, en temps ordinaire, ou de grains de subsistance
en cas de mauvaise récolte, de maladie ou d’accident.
Pour l’ensemble de la population agricole indigène, deux
choses sont à désirer : l’éducation agricole, qui doit aller d’abord
aux fils de propriétaires, destinés à gérer eux-mêmes plus tard,
et qui seront, dans les régions peu pénétrables ou peu pénétrées,
les éducateurs de leurs concitoyens ; et aussi à quelques fils d’agriculteurs
pauvres. Il serait à désirer que l’élevage ne soit pas négligé et que
quelques jeunes indigènes, choisis dans des milieux déterminés,
soient initiés, dans les écoles, aux procédés modernes de protection,
d’alimentation et de sélection. Pour toutes les branches de cette
éducation, qu’il faudrait plus pratique que théorique, il n’y aurait
pas lieu, sauf exceptions, d’envoyer les indigènes étudier en France,
mais de les instruire dans les écoles d’agriculture de l’Algérie.
Enfin, il est une vertu qui a fait la richesse des paysans français
et qui ne cesse pas de contribuer à élever le patrimoine national
de la France, c’est l’habitude de l’épargne qui caractérise la population
des campagnes de la métropole. Cette habitude existe chez les
montagnards algériens et persiste après fortune faite ; malheureusement,
elle n’existe pas ailleurs, et c’est là un des côtés de l’éducation
des indigènes qu’il importe de ne pas négliger, si l’on veut porter
la valeur de la colonie à son plus haut point. Comme toutes
les branches de l’éducation, celle-ci commencerait à l’école,
où elle serait entreprise par le moyen des livrets de Caisse d’épargne,
avec les enfants des plus riches, comme avec ceux des plus pauvres.
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Ce n’est pas que ces derniers parviendraient à verser de grosses
sommes pour leurs enfants, mais le but serait surtout de lutter
contre l’imprévoyance de malheureux habitués à vivre au jour
le jour, en leur inculquant le principe du placement des capitaux
et le goût de l’épargne.
Conclusion
En présence des aptitudes des indigènes pour la vie agricole,
de leurs progrès dans l’exploitation du sol, de leur faculté de travail
et d’épargne, de leur sobriété et de leur résistance aux rigueurs
du climat, nous pensons que le gouvernement, tout en continuant
ses encouragements à la colonisation par les éléments européens,
doit entrer dans la voie de la « colonisation indigène ». Non seulement
cette vue est conforme au programme de la «politique d’association»,
mais cette colonisation indigène peut devenir, sous l’impulsion
officielle, une colonisation toute française. Il suffirait : 1° de récompenser
les services signalés par des concessions de terres dites de
« colonisation indigène », alloties à cet effet, dans les régions peu
pénétrées ou peu pénétrables ; 2° d’admettre, comme les Européens,
à l’achat de terres à bon marché, vendues par le gouvernement
général de l’Algérie à des prix modérés et payables en dix ans, sans
intérêts, les indigènes qui ont rendu des services civils ou militaires ;
et tandis qu’on accorde aux Européens une prime à la résidence
et à l’exploitation personnelles, pouvant aller jusqu’à la remise des
trois derniers huitièmes du prix de vente, cette prime serait accordée
aux acquéreurs indigènes cultivant eux-mêmes avec un outillage
moderne ; 3° d’accorder des encouragements et une large protection
à la nombreuse et intéressante population des métayers indigènes
et, en particulier, de ceux qui ne possèdent rien. C’est à eux surtout
que devrait aller l’aide des sociétés de prévoyance, en leur prêtant
des instruments aratoires européens qui augmentent le rendement,
ou en leur en facilitant l’acquisition, en leur consentant des avances
de grains de semence en cas de mauvaise récolte et des grains
de consommation en cas de calamité.
Enfin pour l’ensemble de la population agricole indigène,
nous demandons que son éducation soit entreprise simultanément
par le haut et le bas de l’échelle sociale : par des fils de propriétaires
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riches, destinés à gérer eux-mêmes et à prêcher d’exemple dans
les milieux peu pénétrés, et par des fils de cultivateurs pauvres.
Il y aurait lieu de donner cette éducation, qu’il faudrait plus pratique
que théorique, dans les écoles d’agriculture de l’Algérie.
Afin d’initier les indigènes des campagnes de toutes classes
au principe du placement des capitaux et de généraliser chez eux
le goût de l’épargne, nous souhaitons que les instituteurs fassent
une active propagande en faveur du livret scolaire de caisse d’épargne.
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Le congrès musulman universel1

Le congrès général islamique projeté par Ismaïl Bey Gasprinsky
et dont la lettre de M. Arminius Vambéry au Times atteste le but et
la portée, a provoqué, dans les classes cultivées du monde musulman,
un grand mouvement d’idées. Ce mouvement des esprits, dont
la presse arabe nous apporte l’écho, est d’autant plus digne de retenir
l’attention, qu’il envisage, en toute connaissance de cause, les difficultés
de tous ordres qui, dans le sein même de l’Islam, pourraient faire
échec à la colossale entreprise d’Ismaïl Bey. Il n’est pas sans intérêt,
enfin, de mettre les opinions des Musulmans sur les maux dont
ils souffrent, en face des opinions professées par les non-Musulmans,
au même endroit.
Le Mouayyad du Caire2 estime que le Congrès imposera au
monde deux grandes obligations : 1° celle de guérir l’organisme
social musulman de vices réels mais illicitement introduits sous
le couvert de la religion, et d’autres maux encore, dus à des conditions
de temps et de lieux, singulièrement déchues, aujourd’hui, de leur
influence passée ; 2° celle d’extirper, de l’opinion des nations
occidentales, les erreurs accréditées sur les Musulmans, erreurs qui,
à ce jour, n’ont pas cessé de nuire à leur organisations sociale.
Le même organe3, après avoir donné in extenso la traduction
du discours prononcé en turc par Ismaïl Bey, dit qu’il a posé, dans
1. Revue du Monde Musulman, Tome 4, Edition Ernest Leroux, Paris 1908.
2. 29.10.1907
3. 2.11.1907.
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ce discours, les données du grand problème de l’accès des Musulmans
au progrès, en montant, d’abord , à quelles causes fondamentales
il faut attribuer l’arrêt qu’ils ont subi et ensuite, par voie de conséquence,
la direction qu’il convient désormais de leur donner. Cet arrêt,
il l’attribue à deux causes : l’égoïsme et l’aveuglement des classes
dirigeantes, d’une part, et la déchéance de la culture intellectuelle,
d’autre part. C’est ce qui a inspiré aux Musulmans russes le merveilleux
désintéressement qu’ils montrent, vis-à-vis du peuple, et la haute
sagesse dont ils font preuve dans la diffusion des lumières, sans
laquelle aucune régénération n’est possible. Le Congrès est appelé
à vulgariser ces principes dans le reste du monde musulman et à y
susciter de nombreux imitateurs aux progressistes russes.
L’auteur de cet article fait un chaleureux appel à tous les
musulmans. Beaucoup, parmi eux, se rappelleront sans doute que
feu Cheïkh Abderrahman El Kouakby avait autrefois fait le rêve
d’un pareil Congrès et qu’il avait, à ce sujet, ouvert un «referendum»
dans les Etats musulmans. Les résultats de cette vaste consultation
ont été réunis dans un ouvrage très connu en Egypte et qui sera,
dans les circonstances présentes, très utile à consulter ; Sid El Bekry
en fait grand cas dans son livre intitulé El Mostaqbal lil Islâm
(L’avenir de l’Islam).
Le Liwa1 considère que l’état actuel du monde musulman est
une transition entre l’abaissement et la faiblesse passés et l’ère
de relèvement et de progrès à venir ; mais, s’il faut reconnaître
que toutes les nations ne sont pas au même stade de l’évolution,
que toutes ne marchent pas dans la voie du progrès d’une même
allure, il n’en est pas moins vrai que le mouvement est général,
et que c’est à la Russie musulmane qu’appartient l’honneur d’en
tenir la tête.
Il faut, à l’ensemble de ces peuples, qui poursuivent un même
idéal, un centre d’attraction et une force impulsive capables d’agir
à la fois sur toutes les masses, de resserrer leurs rangs et d’éveiller
fortement, parmi elles, le sentiment de l’union. Ce dernier point est
capital, puisque c’est l’effacement, sinon la mort de ce sentiment
1 . 3.11.1907.
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de l’union, qui a consommé la ruine sociale des Musulmans,
en divisant leurs groupements, à un tel point, que le mal, aujourd’hui,
s’est étendu des peuples aux tribus, et, dans le sein de celles-ci, aux
familles elles-mêmes.
Le devoir s’impose, désormais, aux classes dirigeantes, de
remédier énergiquement à ces maux, en escomptant le succès, sinon
à bref délai, du moins à une échéance plus ou moins rapprochée. Bien
mieux, tout homme conscient des devoirs de solidarité humaine,
qu’il soit ou non musulman, ne saurait refuser, à Ismaïl Bey Gasprinsky,
ses suffrages pour le but élevé qu’il se propose et son assistance
dans la noble tâche qu’il assume vis-à-vis de l’humanité tout
entière, afin d’y susciter le choc des idées d’où sortira la lumière
qui orientera les foules musulmanes.
Le Congrès projeté peut ainsi devenir une source féconde
d’heureux résultats, et la pensée de le réunir au Caire, sous
les auspices de cette université d’Elazhar, si vénérée dans le monde
de l’Islam, dont elle marque le centre géographique, est heureuse
en tous points. Dans l’esprit où l’a conçu son auteur, ce Congrès
ne peut éveiller aucune susceptibilité chez les peuples chrétiens
ou leurs dirigeants. Il s’agit, en effet, d’un vrai Congrès de la paix,
dont l’ordre du jour unique sera l’étude des moyens les mieux
appropriés pour ouvrir aux Musulmans des voies d’accès cers
le progrès et les doter d’une organisation sociale en harmonie avec
notre époque.
Deux articles du Mouayyad1mettent le lecteur en présence
des grosses difficultés pratiques qu’auront à vaincre les organisateurs
du Congrès général. Il s’agit d’en appeler au monde musulman tout
entier, avec ses divergences d’opinions, de rites et de coutumes, sur
des questions dont la controverse a, autrefois, donné lieu aux plus
graves conflits que l’histoire ait enregistrés. L’éminent écrivain
musulman qui aborde ce sujet délicat, ne s’en dissimule pas
l’exceptionnelle gravité, et s’efforce, avec son habituel talent, de
concilier toutes les exigences.

1 . 20.11.1907 et 23.11.1907

77

Ismaïl Hamet, Mémoire culturelle algérienne…

Il considère que l’initiative de l’homme n’est nullement limitée
à la lettre des textes sacrés ; en fait, les nations qui professent
une religion révélée, tout en s’inspirant des principes généraux
fixés par leurs textes, sont forcément dans la nécessité de faire
appel au raisonnement, pour suppléer à ce qui n’est pas explicitement
formulé dans ces textes. Les seules qualités requises de ceux qui
sont appelés à décider sur des questions de droit divin et à rendre
des sentences, c’est l’intelligence approfondie de ces textes et l’entière
possession de la langue dans laquelle ils sont écrits. Quand la règle
est précise, elle est simplement appliquée, sinon le cas est tranché
par l’accord entre les doctrines de la loi, ou par un congrès. Telle
est d’ailleurs la procédure suivie par toutes les assemblées : conseils,
chambres de députés, sénats, etc., où, en fin de discussion, c’est
la majorité des voix qui l’emporte.
Et telle est aussi celle qu’ont enseignée les plus grands hommes
de l’islam, et dont le principe a été posé par le Khalife Omar
lorsque, désignant quatre des «compagnons», pour faire élire son
successeur il leur dit : «En cas de divergence entre vous, la décision
appartiendra à la majorité».
Il convient d’établir la différence qu’il faut faire entre un congrès
de jurisconsultes, ayant qualité pour interpréter le Qoran et la loi
traditionnelle, et qui ont à connaitre d’un point de croit divin, et les
membres d’un congrès moderne, comme ceux des congrès européens,
qui traitent des questions d’intérêts général. Dans le premier cas,
l’assemblée ne peut comprendre que des docteurs de la loi, et leur
accord, sur les questions posées, doit être complet. Il est clair qu’il
ne peut en être de même dans le second cas, puisqu’alors il suffit,
s’il y a divergences, de s’en rapporter à la majorité des suffrages
exprimés.
Si donc les Musulmans devaient réclamer la solution désirée
d’un congrès composé de légistes, avec la condition expresse
de leur accord entier sur les questions agitées, il faudrait, d’ores
et déjà, renoncer à l’entreprise. Bien mieux, en décidant de confier
la discussion des intérêts en jeu à des légistes de tous les pays
musulmans, on ne risquerait rien moins que de provoquer la faillite
des quatre doctrines orthodoxes dont les bases fondamentales sont
le Qias (la règle) et l’Idjma (l’unanimité des doctrines).
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Il en résulte péremptoirement que le moyen d’aboutir consistera
à trouver, dans les différents groupes musulmans, des membres
éclairés sur les lois de l’Islam, dont on recueillera les décisions,
qu’elles soient émises d’un commun accord, ou qu’elles soient
exprimées par une majorité. De toute autre manière on s’exposerait
à trouver, dans chaque centre de population, une école de docteurs
faisant échec à sa voisine et d’ouvrir ainsi la porte à la discorde.
En un mot, toute décision particulariste serait néfaste, toute décision
obtenue en assemblée générale serait une garantie de succès.
Il importe, puisqu’il s’agit d’un congrès islamique, de l’organiser
de telle sorte qu’il puisse émettre des avis unanimement acceptés
de tous. Or ils ne peuvent l’être que s’ils s’appuient sur des principes
religieux ayant force de loi dans tous les pays musulmans ? le seul
et unique moyen de remplir ces conditions, c’est de se conformer
aux règles de l’« Idjma » (l’unanimité des voix), qui constitue, avec
le « Qoran », la « Sounna » et le « Qias », les quatre sources de la
loi. L’«Idjma» se propose précisément l’objet habituel des congrès
modernes, avec une différence sans importance, à laquelle il est
facile d’obvier, en s’inspirant du principe admis que « l’opinion
contraire à la majorité ne sera pas exprimée ». Et cela, afin
de laisser cette majorité aboutir à une décision unanime, ce qui,
en langue juridique, s’appelle l’«Idjma Sakouty» (accord muet),
ou accord par le silence.
Voici maintenant, d’après le journal Al-Ahram, une intéressante
« interview » du célébre Cheikh El Bekry, du Caire. Ce personnage
a d’ailleurs été choisi comme délégué au futur congrès et il a présidé
à plusieurs réunions déjà, dans sa propre maison. D’après lui,
le Congrès général islamique sera un congrès d’études sociologiques
sans aucune tendance ni couleur politique, car il ne se propose rien
autre que la recherche des mesures les plus propres à remédier aux
vices de l’état social actuel des musulmans. On n’en attendra, par
suite, que ce que l’on attend des congrès scientifiques, médicaux,
agricoles et autres.
« Nous ne prétendons pas, ajoute Sid El Bekry, obtenir ce que
nos devanciers, et même nos contemporains, n’ont pu réaliser ; nous
nous efforceront seulement de découvrir les causes de l’affaiblissement
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de la communauté musulmane après son élévation et de sa déchéance,
après une ère de grandeur, et d’en tirer les meilleures enseignements
pour le relèvement de cette société. Le projet de congrès lui-même
n’est-il pas, d’ailleurs, un signe caractéristique d’acheminement
vers ce relèvement ? Nous sommes dans le cas de tous les peuples
affaiblis, telle la chine, qui a compris qu’elle ne peut renaître
à la vie des nations, tant que sa langue exigera cinq cents caractères
d’écriture et que l’opium décimera ses nationaux ; tels les brahmanes
hindous éveillés à l’idée qu’ils ne se développeront jamais en un
corps de nation, tant que subsistera leur division en castes fermées.
Or, ces peuples sont tombés plus bas que nous et vivent plus loin
que nous des centres de rayonnement de la civilisation moderne.
« La communauté islamique, dans les circonstances présentes,
ne se contente pas des seules lumières du raisonnement, comme
beaucoup d’Occidentaux, car elle trouve, dans sa loi religieuse,
un guide sûr, qui dicte le devoir impérieux de progresser dans les
voies de la civilisation. Cette loi constitue elle-même une civilisation,
puisqu’elle unifia un peuple profondément divisé, qu’elle l’instruisit
alors qu’il croupissait dans l’ignorance, qu’elle l’enrichit, alors
qu’il était pauvre entre tous, qu’elle lui donna le gouvernement
d’un vaste empire, alors qu’il avait été des plus faibles, parmi
les nations. Il faut attribuer sa déchéance à des causes accidentelles
intervenues frauduleusement sous le couvert de la religion, car on
ne saurait admettre que ce qui fut une source de progrès et de grandeur
soit devenu une cause d’abaissement et de faiblesse. Ce sont ces
causes accidentelles, dont il faut effacer l’influence néfaste, ce sont
les obstacles à la marche du progrès que leur intrusion a semés sur
notre route qu’il faut mettre à bas ; et ce but magnifique fera, sans
doute, surgir du monde de l’Islam, des hommes nouveaux, tels que
ceux qui, dans les temps passés, révèrent d’un Congrès islamique
régénérant le monde musulman tout entier.
« La communauté musulmane peut être considérée sous deux
aspects : religieux et politique ; c’est ce dernier aspect que l’Europe
traduit par le mot de «panislamisme». Ce qui constitue la communauté
religieuse, ce sont les liens moraux qui relient entre eux les Croyants,
soit : la foi musulmane, la fraternité islamique et la « qibla » ou
le point du monde vers lequel tous s’orientent pour prier.
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« Quant à la communauté politique, quoi qu’en pense l’Europe,
elle n’est pas constituée, on ne la trouve pas, on ne peut pas la
trouver. En effet, aucun lien politique ne rattache entre eux les
Musulmans ; et cela est particulièrement intéressant pour nous,
puisqu’il s’ensuit que partout où un groupe des nôtres cherche
à constituer une communauté politique, il voit se dresser, à côté
de lui une communauté politique non musulmane, plus puissante.
Si nous prétendions, ainsi divisés, nous grouper politiquement,
nous nous mettrions partout, à la fois, en état d’infériorité manifeste.
Napoléon III ne fit pas autre chose, lorsqu’il pensa fonder en Europe
la fédération par races, et qu’il songea à annexer la Belgique. Il n’y
réussit pas, tandis que l’Allemagne réalisait son unité et, en 1870,
infligeait à la France ce que l’on sait ».
Ces dernières considérations politiques de Sid El Bekry
trouvent une certaine confirmation dans le fait cité par le journal
Al-Ahram1, à savoir, que le gouvernement ottoman a fait comprendre
à Ismaïl Bey Gasprinsky, lors de son récent passage à Constantinople,
que la Sublime Porte était contraire à son projet de congrès ; elle
redoutait que, dans ce congrès, des voix ne s’élèvent pour émettre
des conceptions opposées aux principes politiques ou gouvernementaux
qui régissent l’Empire ottoman. Ismaïl Bey a affirmé qu’aucune
vue politique de ce genre ne serait discutée au congrès.
La revue El Manar2 donne un long commentaire sur l’entreprise
d’Ismaïl Bey ; elle fait remonter la paternité du projet de congrès,
appelant les Musulmans à s’unir et à s’entraider pour s’élever
au rang des peuples avancés, aux deux savants feu Sid Djamal
Eddine et feu Cheikh Mohammed Abdou, et dit que « ces deux
savants ont donné une conception du « Djihad » à laquelle aucune
autre, à notre époque, ne saurait être comparée ».
Leur projet consistait à fixer la Mekke comme centre de réunion
et à utiliser le pèlerinage annuel aux lieux saints, où chaque
commission d’études, fonctionnant dans les différents groupes
du monde musulman, aurait délégué quelques membres. Ce projet,
qui a donné lieu à de nombreux écrits, discours et consultations,
1. Septembre - Novembre 1907.
2. Septembre-Novembre 1907.
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remonte à l’année 1893 ; à cette époque, les deux savants se trouvaient
à Paris, où ils créèrent leur journal El Orouat el outqa (la protection
sûre), dans lequel ils développèrent leurs vues.
El Manar rappelle qu’en 1898 elle a repris et développé
la même idée et qu’à son tour feu Ibrahim Bey Nadjib en a fait l’objet
de ses articles parus dans le Liwa, sous le titre « Homat el islam »
(les protecteurs de l’Islam). « Actuellement, ajoute-t-elle, deux
opinions sont en présence ; d’après l’une, la réunion du congrès,
selon l’aveu même d’Ismaïl Bey, dépend de l’assentiment et de
l’assistance du gouvernement Egyptien. Mais ce gouvernement
ne saurait intervenir, en égard à l’ingérence possible d’hommes
de l’opposition, tels que fonctionnaires révoqués ou mis à la retraite,
qui ne sauraient que développer des idées politiques intempestives.
Or, si le gouvernement égyptien ne reconnaissait pas officiellement
le congrès, les autres gouvernements ne sauraient autoriser leurs
nationaux à se rendre en Egypte avec un mandat ; enfin les délégués
eux-mêmes, en gens prudents et réfléchis, se garderaient, par
crainte de la suspicion qu’ils encourraient, de quitter leur pays en
délégués au congrès. Selon l’autre opinion, le congrès, librement
ouvert, restera étranger à toute intervention officielle, alors même
qu’il est avéré que cette intervention ne pourrait qu’ajouter aux
chances de succès. En tous cas, il serait facile au gouvernement
d’empêcher, s’il le voulait, la réunion du congrès ; mais il est fort
probable qu’il ne le ferait que contraint par la menace de troubles
graves, contre lesquels tout gouvernement a le devoir de sévir,
quelque respect qu’il ait pour le principe de la liberté.
« Enfin, tout le monde est d’accord sur l’opinion du Sultan
et son vif désir d’empêcher le congrès de se réunir : les journaux
de Constantinople en donnent la confirmation la plus ferme. Le Sultan
doit en écrire au Khèdive et au ministre du gouvernement égyptien,
Mokhtar Pacha Elghazy ; il a prescrit d’empêcher les pèlerins de s’arrêter
au Caire, et le Khédive serait déjà invité à prendre les mesures
nécessaires. Cette attitude du Sultan pourrait entraîner, chez
beaucoup de musulmans, un sentiment d’opposition au Congrès,
par la crainte que sa réunion soit plus nuisible que profitable ».
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La question ainsi posée est examinée sous quelques-unes
de ses faces, non des moins intéressantes ; il est permis de se demander
ce qu’il peut advenir du Congrès. Un fait semble se dégager
nettement, c’est que le lien politique entre les musulmans ne saurait
exister présentement et qu’il est peu susceptible de se nouer jamais.
Le lien religieux seul existe réellement, encore qu’il ne soit pas
exempt de causes de divergences ou de rivalités, sur lesquelles
il serait dangereux d’engager une tentative de conciliation. Aussi,
les partisans du Congrès entendent-ils se réfugier dans les grands
principes de l’Islam les plus intangibles, aux yeux de tous, pour
grouper toutes les doctrines.
Ils sont prudemment résolus, s’ils y réussissent, à ne discuter
que des questions d’organisation sociale et de progrès matériel
et intellectuel. Et, dans cet ordre d’idées même, ils n’auront pas
affaire à des peuples disposant également de leur liberté d’action.
En effet, on trouverait difficilement deux peuples musulmans
relevant d’un état politique ou social identique, qu’ils dépendent
d’un gouvernement musulman autonome, comme les Turcs et les Persans,
ou d’une domination étrangère comme les Hindous et les Malais.
On est amené par suite, à penser que le Congrès, dirigé par
les Musulmans les plus avancés, ne saurait être, pour les différents
groupes qui forment la masse du monde musulman, qu’une école
de culture moderne et de progrès, ouverte à tous, et qui donnerait,
annuellement, des réunions où les délégués viendraient puiser les
exemples, les conseils, l’assistance, les méthodes et le feu sacré,
enfin, dont ils feraient bénéficier ensuite les milieux à cultiver.
Il serait, de la sorte, permis à chaque nation musulmane d’évoluer
selon les formes de son état actuel et les exigences inhérentes au sol
et au milieu où elle vit.
Sans aucun doute, le projet d’Ismaïl Bey est grandiose, et, par
cela même il soulève de grosses difficultés de tous ordres. Elles ne
sont pas insurmontables, mais elles réclament impérieusement
l’entremise d’hommes éminents par l’intelligence et le savoir
et doués, par-dessus tout d’un doigté diplomatique impeccable.
Nulle diplomatie, en effet, n’apparaît plus subtile que celle qu’il
faut attendre des personnalités qui assumeront la responsabilité
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de réunir et de présider le congrès ; qui accepteront la mission
de fixer la procédure selon laquelle il sera possible de grouper sur
un même programme, les suffrages de délégués appartenant à toutes
les races, à tous les climats, à toutes les doctrines religieuses,
inféodés aux politiques les plus diverses et représentant des intérêts
matériels différents. On conçoit, dès lors, que le succès d’une pareille
entreprise serait sans précédent et qu’il inscrirait les noms de son
auteur et de ses collaborateurs à côté de ceux des plus grands
hommes d’État.

84

NACER-EDDINE1

Nous ne possédons sur l’Afrique occidentale d’autres documents
écrits que le « Tarikh es-Soudan » (traduction Houdas, 1900) et le
« Tedzkireten-Nissian » (traduction Houdas, 1901), qui traitent surtout
des empires nègres de la boucle du Niger. A part ces importants
ouvrages, les documents indigènes provenant de l’Afrique centrale
sont très rares, tout à fait insignifiants, incomplets ou en très mauvais
état, et par suite, inutilisables. Ce n’est pas que les recherches
soient négligées ; il faut au contraire louer sans réserve le zèle et
l’ardeur que tous, officiers et administrateurs, déploient pour arracher
à ce pays les secrets de son passé. Mais ils sont malheureusement,
les uns et les autres, le plus souvent, dans l’impossibilité de juger
par eux-mêmes, de la valeur des documents qu’ils découvrent, ou
obligés de s’en remettre à des interprètes de fortune, généralement
indigènes et incapables d’apprécier la portée scientifique d’un
manuscrit. Tous les efforts des chercheurs portent dès lors sur des
documents dont la valeur ne leur est connue qu’à leur retour en
Europe. De là une dépense exagérée d’efforts sans résultats et une
source de fréquentes déceptions.
Durant qu’il administrait les Trarza, sur la rive droite du
Sénégal, M. l’administrateur Théveniaut sut se créer des relations
cordiales dans le monde des lettrés musulmans et fut assez heureux
1. Extrait d’un ouvrage destiné à être publié prochainement et intitulé : NacerEddine (Chronique de la Mauritanie Sénégalaise).
 Revue du Monde Musulman, tome 9, Edition Ernest Leroux, Paris 1909.
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pour en obtenir des renseignements et des documents écrits sur
l’histoire du Sahara.
Ils ne forment pas une suite de faits historiques chronologiquement
reliés entre eux ; chaque manuscrit, au lieu d’être un ouvrage
méthodiquement composé, n’est qu’une agglomération informe
de faits de tous ordres, où les luttes entre la force des armes et la
pureté religieuse tiennent la première place. Comme le disent les
auteurs, ils tiennent ce qu’ils rapportent de leurs ancêtres, par
tradition orale. C’est de la sorte, en effet, qu’ont été recueillis leurs
récits, et ils les ont ensuite ajoutés les uns aux autres, dans un ordre
relatif. On en a la preuve en constatant assez souvent qu’un fait est
rapporté jusqu’à trois fois, avec des variantes, dans le même manuscrit.
Ce manque de suite et l’absence presque complète de dates,
si regrettables soient-ils, n’enlèvent pas leur valeur documentaire
à ces écrits, puisqu’il est possible d’y relever des faits se rapportant
à l’ensemble des nombreuses populations sédentaires ou nomades
qui occupent le Sahara occidental, qu’elles soient berbères, arabes
ou métisses, faits qui intéressent à la fois l’histoire, la géographie,
la sociologie et la lexicographie arabo-berbère.
Des événements qui sont rapportés dans nos manuscrits,
les plus éloignés paraissent remonter à la fin du seizième siècle
et les plus récents coïncideraient avec la seconde moitié du dixseptième siècle. En effet, la seule date qu’on y voit figurer est celle
du combat d’In Titam, en 1040 de l’hégire ou 1623 de l’ère chrétienne.
A ce combat fut tué un personnage du nom d’Ahmed Ag d’El-Mokhtar,
et nous voyons, d’autre part, que le héros de ces chroniques,
le célèbre Nacer-Eddine, après qu’il fut élu Imam, visita son tombeau.
Enfin, au dire des Indigènes, les guerres de l’Imam Nacer-Eddine,
remontent à deux cent quarante ans, soit vers l’année 1668. Il faut
donc placer les événements rapportés dans nos chroniques entre
les années 1600 et 1700, c’est-à-dire après la chute des Rouma
(1591-1592) et alors que les Touaregs Aoulemmiden, devenus
dominants sur le Niger moyen, venaient de chasser les Tadmekket
de l’Adrar (1600). C’est-à-dire qu’en ce qui concerne les populations
maures, notre chronique se rangerait après le « Tarikh es-Soudan »
d’Es-Sadi qui, comme on le sait, s’arrête à l’année 1640.
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Les manuscrits rapportés par M. Théveniaut sont les suivants :
1° Une lettre de Cheïkh Sid Mohammed ben Cheïkh Ahmed
ben Soléimane à M. Théveniaut, administrateur des Trarza, exposant,
en réponse à une demande de documents historiques, tout ce qui
a été écrit dans le pays à ce sujet, et donnant un excellent résumé
de ces travaux. L’auteur rend compte des recherches qu’il a faites
pour se procurer les documents demandés et les mesures qu’il a
prises pour les faire parvenir à destination ;
2° Un opuscule de douze feuillets, intitulé : Amr el oualy
Nacer-Eddine (Histoire du Saint Nacer-Eddine), de Oualid Eddimany.
C’est une relation en beaux caractères maghrébins, où sont notés
les faits et gestes d’un personnage des Lemtouna, qui se révéla aux
siens comme un grand homme par son savoir, sa piété, ses vertus
et sa faculté de double vue, et qui fut pris par eux comme chef,
pour secouer le joug des guerriers sans foi ni loi qui se livraient
à des courses déprédatoires et prétendaient les soumettre au tribut.
Cette société de marabouts, tolba ou zouaïa, et celle des guerriers,
y sont dépeintes sous un jour nouveau, par des faits caractéristiques.
Cheïkh Saad Bouh, qui ne paraît avoir été en la circonstance qu’un
agent de transmission, se donne inexactement comme l’auteur
de cette copie qui n’est visiblement pas de sa main, comme l’atteste
la rédaction de sa propre notice faite par lui :
3° Un manuscrit de six feuillets en deux exemplaires, plus un
résumé des mêmes matières, intitulé : Chiame Ezzouaïa (Les caractères
des Zouaïa), de Mohammed Saïd El leddaly. On y trouve exposée
la constitution sociale conforme à l’orthodoxie, que se donnèrent
les marabouts Tachomcha, ancien Lemtouna, et l’histoire de leurs
conflits avec les guerriers Hassane et autres. On y trouve désignées,
les cinq familles qui, en se réunissant, furent la souche d’où sont
issues les familles Zouaïa actuelles. L’un de ces exemplaires est
une copie due à Cheïkh Soleïmane : celui-ci a placé, à la fin de sa
copie, un arbre généalogique des Arabes Hassane ben Akil, ancêtres
des guerriers et celui de plusieurs familles berbères Zouaïa. Ces
deux exemplaires se complètent l’un par l’autre et leur confrontation
a été des plus utiles ;
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4° Un opuscule de six feuillets intitulé : Kitab el Ansab
(le Livre des Généalogies) de Oualid Eddimany, où sont indiquées,
en détail, les origines des tribus berbères du Sahara occidental ;
c’est un véritable arbre généalogique avec, çà et là, quelques
lacunes, mais très curieux, en ce qu’il donne les ascendants masculins
et féminins, tant dans la ligne maternelle que dans la ligne
paternelle. Ce manuscrit est en deux exemplaires dont la confrontation
a été très utile pour rétablir ou confirmer certains passages et pour
fixer les noms de lieux et de personnes, nouveaux ou peu connus,
qui abondent dans le texte. L’un de ces exemplaires se termine par
un arbre généalogique des Arabes Hassane ben Akil ;
5° Un ouvrage de Oualid Eddimany en trente-six feuillets,
copié par Cheïkh Saad Bouh et intitulé : Khouarik Aouliya Tachomcha
(les perfections des saints Tachomcha). Ce manuscrit, le plus
volumineux de tous, n’est pas cependant le plus important ni le plus
utilisable. En effet, il ne s’occupe que d’un petit nombre
de personnages, et l’éloge dithyrambique qu’en fait l’auteur est, par
surcroît, conçu dans cette forme archaïque est surannée, où la recherche
des prouesses de style, des jeux de mots sans fin et des rimes
multipliées, prime toute autre préoccupation. C’est pourquoi nous
n’avons pas cru devoir en donner la traduction, une seule phrase,
sur les trente-six feuillets, méritant d’être citée. C’est dans l’entrée
en matière où l’auteur se présente avec humilité et, portant un
jugement sur les hommes en général, s’écrie : « Combien ne se
rencontre-t-il pas d’ennemis de Dieu dans la Mosquée ! Combien
ne se rencontre-t-il pas d’amis de Dieu dans l’Eglise ! »
6° Un manuscrit de quatre petits feuillets fournis à M. Théveniaut
par Cheïkh Saad Bouh, dans le but de rappeler ses services aux
Français. Rédigé dans le style simple d’un compte rendu administratif,
cet écrit renferme un certain nombre de faits se rapportant aux
dernières explorations du Sahara occidental, et qui méritent de prendre
place à la suite de ceux qui font l’objet de nos documents.
L’étude et la traduction de ces textes a donné lieu à des remarques
et à des explications exigeant certains développements, que nous
avons classées sous les rubriques : géographie, histoire, sociologie,
commerce, industrie, agriculture, et enfin lexicographie, rejetant
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à la fin le texte et la traduction, à titre d’annexes et de pièces
justificatives, avec un index alphabétique des noms contenus dans
les manuscrits. Nous avons établi cet index en caractères arabes,
donnant toutes les variantes d’orthographe et de vocalisation, avec
une transcription française.
Ainsi que le montre, dans une certaine mesure, le chapitre
suivant, extrait de l’ouvrage, le Sahara occidental n’a pas été étudié
à part et en dehors de la Berbérie ; on l’a rattaché, au contraire, au
tout dont il fit partie intégrante, surtout au point de vue économique,
et auquel il tend à se relier, au même titre, c’est-à-dire à l’Afrique
blanche ou berbère. On l’a donc mis en parallèle avec les pays qui
l’avoisinent, tant pour relever ce qu’ils ont de commun sur certains
points, que pour dégager les causes de leurs divergences sur
d’autres points.
Ressources Naturelles et Commerce du Sahara Occidental
Dans les régions désertiques dites sahariennes, les parties
les plus pauvres : dunes de sable, terrains de regg et hamadas
pierreuses, sont celles où seul le chameau peut trouver sa subsistance.
Les terrains plus favorisés sont ceux où le mouton trouve une
végétation spéciale d’herbes délicates réclamant ou un sous-sol
humide, ou des pluies plus ou moins régulières. Les pays bien
pourvus en moutons, même s’ils sont très secs, sont encore assez
riches pour permettre l’élève du cheval ; mais il faut des régions
plus riches encore pour l’élève du bœuf ; et quand cet animal vit
en troupeaux nombreux et constitue une branche importante de la
richesse des habitants, on en peut conclure que le pays présente,
en pâturages et en eaux, des ressources exceptionnellement abondantes.
Tel est le cas de la Mauritanie où l’on trouve réunis : le bœuf
à bosse du Soudan ou zébu employé comme bête de somme,
le bœuf de boucherie et de lait, le chameau porteur et le chameau
de selle ou mehari, deux races de chevaux, ceux du Cayor de petite
taille et le cheval très renommé du Tagant, mélange de barbe
et d’arabe, chez lequel on retrouve des caractères syriens indiquant
la prédominance du type arabe amené par les Makil et conservé
également chez les Oulad Delim ; l’âne isabelle à raie de mulet très
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marquée, répandu dans le Sahara jusque ches les Chamba, et qui est
aux autres baudets d’Afrique ce que le mehari est au chameau
porteur ; le mouton à laine blanche, sans doute importé du Nord et
qui se rencontre, dans le sud, jusqu’aux limites du Tiris, le mouton
saharien à poils roux ou demmane, et la chèvre à poil ras, assez
semblable à ses congénères de Malte et des Iles Baléares.
En rapprochant ces faits de ce qui a lieu en Algérie, on en
conclut que les habitants de l’Adrar, par exemple, peuvent être
comparés à des nomades des hauts plateaux qui, avec les steppes
exploiteraient certaines parties fertiles du Tell ; que, par suite, si
l’Adrar, le Tagant, le Tiris, etc., sont des îlots séparés par de grandes
étendues de nature désertique, ces îlots sont privilégiés et que, par
leur valeur économique, ils peuvent être considérés, au même titre
que le tell algérien, comme le «ventre du Sahara». Le fruit du lotus
qui revient souvent dans les paraboles de Nacer Eddine et dont une
variété inférieure peuple le Nord, sur le littoral méditerranéen, croît
en abondance dans le Tell mauritanien.
Le Kitab el Ansab nous cite un jeune savant qui, ayant pris
à sa charge le troupeau de bœufs de sa famille d’élevant à quarante
têtes, porta ce troupeau à cent vingt têtes après trois années.
Il l’avait donc augmenté des deux tiers, soit de vingt-six têtes par
an, ce qui constitue un rendement un peu supérieur à soixante pour
cent l’an. Il n’est pas douteux que le pays où une famille seule
possède quarante bœufs et où l’élevage peut donner de pareils
résultats ne soit un pays de ressources.
Le même Kitab el Ansab cite, parmi les vertus par lesquelles
se distinguaient les Tachomcha, la constance sous toutes ses formes
et principalement celle qu’exigent les pénibles travaux de forage,
d’aménagement et de curage des puits, la recherche des pâturages,
le parcage des bestiaux, leur entretien et leur défense. L’auteur
touche là précisément aux grands actes de la vie pastorale et si
les récits indigènes nous citent plusieurs personnages tués par
des éboulements dans les puits, nous savons, par ailleurs, que
certaines régions de la Mauritanie sont dotées en eaux, comme
aucune partie du Sahara septentrional ne le fut jamais.
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Ici, comme là, la richesse en eaux peut être évaluée au nombre
de familles qui peuvent rester groupées et, comme disent les Arabes,
« boire aux mêmes eaux », sans se gêner mutuellement, en même
temps qu’à l’importance des troupeaux qu’elles détiennent sur
les mêmes points. Dans le Sahara occidental, nous avons su qu’une
seule famille possédait 120 bœufs, sans préjudice des chameaux,
moutons, chèvres, etc., dont la nécessité fait prime et qu’elle
possédait sûrement. L’importance des campements nous dira, d’autre
part, ce qu’il faut penser des ressources du pays, comparées à celles
des hauts plateaux algériens. Nos manuscrits sont muets à ce sujet,
mais les récits des voyageurs, en revanche, nous donnent des chiffres
intéressants. René Caillé voyagea dans le nord de Tombouctou
avec une caravane de 600 chameaux ; au départ d’Oualata vers
le nord, elle comptait 1.400 chameaux et 400 hommes. Mage, dans
son voyage au Tagant, en 1859, rencontra des camps de 100 tentes
réunies et vivant ensemble, puisque sous ses yeux elles décampèrent
et se transportèrent à cinq lieues de distance, avec leurs troupeaux,
en moins de sept heures1. Le capitaine d’état-major Vincent, dans
son exploration vers l’Adrar, a visité le chef des Trarza, dont
le camp comptait 150 tentes ; il cite, à titre de curiosité il est vrai,
le puits de Rhasseren qui avait quatre mètres de profondeur et où,
le jour de son passage, furent abreuvés 15.000 moutons, 1.000
chameaux et beaucoup de bœufs2.
Dans le Tiris il a rencontré un camp d’Ahl Barek-Allah fort
de 80 tentes. Bourrel, chez les Maures Brakna, a vu un camp disposé
en fer à cheval, sur une longueur de trois kilomètres, et composé
de cinq groupes inséparables et comprenant respectivement : 1.300,
1.050, 67, 61 et 42 tentes, soit en tout 2.550 familles faisant environ
13.000 personnes, pouvant fournir 100 cavaliers3. Il est vrai que
le Tiris et l’Adrar sont compris dans la zone soumise aux pluies
régulières de l’hivernage et, si l’on avance de cette zone appelée
Tell vers celle non moins privilégiée de la rive droite du Sénégal
appelée Sahel, on trouve des régions d’immenses pâturages, où les
herbes sont hautes et vertes toute l’année, où les eaux sont abondantes,
1. Revue algérienne et coloniale. Paris, Hachette, 1860, p.14.
2. Ibid., p.449.
3. Ibid., 1860, n° de juin-Octobre.
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où les chameaux et les chevaux vivent difficilement, mais où
l’agriculture et l’élève du bœuf peuvent atteindre un exceptionnel
développement. Les Maures qui parcourent le Tell et le Sahel et la
zone intermédiaire, selon les saisons, disposent donc de ressources
variées et connaissent une richesse relative inconnue aux habitants
du Sud algérien chez qui les chiffres cités plus hauts paraîtraient
fabuleux.
La Mauritanie possède d’autres ressources naturelles comme
le sel, dont l’exportation au Soudan qui en est privé, fit longtemps
la fortune des Maures. Pour rappeler les gisements les plus connus,
nous citerons les mines du Tiris, la riche Sebkha d’Ijil exploitée par
les Kounta sur une surface de 25 à 30 kilomètres de long et 12
kilomètres de large, et qui alimente l’Adrar, le Tagant, le Kaarta,
le bambara et le Macina ; celles de Taghaza à vingt-cinq jours
du Tafilalt, qu’Ibn Batoutah visita et qu’exploitaient de son temps
les Messoufa, celles de Taodeni, d’oualata, d’Agades, etc. ; et enfin
les mines de cuivre de Takedda qui fournissaient le Gouber et le Bornou.
Une autre ressource des Maures et non des moindres, consiste
dans le transport du nord vers le sud et du sud vers le nord,
de marchandises de toutes sortes et dont les plus riches : l’ivoire,
les plumes d’autruche et particulièrement l’or du Bambouk
et d’autres régions aurifères du Soudan, sont des sources de gros
bénéfices. Caillé rapporte que l’or dont le transport était effectué
par les Maures de la caravane avec laquelle il gagna le Maroc, était
adressé à des gens de Tafilalt par leurs correspondants de Tombouctou.
Ils le renfermaient dans des lambeaux de toile avec étiquette
portant le nom du propriétaire et le poids qu’ils vérifiaient avec
de petites balances portatives. Nacer-Eddine parle de ses concitoyens
thésauriseurs, qu’il blâme de la passion avec laquelle ils accumulent
de l’or dans des jarres. Ce sont là des indices d’une aisance qui
ne se rencontre pas partout dans le Sahara. Il y a enfin l’exploitation
de la gomme, qui n’occasionne que peut de frais et donne de gros
bénéfices ; elle se récolte de janvier à juin et se vend dans les escales
du fleuve comme Bakel, Matam, Podor, Dagana, et même à Saint-Louis.
On peut conclure des quelques données qui précèdent que
le Sahara occidental est un pays de ressources variées qu’un régime
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d’ordre serait de nature à mettre en valeur et à développer dans
un sens intéressant pour lui-même autant que pour les Etats qui
l’avoisinent au nord et au sud. Encore n’avons-nous rien dit
du littoral atlantique dont nous savons peu de chose, sauf l’importance
des pêcheries de la baie du Levrier, qui intéressent déjà des maisons
françaises et sont appelées à rivaliser avec celles des Canaries.
La Mauritanie, dans son ensemble, était naguère encore, pareille
à une mer dont les riverains du Nord et du Sud avaient besoin, pour
vivre, d’échanger leurs produits. Les Maures en étaient les seuls
marins ; en même temps qu’ils offraient aux noirs du Sud et aux
blancs du Nord les richesses de leur océans sablonneux, ils étaient
leurs commis voyageurs, leurs fondés de pouvoirs et leurs convoyeurs.
Grâce à l’activité commerciale née de ces relations, les gens
du Sous, du Tafilalt, du Touat, de Ghadamès, s’aventuraient de leur
côté et se rencontraient sur les grands marchés d’Oulata, d’Agades,
de Tombouctou, où ils recevaient des caravanes de leur pays et où
ils séjournaient de longues années.
Si aujourd’hui les uns et les autres ont déserté les grands
marchés et restent chez eux, si ces relations à longue distance ont
cessé entièrement, sauf peut - être le long du littoral, avec le Maroc,
c’est que le commerce européen abordant le continent par toutes
les côtes, d’où il s’avance chaque jour, a entièrement modifié
la situation économique du pays intérieur et a détruit ou détourné
ses courants commerciaux. Touaregs, Maures, Beraber, Touatiens,
Mozabites, Ghadamésiens, ont tous ressenti, les uns après les autres,
les effets de la crise et connu les causes de la perturbation apportée
dans leurs traditionnelles habitudes commerciales. Et ils ont su
à qui l’imputer, puisque certaines de ces populations y ont répondu
par une réaction offensive dont le massacre de la mission Flatters
et d’explorateurs isolés, ne sont que des épisodes. Par une singulière
erreur, cette réaction a été mise sur le compte d’un fanatisme stérile
et sans but, tandis qu’il s’agissait en réalité d’une véritable lutte
pour la vie ; l’état actuel de mort des marchés sahariens autrefois
riches et actifs, et la profonde misère de ceux qui les alimentaient,
en est la preuve évidente.
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Les explorateurs comme René Caillé, Henri Duveyrier et tant
d’autres après eux, qui ont pensé relever ces grands marchés,
régénérer l’activité des grandes caravanes commerciales qui
sillonnaient autrefois le Sahara jusqu’au Soudan, ont -ils démêlé
les origines et les véritables causes de la crise qui n’a pas cessé
de peser sur le Sahara ? Ont-ils compris à quoi était due l’inutilité
de leurs tentatives et de leurs efforts ? Il semble que l’occupation
de l’Algérie, au nord de l’Afrique, en créant l’isolement du Maroc
à l’ouest et de la Tripolitaine à l’est, a rompu fatalement l’unité
économique de ces pays qui, auparavant, restait entière et soumise
aux mêmes lois, quelles que fussent les dynasties musulmanes
régnantes. Et quand le Sahara s’est trouvé encerclé entre la pénétration
française par le Sud, ne devait-il pas en résulter une forte compression
rejetant la Mauritanie vers le Maroc disjoignant et isolant les Touareg ?
On attribue volontiers la déchéance du commerce saharien
et la misère des oasis, à la suppression ou à la diminution du commerce
et du transit des esclaves ; la traite était, pense-t-on, l’âme des
relations trans-sahariennes. Cela n’est pas tout a fait conforme à la
réalité ; si d’une part la crise générale du commerce a tari les grands
marchés et réduit les Sahariens à la misère, cette misère s’est
aggravée de ce fait que la main-d’œuvre des nègres indispensable
à l’exploitation des richesses sahariennes, a fait défaut ou a diminué
dans de trop grandes proportions. Il est notoire que cette admirable
utilisation des eaux souterraines, réalisée par les foggaras ou puits
à galeries, ne se poursuit plus avec le même soin ; les foggaras
existantes, ne sont plus entretenues, des oasis ont été abandonnées,
d’autres ne sont plus cultivées qu’en partie, et la misère s’étend
tous les jours. N’est-ce pas encore une preuve que le blanc est un
transplanté, au Sahara, et que le nègre y est chez lui ? N’y aurait-il
donc pas lieu, pour rendre la vie à ce pays et le remettre en
exploitation, d’y favoriser l’immigration des noirs comme colons
et comme travailleurs libres ?
Il apparaît, dès lors, que le correctif de cette perturbation sera
un nouvel état de choses régulier remplaçant celui qui disparaît,
que le remède suivra, si on le veut, la pénétration européenne
au Sahara et n’atteindra son plein effet qu’avec l’établissement
complet et définitif de cette influence. Mais, cet établissement, pour
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porter des fruits, pour rendre au Sahara sa valeur perdue, devra
se traduire, en premier lieu, par le règne de la sécurité, puis par
des accords avec les populations, par l’introduction d’habitudes
commerciales nouvelles et la création de marchés internationaux.
Et il faudra nécessairement, en tout cela, tenir un compte judicieux
et éclairé des milieux et de leurs besoins, dans un sens éminemment
pratique et libéral. Mais cela ne peut être que l’œuvre des Etats
intéressés, les particuliers ne pouvant répondre aux exigences d’une
pareille tâche.
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La civilisation arabe en Afrique centrale1

L’histoire de l’expansion des Arabes dans le nord de l’Afrique
est suffisamment connue, grâce aux écrivains qui ont relaté, par
le menu, les phases de leur marche depuis la cyrénaïque, jusqu’à
l’Atlantique. Ce mouvement qui porta les Arabes des premières
expéditions et ceux de la grande invasion du onzième siècle d’Orient
en Occident, constitue l’histoire même de l’Afrique musulmane,
en ce qu’il a associé les forces berbères aux forces arabes, pour
élever ou abaisser les dynasties qui ont régné sur cette partie
du continent appelée « Djeziret el Maghrib » (l’île du couchant).
D’autres courants très importants sont moins connus ; ce sont
ceux qui ont porté jusqu’au cœur des pays noirs, sous l’équateur
et au-delà, des peuplades arabes ou berbères islamisées, lesquelles
ont évolué, depuis lors, vers le type nègre, mais que l’on reconnaît
aujourd’hui à leurs mœurs, à leur situation sociale et à leurs noms
de famille. Trois courants principaux sont à signaler : le premier
empruntant la vallée du Nil, a, dans tous les temps, mis l’Egypte
en relations directes avec le monde noir, par la Nubie et les affluents
du haut fleuve ; un autre, partant de Tripoli, suivait la ligne de
pénétration commerciale ouverte de toute antiquité, de la Méditerranée
orientale vers le Sahara et les rives du Niger ; le troisième enfin
longeait dans le nord-ouest africain, les grandes lignes d’eau que
jalonnent les chapelets d’oasis de la Saoura, du Touat et du Gourara,
et celles qui, sortant du versant sud de l’Atlas marocain, vont
vivifier le désert, jusqu’à Taroudant et Tindouf.
1. Revue du Monde Musulman, tome 14, Edition Ernest Leroux, Paris 1911.
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Le plus ancien et le plus important de ces courants est celui
qui empruntait la voie fluviale du Nil et de ses affluents. Outre
le trafic d’échanges qui se faisait entre l’Asie et le Centre africain
par cette voie, c’est par elle, en grande partie, que l’Orient antéislamique et post-islamique s’alimenta en esclaves nègres. Nous savons
par les explorateurs et les historiens comment les Arabes ayant
pénétré fort avant en Nubie et au-delà, y établirent de vastes comptoirs
commerciaux, dont les caravanes atteignaient les confins de l’Abyssinie
et jusqu’au Soudan, où ils fondèrent des petits Etats, tels que
le Ouadaï, le Darfour, le Bornou, etc. Nous savons enfin que
des tribus tout entières s’installèrent dans les grands parcours
herbeux de ces pays où ils nomadisent de nos jours, sans avoir
oublié leurs noms Arabes.
Le voyageur Mohammed ben Omar Tounsy1, par la relation
de son voyage au Ouadaï et au Darfour, laisse entrevoir que
les Arabes eurent dans ces pays une influence particulière, mais
là se bornent nos renseignements. Nous sommes autorisés cependant,
par l’importance de ce document, à présumer que les Arabes,
en propageant le culte de l’Islam chez les noirs, y répandirent en même
temps la culture de leur langue, à un degré sans doute très important,
mais que nos connaissances actuelles ne nous permettent pas encore
d’étayer suffisamment sur des documents de provenance directe.
Ils existent cependant, mais la pénétration française en est
encore à la période des conflits sanglants. Il est vrai-semblable que,
dans un avenir prochain, avec l’établissement de la paix, et lorsqu’une
confiance réciproque aura remplacé les luttes à main armée,
la découverte de ces documents deviendra possible et éclairera
d’un jour nouveau l’histoire de la pénétration arabe et l’influence
de la civilisation musulmane dans ces régions.
Une lettre que le savant explorateur allemand G.A. Krause
nous écrivait il y a deux ans, de Tripoli de Barbarie, prouve l’existence,
au centre de l’Afrique, d’œuvres écrites restées cachées jusqu’ici,
et nous autorise à penser qu’un jour prochain elles nous fourniront
un vaste champ d’études. Ce savant disait dans sa lettre avoir
1. Voyage au Darfour, trad. Du docteur Perron.
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rencontré à Tripoli un indigène originaire du Bornou qui, pressé
d’argent, cherchait à vendre un ouvrage composé par son père
et intitulé : «Chronique du Bornou». M. Krause accordait à cet
ouvrage qu’il avait eu en mains et dont il avait discuté le prix
d’achat, une certaine importance.
Si nous rapprochons la relation du cheïk Mohammed ben
Omar Tounsy sur le Ouadaï et le Darfour, des renseignements
rapportés sur le Bornou par le docteur Barth, nous sommes amenés
à conclure que des pays de civilisation islamique, organisés
intérieurement comme l’étaient ces Etats, n’avaient pas manqué
certainement de féconder l’activité intellectuelle dans une mesure
en rapport avec leur richesse matérielle ; que cette vue se justifie
au surplus par l’influence croissante de la maison religieuse
et instruite des Senoussiya dans le centre africain, et par celle des
princes et savants de race peule ou foulaniya établis dans le Sokoto,
l’Adamaoua et le Baghirmi.
Le second courant, partant de Tripoli, d’une exceptionnelle
importance commerciale, avait pour principaux points de stationnement :
Mourzouk, Ghadamès, Agadez et Timbouctou, et comme aboutissant
extrême, les salines du Sahara occidental. Sur ce courant s’en
embranchaient d’autres venus directement du nord : d’Ouargla,
du Touat, de Sidjilmassa ou Tafilalt moderne et, dans le sud-ouest
marocain, du Sous et de la saguia el hamra.
Ces trois courants principaux avaient un rayonnement à longue
portée qui reliait commercialement entre eux tous les peuples
africains, blancs et noirs, habitant au nord de l’équateur ; par voie
de conséquence, il en était de même dans le domaine de la pensée
et de la culture littéraire. Car, si les caravanes transportaient régulièrement,
sur d’immenses parcours, des pacotilles de toutes provenances,
si elles mettaient en rapport sur les marchés d’Agadez, de Timbouctou,
de Djenné et de Kano, des Filaliens, des Touatiens, des Ghadamésiens,
des Fezzanais, des Bornouans et des Foulanes ces hardis marchands
et ces grands voyageurs s’accompagnaient fréquemment de savants,
de propagateurs des doctrines Kadiriya, Tidjaniya, Senoussiya,
à la recherche de maîtres ou de disciples et de transfuges de qualité,
en quête d’un lieu sûr. A côté des grands et riches marchés de l’Afrique,
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s’ouvraient des écoles où enseignaient des maîtres fameux. Le plus
célèbre d’entre eux, Mohammed ben Abdelkrim el Maghily, originaire
de Tlemcen, avait enseigné à Bougie, au Touat, à Ghana où régnait
son allié religieux Askia Isaac, et jusqu’au Bornou. C’est en revenant
de ce dernier pays qu’il rencontra sid Omar ech-Cheïkh, grand
docteur des Kounta, avec lequel il voyagea en Egypte et en Arabie.
A Timbouctou, Cheïkh Ahmed Baba était le plus fameux d’une
pléiade de professeurs enseignant à des élèves blancs et noirs venus
de toutes parts ; ses ouvrages étaient lus et ses fetwas sollicités dans
tout le nord-ouest africain.
Cheïh otmane Dan Fodio, sultan des Foulane du Sokoto,
et tous les membres de sa famille jouissaient d’une influence qui
s’étendait sur tous leurs congénères, du Bornou au Fouta sénégalais.
Enfin, en plein cœur du Sahara, la famille des Kounta de l’Azouad
produisit une suite de savants qui, de père en fils, instruisirent des
disciples ou talamid venus des régions les plus diverses, et composèrent
des ouvrages, dont l’existence même paraissait douteuse jusqu’à
l’époque assez récente où des spécimens de ces productions littéraires
vinrent lever tous les doutes. Tel est le Kitab Ettaraïf, dont cette Revue
a donné une analyse dans ses numéros d’octobre et novembre 1910.
Dans le cœur du Sahara mauritanien se remarque encore
la descendance du grand chef d’école sid El Fadhel, dans la personne
de Cheikh Saad Bouh, savant réputé, ami des Français du Niger,
de son frère le fameux Ma-el-Aïnine, homme de guerre, mais
surtout homme de science et écrivain distingué, qui vient de mourir
au Maroc, et de Cheïkh Sidya, résidant à Boutilimit près de Podor,
et qui entretient de cordiales relations avec les Français du Sénégal.
Nous connaissons, grâce à M. le Commandant Gaden, le catalogue
de son importance bibliothèque, laquelle ne demande que des
arabisants éclairés pour être explorée et mise à jour.
Enfin, plus à l’ouest, dans le Sahara qui confine à l’Atlantique,
les Zouaïa Lemtouna, descendants des anciens Almoravides, n’ont
pas cessé de se distinguer par la culture littéraire qu’ils ont répandue
jusque chez les peuplades Touareg les plus sauvages : Kel Intassar,
Aoulemmiden et autres, dont quelques- unes d’ailleurs sont revenues,
dans la suite, à l’ignorance primitive.
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Ces représentants de la culture arabe saharienne sont les moins
connus, parce que leur pays reculé, séparé du monde extérieur par
l’océan, d’une part, et d’immenses solitudes sablonneuses et sans
eau, d’autre part ; rendu plus impénétrable encore par les habitudes
de brigandage d’une partie de sa population, est resté en dehors
de toutes les investigations.
La revue du Monde Musulman doit à M. le Commandant
Gaden, qui a bien voulu faire remettre par M. l’administrateur
des colonies M. Delafosse, des documents nouveaux provenant
de l’Afrique occidentale française, sous forme de manuscrits, qui
constituent des fragments intéressants de l’histoire du Sahara
mauritanien. Leur étude et leur analyse ont permis d’en extraire
un certain nombre de faits et d’en tirer certaines déductions qui
aideront à mieux connaître le pays et ses habitants1.
Oualid ben El Mostafa ben Khalna, de la tribu maraboutique
berbère des Oulad Daïmane, est l’auteur d’un poème en cinquantedeux vers, consacré à certains personnages notables de la Mauritanie
et rappelant quelques événements célèbres dans les annales locales.
Cette pièce est médiocre au point de vue littéraire, mais elle donne
les dates en chronogrammes fixant les époques où vécurent les
personnages cités, celles où eurent lieu les événements marquants
et les lieux qui en furent le théâtre. Des notes en marge confirment
les chronogrammes et ajoutent au texte quelques indications nouvelles.
Bekkar, fils d’Ali Badi, mourut en 1092 (1680-1681) ; il était
le père de Khenatsa qui fut l’épouse du Sultan marocain Moulay
Ismaïl et la mère de son fils Sultan Mouley Abdallah2.
1. Titres des manuscrits communiqués par M. le Commandant Gaden, dans
l’ordre où ils sont analysés :
1° Kacida de Oualid ben El Mostafa ben Khalna ; poéme laudatif célébrant
les hauts faits des grands chefs de la Mauritanie ;
2° Ta’rif cheïkh sidi Mohammed El-leddaly (biographie du Cheïkh El leddaly),
par Mohammed En-Nabigha ben Omar El Ghellaouy ;
3° Karamat Aouliya Tachomcha (les vertus des saints Tachomcha), par
Oualid Deïmany.
2. On trouve à ce sujet, dans le kitab El Istiqça d’Esselaoui, traduction Fumey,
les renseignements suivants : En l’année 1089 (1677-1678), Moulay Ismaïl fit
une expédition dans le Sahara, jusqu’aux confins du Soudan. Les Arabes
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Aoudaïka ben Bouyoub le Kholeïfy mourut dans le courant
de la même année.
Heddi ben Ahmed ben Dahmane mourut dix ans après la guerre
de Chorbobba, soit en l’année 1095 (1683-1684) ;
El Fadhel ben El Kaoury, des Oulad Daïmane, chef de tous
les zouaïa Tachomcha, mourut en choual ou en dou el kada de l’année
1100 (entre 19 juillet et 20 septembre 1689) ;
Le très savant, le Fekih Bella, son cousin paternel, mourut
dans le même temps ;
L’affaire de Tadjala eut lieu en dou el hidja 1100 (entre 16
septembre et 14 octobre 1689) ;
La mémorable affaire de Omm Abane eut lieu en ramadhan
de la même année (entre 29 juin et 18 juillet 1689) ;
Amar Agoudjil le pieux mourut en ramadhan 1174 (entre 19
janvier et 27 février 1703). Cet homme juste fut tué par trahison
et mourut en martyr de la foi.
Ahmed Daïyou mourut trois ans après Amar Agoudjil,
en rabia el aouel 1177 (entre 23 juin et 22 juillet 1705) ; son
tombeau est à In Farague.
L’Emir, le juste, le vainqueur de l’ennemi, tant par sa valeur
militaire que par sa grandeur d’âme, le lion batailleur, le protecteur
des populations, l’Emir el Mouménine Ali Chendhoura, chef
des Meghafra, mourut le jour de la rupture du jeûne en 1139 (22
mai 1726) ; son tombeau est au-dessus de Dabangou.

Mokil, à la tête desquels était le cheïkh Bekkar des Maghafra, lui apportèrent
leur soumission. Le cheïkh offrit au Sultan sa fille Khenatsa qui était belle,
instruite et bien élevée. Moulay Ismaïl l’épousa et en eut des enfants.
C’était une femme vertueuse, pieuse et savante ; instruite par son père, elle
était très versée dans les sciences et les belles-lettres. L’écrivain Abou Abdallah
Akensous déclare avoir vu son écriture avec un certificat d’authenticité, en marge
d’un exemplaire de l’Isaba d’Ibn Hajar. Elle fut enterrée à Fez el Djedid, dans
le cimetière des chérifs, en djoumada el oula 1155 (juillet 1742), ayant survécu
quinze années à Mouley Ismaïl.
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Le chérif Ismaïl (le sultan du Maroc) mourut environ un an
après Ali Chendhoura1 ;
Le célèbre chef Mohammed ben Heïba, le cheïkh des Arabes
nomades, mourut après Ali Chendhoura ;
Ali ben Moheïmid, l’homme vertueux, le chef réputé pour sa
bravoure, mourût quelques mois après le précédent ;
Hemma Sanba, des Guennar, mourut dans le même temps.
Cherghi fils de Heddi, le cavalier habile, le guerrier intrépide
et redoutable, mourut trois ans après (1729) ; c’est-à-dire
postérieurement à la fuite des gens de Berchama.
L’Emir el Moumenine Amar fils d’Ali Chendhoura, qui
succéda à son père, mourut dans la nuit du vendresi 5 au samedi 6
djoumada el akhira, en 1170 (vendredi 25 février 1756). Il était
l’imam surpassant les plus hauts personnages du Maghreb, tant
Arabes que Berbères et autres ; les Musulmans ne furent, de son
temps, inquiétés en aucune façon ; tous eurent lieu de se plaindre
après sa mort. Il était la terreur des brigands arabes et le serviteur
des Tolba ; et à cela il dut la haute considération qui l’entourait.
Protecteur des faibles et des pauvres, soutien des veuves et des
orphelins, il était le recours des Zouaïa et de tous les Musulmans ;
son tombeau est à Agdrnit2.
Avant l’Emir el Moumenine Amar fils d’Ali Chendhoura,
était mort Heddi ben Essidy et après lui El Djeïd qui étaient pareils
à deux lions et joignaient la pureté du cœur à la beauté du visage.
Tous trois étaient des soutiens de la religion plains de foi et de piété.
Combien de justes ne jouirent-ils pas de leur protection ; combien
1. Le texte porte, par erreur, qu’il mourut un an avant lui. D’après le Kitab el Istiqça,
Mouley Ismaïl est mort le samedi 28 redjeb 1139 (nuit du 21 au 22 mars 1727).
2. On lit ici une note en marge ainsi conçue :
Heddi mourut en 1095 (1683-1684) ;
Amar Agoudjil, qui lui succéda, mourut en 1114 (1702-1703) ;
Ali Chendhoura, élu Emir après lui, mourut en 1139 (1726- 1727) ;
Son fils Amar qui lui succéda mourut en 1170 (1756-1757) ;
El Mokhtar ben Amar, élu après lui, eut pour successeur son frère Ali El Kaour ;
ils furent séparés tous deux par un intervalle de trente années.
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d’infortunés ne trouvèrent-ils pas auprès d’eux le calme et la sécurité ;
combien de proches et d’étrangers ne furent-ils pas nourris de leurs
mains ; et avec eux encore, combien d’autres ! Dieu les reçoive
tous dans le sein de sa miséricorde, avec nos auteurs et tous
les Musulmans. Qu’il bénisse les nobles héritiers de Koreïch Sid
El Mokhtar et le fils de sa sœur, le généreux, le vainqueur, le seigneur
des Arabes et des Noirs, voire des Chrétiens. Ahmed ben Heïba
mourut en redjeb 1170 (entre 22 mars et 20 avril 1757).
Le combat d’In Titam eut lieu en 1040 (1628) ; Dieu répande
ses grâces sur le prophète hachemite1.
Mohammed En-Nabigha ben Omar El Ghellaouy Ech-Chinguithy
El Haoudhy est l’auteur d’un opuscule de quelques feuillets,
consacré aux faits et gestes du célèbre Cheïkh sid Mohammed
El leddaly. Il s’est contenté de recueillir ce qui lui a été rapporté
par les hommes les plus dignes de foi, en se conformant aux vues
exprimées dans son Tadj Essabaky, par le cheïkh Sid Ahmed
Es-Sanhadjy El Maciny Et-Tinbocty ; où il est dit que les annalistes
côtoient les abîmes de l’erreur par leur tendance à opposer
les opinions aux faits ; qu’on ne peut faire confiance à l’historien
que si la crainte de Dieu garantit sa sincérité, que s’il s’astreint
à sacrifier la lettre à l’esprit, que s’il est instruit des conditions dans
lesquelles se meut son personnage de telle façon que le portrait
qu’il en fait ne surpasse pas les réalités, alors que la passion
le porterait à rabaisser tel autre personnage. Cet opuscule porte les
deux titres suivants : En-Nedjm Ettaakib fi ba’adh ma lil leddaly
min el manakib et Essanad el’aly fi ta’arif el leddaly.
Cheïkh Sidi Mohammed, célèbre sous le surnom de EL leddaly,
avait pour noms : Mohammed el Oualy ben el Mokhtar ben
Mohammed Saïd ben Omar ben Ali ben El Mokhtar ben Mohammed
saïd ben Omar ben Ali ben Yahya ben Zakaria ben Ieddal. Ieddal
1. On lit dans la marge : le combat d’In Titam entre les Oulad Rizg et les Trarza,
précéda les guerres de Chorbobba de quinze années ; celles-ci eurent lieu
au temps de Heddi ben Ahmed ben Damane.
On lit encore : Amar fut élu en 1215 (1800-1801) et gouverna trente ans
(1830) ; son fils Mohammed EL Habib gouverna trente trois ans (1863) ; Sid
gouverna onze ans (1863 à 1874).
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est le cinquième des ancêtres Tachomcha. Ce terme, dans la langue
des Zenaga, veut dire cinq, parce qu’ils furent, à l’origine, cinq chefs
de famille qui laissèrent chacun cinq enfants, et qu’ils organisèrent
leur société sur les bases de cinq grands principes. Ils se nommaient :
1° Id Abiadj Ioukab, ancêtre des Id Adjfagha ; 2° Alfagha Mohondh
Amghar, ancêtre des Beni Idimane ; 3° Id Mossa, l’ancêtre des Id
Gabhone ; 4° Abhendam, l’ancêtre des Beni Iakoub et 5° Iessaj,
l’ancêtre des Ieddaliyne ; le saint Mohammed a donc pris son
surnom de son huitième aïeul. Ieddadj se prononce avec un « djim
agglutiné » dans le langage des Zenaga et avec un lam dans le langage
des Arabes. C’est ainsi que les Zenaga prononcent Ieddadj pour
Ieddal et Edjouadj pour el Oualy.
L’histoire des Tachomcha a fait l’objet de l’ouvrage de Mohammed
El leddaly intitulé Chiame Ezzouaïa ; un second ouvrage portant
le même titre est dû à Oualid, l’auteur du Chafa el Ghalil. Mohammed
El Ieddaly, né en 1096 (1684-1685), est mort en l’année dite de la
guerre de Ghilane, soit en 1166 (1752-1753), âgé de soixante-dix ans.
L’auteur tient de son père qu’il était de taille moyenne et de
teint blanc, et que jamais son regard ne se fixait sur un visage.
Ahmed ben Oualid, de son côté, a dit de lui qu’il avait le teint clair
et les traits fins ; qu’il était de belle taille et portait constamment
un attirail de fumeur, mais faisait en sorte que nul ne le vit jamais
fumer. Ahmed ben El Akel Deïmany qui le tenait de Oualid,
l’auteur du chafa el Ghalil, a rapporté ce qui suit : « Lorsque les Megharfa
eurent vaincu les Zouaïa au cours de la guerre appelée Chorbobba
(vers 1643), les femmes restèrent entre leurs mains, sans moyens
de transport pour rejoindre les hommes que la guerre avait
épargnés. El Mokhtar ben Mohammed Saïd, père d’El leddaly, s’en
alla chercher sa femme et la transporta sur son dos, ne la remettant
à terre que le temps de se reposer, jusqu’à ce qu’il l’eut ramenée.
Elle devint enceinte et mit au monde El leddaly. On n’a aucun
renseignement sur ceux qui furent ses maîtres, mais sa sainteté
et ses facultés de double vue sont attestées par une foule de faits
merveilleux.
Un jour qu’ils changeaient de camp, cette opération ayant
duré du matin au milieu de l’après-midi, El Ieddaly ne retrouva
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plus, après l’installation du nouveau camp, l’écritoire dont il se
servait exclusivement. Il appela une de ses filles - elles étaient neuf
et avaient neuf frères- et lui commanda de lui apporter sa Fihrassa
(recueil d’extraits de différents ouvrages, qu’il appelle en berbère
Tichferdha). Après qu’elle l’eut tirée de son enveloppe, il lui dit de
secouer cette enveloppe et voici que l’encrier oublié s’y trouvait enfermé.
Il dit un jour à un de ses familiers qu’il ne regardait jamais
une personne sans distinguer, écrit sur son front, le mot malheureux
ou le mot fortuné. Il lui recommanda d’en garder le secret tant qu’il
vivrait, car il ne voulait pas révéler à celui-ci que son sort était
décrété misérable, à celui-là que son sort était décrété heureux, par
respect pour le Très-Haut, et de crainte que cette révélation
ne pousse l’un au désespoir, l’autre à l’inaction.
L’usage du tabac est très répandu au Sahara mauritanien,
puisque les saints eux-mêmes en prennent ; mais cette pratique
étant considérée par l’orthodoxie comme répréhensible, El leddaly
ne s’y livre pas en public. Les nomades de cette partie du Sahara
ont des livres tout comme des sédentaires et ils ne s’en séparent pas
dans leurs déplacements ; leur vie mouvementée ne les empêche
pas de se livrer aux travaux de l’esprit, d’y associer leurs enfants
et même leurs filles. El Ieddaly déduit, d’observations qui relèvent
de l’art de la physiognomonie, cette forme du fatalisme qui admet
que la divinité a, par avance, décrété la misère de celui-ci et la fortune
de celui-là ; il y ajoute cette donnée philosophique qui établit que
l’ignorance de l’avenir est un bienfait pour les humains.
Le culte des saints atteint ici à un degré excessif : on leur
prête un pouvoir dont le Prophète lui-même se défendait et nos
saints africains vont jusqu’à prétendre à une puissance que l’orthodoxie
pure ne reconnaît qu’à Dieu seul.
On disait qu’El leddaly avait une main plus longue que
l’autre ; un jour qu’il était assis au milieu des siens, sa femme
éprouva l’envie de s’en assurer de ses yeux. A cet instant il se leva
et, se détournant pour que personne autre qu’elle ne le vit, il sortit
ses deux mains des vêtements, en les allongeant l’une contre
l’autre. Il les rentra ensuite et cette scène se déroula sans que l’un
ou l’autre ait prononcé une parole. Nacer Eddine aurait prédit,
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avant le mariage du père d’El leddaly, que l’une de ses mains serait
plus longue que l’autre.
Un jour qu’il sortait de la mosquée, deux chiens de chasse,
en se battant, vinrent se rouler à ses pieds. El leddaly souffla dans
ses doigts et les projeta vers les deux chiens qui s’élevèrent aussitôt
dans les airs et retombèrent morts sur le sol. Il dit alors : « Si ce
n’était la crainte de Dieu, j’en ferais autant avec des êtres humains ».
Les gens de sa famille ayant un pressant besoin de vêtements,
voici que, dans la nuit, arriva un homme conduisant un bœuf sur
lequel étaient des peaux bourrées de vêtements. L’homme ayant
déposé ses ballots, le saint lui demanda qui il était et d’où il venait,
à quoi l’étranger répondit : «Je l’ignore» ; puis il disparut mystérieusement.
Le lendemain EL Ieddaly distribuait des habits aux pauvres.
Deux anecdotes nous montreront avec quelle liberté on en use
au Sahara occidental à l’égard des femmes, même avec celles
des saints les plus vénérés ; elles justifient l’opinion émise par Ibn
Batoutah, sur les mœurs des Berbères Messoufa, dans cette même
partie du Sahara.
Pendant une absence d’El leddaly, un jeune homme décida
d’aller visiter, de nuit, sa femme qui était très belle. Il sella son
chameau vers le soir et, après qu’il eut fait un certain parcours,
les ténébres s’épaissirent au point qu’il ne sut plus qu’elle direction
prendre. Il mit pied à terre et attendit le moment propice pour
continuer son chemin, lorsqu’un reptile, appelé en arabe hassaniya
du nom de gaboune, vint déposer ses excréments sur ses vêtements
et sur son chameau, si bien qu’il devint plus puant qu’un cadavre.
Il revint sur ses pas, épouvanté, et se tint dans la campagne,
attendant le secours d’un être humain. Il fut rencontré le lendemain
par un homme qui récoltait de la gomme et de qui il implora un peu
d’eau ; il se lava, mais sans parvenir à débarrasser ses vêtements
de l’odeur infecte qui les empestait. Il eut alors recours à Dieu,
mais celui qui pense à l’implorer, doit le faire avant de mériter
sa colère.
Une nuit qu’El Ieddaly, revenant de la mosquée, rentrait sous
sa tente, il trouva trois hommes en compagnie de sa femme.
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L’un prit la fuite par crainte du Cheïkh, l’autre vint à lui, fit
amende honorable, rendit grâce à Dieu et obtint du cheïkh
des vœux en vue de cette vie et de l’autre ; le troisième resta assis,
n’osant bouger, cloué par la honte, les mains sur le visage. Le cheïkh
fit des vœux pour qu’il se remît dans la voie droite ; il devint
un saint homme et n’eut plus désormais de regard pour la femme
d’autrui. Quant à celui qui avait pris la fuite, sa vie depuis lors fut
misérable ; et Dieu est le mieux informé de la vérité.
Une femme que la phtisie pulmonaire clouait sur son lit, vit
un jour le saint arriver monté, dans le parc des bestiaux. Elle envoya
son esclave chercher le reste de l’eau que buvait son chameau, afin
de la prendre comme médicament. Elle but de cette eau et guérit
aussitôt, par la grâce d’El Ieddaly.
Un soir, des jeunes gens l’entourèrent, et tandis que deux
d’entre aux lui fermaient fortement les yeux avec leurs mains,
les autres ouvrirent un volume de Sidi-Khalil et l’interrogérent sur
la matière traitée à la page ouverte. Il leur répondit exactement,
et ils continuèrent ainsi jusqu’à la fin du volume, sans aucune
erreur de sa part. Cela passa en proverbe, on disait : « Peut-on
éprouver à nouveau El Ieddaly, après la soirée du livre ? »
Oualid étant venu le voir pour consulter un des ouvrages qu’il
possédait, ouvrit le livre, assis derrière El Ieddaly ; celui-ci, étendant
le bras en arrière, feuilleta le volume, mit le doigt sur un mot
et demanda au visiteur si c’était bien là ce qu’il cherchait. Oualid,
émerveillé, reconnut que c’était exact.
L’Emir el Moumenine Sidi Abdelkader, connu sous les noms
d’Almamy El Kaoury El Foutaouy, a raconté à l’auteur ce qui lui
arriva pendant l’année d’épreuve que Dieu lui imposa, et au cours
de laquelle les infidèles battirent ses troupes à Abdimilla et le firent
prisonnier : Une nuit, El Ieddaly lui apparut dans sa prison et lui
dit : « Récite ceci et tu seras préservé ». Il lui répondit : « Je suis
peu instruit et ne saurais retenir vos paroles ; veuillez m’écrire ce que
je dois répéter ». Le lendemain matin, il trouva l’écrit auprès de lui.
Les ouvrages d’El leddaly sont nombreux ; des hommes
dignes de foi en comptent cinquante Zine affirme qu’ils dépassent
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le chiffre de trente, dit qu’il en a lu la plus grande partie et déclare
que l’auteur s’y révèle doué de connaissances étendues et s’y montre
aussi versé dans les sciences fondées sur la raison que dans
les sciences traditionnelles. Il cite, entre autres : Faraïd el faouaïd,
dans lequel il commente son propre ouvrage intitulé El akaïd, où il
s’est surpassé et n’a entrepris un sujet, de quelque importance qu’il
fût, sans l’avoir épuisé ; Khatimat ettassaouf, dans lequel il a réuni
la quintessence de tous les ouvrages relatifs à la doctrine Soufite
et El hollat essyara fi ma’rifat ançab el ‘arab oua khaïr el ouara,
où il a condensé tous les ouvrages de biographie.
Il est l’auteur d’un ouvrage sur la jurisprudence, d’après
la doctrine de khalil ; il a écrit aussi Eddeheb el abriz fi tefcir kiteb
allah el ‘aziz, où il a condensé l’œuvre entière des commentateurs
du koran les plus célébres. Il dit, dans son avant-propos : « Je me suis
proposé l’explication des versets du Koran, d’après le commentaire
de Djellal Eddine el Mihally et de Djellal Eddine Es Siyouthy,
en me servant des ouvrages d’El Baghaouy, du Lobab ettaouil,
des commentaires d’Ibn El Djozy, d’El Kaouachy, de Beïdhaouy
tout entier, d’Et-Taaliby, d’El Mahdaouy, Fakhr Er-Razy, El Ouadjiz,
El Ouahidy et Es-Sefakcy ; du Kitab fath Er-Rahmane et de certains
commentaires d’El Mekky, d’El Korthoby, d’El Adfaouy, etc. ;
le tout résumé et condensé. »
Zine ajoute que quiconque parcourt ces commentaires
du Cheïkh, reconnait aisément qu’il a puisé dans plus de mille
volumes ; il suffit d’examiner les cas particuliers qu’il a étudiés
et de se reporter aux ouvrages consultés, pour s’en rendre compte.
On y trouve, entre autres, des extraits des commentateurs de la Rissala,
de Khalil, de la Borda, des commentateurs de la loi traditionnelle,
des commentateurs des ouvrages de belles-lettres et de recueils
poétiques, comme Es-Safady pour la Lamiyat el ‘adjam, des ouvrages
de spiritualisme des soufis, etc.
L’auteur fait observer que nombre de personnes discutent
la valeur de l’ouvrage d’El Ieddaly intitulé Eddeheb el abriz,
donnant comme raison que le Cheïkh est mort avant d’avoir chargé
un correcteur de réviser une des deux parties de son livre et que
l’on ignore laquelle des deux n’a pas été revue ; l’ouvrage entier
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souffre de cette opinion et ne jouit point de l’estime qu’il mérite.
La vérité est que le premier volume, jusqu’à ces mots : «Nous l’avons
élevé à une place éminente (Koran) », a été revu et rectifié entièrement
par le Cheïkh lui-même et qu’il a prescrit ensuite de le transcrire.
Quant au second volume, la mort l’a empêché d’en faire faire
la transcription, par ce qu’il se proposait d’y ajouter de nombreuses
annexes.
L’auteur a reçu ces renseignements d’hommes sûrs qui
les tenaient de Oualid ; son maître Ahmed ben Mohammed El’akel
et Alfagha Ahmed ben El Mokhtar ben Taleb Adjouad dont
il a sollicité les avis, ont confirmé cette opinion. Il ajoute : « Quant
à moi, la voix du cheïkh m’a fait entendre, par inspiration divine,
ces paroles d’Ibn Dakik réfutant les critiques de l’ouvrage d’Ibn
El Hadjeb : « Une seule faute ne saurait faire condamner un ami ;
on ne fuit pas un parterre fleuri, parce qu’une de ses parties est inculte ».
Il ajoute : « Celui aux mains de qui tombera cet ouvrage, dans un
moment de méprise ou d’erreur en retirera grand profit ; Dieu a inspiré
aux saints des œuvres écrites qui ont franchi l’espace comme
des oiseaux, ont passé le rivage des mers et pénétré les continents
déserts. Il n’est pas un de leurs livres qui ne renferme d’erreur,
où ne se puisse relever une faute ; mais il serait déraisonnable
d’en déduire la condamnation d’un ouvrage entier et de rejeter
la valeur de ses enseignements ». La même pensée est rendue par
le célèbre proverbe espagnol : no hay mal libro que no tenga algo bueno.
Il cite encore, parmi les ouvrages d’El Ieddaly qu’il a étudiés,
celui qui est intitulé : Terjih el djim ‘alel djim el mon’akida et où
il réfute le Cheïkh sid Tinouadjiouy , ainsi que le commentaire
de sa propre Kacida en mim. Il énumére les beautés littéraires
de ces deux productions où l’auteur se montre habile dans toutes
les branches de la Rhétorique : invention, exposition et ornements
du style ; où il brille par l’harmonie dans le discours, l’allure aisée
de la prose rimée et cadencée, par la richesse des assonances et des
allitérations, celle des qualificatifs dans la satire ou le panégyrique,
etc. le poème a pour première strophe : « Que les grâces de mon Dieu,
- ainsi que le salut, - soient pour mon bien-aimé, - la meilleure des
créatures ».
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El leddaly raconte, dans sa préface, les circonstances dans
lesquelles cette Kacida lui fut inspirée. « Je passais un jour dit-il,
alors que je me disposais à partir en voyage, auprès d’un groupe
de musiciens qui se réjouissaient aux sons d’instruments à cordes ;
ils répétaient un air de musique d’accents mélodieux, et des plus
agréables à entendre, sur lequel ils disaient une très belle chanson
arabe dans le genre classique. Je fus ravi par ce chant et formai
aussitôt le projet de consacrer, à la louange du prophète, un poème
conçu sur le même mètre ».
Ici se place, au sujet de cette Kacida et de ses vertus
merveilleuses, l’étrange anecdote rapportée par le Cheïkh comme
il suit : « Je m’embarquai un jour sur un navire européen, pour
me rendre à Agadir Daouma que je désirai visiter1. Nous naviguâmes
tout le jour, lorsqu’aux approches de la nuit s’éleva un vent d’une
telle violence que nous nous attendions à voir le navire se briser
et que tous les passagers se crurent perdus. Ils se prirent à faire
des invocations contre les dangers qui les menaçaient, me donnant
d’autant moins d’attention qu’aucun d’entre eux ne me connaissait
et que je me tenais isolé dans un coin du navire. Or voici que l’un
des passagers se mit à répéter ce vers : « Que les grâces de mon
Dieu - ainsi que le salut, - soient pour mon bien-aimé-, la meilleure
des créatures ». Je me levai aussitôt et lui demandai s’il connaissait
l’auteur de ce vers. Il me répondit : « C’est un homme des Zouaïa
du sud, que je ne connais pas ». Je lui appris que c’était moi-même
et lui récitai une partie de la Kacida. Aussitôt je fus entouré
et accablé de questions par tous les gens du bord. Quand je leur eus
répondu, ils m’installèrent à la meilleure place et, dès ce moment,
nous éprouvâmes les bienfaits de la bénédiction du prophète : les
vents s’apaisèrent, la tempête se calma et nous naviguâmes en paix
le restant de la nuit jusqu’à Agadir Daouma ; Dieu soit loué.
A notre arrivée, les marins me prirent sur leurs épaules et me
conduisirent à terre, sans que ma personne ou mes vêtements aient
1. C’est sans doute l’Agadir qui a donné son nom à l’île d’Arguin. Cette île fut
découverte en 1452 par les Portugais, qui en firent un comptoir commercial
d’où ils étaient en relations suivies avec le Soudan, Tombouctou et même
l’Adrar mauritanien où ils eurent un autre comptoir qu’ils n’occupèrent que
deux ans.
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été touchés par l’eau de la mer. J’entrai dans la ville et les habitants
vinrent à moi et me comblèrent d’honneurs et de cadeaux. Parmi
ces derniers se trouvait du papier vergé tel que je n’aurais jamais
supposé qu’il en pût exister de pareil. Tout cela eut lieu grâce
à la bénédiction de celui à la louange de qui est consacrée la Kacida,
Dieu répande sur lui ses grâces et lui accorde le salut. Les chrétiens
me faisant visiter les curiosités de la ville, je sollicitai le capitaine
du navire de venir à l’Islam ; il n’y vint pas, mais ne s’en éloigna
pas- que la providence nous favorise de la vraie foi jusqu’à la mort ;Dieu permit ensuite qu’un homme d’Agadir s’offrît à me transporter
sur un chameau, avec mes bagages, jusque dans mon pays.
L’auteur tient de Zine et de son maître Ahmed ben Mohammed
El’Akel, les détails suivants, qui montrent ce qu’était l’activité
intellectuelle d’El leddaly, son goût pour les travaux de l’esprit
et son habilité dans la composition : quand les gens se couchaient,
il allumait une bougie et passait la majeure partie de ses nuits
à rédiger ses ouvrages. Il possédait un chameau très rapide et,
quand ses contribules changeaient de camp, il le sellait, prenait sa
longe et allait s’asseoir sous un arbre où il continuait le travail
commencé. Quand les gens avaient franchi une certaine distance,
un mille par exemple, il repliait ses papiers, rongeait ses affaires
et rejoignait le groupe. Il lui arrivait de rédiger deux Kerras dans
la matinée, puis deux autres dans la soirée du même jour1. Il disait,
non pour se glorifier, mais à titre d’enseignement, que, si au lieu
d’être bédouin il avait été sédentaire, il aurait produit autant
qu’Es-Siouthy lui-même. Nombre de personnes ont rapporté qu’il
disait : « Combien d’hommes ont atteint au même degré que Nacer
Eddine, qui sont restés silencieux ! » Ce disant, il voulait parler
de lui-même.
La relation de la mort d’El Ieddaly arrête l’attention sur
un curieux exemple d’amour platonique et mystique qui rappelle,
par certains côtés, l’attachement réciproque d’Euloge et de Flora
qui vivaient en Espagne vers 850, sous le califat d’Abdérame II.
« La mort d’El leddaly, dit l’auteur, remplit de douleur une sainte
femme avec laquelle il avait entretenu une forte amitié en Dieu,
1. Le Kerras est un cahier ou fascicule comptant généralement huit feuilles.
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en vue de Dieu, par Dieu, de Dieu et à Dieu. Elle vit en songe
les arbres et les pierres qui couvrent la terre, tressaillir, s’agiter
joyeusement et s’écrier à l’envi : « Mohammed EL Ieddaly !
Mohammed el oualy ! Mohammed saïd ! » La plante appelée
El Kandelis et qu’on nomme Ettidoum en arabe hassaniya, était
la plus belles dans ses mouvements. Ce témoignage de la joie,
inspirée par le bienheureux El Ieddaly à la terre entière, apaisa
la douleur causée par sa mort à son amie spirituelle.
Oualid le Deïmany a composé une biographie de saints
personnages de la tribu maraboutique et d’origine berbère des BeniDeïmane, vivant sur le territoire des Trarza. Ce texte en prose rimée
selon un art véritable, mais un peu désuet, est entièrement consacré
au panégyrique de quelques hommes particulièrement vénérés, dont
l’auteur cite les traits de piété les plus marquants et les actions
prodigieuses par lequelles ils se signalèrent à leurs concitoyens.
On reconnait, à la lecture de son ouvrage, que Oualid avait
une solide instruction et de vastes lectures ; ses récits établissent
péremptoirement la faculté qu’ont eue les habitants du désert
de porter très haut la culture des belles-lettres ; montrent à l’évidence
qu’ils ont poussé le culte des livres jusqu’à constituer des bibliothèques
dans leurs campements sous la tente ; que les exigences, les soucis
et les dangers de leur existence mouvementée, ne les ont pas
empêchés de s’adonner avec suite aux travaux intellectuels et de
composer des ouvrages de longue haleine.
Il ya dans ce contraste qui ne se remarque pas ailleurs, ou tout
au moins qui n’y est pas aussi frappant, un problème qui réclame
une solution. A la vérité ce problème ne s’était pas encore posé, par
la raison que, d’une part la culture intellectuelle chez les nomades
des régions sahariennes du Nord est à ce point absente que l’on
peut se demander si elle y a jamais existé et que, d’autre part,
les témoignages écrits établissant le fait contraire pour le Sahara
méridionale, constituent une révélation assez récente.
Certaines considérations touchant aux conditions économiques
et sociologiques de la zone saharienne du sud, pourraient jeter
quelque lumière sur la question. Les travaux de l’esprit réclament
une aisance matérielle d’une certaine importance et des loisirs
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suffisants. Or le propre du nomade des régions désertiques, c’est
la pauvreté, résultant de la rareté des moyens d’existence que fournit
son sol et l’activité incessante que réclame de lui la recherche
de ces moyens d’existence disséminés sur de vastes étendues.
Et ceci reste vrai pour les nomades des régions septentrionales
du Sahara dans tous les temps.
Il en a été autrement pour ceux des régions méridionales ;
en effet, les grands courants commerciaux qui mirent en relations
le sud de l’Europe et l’Asie avec le monde noir, tant pour la traite
des esclaves que pour le trafic des échanges, ont été l’origine
de grands marchés, dont les centres furent, dans le Sahara, les immenses
gisements de sel où s’approvisionnaient exclusivement les populations
du Soudan. Ces grands marchés furent, pour les nomades, des sources
de richesse fructueuses ; ils exploitaient en outre les gisements
aurifères de la Nigritie et y ajoutaient le commerce de la gomme.
Sur les rives des grands fleuves et dans les régions avoisinantes,
soumises aux pluies abondantes de l’hivernage, ils se livraient à des
cultures variées et à l’élevage de nombreux troupeaux. Enfin, à côté
de toutes ces sources de richesse, l’esclavage nègre et l’abondante
clientèle des affranchis, leur donnaient une main-d’œuvre considérable
et précieuse.
Sans doute faut -il voir dans cet état de choses la raison pour
laquelle les Sahariens du sud sont généralement monogames, alors
que ceux du nord sont polygames par nécessité : l’homme se
trouvant ici accaparé par les soins de la vie extérieure, la main-d’œuvre,
à l’intérieur, est presque entièrement assurée par la pluralité
des épouses. On s’expliquera ainsi pourquoi les femmes du Sahara
méridional ont une condition supérieure à celle des familles
polygames du nord, tant au point de vue matériel qu’au point
de vue de la culture intellectuelle. D’un côté on ne compte pas
une seule femme lettrée, de l’autre on ne compte pas les femmes
instruites, même chez les Musulmans de race noire.
Les noms de notre auteur sont : Mohammed Oualid ben
El mostafa ben Khalna et son surnom Oualid Deïmany ; il déclare
avoir composé son ouvrage intitulé : Karamat aoulia Tachomcha
(Les mérites des saints Tachomcha) à la demande expresse de Habib
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Allah connu sous le nom de Mouloud ben Mateïly, qui était son
oncle maternel et dont il avait reçu les enseignements.
Les principaux personnages cités dans cet ouvrage sont :
Abouzeïd dont les noms étaient Ahmed ben lakoub Tachedbity,
Baba Ahmed Deïmany,cousin maternel du précédent, Mahandh ben
Idimane ; El Fadhel son fils ;
Le cousin paternel de celui-ci Mahandh ben Ahmed dit Saheb
Errassoul, ainsi nommé parce que le Prophète lui apparaissait
fréquemment en songe et lui parlait, et qu’il rapportait aux siens
l’objet de ces entretiens - ce que l’évenement justifiait par la suite-.
Bien mieux encore, si l’un d’eux lui demandait la faveur de le voir
en songe, le prophète lui apparaissait, grâce à son intervention.
Enfin Abou el Fadhel El Kaoury et quelques autres.
En dehors du témoignage que nous fournit cet ouvrage sur
la culture arabe dans le Sahara, il n’a, en ce qui touche les quelques
personnages cités, qu’un intérêt tout local ; cependant il s’y rencontre
quelques récits anecdotiques qui sont à retenir, en raison de leur
caractère documentaire.
Il y avait, dans la famille de Mahandh Ahmed Deïmany, une
très belle vache, excellente laitière et dont s’alimentaient exclusivement
les siens ; on l’appelait Tinmaouth, ce qui veut dire en arabe
El Keïna ou bien encore El haddadiya (celle du forgeron).
Un jour que Mahandh Ahmed était en voyage, elle se fit
une fracture assez grave pour entraîner la mort. Les voisins engagèrent
la maîtresse de la maison à vendre l’animal, mais elle s’y refusa,
déclarant qu’on attendrait, pour décider de son sort, le retour de son
maître. On lui construisit un abri où on lui apportait régulièrement
le fourrage et l’eau nécessaires à sa subsistance, mais on n’espérait
pas sa guérison.
Quand on vit revenir Mahandh Ahmed, ses fils se pressèrent
à sa rencontre et lui dirent : « Une telle est gravement blessée,
les vétérinaires se sont vainement dépensés pour la sauver et elle va
périr devant notre tente, où elle souffre inutilement depuis longtemps ».
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- Non, leur dit-il, à Dieu ne plaise qu’elle soit atteinte
mortellement ». Il venait d’arriver près d’elle lorsque, sur un simple
attouchement ou peut-être même un signe de sa main, elle se leva
et s’ébroua comme si elle venait d’être déliée de ses attaches,
et elle se trouva subitement guérie par la grâce de Dieu. Le lendemain
Baba Ahmed fut très surpris de la voir debout, pleine de santé,
tandis qu’on la trayait ; il demanda si son frére Mahandh Ahmed
n’était pas de retour, et sur la réponse affirmative qui lui fut faite,
il s’expliqua la guérison de la vache.
Mahandh Ahmed partait toujours seul en voyage, sans
bagages et sans vivres, assuré qu’il était des bons soins et de l’aide
hospitalière de tous ceux qui le connaissaient. Quant à ceux qui le
rencontraient, ils disaient, en se joignant à lui : « Voici le compagnon
du Prophète, allons de conserve avec lui, nous bénéficierons de ses
grâces ». Un jour que certains de ses neveux des Beni Sid Ben Abdellah
voyageaient avec lui de la sorte, ils eurent besoin de faire agenouiller
leurs chameaux ; mais voici que l’un de ces animaux, en se roulant
sur le sol pour se délasser, se jeta sur lui et lui brisa le fémur et les
os de la jambe. La nouvelle de cet accident se répandit rapidement
par l’entremise des cavaliers qui se croisaient à travers le pays,
et elle atteignit les régions éloignées où l’on colporta le bruit
de la mort du cheïkh occasionnée par une chute de sa monture.
C’est ainsi que Bekkar ben Ali El Berkany (des Brakna), chef
des Meghafra, qui avait pour lui un attachement des plus vifs, reçut
la nouvelle de sa mort aux extrémités du pays d’Agan ou Tagant.
Il partit à franc étrier sur le plus rapide de ses chevaux, disant qu’il
allait tirer vengeance de ceux qui avaient causé la mort de « son
taleb ». Ayant fourbu son cheval par la rapidité de la course, il en
prit un autre qu’il échangea contre un chameau, puis un autre encore,
échangeant un cheval contre un chameau et réciproquement, jusqu’à
ce qu’il fût parvenu aux lieux où était « son taleb ». il n’avait cessé,
sur tout le parcours, d’annoncer de terribles représailles, de jurer,
par les serments les plus farouches, qu’il châtirait cruellement ceux
qui avaient occasionné la mort de « son taleb », promettant d’imposer
le prix du sang à toutes les tribus du Sud, criant : « Malheur à eux !
Malheur à eux ! Malheur à ceux qui ont tué mon Seigneur, mon
soutien, mon défenseur, mon protecteur ».
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Les gens de toutes les tribus qu’il avait rencontrés s’étaient
efforcés d’établir qu’ils étaient étrangers à l’accident du cheïkh ;
aussi, quand il apprit qu’il était vivant, recouvra-t-il tout son calme.
Les Beni Sid se chargèrent de transporter le blessé chez eux et de
lui faire donner des soins. On lui dressa une tente particulière dans
un enclos voisin de leur habitation ; on disposa des éclisses sur
les os fracturés ; on les entoura de bourrelets et de bandes d’étoffe ;
on planta en terre des piquets à l’aide desquels on assura l’immobilité
du membre blessé, dans une position normale ; on entoura le malade
de coussins lui permettant de se soulever et de se reposer, tantôt sur
le côté droit, tantôt sur le côté gauche ; enfin, ils lui donnèrent les
soins les plus attentionnés.
Une nuit, éclata un violent orage accompagné de torrents
de pluie ; pendant que durait le bruit des éléments déchaînés,
on ne cessa pas d’entendre le murmure de sa voix récitant le « dikr »
sacré et un bourdonnement de sa poitrine pareil à celui d’un essaim
d’abeilles ou au bouillonnement de l’eau sur le feu. Et voici que
tout bruit ayant subitement cessé de son côté, les personnes de son
entourage s’en inquiétèrent et en recherchèrent la cause. Ils l’appelèrent,
mais n’en reçurent pas de réponse ; ils vinrent en hâte auprès de lui,
mais il n’était plus à sa place. Ils demeurèrent frappés d’épouvante
et se prirent à se reprocher mutuellement leur négligence à son égard ;
et ils ne surent que s’agiter et discuter. L’un disait que peut-être
il avait été enlevé par des anges ; un autre pensait que peut-être
il avait été entraîné par les eaux ; un troisième pensait que la terre
avait dû l’engloutir, car, ajoutait-il : « Si une vipère l’avait mordu,
son corps n’aurait pas disparu, et si la foudre l’avait frappé, on
retrouverait ses restes ».
Tandis qu’ils conjecturaient ainsi, voici qu’ils perçurent
à nouveau le murmure de sa voix et le bourdonnement de sa respiration ;
ils en manifestèrent leur joie en allant annoncer son retour dans
le campement. Tous ceux qui purent venir, accoururent à l’envi,
et ils trouvèrent installé à sa place comme devant. Ils le pressèrent
de questions, auxquelles il ne répondit pas ; mais comme ils insistaient,
il leur dit qu’étant sorti tout d’abord, il avait eu ensuite l’idée
d’aller faire une prière à la Mekke.
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Sid El Amine ben Barek allah Fihi a raconté qu’il a été
le témoin des démêlés dont sa propre poitrine a été le théâtre, entre
la phtisie et le miel pris comme remède. « Ayant constaté que
j’étais atteint de phtisie, a-t-il dit, je me traitai par le miel mélangé
de vinaigre. Dès que je l’eus absorbé, je vis, en imagination, que
ce mélange disait au mal : « Va t’en et laisse moi la place ». A quoi
le mal répondait : « Va-t’en toi-même, car moi je reste, je t’ai
précédé ici et tu m’y as trouvé établi à demeure ». Le miel lui dit
alors : « Est-ce ainsi que l’on traite un hôte et ne doit-il pas être
le bienvenu là où il attend un généreux accueil ? Va de ton plein
gré, quitte bénévolement ces lieux, car, sache-le bien, aucune maladie
ne me résiste ; si donc tu ne t’éloignes pas, je m’introduirai
de force, je te réduirai en atômes voltigeants ou en cendres impalpables ;
car j’arrache tout ce qui est enraciné, je transplante tout ce qui est
fixé, je remédie à tout mal invétéré, j’extirpe toute maladie chronique».
Le mal répliqua : « Ce n’est pas non plus de la sorte que
s’exprime un hôte sur le seuil d’un homme généreux ; il doit se
présenter avec réserve et modération et s’exprimer avec courtoisie,
en attendant d’être accueilli ; si au contraire il se presse, avide de
nourriture, il se voit refusé ; ainsi donc, éloigne-toi d’ici et retourne
là où tu étais avant de venir ; quant à moi, je ne cède jamais
à aucun remède ».
« Leur querelle continua, telle une discussion qui se poursuit
entre deux personnes ; mais Dieu décida que l’avantage resterait
au mal phtisique. Je perçus en effet que leur querelle avait pris fin
au profit du mal et au désavantage du remède dont la vertu resta
inefficace. Et le mal demeura emprisonné, par la volonté de Celui
qui détient toute Force et toute Puissance ; ses arrêts sont immuables !».
Il apparaît ici et en quelques autres endroits que la tuberculose
des poumons est bien connue des habitants du Sahara mauritanien.
Ce récit, d’autre part, éveille l’idée d’un phénomène psychologique
d’auto-suggestion, particulier aux spiritualistes contemplatifs, et où
se révèlent leurs tendances excessives à reconnaître une personnalité
pensante et agissante à toutes sortes d’objets, qu’ils regardent dès
lors comme les instruments de la volonté divine.
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L’auteur cite, parmi les prodiges attribués au saint Abou
El Fadhel El Kaoury, un incident auquel sont mêlés les Rouma
de Tombouctou, et où se voit l’attitude adoptée par ces descendants
de conquérants marocains vis-à-vis des habitants du pays. Cette
attitude qui se révèle sous le même jour dans d’autres récits, explique
comment ces Rouma devinrent odieux à tous, comment ils attisèrent
la haine des Touaregs et comment il arriva qu’ils succombèrent
sous leurs coups.
Un caïd des Rouma étant venu aux campements d’El Kaoury
dans le temps qu’ils étaient établis à Touiguimmith, ils furent
traités par ce caïd de la façon la plus indigne. Avant de mettre pied
à terre, il les interpella ainsi : « Venez et pressez-vous, faites agenouiller
mon chameau et faites vite, fils de chiens ! n’entendez-vous pas
mes ordres ? » Un homme se leva et lui dit : « Monseigneur, Dieu
prolonge vos jours et conserve votre puissance ! Soyez doux, soyez
affable avec ces bedoins frustes qui ignorent tout des devoirs
à rendre aux souverains et ne connaissent pas le beau langage ;
patientez s’il vous plait, attendez qu’ils aient appris à connaître
les soins qu’ils vous doivent ».
Il répondit : « O esclaves fils d’esclaves ! ô cornards fils de
cornards ! j’entends que vous m’obéissiez sur l’heure, sans quoi
vous aurez un compte à régler avec moi. Dès que j’aurais mis pied
à terre, vous installerez une vaste tente sur piliers élevés et vous
l’étendrez encore avec d’autres supports ; aux gens de ma suite,
vous installerez aussi une habitation spacieuse. Dans le compartiment
spécialement réservé à ma personne, vous dresserez un lit surélevé,
vous étendrez des tapis de haute laine, vous disposerez des coussins
en nombre et tous les vases ou récipients nécessaires. Vous servirez
à mes compagnons des viandes et des boissons de choix, vous me
servirez également des boissons pures, des mets recherchés :
du tserid (potage au bouillon), des viandes grasses et fines. Vous
me remettrez ensuite, sans retard, les dons coutumiers. Acquittezvous de tout cela dans l’instant même ».
Des hommes d’entre eux vinrent à lui suppliants et lui dirent :
« Seigneur, pardonnez et réconciliez-vous avec ces pauvres gens
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qui sont apparentés au Khalifat Ismaïl1 ». Ils continuèrent ainsi
jusqu’à ce que, l’ayant amadoué et calmé, ils l’introduisirent dans
une luxueuse habitation appartenant à Barek allah ben Abou
El Mahi et qui avait été préparée spécialement pour un mariage
récemment célébré.
Abou El Fadhel El Kaoury était un vieillard austère et fidèle
serviteur de Dieu, parvenu alors à un âge très avancé. Ayant appris
ce qui se passait, il fit appeler son petit-fils Ahmed Zerrouk ben
El Fadhel et lui dit : « Venez donc m’accompagner auprès de ce Rami,
afin que je lui tienne compagnie et entretienne avec lui la conversation».
Ahmed Zerrouk lui répondit : « Père, ne souhaitez pas voir cet
homme, vous n’avez rien de bien à attendre d’une entrevue avec
lui, car vous vous conformeriez au hadit qui dit que la plus noble
action consiste à rendre hommage à la vérité, en présence d’un
maître tyrannique ; vous lui feriez alors entendre des paroles qui
l’indisposeraient et il vous traiterait avec insolence. Cela provoquerait
des désordres graves : ou les hostilités s’allumeraient entre nous
et ses compagnons, ou nous nous trouverions alors sous le poids
d’une contrainte insupportable pour nous ».
Le vieillard lui répondit : « O mon fils, ce que Dieu décide
s’accomplit ; il n’y a de force et de puissance qu’en lui. Conduisezmoi sans crainte vers ce Rami ; j’ai vécu un long temps et je n’ai
jamais rien entrepris qui n’ait eu pour vous d’heureuse issue. Dieu
en soit loué – et peut-être voudra-t-il bien qu’il en soit encore
de même dans l’avenir ».
Son petit fils consentit à l’accompagner et emmena le vieillard
qui marchait lentement, appuyé sur un bâton crochu. Le jeune
homme salua le chef des Rouma ; quant au vieil Abou EL Fadhel,
il s’écria : « Soyez béni, ô mon Dieu ! Salut à vous, ô Prophète ;
Dieu vous bénisse et vous ait en sa sainte garde ! Salut à nous
et aux créatures de Dieu qui le servent pieusement ! ».
Le chef des Rouma ne lui répondit rien et ne parut pas
s’apercevoir de sa présence. Le cheïkh s’assit et son petit-fils,
1. Allusion au mariage du Sultan marocain Moulay Ismaïl avec la fille de Bekkar
chef des Meghafra.
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s’approchant du Caïd, se mit à l’entretenir avec courtoisie et déférence,
lui tenant les propos les plus agréables. Quant à Abou EL Fadhel,
se tenant à l’écart, distrait et comme absent, il finit par somnoler,
la tête inclinée sur ses genoux relevés. Il était ainsi depuis un certain
temps, lorsque, s’éveillant et relevant la tête, il interpella le Caïd,
l’appelant par ses noms et lui disant : « O un tel fils d’un tel, durant
l’heure chaude qui vient de s’écouler, j’ai rencontré votre mère,
une telle fille d’un tel ».
- « Que veut dire ceci ? » s’écria le Caïd frappé de stupeur.
- « Je l’ai rencontrée, poursuivit le vieillard ; c’est une femme
de haute taille, de teint foncé, borgne et avec un sein plus volumineux
que l’autre. Elle était assise, dans la cour qui avoisine le seuil de sa
demeure, le dos appuyé au tronc d’un palmier élancé ; je l’ai renseignée
à votre sujet et lui ait fait le récit de vos relations avec les Zouaïa.
Elle m’a répondu : « Transmettez-lui mon salut et mes souhaits
et dites lui que je suis comme il le désire, mais qu’il n’est pas
comme je le voudrais, à raison de son traitement envers les Musulmans
Rappelez-lui ce signe de reconnaissance entre nous, à savoir
que le jour de son départ en expédition, lorsque je l’accompagnai
et que nous dûmes nous séparer, je posai une main sur sa poitrine
et, de l’autre, j’élevai la sienne sur mon sein en lui disant : « Je
vous en conjure par Dieu, ô mon fils ! j’en appelle devant vous aux
entrailles qui vous ont porté, à ce sein qui vous a nourri, gardezvous jamais de maltraiter un Musulman ; et à votre retour, vous
m’en rendrez témoignage ». Après cela, continua-t-elle, il a fait
ce qu’il a voulu de notre accord, il a violé notre pacte et déçu mon
attente ».
Le cheïkh ayant fini de parler, le Caïd resta un instant la tête
baissée, puis il respira longuement et exhala un profond soupir ;
après quoi, il s’écria à plusieurs reprises : « Que n’avons-nous
de vos pareils au-devant de nous ! Puissions-nous avoir de vos
pareils au-devant de nous ! ». il se leva alors en proie à la plus vive
émotion, manda ses compagnons et ses serviteurs et ordonna
de préparer de suite et faire avancer leurs montures. Les Tolba
se précipitèrent auprès de lui, le priant de suspendre son départ, lui
demandant instamment de ne pas les quitter de la sorte et d’accepter
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leurs cadeaux.- « Non, leur répondit-il, par votre seigneur, je n’achèverai
pas ici l’heure de la méridienne ; je le jure par mon maître, je ne
goûterai pas à vos aliments et recevrai encore moins des cadeaux
de vos mains ; je ne vous demande que le pardon et l’oubli de ce
qui s’est passé ».
Il partit aussitôt dans le milieu du jour, ne leur ayant rien pris,
n’ayant rien accepté d’eux, pas même une boisson pour se désaltérer ;
et cela par la volonté de Dieu et les grâces d’Abou El Fadhel
El Kaoury.
Ce récit est, de tout l’ouvrage, un des moins chargés d’ornements
littéraires ; c’est en revanche un des plus attachants par la sobriété
et la fermeté de la langue, par le relief des caractères qu’il met
en présence, la délicatesse des sentiments mis en jeu et la portée
des enseignements qui en découlent. On peut en négliger le côté
merveilleux caractérisé par l’intervention divine et le pouvoir
occulte du cheïkh, mais on doit retenir l’attitude adoptée, en face
d’un maître étranger, autoritaire et insultant, par des populations
résignées d’avance à l’inévitable, mais assez conscientes de leurs
devoirs sociaux pour s’efforcer d’éviter de grands maux en acceptant
un moindre mal. On doit retenir aussi ce que furent, dans de telles
conjonctures, la prudence et la souplesse de caractère du jeune homme,
et chez le vieillard son habileté, son sang-froid et sa sagesse.
Enfin, le souvenir d’une mère oubliée, ramenant au bien
un homme que l’exercice du pouvoir absolu a rendu cruel et que
les circonstances ont transformé en un chef de brigands, revêt, dans
le milieu où se passe l’action, une certaine grandeur faite pour
surprendre les moins informés. Il apparaît, de l’ensemble de ces
faits, que les vrais principes de l’Islam ont une valeur civilisatrice
qui s’accommoderait des pays les plus déshérités, qui ramènerait
les plus barbares des humains, s’il se trouvait assez d’hommes
aptes à faire respecter ces principes et à en maintenir l’intégrité,
encore qu’ils ne seraient pas eux-mêmes Musulmans.
Les documents attestant l’expansion de la civilisation et de la
culture arabes dans l’Afrique centrale, sont demeurés longtemps
problématiques, par ce que les écrits des premiers informateurs
arabes, comme El Bekri, Ibn Khaldoun, Ibn Batoutah, El Kaïrouani,
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ont été révélés au public par des traductions relativement récentes
et aussi par ce que les explorateurs de l’Afrique, arabisants
inexpérimentés pour la plupart, ou plus préoccupés d’autres recherches,
ne portèrent pas leurs investigations de ce côté. C’est vers 1850,
seulement, que le savant docteur H. Barth découvrit un manuscrit
du Tarikh es-Soudan d’Es-Sa’di, qu’il put analyser, grâce à ses
connaissances en arabe.
Pourquoi n’a-t-il pas rapporté en Europe cet exceptionnel
document historique et n’en a-t-il obtenu que la communication ?
C’est ce qu’il importe d’expliquer. De son temps, les ouvrages
composés dans le pays même étaient tous manuscrits et le sont
encore, pour la plupart. Ces ouvrages se transmettaient par héritage,
de génération en génération et ajoutaient à leur valeur propre, celle
qui s’attache à un bien familial entouré de vénération. Ces manuscrits
ainsi conservés étaient le plus souvent de la main d’un parent, d’un
maître ou d’un ami révéré comme savant, et leurs marges étaient
enrichies d’annotations dues à des personnalités locales et quelquefois
étrangères, sous forme de gloses, d’opinions, de critiques, de commentaires,
de rectifications, s’appliquant aux diverses matières traitées.
De sorte qu’un manuscrit parvenu en cet état dans les mains
d’une famille de lettrés ou de non-lettrés, avait, pour les uns comme
pour les autres, la valeur inappréciable d’une véritable relique, dans
le sens religieux, comme dans le sens profane. La ferveur passionnée
et jalouse du bibliophile européen peut donner la mesure de celle
qui s’attache, à bon droit, aux manuscrits africains.
On conçoit que le docteur Barth a dû la faveur insigne
de disposer du Tarikh es-Soudan au crédit que le firman du Sultan
de Constantinople lui assurait en pays d’Islam, à sa connaissance
réfléchie du monde musulman et à sa parfaite adaptation à ce milieu
spécial. En un mot il sut inspirer confiance et il est probable que
le détenteur du volume qu’il a feuilleté, l’a assisté de son aide
et de sa présence, pendant la durée de ses recherches.
Le secret est si bien gardé sur ces manuscrits-reliques, que
le Tarikh es-Soudan, analysé par Barth il ya soixante ans, n’a été
introduit en France que beaucoup plus tard, puisque la traduction
qu’en a donnée M. Houdas est de 1900. Et ce n’est que l’année
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suivante que ce même savant traducteur a donné le Tekmilet
d-Dibadj d’Ahmed Baba, dont on ne connaissait encore que quelques
écrits, par leurs seuls titres.
Cet état de choses a persisté jusqu’à l’époque de la pénétration
générale des pays africains et là seulement où l’établissement de la
paix a fait naître une confiance réciproque entre les habitants et les
étrangers. Le général Faidherbe, qui porta son attention sur tout
ce qui pouvait arracher ses secrets au centre de l’Afrique, ne recueillit
que de sèches nomenclatures donnant tant bien que mal l’origine
et la composition du peuplement indigène musulman des rives
du Sénégal et du Niger1.
Le lieutenant L. Mizon, qui achevait, vers 1895, un séjour
de dix années parmi les populations peules, avait acquis la conviction
que de nombreux savants de cette race avaient composé des
ouvrages célèbres dans tout le Soudan2. Il rapporta en France un
opuscule dû au Sultan du Sokoto Otman dan Fodio, suffisant pour
attester l’activité intellectuelle des Peuls3.
Le Tarikh es-Soudan et le Tekmilet ed-Dibadj achevèrent
d’élucider la question et de lever tous les doutes, en ce qui concerne
les pays noirs, qui, d’ailleurs, sont loin d’avoir livré leurs documents
écrits les plus importants. Mais, au nord du Niger et du Sénégal,
vivent des populations nombreuses dont on ignorait naguère à peu
près tout. On savait bien que des famille religieuses, dans l’Azaouad,
dans l’Adrar, dans le Tagant, avaient produit des hommes vénérés
pour leur sainteté et leur savoir, mais on ne pouvait imaginer que
la culture arabe eût été susceptible, en un pareil milieu, de se traduire
par des œuvres importantes ; des témoignages recueillis en d’autres
régions analogues autorisaient à penser que la vie nomade faite
de mouvement continuel, de guerre, de pillage et de grands déplacements,
était totalement exclusive de toute culture intellectuelle élevée.
1. V. Général Faidherbe, Notice sur la colonie du Sénégal. Paris, Challamel 1859,
et Revue algérienne et coloniale, 1860, t. III.
2. Les royaumes Foulbé du Soudan Central. Bulletin de la Société de Géographie,
Paris, 1895.
3. Nour El Eulbab d’Othmane dan Fodio. Revue africaine, Alger, 1897, n° 997,
trad. Ismaïl Hamet.
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De ce côté, les premiers documents apparus furent une véritable
révélation ; la bonne fortune de faire connaître les richesses
littéraires du Sahara occidental était réservée à cette Revue. C’est
d’abord le catalogue de la bibliothèque de Cheïkh Sidia rapporté
par M. le commandant Gaden et analysé par M. L. Massignon,
qui nous ouvre sur l’œuvre intellectuelle du Sahara mauritanien
des horizons insoupçonnés1 ; c’est ensuite le Kitab Et-Taraïf, dont
l’origine et l’importance sont tout à fait suggestives2. De nouveaux
documents enfin nous montrent encore que non seulement
les Sahariens de la Mauritanie ont du goût pour les travaux
intellectuels, mais encore que la culture des lettres arabes s’est élevée
chez eux à un haut degré de distinction, et que, pour la conservation
de leurs annales, ils ont remplacé la tradition orale des peuples
arriérés par des écrits nombreux et recommandables.
Il est à souhaiter que M. le commandant Gaden ait des imitateurs
dans les pays musulmans du centre de l’Afrique ; il leur suffira
d’inspirer confiance, de donner aux détenteurs d’ouvrages écrits
toutes garanties de nature à leur mettre l’esprit en repos ; enfin
de chercher à obtenir non des manuscrits originaux dont on ne
se dessaisit jamais sans contrainte, mais des copies établies par
des lettrés choisis et dont une juste rémunération saura stimuler le zèle.

1. Revue du Monde musulman, juillet-aout 1909.
2. Ibid., numéros d’octobre et novembre 1910.
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Les Kounta1

Dans la mêlée des Arabes et des Berbères qui a commencé
avec les premières expéditions musulmanes parties de l’Egypte vers
l’Ifrikiya, et qui s’est accentuée avec la diffusion des Hilaliens dans
le Maghreb tout entier, les deux races se sont profondément pénétrées.
L’historien Ibn Khaldoun, qui les a suivies dans les différentes
phases de leur histoire politique et militaire, a essayé de déterminer
les emplacements occupés à certaines époques, tant par les familles
berbères que par les familles arabes, en les signalant par leurs noms
d’origine. Mais si on entre dans le détail de leur histoire sociale,
on constate une confusion des deux races, que les noms conservés
par leurs groupes ne suffisent pas à dissiper, tandis que cette confusion
se justifie pleinement par de multiples alliances politiques et
matrimoniales nouées sous l’empire de circonstances graves et
conclues selon le vœu de la loi islamique.
Ibn Khaldoun nous met en garde contre les prétentions exagérées
des populations africaines à une origine arabe ; mais encore n’a-t-il
envisagé et discuté que les origines arabes attribuées à des nations
tout entières, comme les Senhadja, les Ketama, les Houara, les Zenata.
Il n’en va plus de même quand il s’agit de groupes familiaux
appartenant à ces nations et devenus clients ou alliés de familles
arabes notoires. Nous savons, en effet que les premières armées
musulmanes venues en Maghreb ne comprenaient que des hommes
d’armes, dont la plupart restèrent dans le pays, prirent femmes dans
1. Revue du Monde Musulman, tome 15, Edition Ernest Leroux, Paris 1911.

127

Ismaïl Hamet, Mémoire culturelle algérienne…

des familles berbères alliées ou protégées et firent souche, quand
ils étaient de noble extraction, de rejetons qui essaimèrent en se
prévalant de leur ancêtre. De leur côté, les chefs hilaliens de race
himyarite, passés en Maghreb avec leurs familles, furent, dès leur
arrivée, contraints par des intérêts divers de s’allier à des Berbères,
avec lesquels ils échangeaient, par le mariage, leurs enfants des
deux sexes. Ainsi s’expliquent les prétentions de familles senhadjiennes
ou zenatiennes, qui se regardent comme fondées à revendiquer une
origine koreïchite, idrissite ou hilalienne.
Les documents écrits que l’on recueille en Afrique, et dans
le Sahara en particulier, et qui tendent à établir ces filiations,
se présentent généralement sous la forme de récits légendaires
et contiennent toujours un certain nombre de traits apocryphes,
de faits miraculeux, que la critique rejette à bon droit ; mais il n’est
pas de légende de laquelle il n’y ait lieu de dégager une certaine
part de vérité, et ce serait vraisemblablement une faute que de rejeter
sans examen, et de parti pris, les dires des indigènes sur leurs origines
et leurs alliances. Il faut considérer que la fusion des races en
Afrique, compliquée encore par les apports de sang noir dus au jeu
des institutions islamiques, a produit un tel chaos de familles entremêlées,
qu’il est presque toujours impossible de remonter aux origines
et d’établir les filiations légitimes, sans tenir compte des traditions
locales. Elles constituent, en tout cas, à la condition d’être passés
au crible de la critique la plus judicieuse, et sous le contrôle
des historiens, un guide indispensable à la découverte de la vérité1.
La célèbre famille saharienne des Kounta passe pour appartenir
aux Zenata de l’Ifrikiya que les Senhadja chassèrent dans le Maghreb
central, puis dans le Maghreb extrême et au Sahara, en passant par
Sidjilmassa et le Touat.
Le docteur H. Barth, cependant, les donne comme étant
d’origine arabe et ajoute que « c’est une race distinguée depuis
1. Il est curieux de remarquer avec quelle facilité on accrédite tant de légendes
romanesques, comme celle qui, par exemple, fait remonter la famille kabyle des
Mokrani aux Montmorency, alors qu’on ne saurait admettre la prétention d’un
groupe indigène de nom berbère ou de couleur à se réclamer d’un ancêtre arabe.
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longtemps pour la pureté de son sang et chez laquelle la science
a toujours été en grand honneur1 ».
M. le capitaine Maurice Cortier a rapporté du Sahara une
pièce arabe qui paraît mériter une attention particulière et pourrait
justifier l’opinion du célèbre explorateur. Il tient cette pièce de Baï
ould Cheïkh sid Omar qui la lui a remise le 18 septembre 1909,
à Telia, en lui donnant le titre de Tarikh Kounta.
Baï est marabout de Telia, dans l’Adrar des Ifoghas, et appartient
à la famille des Kounta, dont son père se sépara pour venir s’installer
au milieu des Touareg. Actuellement âgé d’une quarantaine d’années,
il succéda à son frère ainé Cheïkh Mohammed, vers 1895. C’est
un savant entouré de disciples, qui mène, comme les autres marabouts
de sa famille, la vie d’un ascète voué à Dieu et aux œuvres de la
paix. Il se confine, par goût et par tradition, dans son rôle d’éducateur
de la jeunesse, d’interprète de la loi, de guide et d’arbitre des
populations attachées à sa personne, donnant tout le reste de son
temps aux pratiques de la foi la plus orthodoxe.
Depuis 1904, époque de la pénétration française du pays
des Touareg, il a repris la vie sous la tente, mais sans s’éloigner
de son centre de Telia. D’après M. le capitaine Cortier, à qui nous
empruntons la plus grande partie des détails relatifs à ce personnage,
le campement de Baï « se compose d’une tente d’habitation et d’une
grande tente mosquée. Là est sa bibliothèque réputée : ses livres
remplissent trois grandes caisses ainsi que deux sacs de laine et deux
sacs de peau, formant la charge de trois ou quatre chameaux2. »
L’influence de Baï s’étend au-delà du cercle des Ifoghas,
puisque Moussa ag Amastane, l’Amenokal des Hoggar, est son
serviteur religieux et qu’il reçoit de lui toutes ses inspirations,
même dans le domaine politique. M. Cortier dit en effet que c’est
Baï qui a dirigé Moussa ag Amastane dans sa conduite si droite,
si franche et si dévouée avec les français, dont il est devenu l’allié
le plus sûr dans le Sahara. Ces détails sont confirmés par M. le capitaine
1. Cité par Lenz, Timbouctou, trad. P. Lehautcourt, vol. II, p. 134.
2. Lieutenant Maurice Cortier, D’yne rive à l’autre du Sahara, Emile Larose,
Paris, 1908, pp.286 et suiv.
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Nieger, qui, depuis la création des compagnies sahariennes, et pendant
dix ans, a été activement mêlé à la politique de rapprochement
des Touareg et des Français.
La notice rapportée par M. Cortier n’a pas été faite à son
intention ; c’est une copie d’une écriture commune qui doit
remonter à une date assez ancienne, à en juger par la vétusté
du papier et la décoloration de l’encre. Seule la dernière page
du texte est de transcription récente : elle se distingue des autres par
la qualité du papier et la main du copiste. En raison de son caractère
et de son origine, nous croyons utile de traduire cette pièce in extenso.
Traduction
Au nom de Dieu le Clément, le Miséricordieux.
Parmi les faits que le cheïkh sid Mohammed ben Cheïkh sid
El Mokhtar ben sid Ahmed ben sid Abou Bekr El Ouafi el Kounty1,
a rapportés à Abdellah ben sid Mohammed Id ou El hadjy (des
Id ou El Hadj), voici ceux qui concernent les migrations des Kounta :
Les annalistes s’accordent pour reconnaître que le berceau
des Kounta est à Kairouan, où se trouve le mausolée de leur ancêtre,
illustre dans l’Islam : Okba el Mostadjab ben Nafi, élu par Dieu
pour conquérir l’Ifrikiya jusqu’à Ghana et jusqu’à ces confins
du monde habité, appelés de nos jours Regrag2.
Il laissa son fils El Akeb, dans le pays de Birou appelé aujourd’hui
Oualata. Le tombeau d’El Akeb se voit dans la mosquée bâtie par
ses soins en cette ville de Oualata. Okba emmena tous ceux qui
voulurent le suivre dans ses courses et autres opérations à travers
le Takrour, dont il prit successivement les villes et les villages3.
1. Ce personnage est l’auteur du Kitab et-Taraïf, analysé dans la Revue du Monde
Musulman, numéro d’octobre 1910, p. 197.
2. L’oued Bou Regrag et les populations regraga sont dans le sud-ouest du Maroc.
V. Ibn Khaldoun, Table géographique, t. I et t. II, p. 159.
3. L’identité des deux noms Takrour et Toucouleur a déjà été signalée et ne parait
pas niable. Les Takrour et les Ouakouri sont les premières peuplades noires
avec lesquelles les Arabes entrèrent en rapports, en Afrique occidentale.
Ces Takrour - au pluriel Takarir- formaient une nation puissante dans le Soudan,
c’est pourquoi les Arabes ont longtemps conservé leur nom pour désigner
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Il atteignit ensuite Saka Boura1 où se trouvaient alors des
Berbères Aureba2. Il les serra de très près durant une année, leur
livrant de violents combats où périrent, en champions de la foi,
un grand nombre de ses compagnons. Okba s’empara de Koceïla,
le chef des Aureba, et l’emmena en captivité à Kairouan. Après un
certain temps, le chef berbère donna des marques ostensibles
de conversion à l’Islam et, un jour qu’Okba se disposait à faire
le prône du vendredi, il lui demanda de le reconnaître comme
néophyte et comme fidèle sujet. On mit en liberté Koceïla que l’on
croyait sincère et que l’on supposait sans aucune arme.
Or tandis qu’Okba était en chaire, le chef berbère s’approcha
de lui en rampant et, tirant brusquement une lame dissimulée sous
ses vêtements, il lui en porta un coup au moment où il s’orientait
vers la Mekke. Okba foudroyé, s’écroula le visage contre terre ;
on se saisit immédiatement de Koceïla, dont la chair fut découpée
en morceaux et jetée au feu3.
Celui qui lui succéda fut son petit-fils Yakoub ben El Akeb
ben Okba qui finit sa vie dans le Zab et y fut enterré. Son tombeau
très célèbre est un but de pèlerinage où se rencontrent des Kounta,
des Tadjakante et, parmi les Idou El Hadj, ceux qui portent le nom
de Id Yakoub.

le pays et ses habitants. C’est de la même façon qu’ils ont conservé par leurs
livres le nom de Touareg aux Senhadja du désert, les Targa étant, à leur arrivée,
les plus nombreux et les plus puissants. Les Peuls Foulanes s’étant mélangés
avec les Takrour, ce dernier nom est passé au Français sous la forme Toucouleur
appliquée aux métis de Peuls et de Ouolofs.
1. Nous n’avons pu identifier ce nom orthographié صفع بور.
2. Avec les Maghila et les Sadina, les Aureba occupaient le Maghreb el Akça,
où il furent le plus fidèle soutien d’Idris ben Abdellah fuyant la persécution
abbasside. Ces Aureba se composaient de Lodjaïa, Anfaça Nidja, Zenkoudja,
Mezyata, Dicouça et Reghioua. Le dernier de ces noms a persisté, dans cette
forme, comme nom d’un groupe de population du Sahara mauritanien ; on
retrouve celui d’Anfaça dans la région du Djebel Rached ou Djebel Amour
appelée Anfous.
3. Tout ce récit est imaginaire : Okba mourut au combat de Tehouda, vaincu par
Koceïla (682-83), tandis que celui-ci périt à Mems, dans une rencontre avec
le sucesseur d’Okba, en 686-87.
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Il eut pour successeur son fils Chakir Saheb el Medkhel 1,
dont le tombeau, à Kairouan, est connu et visité par des pèlerins
Kounta et Mahadjib (Oulad El Mahdjoub).
Les Obeïdites (Fatimites) s’étant répandus dans les provinces
de l’Ifrikiya, livrèrent la grande bataille de Nebadja ( ; )النباجà la suite
de cet évenement, le fils de Chakir, qu’on appelait Yahcene et dont
le nom était Abdellah, quitta le pays par l’Est du Djerid, avec tout
ce qui restait de la descendance d’Okba, et alla s’établir dans les
campagnes du Dahra2. C’était un maître savant, donnant l’enseignement
spiritualiste, et entouré de partisans et d’auxiliaires qui avaient,
comme lieu d’échanges, la ville de Tlemcen ; ceci se passait sous
le règne d’Abou Inane3 . il resta dans ce pays jusqu’à sa mort, qui
eut lieu à Mesteghanim4 où son tombeau est très connu et visité par
des pèlerins5.
Il laissa un fils savant, vertueux et pieux, adonné à l’enseignement,
qu’on appelait Daoumane et dont le nom était Omar. Au temps
des guerres d’Ibn El Ahmer6, il émigra au Touat avec ses familiers
1. Nous n’avons pu trouver une explication justifiable de ces mots écritsصاحب المدخل.
2. Région du Maghreb central qui s’étend de Ténès à Mostaganem.
3. Sultan mérinide qui avait incorporé Tlemcen dans ses Etats et soumis Biskra
et Ouargla en 1352. Il régna de 1348-49 à 1358.
4. Mesteghanim, pour Mostaganem, est une transcription du nom berbère de cette
ville conforme à l’écriture et à la prononciation des indigènes. Ce nom parait
avoir été formé de mess synonyme de l’arabe = ( ذوmaître, possesseur) et du
collectif teghanimi = roseaux. Mess sn’i tehnanimit, l’analogue de datsel
Kçobo = ( دات الفصبle pays des roseaux), serait devenu par contraction
Mestegnanimit et par arabisation Mesteghanim.
5. Il ya lieu de remarquer ici un anachronisme considérable. Les Fatimites
régnèrent en Maghreb de 909 à 972, puis transportèrent le siège du Khalifat
en Egypte. Or notre notice nous présente Yahcene fils de Chakir, ayant fui
l’invasion des Fatimites à Kairouan et à Raccada, comme vivant dans
le Maghreb central sous le sultan mérinide Abou Inane qui régna de 1348
à 1358. En admettant comme exact l’exode des descendants d’Okba, il y
a fatalement erreur dans la personne, car, si Yahcene vécut réellement dans
le Dahra au temps d’Abou Inane et s’il fut enterré à Mostaganem, ce ne peut
être qu’un de ses ancêtres qui aurait émigré de Kairouan dans le Maghreb central.
6. Il s’agit sans doute du sultan andalousien qui, vers 1484, fit passer en Maghreb
un fils d’Abou Inane nommé Moussa, avec une armée. Moussa victorieux
se fit proclamer dans Fez, au lieu et place d’Aboul Abbas Ahmed fils d’Abou
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et le peuple de ses clients ; mais la mort le surprit, avant d’y arriver,
dans le Mzab où il fut enterré et où son tombeau est connu et visité.
Son fils Sid Othmane se fixa à Azzi, une des bourgades
du Touat, où il demeura comme maître et comme guide, accueillant
les étudiants qui venaient s’instruire auprès de lui dans les différentes
branches de la science. Il se distingua principalement dans l’enseignement
du Koran et de la loi traditionnelle qu’il professa jusqu’à son
dernier jour. Il mourut et fut enterré à Azzi, où son tombeau est
connu et son souvenir bien conservé1.
Il laissa un fils Yahya qui était très savant, très pieux et très
vertueux, et savait de mémoire le Koran et la Sonna. Il donnait
l’enseignement, et une pléiade de disciples sortis de ses mains furent
répartis par ses soins dans différentes villes et bourgades pour
y enseigner et y guider les populations. Il leur prédit qu’ils finiraient
leurs jours auprès de lui et qu’ils reposeraient aux alentours de son
tombeau. Ils se consacrèrent en effet au rôle d’éducateur et de guide ;
tous finirent leurs jours près de lui et furent enterrés autour de son
mausolée. Leur sépulture est connue et visitée, encore à notre époque.
Sid Ali son fils fut un « chef des connaissants », un savant
éminent, en qui le peuple avait un guide, un conseiller, un éducateur
et un modèle, suivi et écouté. Il eut des relations directes avec
les Almoravides, à l’époque de leur puissance dans le Sahara ;
et les principaux d’entre les Hassane recevaient de lui l’initiation
aux différents rituels - des confréries- et bénéficiaient de son aide
et de son assistance. Ceci se passait sous le règne du sultan Abou
Faris, qui se l’était attaché et ne faisait rien sans son approbation2.
Salem. Ibn El Ahmer se vengeait ainsi de ce sultan mérinide qui lui avait
désobéi en chassant son allié Abdelouadite Abou Hammou de Tlemcen
et en dévastant les magnifiques palais de cette ville. V, Ibn Khaldoun, t. III,
p. 476 et s.
1. De nombreuses familles portant le nom d’Ahl Azzi, sont éparpillées dans
le Sahara, de la Tripolitaine au Maroc et du Touat au Soudan. Le caractère
et le rôle maraboutiques propres à ces familles laisseraient supposer qu’elles
proviennent de la bourgade touatienne et qu’elles sont issues de la même
souche que les Kounta.
2. Abou Faris Abd El Aziz, sultan hafcide de Tunis qui régna de 1393 à 1433.
S’étant emparé de Tlemcen en 1423, il obtint la soumission de Fez et devint
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Il s’en fut au Sahara et y épousa la fille de Mohammed Alim ben
Kounta ben Zazem, le chef des Id Oukal, dont il eut son fils, Sid
Mohammed EL Kounti, qui forma le dernier anneau de la chaine
des ancêtres et qui fut le plus illustre des rejetons. Il grandit parmi
ses oncles maternels, les Id Oukal de la famille des Senhadja. Quant
à Sid Ali, il mourut en voyage au Touat et y fut enterré à Azzi
auprès de ses aïeux. On estime à plus d’un millier les personnes qui
vinrent étudier auprès de lui.
Sid Mohammed El Kounti demeura près de ses oncles maternels
jusqu’à ce qu’il eût complété son éducation. Il savait entièrement
le Koran et était instruit dans toutes les branches de la science,
grâce à un certain nombre de maîtres, parmi lesquels Abou El Abbas
es-Sebty qu’il accompagna à Ceuta. Lorsqu’il sortit de ses mains,
son maître lui assigna le rang de « pôle des mystiques »1 ; et il fut
exaucé dans ses vœux, car jamais il ne manqua à sa promesse.
Aucune créature n’aurait pu le joindre dans les voies où il marchait ;
il fut le plus éminent par la sagesse, le plus élevé par le rang, tant
qu’il vécut - mais encore mourut-il comblé des grâces divines- ;
il dissipait toute peine, éloignait toute calamité.
Il revint ensuite au Sahara, entre le Tiris et la rivière Es-Seguia
El-Hamra et s’y établit, groupant autour de lui les disciples qui
l’accompagnaient et les populations qui l’avoisinaient. Il était
considéré, honoré et vénéré de tous les représentants du pouvoir
des Morabithine Lemtouna et des Beni Hasssane. Il fut leur chef
délégué et le gérant de leurs intérêts, jusqu’au jour où les décrets
du Tout-puissant pesèrent sur ses oncles maternels les Id Oukal ;
ceux-ci, à cette époque, agissaient en maîtres dans tout le Sahara
et jusqu’aux confins du Soudan. Très affecté, il se sépara d’eux2.
le maître de l’Ifrikiya et des deux Maghreb. (V. Zerkechi, chronique des Almohades
et des Hafcides, trad. E. Fagnan. A. Braham, Constantine, 1895, p. 183 et s.)
1. C'est-à-dire chef des connaissants ou des initiés à la vie spirituelle, destiné
à enseigner aux hommes la connaissance de Dieu. V. Ibn Khaldoun,
Prolégomènes, t. III, p.104.
2. Ce passage laisserait entendre que le pouvoir des Almoravides, ruiné par
ailleurs, déclinait alors dans le Sahara même, puisque les Arabes hassane
y étaient indépendants des Lemtouna et que la scission du cheikh et de ses
oncles Id Oukal indique la chute définitive de ces Lemtouna.
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Il fut rencontré par un groupe d’Oulad En-Naceur, partis
en course alors qu’ils savaient déjà le mécontentement du cheïkh
contre ses oncles. Certains d’entre eux dirent aux autres : « Ne laissez
pas échapper cette occasion qui s’offre à vous à l’égard des Lemtouna,
car tout succès que vous remporteriez sur eux, dans la suite, serait
criminel. Ils ont encouru la colère de ce saint homme ; or, ce qui nuit
au prestige d’un saint arrache pareillement de ses bases la puissance
d’un roi. Ils obtinrent son hospitalité ce jour-là et lui demandèrent
qu’il leur donnât l’autorité sur les Lemtouna. Il leur répondit : « Je vous
la donne, à une condition : lorsque vous aurez acquis sur eux un
pouvoir tel que vous serez assurés de n’avoir plus rien à redouter
de leur part, vous cesserez de leur faire subir le poids de votre épée
et vous leur imposerez un modus vivendi avec mes enfants et les
vôtres, moyennant quoi vous leur donnerez alors votre pacte et
votre alliance ».
« Que ferons-nous, cependant, dirent-ils, en face de leurs
peuplades qui s’accroissent à l’envi et de leurs camps qui se prêtent
mutuellement assistance ? » A quoi il répondit : « Gardez-vous de
diriger contre eux des courses déprécatoires, éviter d’achever leurs
blessés ; j’ai demandé à Dieu de faire cesser leur règne et d’anéantir
leur ardeur belliqueuse. Dieu m’a exaucé, et ils s’en sont retournés
à leurs familles ».
Les hommes du bas peuple des Beni Hassane se liguèrent
avec leurs alliés, et, tous réunis, ils surprirent par une attaque
inopinée les Lemtouna dans leur quiétude. Puis les tribus nomades
qui les avoisinaient se rassemblèrent en armes pour les combattre
aussi ; enfin, dédaignant leur puissance, méprisant leur ardeur
guerrière, tous ceux qui nourrissaient quelque intimité à leur endroit,
se consacrèrent à la guerre dirigée contre eux. Ils défirent, à la
première attaque, les rangs ennemis les plus rapprochés, puis ils les
chargèrent l’épée dans les reins, entraînant même dans la poursuite
des contingents qui n’avaient pris aucune disposition pour les
combattre. Ils les mirent en fuite et dispersèrent leurs groupes ;
leurs restes, que l’on désigne aujourd’hui sous le nom de Lahma
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furent depuis lors assujettis par les Beni Hassane à payer des
redevances1. Quant à ceux d’entre eux qui étaient zouaïa (voués
à l’étude, non guerriers), ils les maintinrent dans leur situation
antérieure. Tous vécurent dés lors dans le Sahara, sous l’obédience
de Sid Mohammed El Kounti.
En ce temps là les Tadjakante étaient à Tinnigue ; c’était leur
place forte, avant la guerre qu’ils y allumèrent, guerre qui occasionna
l’abandon de cette place et la dispersion de ses habitants, comme
cela est notoirement connu et répété. Quant aux Id ou el hadj,
ils étaient à la même époque à Tichit.
Sid Mohammed El Kounti épousa une jeune fille de la famille
de Mohammed ben El Hassane ben Eichef el Djakany (des Tadjakante),
qui fut la mère de son fils cheïkh sid Ahmed El Bekkay, le pôle des
mystiques, le très savant, le très perspicace, le directeur des hommes,
le rénovateur des principes à observer, le guide des voies à suivre.
C’est lui qui fut la souche des Kounta et l’origine de leur élévation,
la base sur laquelle s’édifia leur puissance, et la raison première
de la prééminence de leur rang, pour ceux-là mêmes qui ne tenaient
aucune noblesse de leur père et de leur mère - et nous sommes
de mère et de père nobles-. Sid Ahmed El Bekkay épousa
une femme des Tadjakante dite Bent Yakoub Er Ramadhaniya,
dont il eut trois fils qui furent l’origine des différentes branches
de la famille des Kounta.
L’aîné des fils de Sid Ahmed El Bekkay était Sid Mohamed
El Kounti Es Saghir (deuxieme du nom) ; le second, Abou Bekr
El Hadj et le troisième, Sid Omar Ech-Cheikh. La tradition écrite
transmise, à leur sujet, de père en fils, rapporte que celui d’entre
eux qui devenait père de plusieurs enfants, se consacrait à leur
instruction et à leur éducation, dès qu’ils avaient l’âge requis ; puis,
lorsqu’il sentait sa fin prochaine, il choisissait parmi eux celui qui
1. Les tributaires de race blanche s’appellent, dans l’extrême Sahara, Zenaga
ou Lahma ; le premier de ces termes rappelle surtout la race qui a fourni
le gros de cette caste ; le second, qui parait être berbère ou arabe africain, est
le terme propre.
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se signalait particulièrement par la vertu et les capacités, il l’avantageait
et faisait des vœux pour que Dieu prit les autres. Cela afin de se
maintenir dans la bonne voie et d’éviter les iniquités qui violeraient
la loi très précieuse ; il ne restait alors, comme héritier, que le seul
élu du père.
Or la mère des trois fils d’El Bekkay observa que leur père
marquait une préférence pour Sid Omar Ech-cheïkh, le plus jeune
d’entre eux. Elle s’en confia secrètement à son père qui était
un savant intelligent et habile dans l’art de la physiognomonie,
et lui dit : « J’ai constaté que le père de mes enfants a pour les deux
premiers des regards sévères qui s’adoucissent pour Omar ». Il lui
répondit : « N’avez-vous donc pas connaissance de la vieille coutume
qu’ils suivent et qui consiste, aux approches de la mort, à avantager
le mieux doué des fils et à faire des vœux pour que les autres périssent ? »
En l’entendant parler ainsi, elle s’écria : « O mon père, dites-moi
le moyen de sauver mes enfants, car je ne saurais me résoudre
à la mort d’un seul d’entre eux !
- Je n’en vois qu’un, lui répondit-il, c’est de profiter de l’instant
où leur père sort, à la fin de la nuit, pour vaquer à la récitation
de son ouerd (oraison rituelle), de suivre exactement ses traces, vos
pas dans les siens, et, quand vous l’aurez rejoint, d’attendre qu’il ait
terminé la récitation de la Fatiha1, puis de le saisir par la ceinture
et lui demander de vous conserver vos fils ».
A la fin de cette même nuit, et lorsqu’il sortit pour dire ses
oraisons nocturnes, elle suivit ses traces et fit exactement ce que lui
avait prescrit son père. Le Cheïkh lui dit : « Ce que vous me demandez
vous est acquis ainsi qu’aux vôtres ; nous vivrons, désormais,
séparément mais aucun de nous n’enfreindra la loi très précieuse,
aucun de nous ne négligera la Sonna. Quant à moi, je voyagerai,
vous laissant avec vos enfants à la garde de celui qui est par
excellence le fidèle dépositaire ». Il rédigea ensuite ses recommandations
en un testament resté jusqu’à ce jour entre les mains de ses fils, qui
n’ont pas cessé de l’observer religieusement.
1. Premier chapitre du Koran, par lequel débute toute prière, comme le Pater
chez les catholiques.
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Sid Ahmed El Bekkay, suivi d’un certain nombre de ses disciples,
quitta Es-Saguia El Hamra et atteignit Oualata, dont les habitants
étaient des Mahadjib (Oulad El Mahdjoub) et des Asnoukitine qui
sont aujourd’hui à Agounba. Oualata était alors un pays infesté
de fauves, et nul ne serait aventuré à y entrer ou à en sortir après
l’acer (deuxième partie de l’après-midi) sans risquer d’être dévoré
par les lions, les panthères ou les loups. Sid Ahmed EL Bekkay
et ses disciples y étant parvenus dans la soirée, après la fermeture
des portes, s’établirent aux abords du village et mirent les entraves
à leurs montures. Mais une pauvre femme, partie à la recherche
de son âne, ne le retrouva qu’après la fermeture des portes, broutant
paisiblement, près du camp de Sid Ahmed EL Bekkay, au milieu
de lions pacifiques. Elle saisit sa bête par une oreille et l’emmena ;
mais voici que, passant près de Sid Ahmed et de ses compagnons,
elle vit les fauves se frotter contre le cheïkh et se coucher derrière
lui, tandis que les chameaux paissaient, mélangés à des lions
et à des panthères. Elle interrogea les nouveaux venus, et ils répondirent
qu’ils étaient des hôtes étrangers. « Ne savez-vous pas, leur dit-elle,
qu’aucun être vivant ne saurait passer la nuit hors du village, sans
être la proie des fauves ? » Ils lui répondirent : « Nous sommes
les serviteurs de celui dont les lions et les panthères sont les chiens ».
Elle partit avec son âne, et, étant rentrée au village, elle dit
aux habitants : « J’ai à vous rapporter une chose étrange, c’est qu’il
y a, dans le bas-fond près d’ici, une troupe d’hommes et, s’il était
permis de croire à la présence d’un prophète sur la terre, je dirais
qu’il est au milieu d’eux. Je suis passée non loin de ces étrangers,
conduisant mon âne par l’oreille, prenant les plus grandes précautions
pour ne pas éveiller l’attention des bêtes fauves, et j’ai vu lions,
panthères et loups venir se frotter contre le plus distingué d’entre
eux, puis se coucher près de lui ; cela pendant que leurs chameaux
entravés paissaient mêlés à d’autres bêtes fauves. Je leur demandai
qui ils étaient et ils me répondirent : des hôtes étrangers, etc. ».
Le lendemain les gens d’Oualata allèrent voir Sid Ahmed
El Bekkay à son camp ; ils l’introduisirent dans leur village et se
plaignirent à lui de la présence des fauves et des dangers de ce
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voisinage. Le jour suivant le Cheïkh sortit dans l’après-midi,
se dirigea vers la vallée et, apostrophant les fauves, il leur dit :
«O lions hostiles, je vous en conjure par celui qui détient la puissance,
la majesté et la gloire, allez dans le pays de Baghena». On les vit
aussitôt prendre leurs petits dans la gueule et s’éloigner, par groupes
successifs, dans la direction du Baghena.
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Généalogie des Kounta1
Okba ben Nafi el Fihri (enterré à Kairouan).
El Akeb (enterré à Oualata).
Yakoub (enterré dans le Zab).
Chakir (enterré à Kairouan).
Abdallah dit Yahcene (enterré à Mostaganem).
Omar dit Daoumane (enterré au Mzab).
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Otmane (enterré à Azzi dans le Touat).
Sid Yahya (enterré dans le Touat).
Sid Ali, marié à la fille de Mohammed Alim ben Kounta ben Zazem, chef des Senhadja Id Oukal (enterré a Azzi).
Sid Mohammed EL Kounti, marié à Bent Mohammed ben El Hassane ben Eïchef des Tadjakante.
Cheïkh Sid Ahmed El Bekkay, marié à Bent Yakoub Er-Ramadhaniya des Tadjakante (entrée à Oualata en 1512).

1. Cette généalogie est à rapprocher de celle qui est donnée dans le Kitab et-Taraïf de Cheikh Mohammed Ben Cheikh El
Mokhtar. V. Revue du Monde Musulman, XII, octobre 1910, p. 204.

1° Sid Mohammed El Kounti
Es Saghir

2

2° Abou Baker El Hadj, marié

3° Sid Omar Ech-Ceïkh, marié à Fatma bent Alfagha

à une femme des Tandagha

Yelba des Ichelli3

1° Sid Ahmed dit

2° Sid

1° Sid Ahmed

2° Sid

3° El Ouafi ancêtre

Fekih Kounta

Abderrahmane

ben Omar dit
El Faïren

El Mokhtar
Ech-Chëikh,

des Oulad El Ouafi,
entrée à El Marir

ancêtre dans le
Sahel.

ancêtre des
Oulad Sid

dans le Sahara.

Ancêtres des Hemmal

El Mokhtar,
entrée à Zaouiet
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Kounta dans
le Touat.
1° Sid Hamma El
Kerim, ancêtre

2° Sid Abou
Bekr ancêtre des

3° Sid Ouis

4° Sid Omar
ancêtre des

5° Sid El
Mokhtar

6° Sid El Ouafi,
fils d’une femme

7° Sid Habib Allah,
ancêtre des Oulad

des Oulad Sid
Ahmed Kounta.

Oulad sid Abou
Bekr.

Sid Ahmed marie

Motakanbrine

Annaky, ancêtre
des Reguibatte.

des Tadjakante et
ancêtre des gens

Haïb Allah.

1° Boucif.

à Assia bent Ahmed
ben Abou Bekr
2° Sid Abdelouahhab.

d’Aougal.
3° Sid Abdesselam

Ancêtres des Oulad Boucif

2. Les descendants de Sid Mohammed El Kounti Es Saghir habitent dans le Tagant et l’Agane, jusqu’à Ouadane.
3. Les descendants de Sid Abou Bekr El Hadj et de Sid Omar Ech-Cheikh sont fixés dans l’Azaouad.
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Sid Ahmed confia alors aux gens d’Oualata se décision
de voyager, sans se fixer désormais au milieu de populations
agglomérées ou de contrées cultivées. Mais eux lui exprimèrent
le désir de le garder et lui dirent : « c’est grâce à vous que Dieu
a éloigné de nous des maux dont nous souffrions sur cette terre ;
il nous a révélé votre sainteté et votre précieuse influence, et nous
souhaitons que par elle encore Dieu nous préserve des maux
de l’autre vie, qu’il nous arrache aux ténèbres de l’ignorance,
aux aveuglements de l’indifférence et de l’erreur ».
Comme il s’y refusait, les notables lui dirent : « Nous en appelons
contre vous à votre conscience même, et voici notre argument :
Vous nous avez trouvés sous la tyrannie des animaux féroces,
enserrés dans les liens de l’ignorance, enlisés dans le bourbier des
passions, de l’égarement et des désordres. Dieu, par votre intervention,
nous a délivrés des bêtes fauves ; vous êtes tenu, dès lors, de vous
appliquer à nous sauver de ces autres maux qui nous menacent, qui
nous atteignent ici-bas, ou qui nous attendent dans l’autre vie ».
Il se rendit à leurs raisons, moyennant certaines conditions,
et demeura parmi eux, comme guide, comme maître et comme
éducateur, jusqu’à sa mort, qui eut lieu vers la fin de l’année 920
(1504 de l’ère vulgaire). Dieu l’agrée ! Il fut enterré à l’ouest
du village d’Oualata, sur le bord d’une rivière profonde. Mais une
année, la rivière ayant creusé ses berges, elles s’écroulèrent et, formant
barrage, retinrent les eaux pendant plusieurs années, ce qui causa
un grave préjudice aux gens d’Oualata. Dans ces conjonctures,
un saint homme parmi eux vit en songe le Cheïkh qui lui disait :
« Si vous voulez que les eaux de la rivière reprennent leur cours,
transportez-moi loin de ses bords ».
Il en fit part aux notables des Mahadjib (Oulad el Mahdjoub)
qui se réunirent et décidèrent la translation du corps de Sid Ahmed.
Quand on l’exhuma, il apparut tel qu’il était le jour même de ses
funérailles, et des larmes roulèrent de ses yeux dans sa barbe1. Il fut
transporté à l’endroit où il est enterré maintenant ; quant au mausolée
de son père Sidi Mohammed El Kounti, il est à Façk, dans la région
1. Allusion au surnom d’El Bekkay donné à Sid Ahmed et qui veut dire le pleureur.
Des légendes sont rapportées sur l’origine de ce surnom.
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appelée Taziazit. Après la mort de Sid Ahmed EL Bekkay, ses fils
et leurs partisans se fixèrent dans le désert.
Sid Mohammed EL Kounti Es Saghir eut sept fils et une fille :
1° Sidi Ouis, père de Sid Ahmed qui engendra trois fils : a, Boucif,
dont la mère était Assia bent Sid Ahmed ben Abou Bekr ; b, Sid
Abd El Ouahhab et c, Sid Abd El Moumen, nés tous deux d’une
mère des Tadjakante ; ce sont eux qui ont constitué les Oulad Boucif ;
2° Sid Hamma El Kerim, ancêtre des Oulad Sid Ahmed Kounta ;
3° Sid Abou Bekr, ancêtre des Oulad Sid Abou Bekr, tous
deux plus âgés que Sidi Ouis ;
4° Sid Amar, ancêtre des Motakanbrine1 ;
5° Sid El Mokhtar En Naky (le pur), ancêtre des Reguibatte ;
6° Sid El Ouafi Ech-Chouak Aougal2, ancêtre de la famille
d’Aouagal, et dont la mère était des Oulad Amar Aguelal c’est-à-dire
des Tadjakante ;
7° Sid Habib-Allah ben sid Mohammed El Kounti, ancêtre
des Oulad Sidi Haïballah.
Tel est l’arbre généalogique des Kounta qui habitent les pays
comprenant Tagant et Agane, jusqu’à Ouadane, et qui sont issue
de Sid Mohammed El Kounti Es Saghir. Celui-ci se sépara de ses
frères Sid Abou Bekr El Hadj et Sid Omar Ech-Cheïkh, desquels
sont issus les kounta qui se cantonnèrent dans l’Azaouad, après
l’émigration au Sahara qui remonte aux temps de Guefgafa, c’est-à-dire
aux premiers jours de l’année 1130 (décembre 1717).
Abou Bekr EL Hadj, fils de Sid Ahmed EL Bekkay, eut deux
fils : 1° Sid Ahmed dit Fekih Kounta (le juriste des kounta), et
2° Sid Abderahmane, dont la mère était des Tandagha. Leur père
Sid Abou Bekr étant mort quand ils étaient encore enfants, le premier
1. Ce qualificatif paraît être un surnom arabe tiré du mot Konbora (huppe),
et construit sur le nom verbal de la 2° forme quadrilitère. Il existe chez
certaines populations sahariennes, et en particulier chez les Touareg, des hommes
qui se rasent les côtés de la tête et laissent pousser, du front à la nuque, une
étroite bande de cheveux semblable à une huppe ou au cimier du casque antique.
2 . Nous n’avons pu trouver le sens de ces noms orthographiés : الشواف أوكال.
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Sid Ahmed El Fekih fut pris en tutelle par Sid Mohammed
El Kounti, et le second Sid Abderahmane, par Sid Omar Ech-Cheïkh.
Ils furent tous deux les ancêtres des Hemmal.
Sid Omar Ech-Cheïkh eut trois fils : 1° l’aîné Sid Ahmed ben
Omar, surnommé EL Fairem (brèche-dents), 2° Sid Mokhtar
Ech-CHeîkh, et 3° Sid El Ouafi. Leur mère était Fatma bent
Alfagha Ielba des Id Ichelli. Le premier fût l’ancêtre des Rakakda
(Regagda), le second celui des Oulad Sid El Mokhtar et le troisième
celui des Oulad EL Ouafi. Le tombeau de Sid Ahmed est dans
le pays du Sahel et les habitants l’appelent entre eux Raoudhat Abil
Anouar1. Le tombeau de Sid El Mokhtar Ech-Cheïkh est à Zaouïet
kounta dans le Touat, et celui de Sid El Ouafi à El Marir dans le Sahara.
La scission des kounta2 a eu pour cause une guerre qui éclata
entre les Oulad Mellouk blancs et les oulad Mellouk noirs 3 ;
les premiers étant les partisans de Sid El Ouafi et les seconds ceux
de Sidi Ouis. La guerre naquit d’une querelle qui s’éleva entre eux
deux et au cours de laquelle Ouis, au paroxysme de la colère, saisit
violemment EL Ouafi par le poignet, tandis que celui-ci, posant
un pied sur celui de son frère, y appuyait de toutes ses forces.
El Ouafi retira si énergiquement sa main de cette étreinte, que la chair
qui la recouvrait resta dans les doigts d’Ouis ; celui-ci, de son côté
retira son pied avec tant de vigueur que la chair qui le recouvrait
resta sous le pied d’El Ouafi. Ce que voyant, Sid Ech-Cheïkh dit
à Sid Mohammed EL Kounti : « Vous nous obligerez en séparant
ces deux étalons enragés, cela vaudra mieux pour le maintien de la paix ».

1. Mausolée d’Aboul Anouar. Ce nom chez les mystiques désigne ceux dont
l’intelligence reçoit les rayons de la lumière éternelle.
2. Il est fait allusion à cet événement dans le kitab el-Taraïf, qui en fixe la date
à l’année 1131 (1718-1719). V. Revue du Monde Musulman, octobre 1910,
vol. XII, p. 202.
3. Cette distinction, qui est à remarquer, chez des gens de commune origine,
provient des conséquences de l’affranchissement des esclaves. Ces derniers,
étant émancipés, épousent des femmes blanches dans le groupe des anciens
patrons et forment des agglomérations de gens de couleur que leur changement
de condition n’a pas entièrement détachés de leurs maîtres. V. Ismaïl Hamet,
Chroniques de la Mauritanie sénégalaise, pp.37 et S. ; 88 et E. Leroux, Paris, 1911.
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Ils se partagèrent les lahma (tributaires blancs appelés aussi
zenaga), ainsi que les clients qu’ils avaient en commun, et Sid Omar
Ech-Cheïkh alla se fixer, avec les siens, dans le pays qui s’étend
de Saguia EL Hamra jusqu’à l’est du Touat et comprend : Ez-Zïyane,
El Hamada, Argchache et l’Oued Ech-Chebb. Leurs centres commerciaux
et les lieux où ils faisaient commerce de grains étaient compris
entre El Adna et Deraa d’une part, entre Sidjlimassa et Touat, d’autre
part. Quand leurs campements étaient établis à Argchache ou dans
les pays environnants, ils allaient commercer dans le Soudan, soit :
une partie d’entre aux à Timbouctou et l’autre partie dans le Soudan
noir1 ; à Kachena, dans le Gouber et le Haoussa. Leurs voisins,
parmi les Oulad Hassane (Arabes Makil), étaient les Oulad Assenane
des Beni Doleïm, les Beni Abderahmane et les Beni Abdelhakk
des Berabiche, puis des Arabes sahariens Beni Mhammed et Arib.
Les enfants de Sid Mohammed El kounti Es Saghir s’établirent
dans le pays qui s’étend de l’extrémité ouest de Es-Saguia El Hamra,
au Tiris, à l’Adrar, à Aougar, au Tagant et à Agane, où ils vivaient
en nomades pasteurs. Leurs centres de commerce étaient Bangou
et le pays environnant, jusqu’aux extrémités du Fouta.
Afin de rendre plus intelligible l’objet essentiel de notre
document, nous en avons extrait les éléments relatifs à l’origine
des kounta et en avons formé un tableau généalogique. Si l’on
admet les filiations qu’il nous donne comme exactes - et cela peut
être admis provisoirement- il en résulte que les kounta seraient
d’origine arabe et remonteraient à Okba ben Nafi El Fihri. Cependant,
des noms comme Rakkad, Rekkady et Rakakda, qui sont demeurés
propres à certaines familles des kounta, sont assez significatifs pour
arrêter l’attention. Ces noms rappellent trop bien la ville célèbre
de Raccada située dans cette province de Castiliya (Djerid tunisien),
qu’Ibn Khaldoun appelle Guitoun Zenata. En effet, il est possible
que les habitants zénètes de Raccada, à quatre milles au sud-ouest
de Kairouan, aient eu des relations avec les descendants d’Okba,
relations de clientèle et de patronage pouvant amener des alliances
1. Le pléonasme Soudan noir est sans doute pour distinguer les nègres purs
des pays proches de l’Equateur d’avec les riverains du fleuve, ces derniers
comprenant de nombreux métis de blancs.
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plus intimes, par le mariage. Il est dès lors vraisemblable que ces
clients et alliés suivirent Yahcène ou Abdellah fils de Chakir, fils
de Yakoub ben El Akeb ben Okba, dans son exode vers le Dahra
et la ville de Mostaganem, après les succès des Fatimites et la prise
de Raccada par les troupes d’Obeïd Allah, en 808-809.
Mais on constate aussi que le point capital dans la filiation
des kounta, réside dans le mariage de Sid Ali ben Sid Yahya qui,
ayant quitté le Touat pour le Sahara, y épousa la fille de Mohammed
Alim ben kounta1 ben zazem, le chef des Id Oukal, lesquels étaient
Senhadja- Lemtouna. Son fils Sid Mohammed fut le premier qui
s’appela El Kounti, et le nom de Kounta que la famille a adopté
et n’a cessé de porter jusqu’à ce jour, est Senhadjien et non Zenatien.
Remarquons, à ce propos, que l’auteur de la notice dit de Sid
Mohammed qu’il fut « le dernier anneau de la chaine des ancêtres
et le plus illustre des rejetons ».
Cette origine est, comme toutes les filiations complexes
de l’Afrique du Nord, plus conforme aux conséquences des lois
sociales de l’Islam et aux enseignements de l’histoire locale, que
celles qui prétendraient remonter exclusivement, et d’un seul jet,
à un ancêtre éloigné et notoire.
Notons encore ce fait que les noms de Okba, El Akeb, Okaïba,
Oulad Okba, sont très répandus chez les kounta et les tribus qui
leur sont inféodées ; que si les noms des ancêtres se conservent
dans la même famille, il est dans les traditions et les habitudes
que les clients et les alliés adoptent ces mêmes noms. Et ce n’est
pas sans raison que nous voyons, dans notre manuscrit, parmi les
pèlerins sahariens du mausolée de yakoub ben El Akeb ben Okba,
figurer avec des kounta et des Tadjakante, ceux des Id ou El Hadj
qui portent le nom de Id Yakoub.
L’arbre généalogique fait ressortir enfin que les kounta
se sont particulièrement alliés, par le mariage, avec les Tadjakante
qui sont une branche des Senhadja-Lemtouna2.
1. Ce nom devrait se transcrire konta, mais, l’orthographe kounta étant depuis
longtemps fixée par l’usage, nous l’avons maintenue partout.
2. V. Ismaïl Hamet, loc.cit. Tableaux généalogiques, pp.243 ets.
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Faisant toutes réserves sur les erreurs évidentes ou douteuses
et sur les lacunes que présente notre notice, il semble possible
d’admettre, à titre d’indication pour des recherches ultérieures, que
les kounta auraient été formés, dans l’Ifrikiya, par les fils de Sidi
Okba issus peut-être de mères zenètes, mais alliés tout au moins
à des familles clientes de cette race, avec laquelles ils auraient fui
devant les armées senhadjiennes et ketamiennes des Fatimites, pour
gagner le Dahra dans le Maghreb central, puis le Touat et le Sahara.
Qu’étant parvenus dans le désert, au moment où s’y exerçait encore
la puissance des Almoravides, ils s’allièrent aux Lemtouna dans
la personne de Mohammed Alim ben kounta, qu’ils adoptèrent
comme ancêtre éponyme.
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Le colonel Mohammed Ben Daoud1

A Oran vient de s’éteindre, à l’âge de soixante-quinze ans,
un des hommes les plus distingués de la population musulmane,
des plus marquants par sa carrière longue, bien remplie et féconde
en enseignements, le colonel de cavalerie en retraite Mohammed
Ben Daoud.
Il était originaire de ces tribus Douaïr et Zméla campées dans
les plaines de la banlieue oranaise et qui s’étaient, par leurs services
aux Turcs, aliéné les tribus de l’intérieur, surtout celles qui obéissaient
à la famille de l’Emir Abdelkader. Dès l’occupation d’Oran,
les Douaïr et Zméla vinrent offrir leurs services aux Français, mais
c’est en 1835 seulement qu’une alliance fut scellée entre le général
Trézel et leurs chefs délégués, par la « convention du Figuier ».
Ben Daoud, le père du colonel, qui était lettré, fut chargé de la
correspondance arabe du service des affaires indigènes, lors de sa
création à Oran, et placé plus tard à la tête des Douaïr, comme agha.
Quand fut créé à Alger le collège arabe-français, le jeune
Mohammed ben Daoud fut, avec des fils de militaires et ceux
des chefs indigènes ralliés, des premiers élèves de cet établissement.
Il fut dirigé vers l’école spéciale militaire de Saint-cyr, par le général
Deligny, commandant la division d’Oran, qui appréciait les services
de son père, et c’est ce point de départ qui permit à Mohammed
Ben Daoud d’atteindre le grade de colonel au titre français.

1. Revue de Monde Musulman, tome 19, Edition Ernest Leroux, Paris 1912.
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Voici, brièvement rapportés, les services du colonel Ben Daoud :
Entré à l’Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr le 1er octobre
1856, sorti avec le n° 147 sur 293, et sous-lieutenant de chasseurs
d’Afrique le 7 décembre 1858, naturalisé français par jugement
du 26 octobre 1858 ;
Lieutenant le 13 août 1865 ;
Capitaine le 26 juin 1870 ;
Chef d’escadron le 27 mai 1876 ;
Placé hors cadres, affaires indigènes, le 30 août 1876 ;
Lieutenant-colonel le 22 août 1882 ;
Colonel le 11 juillet 1888 ;
Retraité le 11 septembre 1890.
- Compagnes :
Afrique : 1858-1859 ;
Italie : 1859 ;
Afrique : de 1860 au 20 juillet 1870 ;
Armée du Rhin, du 27 juillet au 28 août 1870 ;
Prisonnier de guerre par suite de la capitulation de Metz,
du 29 octobre 1870 au 28 mars 1871 ;
En Afrique, du 12 avril 1871 au 27 juillet 1890.
- Décorations :
Médaille d’Italie (1860) ;
Officier du Nicham Iftikhar, 28 décembre 1863 ;
Chevalier de la Légion d’honneur, 25 juillet 1864 ;
Officier de la Légion d’honneur, 3 août 1875 ;
Commandeur de la Légion d’honneur, 12 juillet 1890 ;
Médaille coloniale, agrafe « Algérie », juillet 1896 ;
Grand officier de la Légion d’honneur (1902).
150

Ismaïl Hamet, Mémoire culturelle algérienne…

Malgré cette carrière bien remplie et connue de tous, il s’est
trouvé quelques critiques pour discuter les sentiments du colonel,
son intelligence et ses mérites. S’il avait quitté l’armée comme
modeste lieutenant indigène pour vivre de sa pension dans un village
de l’intérieur, nul n’aurait songé à le contester. Faut-il croire que sa
grosse fortune personnelle admirablement gérée, le haut grade
militaire qu’il avait mérité, son zèle, son activité déployés malgré
l’âge, pour servir encore les intérêts du pays, ont eu le don de susciter
de la jalousie ? Ou bien encore était-il utile à certaines thèses de le
déprécier ?
Quoi qu’il en soit, il emporte les regrets de tous, dans un pays
où les religions et les races se coudoient, sans toujours se mêler
assez au gré des esprits éclairés et où, cependant, ses amis ne
se comptaient pas. Quant à ceux qu’il obligea, avec cette générosité
et cette discrétion tout arabes qu’il devait à son éducation première,
personne après lui n’en connaîtra le nombre ni la qualité.
Il restera le type du musulman français accompli ; telle est sa
caractéristique la plus frappante et c’est par là que son exemple
s’impose aux médiations des Européens de l’Algérie, comme à celles
des indigènes. C’était un homme d’une haute capacité sociale,
parce qu’en aucun milieu il n’était déplacé ; soit qu’il s’entretînt
avec ses fermiers espagnols dans leur langue maternelle, avec ses
bergers et métayers arabes, qu’il traita d’affaires avec des Israélites,
qu’il tînt conversation avec des musulmans de haute culture islamique,
qu’il fût en relations mondaines ou officielles avec des Européens :
Français ou étrangers, de l’ordre civil ou militaire, partout et toujours
il montrait une égale souplesse d’esprit, de langage et d’allures,
une psychologie avertie, une courtoisie appropriée, une philosophie
souriante. Et tout cela suffit à justifier les vifs regrets laissés par
sa mort chez les humbles de toutes les races du pays, comme chez
les plus éminents d’entre elles.
Il manquerait un trait au portrait de Mohammed Ben Daoud,
si l’on n’ajoutait qu’il portait, selon les circonstances, avec autant
d’aisance que d’élégance, soit le costume de gentleman, soit le vêtement
indigène, soit l’uniforme de colonel de cavalerie.
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Il y a deux ans, un de ses fils, sous officier de spahis, âgé
de 23 ans, fut atteint d’une balle dans le ventre au combat d’Anoual
dans le Sud-Oranais et mourut, entouré de ses camarades qui
l’avaient étendu aux pieds de son cheval, en disant : « Je meurs pour
la France, je meurs sans regret ». Le malheureux père répondit
au télégramme de condoléances du gouverneur général de l’Algérie,
par ces mots : « Ma douleur est profonde, mais je suis fier de mon
brave enfant ». Cet accent du cœur achève de peindre ce que fut
l’homme, dans lequel la France perd un de ses plus fidèles et plus
brillants serviteurs, l’Algérie un de ses fils les plus nobles, et la
population musulmane l’un de ceux qui l’honorent le plus.
A sa digne veuve et à tous les siens la Revue du Monde
musulman envoie ses condoléances et ses regrets.
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Les musulmanes de l’Afrique du Nord1

Il y a dans l’expansion des peuples colonisateurs deux phases
distinctes : la première est la période militaire ayant pour objet
la conquête du sol ; la seconde, ou période de la paix, a pour objet
la conquête des habitants. Parvenu au seuil de cette seconde phase
qui sera la plus délicate, la plus utile et la plus belle, le vainqueur
a naturellement pris pour collaborateurs les hommes qui luttèrent
contre lui et avec qui il traita ; tout au moins ceux d’entre eux qui
représentent les Indigènes, peuvent intervenir et parler en leur nom.
Longtemps encore il ne connaîtra qu’eux, ne collaborera qu’avec
eux et négligera l’élément féminin.
L’inutilité des efforts qui ne tendent qu’au développement
de l’homme, ne manquera pas d’éclater un jour et conduira fatalement
à incriminer l’infériorité de la race indigène et son inaptitude
au progrès. Cela devait être d’autant plus frappant dans l’Afrique
du Nord que les femmes musulmanes vivant dans leur intérieur
et pour leur intérieur, ne prenant manifestement aucune part à la vie
publique, y étaient totalement inconnues du vainqueur. Ici la religion
et la race étaient également incriminées, la loi coranique étant
rendue responsable de cet éloignement apparent de la femme dans
la discussion et la gérance des intérêts publics. Les préventions que
l’on avait sur l’homme indigène peuvent se dissiper par la
collaboration et les contacts de la vie commune, tandis que celles
qui se rapportent à la femme ne pouvaient que se perpétuer, au
1. Revue du Monde Musulman, tome 23, Edition Ernest Leroux, Paris 1913.
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grand détriment des louables tentatives de relèvement intellectuel
qui ne s’adressaient qu’à l’homme.
Mais avec le temps, des cas particuliers nés d’un concours
de circonstances heureuses ou dus à des initiatives privées, sont
venus dessiller les yeux et éclairer les esprits. Personne ne doute
plus aujourd’hui que le relèvement et le développement de la femme
soient des facteurs indispensables du progrès d’un peuple quelconque,
musulman ou chrétien, européen ou africain.
Du côté des Indigènes, l’abaissement et l’ignorance dus
à un long régime d’anarchie et de tyrannie, paralysaient les cerveaux ; et
l’éducation des femmes, même dans les grandes cités, fut longtemps
regardée comme inutile et contraire aux bienséances islamiques.
De ce côté aussi le temps et l’expérience ont apporté, à des opinions
erronées, un remède salutaire. A ceux qui, aujourd’hui, décréteraient
que le rapprochement des deux races un incomplètement réalisé
en Algérie, à leur gré, après quatre-vingts ans de cohabitation, est
à jamais irréalisable, on peut objecter que ce temps était le minimum
de durée nécessaire aux deux peuples marchant l’un vers l’autre,
pour dissiper les brumes obscurcissant leur route, renverser
les obstacles dont elle était semée et enfin se rencontrer la main
dans la main.
C’est ainsi que les formules de « politique d’association »
et « politique d’éducation » sont nées à leur heure. Nier leur valeur
serait nier l’évidence même ; bien mieux, il y a lieu de remarquer,
à cet égard, combien la Tunisie a pu bénéficier de l’expérience
acquise en Algérie et de prévoir le bénéfice que pourrait retirer
le Maroc de l’expérience acquise grâce aux deux autres. Cette
politique d’association et d’éducation promet de produire ses fruits
sous les auspices des hommes qui ont la charge des intérêts français
dans l’Afrique du Nord et grâce à des initiatives privées toujours
précieuses.
En vertu d’un préjugé fortement enraciné, le monde européen
considère le mariage musulman comme un marché et fait grief
au père de vendre sa fille à son futur époux. Une pareille opinion
n’est pas seulement négative de toute observation psychologique,
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mais comporte encore l’ignorance complète de la législation
du mariage musulman et de ses sources.
L’union de la jeune fille musulmane est soumise au droit
de contrainte que la loi, en principe, confère à son père ; c’est lui
qui perçoit une partie de sa dot dont il est dépositaire et comptable.
En voici les raisons ; la précocité des races auxquelles s’adressait
Mahomet, fait des filles nubiles à 12 et 13 ans et le Coran recommande,
en vue des bonnes mœurs, de les marier jeunes. Il est sage de ne pas
abandonner le choix d’un époux à la jeunesse et à l’inexpérience
d’une fille de 13 ans, et il est encore plus sage de le réserver à son
père à l’exclusion de tout autre. Il est sage aussi de lui confier
partie de la dot que la toute jeune femme pourrait gaspiller ou se
laisser enlever, tandis que son père est tenu de la lui rendre,
à moins qu’elle ne la retrouve à titre de créance privilégiée sur sa
succession, plus tard, quand la jeunesse aura passé et que l’âge
rendra cet avoir plus précieux. Quant au reste de la dot, il est
constitué en bijoux et vêtements que la jeune femme porte sur elle,
afin que la possession n’en puisse lui être contestée. Il s’en suit que
les apparences pouvant faire croire à un marché cachent les moyens
les plus sûrs pour que la Musulmane se constitue et conserve intact
un douaire dont elle jouira dans l’âge avancé.
Ce qui montre bien que le législateur a eu en vue l’âge
et l’inexpérience de la jeune mariée, c’est que la rupture d’une
première union, par veuvage ou divorce, émancipe la femme. Que
dès lors, elle dispose de son avoir et de sa personne et peut
contracter une union à son choix, en introduisant au contrat toutes
les clauses qu’elle jugera avantageuses, et que le futur acceptera.
Ajoutons encore que le régime du mariage musulman est celui
de la séparation de biens et que l’époux est tenu de pourvoir seul
aux charges du ménage.
Le mariage n’est définitif qu’après paiement de la première
partie de la dot ; si le mari se dédit avant la conclusion, la moitié
de la dot reste acquise à la femme ; elle et ses parents gardent
les cadeaux qu’ils ont reçus. En cas de décès du futur, avant la conclusion,
la dot entière reste propriété, de la future. Enfin, en cas de désaccord
sur le paiement des éléments constituant cette dot, l’affirmation
de la femme sous serment fait foi.
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La générosité qui se manifeste largement dans les belles
et nobles pratiques de l’hospitalité et de la charité, est une vertu
islamique. Cette vertu est étendue par la loi et par les mœurs aux
femmes et aux enfants et on concevrait difficilement, que dans une
telle société, les pères réalisent des bénéfices en vendant leurs filles.
Il n’est pas jusque dans cette grave question de l’adultère
où la législation et les mœurs ne se soient adoucies, eu égard
à la faiblesse féminine et à son besoin de protection. L’adultère
des époux est puni très sévèrement ; à la lapidation prescrite par
la tradition seule, a été substituée la peine de cent coups de fouet
édictée par le Coran ; mais le crime de la femme, en vertu du même
texte, doit être établi par quatre témoins ou par un accusateur qui
prêtera quatre fois serment, puis appellera sur lui la malédiction
divine s’il a menti. Cependant, la femme peut détruire l’accusation
en prêtant les mêmes serments. En réalité, l’adultère de la femme
est pratiquement impossible à établir1.
La répudiation par le mari peut être simple avec faculté
de retour par deux fois. La femme répudiée fait une retraite
de quatre-vingt-dix à cent vingt jours, permettant de constater
si elle est enceinte et offrant des possibilités de réconciliation.
Après cette retraite, l’épouse emporte ce qui lui appartient et il est
d’usage qu’elle reçoive un cadeau. Le divorce peut avoir lieu par
consentement mutuel avec compensation, c’est-à-dire être prononcé
par la femme qui abandonne le solde de sa dot ou partie de celle
qu’elle recevra en se remariant. Mais si elle prouve ensuite avoir
obéi à une contrainte, le juge peut l’éxonérer. Il y a aussi le divorce
prononcé par autorité de justice contre l’époux qui ne remplit pas
ses engagements ou viole les clauses du contrat. L’épouse, en ce
cas, garde sa dot, et en exige le solde, plus les pensions alimentaires
s’il y a lieu. En cas de contestation sur les griefs, les deux époux
sont mis, pendant une année, en observation auprès de gens honorables,
parents ou amis, dont la mission sera de constater les torts et de
s’efforcer de ramener l’accord entre les époux. Ce divorce, s’il est
1. Voir la condition de la femme musulmane dans l’Afrique septentrionale,
de Ernest Mercier, Alger (Adolphe Jourdan, 1895), ouvrage très documenté
auquel on a eu souvent recours, dans le présent article.
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prononcé aux torts du mari, l’oblige à payer le solde de la dot, avec
les réparations accordées pour sévices et les pensions alimentaires
de droit.
La veuve fait une retraite de quatre mois pendant lesquels elle
est entretenue sur la succession, après quoi elle se retire, à moins
qu’en vertu de la coutume dite du lévirat, un frère du défunt l’épouse
dans le seul but, souvent, de ne pas l’arracher à la famille où elle
a vécu de longues années.
Après divorce, les jeunes enfants sont laissés à la mère qui
recevra une pension pendant la période dite d’éducation maternelle,
soit jusqu’à l’âge de sept ans environ pour les garçons et jusqu’à
la nubilité pour les filles. La mère est déchue du droit de garde si
elle se remarie, auquel cas le père reprend ses enfants, à moins que
la période d’éducation maternelle soit éloignée de son terme.
Si la mère meurt au cours de cette période, ou en cas d’indignité
de sa part1, le droit de garde passe à la parente la plus proche,
de la ligne maternelle ; à défaut, aux femmes de la ligne paternelle,
la parenté utérine étant préférée à la parenté consanguine. Si les
femmes manquent dans les deux lignes, le droit de garde passe
au père, au tuteur, ou aux parents mâles de l’enfant ; à égalité
de droits entre eux, le juge préfère celui qui est en mesure d’assurer
les meilleurs soins2.
En vertu du régime de la séparation des biens, l’épouse administre
librement ce qui lui appartient en propre, son mari ne pouvant
intervenir que si elle veut disposer de plus du tiers de son avoir,
même au profit d’œuvres pies. L’expérience acquise dans d’autres
milieux et dans d’autres sociétés, prouve que cette mesure est
la sagesse même.
Les femmes musulmanes héritent : de leurs époux dans
la proportion d’un quart s’il n’y a pas d’enfant mâle et d’un huitième
1. Il est à remarquer que l’inconduite habituelle est d’une extrême rareté chez
les femmes ayant des enfants.
2. L’intérêt de ces détails, pour les pays qui n’ont admis le divorce que depuis
peu de temps, réside dans ce fait que la législation du divorce et de ses duites
naturelles est ici en usage depuis des siècles, que l’expérience l’a complétée
dans toutes ses parties et l’a fixée entièrement pour la plupart des cas.
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s’il y en a ; de leurs auteurs et, dans certains cas, de leurs fils
et petits-fils. Les sœurs héritent de leurs ascendants dans
les deux lignes avec leurs frères, à raison de deux parts aux mâles
et d’une part aux filles. La part de ces dernières peut s’augmenter
en cas d’absence de mâles et atteindre la moitié pour une fille seule
et deux tiers, par parts égales, pour plusieurs filles.
Telles sont les grandes lignes de la condition légale des femmes
musulmanes ; ajoutons qu’il n’en est, pour ainsi dire, pas une qui
ne connaisse parfaitement les droits et les devoirs découlant de son
statut personnel ; qu’elles ont, dans les membres de leur propre
famille, des défenseurs énergiques dont le point d’honneur consiste
à faire respecter leurs droits et qu’à leur défaut, le juge est son
protecteur légal. Cette situation varie avec les milieux et les classes
sociales ; chez les sédentaires monogames des villes et des villages
elle est supérieure à celle des nomades plus ou moins polygames
et, chez les uns comme chez les autres, la fortune joue un rôle
prépondérant.
Nous venons de distinguer les sédentaires des nomades,
en qualifiant les premiers de monogames et les derniers de polygames.
Cette distinction ne répond pas aux opinions européennes sur cette
grave question de la pluralité des épouses, opinions erronées en ce
qu’elles imputent la polygamie à la race, au climat, à une disposition
de la loi religieuse, etc. or la polygamie est autorisée sans être
recommandée, parce qu’elle s’impose à telle forme de société appropriée
à tel sol. Mais, là où elle ne s’impose plus, elle constituerait une
lourde charge sans compensation - en raison même des conditions
du mariage si onéreuses pour l’époux- ; aussi cesse-t-elle d’être
une pratique générale. En effet, le nomadisme est la loi des régions
désertiques où les éléments indispensables à la vie sont distribués
sur de vastes espaces ; l’homme y est voué à l’industrie pastorale
et donne la majeure partie de son temps aux soins que réclament
ses troupeaux et au trafic d’échanges. L’industrie pastorale excluant
toutes les autres, la famille nomade doit pourvoir elle-même à ses
besoins les plus immédiats : habitation, couchage, vêtement, outillage
de transport, poterie et ustensiles de ménage, monture, filature,
tissage, soins médicaux, tout est assuré par la main-d’œuvre
féminine, pendant que les hommes donnent leur temps et leurs
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soins aux travaux extérieurs. Les charges de la maternité, y compris
l’allaitement, enlèvent le concours d’une mère pendant près
de deux années, dans compter les indispositions, maladies et accidents
compliqués par l’obligation de changements de camp fréquents.
La présence de plusieurs femmes dans chaque foyer est
indispensable, une domesticité féminine serait onéreuse et comporterait
des risques d’immoralité. En outre, les sociétés nomades sont
tenues, pour vivre dans leurs pays vaste et pauvre, de se morceler
en petites communautés et, pour s’y défendre, de s’appuyer sur
les liens du sang qui se nouent d’une communauté à d’autres
communautés, par la pluralité des mariages assurant le concours
de plusieurs familles. En Algérie-Tunisie, la polygamie décroît
sensiblement avec l’introduction des industries européennes
et l’ouverture des voies ferrées. Les statistiques officielles accusaient,
il y a quelques années, 9 polygames sur 100 hommes mariés dans
les régions de colonisation européenne du Nord, contre 50 polygames
sur 100 hommes mariés, dans les régions désertiques du Sud. Il va
de soi que la femme du ménage monogame a une situation
supérieure à celle du ménage polygame ; cependant, dans les sociétés
polygames par nécessité économique, la pluralité des épouses
n’a jamais occasionné des rivalités, des jalousies, des difficultés
préjudiciables aux enfants, et jamais les tribunaux ou l’autorité
administrative n’ont été sollicités d’intervenir pour des faits tenant
particulièrement à cet état social1.
La contre épreuve du phénomène économique de la polygamie
nous est fournie par le Sahara Central et les rives des grands
fleuves de l’Afrique occidentale. Dans ces régions, l’abondance
et le bas prix des esclaves nègres font que les Arabes implantés
en Mauritanie et les grands nomades berbères touaregs du Sahara
sont tous monogames2.
Le Musulman n’est donc pas polygame par sensualité, par
exigence du climat ou parce que le Coran lui permet quatre épouses.
Il ne faut pas oublier que le mariage est dispendieux pour le Musulman
1. Voir Conditions de la femme musulmane, loc. cit., p. 93.
2. Il serait impolitique et imprudent, au Maroc, de méconnaître, en ce qui concerne
l’esclavage des nègres, les lois économiques locales.
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tenu de fournir une dot qui ne peut en aucune façon être fictive ;
que l’entretien coûteux de plusieurs femmes et de nombreux enfants
ne peut être assumé en dehors d’une nécessité absolue.
Les harems des princes asiatiques ne furent que des exceptions
absolument contraires à la morale du Coran, et l’on sait que ce sont
surtout les classes fortunées et privilégiées qui ont, partout, la faculté
de s’affranchir des obligations de la loi. L’étrange confusion qui
a fait croire à l’immoralité du harem vient précisément des mœurs
de ces princes qui entretiennent fastueusement des esclaves,
des odalisques des almées, circassiennes, etc. ; alors que le harem
du commun des Musulman constitue, comme le mot l’indique,
ce que l’homme a au monde de plus sacré, ce qu’il a à honneur
de faire respecter par-dessus tout, c’est-à-dire ses plus proches
parentes : aïeules, mère, sœurs, filles, cousines, etc.
A toutes ces femmes le Coran prescrit le voile « qui doit
retomber jusqu’aux pieds » ; ce qu’il faut traduire par la décence
consistant à cacher les formes du corps et à ne pas offrir avec
ostentation son visage aux regards des hommes. La coutume du voile,
d’origine orientale, existait avant Mahomet ; elle est commune aux
femmes de toutes croyances, juives, chrétiennes ou musulmanes
qui, dans les villes d’Orient, ne se distinguent que par la couleur
du voile. Cette coutume se retrouve, en Europe, dans le costume
des religieuses catholiques de tous les ordres.
Cet usage, enfin, est rigoureux dans les villes seulement parce
que la promiscuité des foules multiplie les risques d’immoralité,
que les atteintes à la pudeur des femmes y sont plus faciles et la
réserve des hommes moins grande que dans les campagnes. Chez
les populations rurales qui constituent la grande masse musulmane,
les femmes sont tenues à plus de réserve si elles sont jeunes filles
ou jeunes mères, mais le voile ne se porte pas aux champs, sauf
dans de rares familles religieuses où les femmes le considèrent
comme un privilège de leur rang social. Ce n’est donc pas la jalousie
des époux qui impose le voile aux femmes musulmanes, puisque
d’ailleurs, dans les villes, les prostituées elles-mêmes ne sortent
que voilées.
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Il apparaît donc que la femme n’est pas considérée, dans
le monde musulman comme un être inférieur et passif, mais bien
comme un être faible que la loi et sa famille s’efforcent de protéger
contre tous et aussi, selon son âge, contre son inexpérience et ses
propres entraînements. Il est clair que cette protection a moins
d’occasions de s’exercer dans une société policée, ordonnée
et possédant des institutions régulières.
De tout temps la femme a été, chez les Arabes, la cause
initiale des grands actes de la nation : rivalités de tribus, guerres
et vengeances, exodes et représailles, c’est pour la femme et en
l’honneur de la femme que tout se noue et se dénoue ; les
monuments de la littérature en font foi, et aussi les compositions
des bardes et des trouvères. Et puis enfin, si l’on admet que
les races islamiques engendrent des types d’humanité supérieure,
il est impossible d’exclure l’élément féminin de cette supériorité.
Est-il admissible, dès lors, que des femmes naturellement douées
restent inactives et sans influence ? N’est-il pas plus rationnel
d’admettre qu’à leurs dispositions et à leurs aptitudes, s’ajoutent
encore les puissantes séductions de la beauté et de l’intelligence
féminines ?
Il est réel en effet que, par son tact affiné, les ressources
de son esprit prompt et fécond et la fermeté de sa constance,
la femme apporte une importante collaboration à l’homme, qu’il
dirige des affaires d’Etat, une grosse entreprise commerciale,
une grosse ferme ou quelques troupeaux errants. En réalité, la femme
musulmane occupe la place que lui assurent naturellement les privilèges
de son sexe, à la différence que si, partout ailleurs il en est
beaucoup parlé, ici il est de mauvais goût d’y faire allusion ; c’est
ainsi que le rôle et l’influence des femmes étant occultes restent
ignorés des non-Musulmans.
On peut penser que si telle est la condition de la femme
musulmane, il est étrange que les nations islamiques n’aient pu
éviter la déchéance où elles sont tombées, ou encore qu’elles aient
tant de mal à s’en relever. Il était inévitable, si la culture intellectuelle
est un luxe onéreux, que la décadence de la fortune publique
des Musulmans pesât lourdement sur la femme en lui retirant
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les avantages de cette culture, et qu’elle se répercutât sur les destinées
de la nation tout entière. Au temps où l’empire arabe drainât à son
profit les plus grandes richesses de l’ancien monde, les Califats
d’Orient et d’Occident, les sultanats d’Asie et d’Afrique étaient
des foyers de culture intellectuelle intense ; les femmes comme
les hommes participaient à cette culture, et celles d’entre elles qui
se distinguèrent dans les lettres et les arts ne furent pas rares, parmi
les populations urbaines et même sous la tente.
Mais la chute de ces Califats, la découverte de la route
maritime des Indes orientales, celle de l’Amérique et la découverte
de Gutenberg, portèrent, dans l’espace d’un peu plus d’un demi
siècle, un coup très grave à la fortune des Musulmans et à la
prépondérance de leurs écoles. Ce fut partout la décadence de la culture
intellectuelle et une ère d’ignorance commença qui, naturellement,
relégua les femmes aux seules besognes manuelles. Or, les conséquences
de la première éducation qu’elles donnent aux enfants sont d’une
importance capitale ; les filles restent à l’image de leurs mères
qu’elles ne quittent que pour se marier ; les garçons s’en séparent
plus tôt, mais en gardent une empreinte que seule effacera une éducation
moderne commencée de bonne heure. Le plus souvent, l’action de
la femme ignorante sur l’âme et l’esprit des jeunes gens, continue
de s’exercer dans un sens étroitement conservateur, sinon rétrograde
et superstitieux, lorsque de la mère cette action passe à une épouse
de même mentalité.
Malgré son dévouement aux intérêts de la Communauté, malgré
ses vertus domestiques, l’ignorance de la femme musulmane, aussi
grave en Afrique que partout ailleurs, est pour la nation une cause
de décadence profonde. C’est là et dans la violation des principes
de la loi, souvent ignorés et méconnus, qu’il faut chercher les causes
de la médiocrité actuelle des Musulmans et non dans les préceptes
de leur foi. Ceux qui se consacrent à leur relèvement en Russie,
en Turquie, en Perse, en Egypte, l’ont compris et leurs efforts tendent
à dissiper l’ignorance de la femme autant que celle de l’homme.
Les rapports de l’élément français avec la femme indigène
ont été assez éloignés dans les débuts de la conquête algérienne ;
la rareté des Françaises a occasionné de nombreuses unions entre
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Français et étrangères : Espagnoles, Italiennes, Maltaises et avec
quelques Musulmanes. Du côté des Indigènes, quelques hommes
appartenant à différentes classes sociales s’allièrent à des Européennes.
En ce qui concerne les unions entre Français et étrangers européens,
la fusion des races est devenue active et s’exerce surtout au profit
de l’élément français. Pour ce qui est des unions mixtes entre
les Indigènes et Européennes, elles sont au bénéfice des deux
éléments en présence. L’absence de préjugés de race des contractants
de ces mariages, les caractères de race caucasique qu’ils présentent,
les affinités créées par l’absorption dans les races indigènes de la
région maritime d’une grande quantité de sang latin et dans les races
latines de sang arabe ou berbère - sans remonter à la lointaine
parenté des Ibères et des Celtibères avec les Africains- font que les
métis ne se distinguent du reste de la population par aucun
caractère physique ou moral bien marquant.
Dans l’état actuel de l’évolution des races indigènes, on constate
que l’Européen n’est pas incité au mariage avec une indigène,
parce qu’en aucun cas son éducation n’en ferait une compagne
utile, une collaboratrice capable et agissante et que son ignorance
s’aggrave de sa pauvreté. En effet, on verrait des Musulmanes
instruites, francisées, riches ou ayant une position sociale lucrative
recherchées en mariage par des Européens ou par des Indigènes
francisés.
De son côté, l’Indigène instruit, lorsqu’il s’est hissé à une
situation honorable dans la société française, se sent de moins
en moins attiré vers le mariage avec une femme indigène qui,
en raison même de son éducation spéciale, et surtout de son ignorance,
ne serait ni la campagne ni l’éducatrice d’enfants qu’il souhaite ;
il est dans le cas de l’Européen cité plus haut. Mais il recherchera
une Musulmane instruite et francisée et se sentira vivement attiré
vers une Européenne et plus particulièrement vers une Française
en raison du prestige que comporte une telle union et de l’intérêt
qui s’attache à un tel parrainage de la famille française.
Les enfants issus des unions mixtes contractées par des éléments
aussi dégagés des préjugés de race et de croyance que ceux-ci,
se trouvent exactement placés aux frontières des deux races dont
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ils sont le naturel trait d’union. Dans un avenir plus ou moins
éloigné, ils seront appelés, par leur nombre, à jouer un rôle qui
s’annonce déjà et qui consistera à équilibrer les deux peuples,
comme la tige qui supporte par son milieu le fléau de la balance.
Ils constituent, dès maintenant, avec leurs auteurs, une élite également
attachée aux deux races, en tous cas une classe dirigeante de la masse
indigène, éprise de modernisme français.
En résumé, il se noue des mariages entre Indigènes francisés
et Européennes ; il s’en nouera peut-être entre Français et femmes
indigènes, quand celles-ci se seront développées par l’instruction.
Les unions mixtes se font et continueront sans doute de se faire
surtout dans les classes cultivées, exceptionnellement dans les classes
moyennes et rarement dans les couches profondes et ignorantes
du peuple indigène. L’intérêt de ces unions mixtes reliant les sommets
des deux sociétés, c’est qu’elles consacreront de plus en plus
« la politique d’association et d’éducation » qui semble être la formule
définitive de tout développement colonial. La fusion intégrale
des races est impossible et, puisqu’elle ne peut s’effectuer
que partiellement, il est utile au bien général qu’elle se fasse par
les classes éclairées, par celles qui sont, pour les autres, des guides
et des exemples.
Les filles musulmanes ont commencé d’éveiller l’attention
en Algérie, vers 1860, époque à laquelle le premier ouvroir fondé
à leur intention, fut créé pour rénover la broderie arabe par Mme
Luce Ben Aben. D’autres ouvroirs privés, depuis cette époque,
se sont ouverts successivement à Tlemcen, Ténés, Média et Alger ;
mais outre que les véritables formes de l’art arabe y étaient négligées,
ces dernières entreprises semblaient revêtir avant tout un caractère
d’intérêt personnel.
Mais si l’initiative privée est forcément limitée en pareille
matière, elle a du moins entrainé par son exemple l’intervention
du gouvernement et, encore que le but à atteindre soit éloigné,
la voie est ouverte. C’est ainsi que l’enseignement professionnel
institué en Algérie par l’action officielle tend, depuis ces dernières
années, à approprier judicieusement les spécialités enseignées aux
régions choisies. Le département d’Alger a réuni, de 1903 à 1909,
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dans six centres, 526 élèves occupant 17 classes ; leurs spécialités
sont les tapis d’Orient (Turquie et Perse), les tapis africains genre
Kalaa, la broderie arabe et le tissage berbère.
Le département de Constantine, de 1893 à 1910, a réuni, dans
sept centres, 539 élèves répartis dans 14 classes ; leurs spécialités
sont le tissage berbère, la broderie bônoise, des essais de dentelle,
des tapis variés et des broderies sir tulle pailleté.
Le département d’Oran, de 1906 à 1910, a réuni, dans sept
centres, 674 élèves occupant 14 classes. Leurs spécialités sont :
la broderie marocaine, les tapis du Rabat et du Djebel Amour.
En certains endroits, cet enseignement a donné des résultats
supérieurs à ceux que l’on espérait ; on remarque cependant qu’il y
a des centres où les classes sont trop chargées, comme Oran qui
répartit 242 fillettes entre quatre maîtresses seulement, Mostaganem
et Bône, 156 et 157 pour trois maîtresses.
En vertu de l’article 18 du décret d’octobre 1892, les fillettes
indigènes des écoles partagent leur temps entre la pratique des
travaux d’aiguille et des soins du ménage d’une part et l’étude
du français, d’autre part ; ce n’est qu’à leur sortie des écoles que
celles qui se sentent des aptitudes sont autorisées à entrer dans
les ouvroirs.
Cette œuvre d’un si grand intérêt est encore, on le voit, à l’état
rudimentaire et loin d’aller de pair avec celle qui s’adresse aux
garçons. Elle est encore trop récente et n’intéresse que 1739 jeunes
filles, alors qu’elles sont de 4 à 500.000 d’âge scolaire. Mais encore
faut-il ajouter que cette œuvre commençante ne rend pas tout
ce qu’elle pourrait donner, par la raison que les jeunes filles qui
sortent des ouvroirs ne possédant pas, le plus souvent, de matériel
ni d’intermédiaires pour l’écoulement de leurs travaux, végètent
et oublient ce qu’elles ont appris.
On a essayé, à Constantine, de remédier à ces inconvénients :
avec une mise de fonds de 500 francs qu’il a reçue, l’ouvroir a acheté
quelques métiers et de la matière première qu’il a confiés à des
jeunes filles ayant quitté l’établissement ; elles ont ainsi continué
de travailler pour le compte de l’ouvroir qui a exposé et vendu
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les objets confectionnés. Les avances ont été remboursées,
le travail a été rémunéré et l’encaisse de l’établissement a dépassé
la première mise. Bougie a imité Constantine, et on espère que
les essais de ce genre se multiplieront ; dans cette prévision une pièce
sera annexée à l’ouvroir et réservée à la directrice pour servir
de salle d’exposition et de salle de vente.
L’œuvre de relèvement de la société indigène par le développement
simultané des éléments féminins et masculins est inaugurée sous
les meilleurs auspices. On est en droit d’espérer qu’elle s’élargira
de plus en plus sous l’impulsion officielle, avec le concours d’initiatives
particulières comme celles qui se sont déjà manifestées, et grâce
enfin aux efforts des intéressées elles-mêmes et de leurs familles,
stimulées par une plus juste compréhension des nécessités de la vie
moderne.
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Nécrologie
René BASSET1
Doyen de la Faculté des Lettres d’Alger (1855-1924)
Membre associé national, première section

Le 4 janvier dernier s’est éteint à Alger, M. Basset (RenéMarie-Joseph), doyen de la faculté des Lettres d’Alger et professeur
de littérature arabe et de la langue berbère à l’Ecole des lettres
de cette ville.
Peu après sa sortie de l’Ecole des langues orientales vivantes,
en 1880, René Basset était nommé professeur d’arabe à l’Ecole
supérieure des lettres d’Alger. En 1896, il prenait la direction de cet
établissement, et depuis 1910, il était doyen de la Faculté des Lettres,
poste auquel l’avaient appelé ses collègues et qu’il a occupé
jusqu’à son dernier jour.
Il était membre correspondant de l’Institut de France, associé
de la Réale Académia dei Lincei de Rome, de la Réal Academia
de la Istoria de Madrid, de l’Académie des Sciences de Lisbonne
et membre honoraire de la Royal Asiatic Society de Londres.
Peu de personnalités ont marqué, dans l’ensemble de l’Afrique
du Nord, une empreinte aussi profonde que celle du regretté doyen
de la Faculté des Lettres d’Alger. Doué d’une activité physique
et intellectuelle peu commune, il consacrait invariablement ses
1. Académie des sciences coloniales, tome 2 (1923-1924), société d’éditions,
Paris 1925.
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vacances à des voyages d’étude dans les petites bourgades des
montagnes berbères, dans les villages de colonisation du Tell, dans
les postes militaires des Hauts Plateaux et jusque dans les régions
sahariennes, tant en Algérie qu’en Tunisie et même au Maroc,
au cours de ces dernières années. Il n’est pas lieu intéressant,
à quelque titre que ce soit, dans l’Afrique du Nord, que M. Basset
n’ait visité, pas une population de langue arabe ou berbère, pas
une personnalité indigène qu’il n’ait connues.
Servi par une mémoire aussi remarquable que son activité,
il rapportait de ses voyages, outre les matériaux qui lui ont servi
à édifier l’œuvre imposante qu’il laisse, les souvenirs les plus
variés qu’il aimait à rappeler dans l’intimité. L’œuvre si diverse
de René Basset porte le témoignage de sa longue randonnée de plus
de quarante ans à travers l’Afrique du Nord et même en pays noir ;
et l’on pourrait, avec la liste de ses ouvrages, reconstituer ses itinéraires.
Mais le titre auquel sa mémoire restera particulièrement
attachée, c’est celui de fondateur et de maître des Etudes berbères.
Vers 1870, le général Hanoteau avait amorcé l’étude des dialectes
berbères, dont la diversité avait été révélée par Venture de Paradis
dans ses notes recueillies à Alger vers 1789 et publiées à Paris par
Jomard en 1844. La suite de leurs recherches ne devait être reprise
qu’après une longue période de sommeil, par R. Basset et les élèves
formés à son école.
Car, si la contribution personnelle de R. Basset aux études
berbères est considérable, il a eu le mérite de créer, parmi ses
élèves, une pléiade de spécialistes, de travailleurs et de chercheurs
qu’il a animés de son activité, qu’il a poussés, guidés et soutenus
dans l’exploration de tout le domaine de la langue berbère. Et il n’est
pas jusqu’au Père de Foucauld qui ne reçut de lui sa formation
et qui n’ait travaillé en s’inspirant de ses ouvrages et de ses conseils.
Et quand le savant missionnaire mourut tragiquement au Sahara,
c’est René Basset qui réunit et publia ses œuvres. Déjà, en 1908,
lorsque son digne émule de Calassanti Motylinski était mort
à Constantine des fatigues éprouvées au cours d’une mission d’études
chez les Touareg Hoggar, il avait recueilli et publié ses notes
à Alger.
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En dehors de ses études de linguistique proprement dites,
R. Basset a exploré le folklore africain jusqu’aux régions voisines
de l’équateur ; ses recherches ont porté aussi sur l’histoire et la
géographie de la Berbérie.
L’âge n’avait en rien diminué sa puissance de travail et son
activité ; il est mort en plein labeur et, sans doute, les œuvres
importantes qu’il avait en chantier seront publiées un jour prochain.
La liste qui suit, tout incomplète qu’elle est, permettra
de porter une vue d’ensemble sur son œuvre, d’en marquer toute
l’importance et toute la variété.
Arabe
 La poésie antéislamique (1881).
 Dix contes arabes (Histoire des dix Vizirs), traduit de
l’arabe (1883).
 Documents musulmans sur le siège d’Alger en 1541(1890).
 La Bordah du Cheikh Elboussiri, traduction française
et commentaire (1894).
 Histoire de la conquête d’abyssinie par Cheikh Chihab Eddine,
texte arabe, traduction française et commentaire, 2 volumes
(1894-1901).
 Tableau des Cèbes d’Ibn-Miskaweih, texte arabe et traduction
française (1898).
 Documents géographiques sur l’Afrique septentrionale, traduit
de l’arabe (1898).
 Nédromah et les Trara (1901).
 La Khezradjyah, traité de métrique arabe (1902).
 La synaxaire arabe-jacobite, texte arabe et traduction
française (1904-1924).
 La Banat So’ad, poème de Ka’b ben Zohair (1910).
 Mélanges africains et orientaux (1915).
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