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'(9 'd '11I eddqrq4IoJ !r€ no{noy op IoJ np oJllo1 'Jc) 'luoru

-enb"reqgp rnel sr"rdruoc Â 'qouEedsg se1 co^€ uoll€Joq€11oc
oun oru?ru 'uo111sod €s l?p{osuoc e11e.nb nrr-rnod ouuoq

?rc}? ocuErII€ olnol : sloq lno? op noJ 1I€sItsJ la or^I^rns
op ocu€qc ouncn€ ?I€^€,u 

'qerq8ery np oJrolsn{ epuer8
€I op e8reur uo 'ourn€for lped e3 '1e[ns e1 .red pJoq€,p -

: serlll s"rnelsnld € olsopolu olsoJ II€^€JI 0c 'J{ts uolg

'aÏtsJo

oJIolsF{,I op ocu€Fodur1,1 .rns glslsu1 1uerue1e39 € 'cuxvnog
'"r1Â1 'e1euo4e1r1 enbqq?o11qlg €I op rnopoJlq oI'7À6I lrr^€ TI
nE 6 np sIJ€d € nuol 'soq€re s{ed sop oJIolsIq,I op so}rpgur
socrnos sal lo so^FIcJ€ sol Jns l€uop€uJolur enboloc n€ uol?
-€cÏunruuroc €s su€c 'JnoIJ9luT.I op oJIolsF{,[ Jolpnlg,p 91Ts
-socgu €I Jns enb rsure oJrolsn{.I Josluolocgp rnod sosJo^Ip
socrnos sop uoIl€sIITln.I rns +u€+slsul 'dor(I oluv ap oqcnoq
e1 red (T 'Ioc '7 'd 

1e"rn1ln3 luorrrglddns 
'11I1\e I 

TpoJpua^
op " pF{€[pnoru Ig ' 'gc1 reEly € slungr senEololcos sep sq"rE
-uoo ne gru1.rdxe luouurocgJ 'næ^ un € rsur€ puodg.r 1

'sa11o oJ?ua pJoq€,p seg.redruoc
'sal€col suollTp€Jl sop co^€ so?uuop solu?Iu soc op uorl€luo4
-uoc oun oJocuo sr€ru : suollclp€Jluoc no socu€pJocuoc sJnol
co^€ 'no{nox op erunerf.or oI lu€uJocuoc sollJc? socJnos
sop grunsgJ un ?uoluolnas uou lu€ssruJnoJ snou ua'xnop sol
Jal?rugp ep gl(esse Jro^e.p lso sro^trNsC 'H ep leurElro pod
-de,1 'seqldru sep uolleruJoJ e1 p eddeqcg,u 'oI€Jo no o?Ircg

11os e11a,nb 'er1o1srq ouncnv 'sol€Jo suolllp€Jl sop lo o+rJcg
orlotsl{.I op uolpasro}ul.i ? ?so 'rcl e91ues9-rd 'epua891 e1

gcYdflud



- ensuite par la méthode : rrotls ne possédons aucune tech-
nique srire pour récolter, systématiquement et d'une façon
exhaustive et critique, les traditions orales. Quels critères
appliquer pour réduire au maximum les nombreuses con-
tradictions des informateurs ? quelles limites choisir pour

circonscrire géographiquement I'enquète ?

En tout cas, malgré ces déficiences, cette étude nous
semble originale et de qualité, quelle que soit I'importance
attachée aux versions recueillies.

Ce travail n'aurait pas vu le jour sans I'accueil sym-
pathique et la collaboration spontanée des habitants de
Achellam, Koukou, Tifilkout, etc. : que ces pages leur soient
dédiées.

Que soient également remerciés Ies nombreux collabo-
rateurs qui ont aidé à recueillir, transcrire, traduire, dac-
tylographier ou corriger les textes, dessiner les cartes, pho-

tographier, développer et agrandir les documents, composer,
imprimer, assembler et brocher la présente livraison.

P. RnnsrNx
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-Jns 'suoÏÎ9Jqc sluoulrl€q xn€ sns lueJnoc uo 'sueurlnsnlu

sol rrrrJ€d ê8r?soJd pu€JF lr€u3€3 > 'sssnoussuvg SêJ?JJ
sop ou-r€,i 'f(nouv, '(0I9T-?091) onbodo ourgur €I p olsnf

'(6) suorloJqc sol oJluoc soJr€s
-JOc SOp osJnoc 'eI +uorBs^I'eJ€d sF 'sgqcu€JloJ 

luoluoprlos
'(ro,p 'uouod np ossoJêuoJ "eI 'oIF^ o?loc êp uod np ogJ?uo3l
lr€putsruruoc rnb ?oll un Jns ?uoJrl?q slou8€dsg se1 'uor1
-€uruop JnoI Joprlosuoc .rnod 'sn1d uerg 'ned ep segpgcg"rd
lr€^€ sol ;e31y 'lnqlJl .re,{ed op sa+ureJluoc luêJr^ os llaqc
-JoqJ 1e sz{11eq '}uoJr^rns rnb srour sop sJnoc nV '0IgI -rernueI
uo sur€ur sJnal aJluo €quto? or8nog 'opnlg o1?oc suep ossoJ
-glur snou rnb ,rnelces np enb .ie1;ed eu .rnod 'ISUIV '1r1 spod
xnedrcur.rd sol luauo^Issoccns 1ue-rqdncco ua solloll sJnol
'ouuv^vN op oJpod I€Jrrue,I .red segpu€ruuroc tuoruo1rq€H
'(r) orJgqJog tsI op sê?qc sop elqnbuoc e1p luereôu€I os'(z6vl)
s.{.ed .rne1 ep elsmbuoceJ eI g^oqcôa }uor€^e inb 'slou8ed
-sg sol 'olcQrs 

"I^X 
np soguu€ se.rqnue.rd solnol sol sQC

'uorl€trrJoJur JnoI op ocu€sg
-Jnsur,I e ;eglddns .rnod s.rnocoJ na luo sJnolne se1 sellenb
-xn€ sol€Jo suor?rp€J1 se1 "red oJocuo surour ru 'seJiolcrp€Jl
-uoc sroF€d 1e sere.r 'slrJcg slueurncop se1 ,red ru 'apnlrpoc

ce,re eedelg oJlg lned ou ouncn€ luop sosoqlodÂq sosJo^rp ?
eceld luêssr€I oIIrur€J JnoI op seur3uo sol rssnv 'uorl€lues
-g.rd .rna1 lr€J ?r€,u euuos.red enb e1qe11e.r8e.r 1se i1 

'qe"rq8e61

np êJro?sIq,I op ouQcs €I Jns uorlr"redde JneI luoJ 'no{noy

op sroJ sJrUnJ se1 'rcvg-rsg sol enb 'elcqis 
aI^X lip s?nq

-gp sol suep 'er"re8lv uo scJnJ sêp uorl.eli€1sur,I co^ts lso,C

fiI{nyrou ufrnT J[ Î0yf]oÏ uo srou ssT



tout Espagnols, et en passant des milliers de Morisques en

Berbérie... Il avait obtenu du sultan hafside de Tunis, Mou-

Iay MoneuraBp (a), habilement intéressé aux bénéfices, la

licence de se ravitailler dans ses ports et le gouvernement

de I'île Djerba qui devint la base des dix ou douze navires

de son escadre " ( t ) .

L'espoir renaquit le long des cÔtes barbaresques et les

cités en péril se hâtèrent d'appeler les BenrBnoussE à leur

aide. Bougie fut Ia première à entreprendre une telle dé-

marche (6). 'Anoup"r se hâta de répondre à cet appel, trop

heureux de trouver en cette intervention I'occasion de satis-

faire ses projets ambitieux de domination sur le Maghreb'

Les chefs kabyles locaux allaient lui apporter leur concours,

tout particuiièrement Si Ahmed Brr,-Qeor, " grand chef re-

ligieux, (t), clevenu son allié (8)' L'association de ces deux

hommes, rapidement transformée en profonde amitié, de-

vait s'avérer fructueuse pour le Benernoussr. Tandis qu'il

opérait par mer avec ses vaisseaux, 1es troupes kabyles,

fortes de plusieurs milliers d'hommes (e), attaquaient I'en-

nemi du côté cle Ia terre. Deux années ne s'étaient pas écou-

lées que le Turc occupait déjà Djidjelli (1514), Dellys et

cherchell (1516). seule Bougie avait résisté à tous les as-

sauts (10). Toujours soutenu par son fidèle ailié, Si Ahmed

Brr--Qanr, iI était enfln en mesure de répondre aux appels

à i'aide que lui adressait depuis longtemps Salim Er-Touur,

cheikh d'Alger, pressé par ses sujets. 'Anouu; pénétra dans

Ia ville sans avoir pu cependant chasser les Espagnols du

Penon (151-6). Et pour asseoir solidement son autorité il flt

étrangler le roitelet en place ' . Alger s'était donné sinon

un sauveur, du moins un maÎtre " (i1)'

Avant de poursuivre ses conquêtes vers I'ouest, le Bensn-

noussE partagea les territoires déjà soumis à son autorité :

se réservant Alger et ses environs il créa deux autres pro-

vinces, I',occidentale et I'orientale. Il confi.a cette dernière

à s o n a m i , j u s q u ' a l o r s r e s t é f i d è I e , S i A h m e d B u l - Q a o l , l ' i n s -
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-u€ sas op alJl€d 'ItrBoHc lv sop nqlJl €l op JIJnov,p eFtsI
-Ir^ n€ IIq€19 1I€Jes ês '(rr) slunl op oprsJ€H 1€19,i ep aJr€u
-uorl3uoJ 1n€r{ ualcu€ 'I(vo-rsg pouiqv 'InI uolos 'no€qos

-}n€H oi susp sêIIFencêJ "e II,nb sol€Jo suol?Ip€Jï sol Jns

lno? ?u€^€ agsEq uoluldo oJln€ oun ?aru9 vdlloog 'v's

'(er) (rlvlrIId 'I{C-'-i op

aIIêc op oqcoJd sQJl uoll€clldxa aun 'I(vo-rsa sop êur3rJo,I

Jns 'ocll€^'e Inb NIsoU 'N osuêd IsuIV 
'auIFIJo,p s,{ed uos

'no{nox € Joll€lsur,s ?uoluo?3oJIp lul^ I(vo-rsg pouqv IS
enb ;esued op laJnl€u ?so il 

'uorurdo opoc F arllsJ os uo,I

IS 
.(çr) 

" r(vy-'rtr-rsg xne esner8rle.r ocuonuul OUI€UoC êun

lnl€^ rnb oc 'uor1e1ndg.r enblenb p-re1 snid lrnbce 
'ecu€lsuoc

-Jrc ollao suep 'epuog e11e,nb Êrnoaz e1 'og.rou3t sc{ue18uo1

lncg^ oIIo eo 
'e.rn[.rn1 oI su€p 'no{noy € eJI}oJ os oIIIur€J €I

op êq3u€Jq e1?ac 'saplcrJpl sop olnqc e1 se-rdy 'seuuer[peq

-u€s snqlJ? xnts ?Itspu€urruoc 
'888 ue 'tnb 'slual-Nsg Jourv

lso aJl?cu€ rneT 'ïêruoqetr1 elqqdo;d ne 'luanbqsuoc -red '1o

'uacurel; ap 1o zod êp sur€Jo^nos 'sopIcIJpI xn€ > ?I€Joluour
-êJ êIImr€J JnoI ep er3o1eeu93 €I '( i slenbsel g-1tp eu enb;
'iûv$-rag pêuqv IS op s?caJlp slu€puocsap sal .red sepessod
sururar{cJ€d sep 'senbrlueq}nts s}uourncop sop .rns ;ertndde,s
pualg.rd rnl: 'cnvus,{ 'qC-'T Jnod 'oiIIruBJ €s ep saui8uo so1

Jns luerlal uo,i enb uo1u1do,1 ap or1-red epue;8 ua puodep

€Jr?oJ ês Iûvb-'Isg oI to lloJpue,i JouIulJo?ap ep laÂessg

'r(nouy, eJQrJ uos p ll€pgocns rnb 'Nl(l-as UIuHX ep ped

€I ep JêJrllE InI € ropJ€? sed 1re11e,u uorlcoJop es enb sêIIrcs
-g.rde.r xn€ luouro3€ogJo Ja?sIsgJ .rnod seiepg sedno;1 sep

le alq€uoJdrur eirse un Jo^noJ1 Â .rroaep ?i€^€s II 
'Eno€noz

sÂed np Jnæc urald ue aleltdec €s tsIl€lsw 1a ecur.n'o"rd es
eu8e8e; II'(rr) luesad snld.rnol ue;no[ ap scrnJ sep 8no[
np JêsstsJJ"eqap ês ap .ra,{esse "rnod 

'e1re;ap €s op 1uetrgo.td 
'1e

grII€ uos Jauuopu€qe .rnod o{€l€J anssl,I npuo}1€ sed 1re,te,u
rovo-rsg pauqv IS 

'(sr) (8TgT) Uour €I ro^norl }Iç^ep II
ellanbei op sJno3 n€ uocuraig ep au8"adruec osneJlsesqp €I
s.ro1e 11.rdeJ?uo iI 

'(zr) oJr€llpgJgrl oJlr? p JnouJê^no8 1uen1r1



cêtres (18). Car le " Cadi " dont les BBI-Qaor seraient " Ies
descendants ", (tel est en effet le sens de ce patronyme ara-
be et de son homonyme berbère " At elqadi " ), ne serait
autre que Ie célèbre Abou Er,-Asses Er,-GnosnrNr, savant
juriste de 1a fin du XIII" siècle, originaire des At Ghobri
comme I'inciique son ethnique " EI,-GTToBRINI o. Çs .. Cadi "
vivait à Bougie, ville dont il était notable et grand conseiller
du corps municipal " (1e). Ayant été faussement accusé
d'avoir compioté contre son souverain, le sultan Abou Et-
Besa de Bougie, iI fut arrêté et exécuté (104 H./1304-05 J.C.).
Si Ahmed Bnl-Qeot venant s'installer en pays zouaoua ne
pouvait donc trouver meilleur endroit que la tribu de ses
ancêtres : ia force des liens du sang l'y faisait admettre
sans difûculté.

P. Bovnn semble faire sienne l'opinion de S. A. Bour,rre:

" La position de Ia famille royale des BBN sL Caor était d'au-
tant plus déIicate qu'elle était sinon étrangère tout au moins
privée de tout appui tribal. Seule la petite tribu des Ait
Gnosnr, dont I'ancêtre était originaire, pouvait Ia soute-
nir " (20).

Quoiqu'il en soit d'une première capitale des BBr,-Qarr
au viilage d'Aourir, on les voit par la suite installés sur le
piton de Koukou des At Yanrl : c'€st 16 " qu'ils ont bâti un
vaste château-fort dans une position très forte" (21). Les
auteurs du temps, espagnols ou autres, Ieur donnent
d'ailleurs le titre de " rois de Koukou (reyes de Cuco) " et
appellent Ie territoire qu'ils gouvernent " le royaume de
Koukou (reino de Cuco) ou des Zouaouas (de Azuagos) "
(22). Sans doute, comme le fait remarquer G. Drveux, " il
ne faut pas attacher à ces termes les idées de grandeur et
de magnificence auxquelles nous ont habitué les cours orien-
tales " (2i), mais ils correspondent à une réalité. Face aux
prétentions des Turcs à l'hégémonie sur l 'ensemble du
Maghreb, les Brl-Qanr se sont toujours dressés, util isant
tous les moyens depuis la lutte armée jusqu'à une alliance

- 4 -
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Jns solnop sap luoulol€89 lotuq II '(os) 
" IlovflovC Sop ou3€1

-uour €I op oJll€IrI sr€ru€f ]nJ au Ir 'orJoiE^€c €s op ]o sJaISnq
-anbJ€ sos op lldqp uo sr€ur iuIoI snld dnocneeq olnop su€s

?r€puo?9,s acuenuur uos '€no€Jruv sop pono,I "€ ?o Jlqaqnog
pano,I ? o{noy ap Jnou8los np uorltsululop tsI ?uo}IIIIII souQS
-rpur sop srcgJd so3€u3loul91 soT > : ]rJcÇ lr,nbsJol Àvusnb
-svy\I 'g lItsJ rsurY 'sosrurnos Îuorc?? JnaI Tnb suoll€Indod
sel Jns r(vo-'rsg soi J€d gcJoxa Jro^nod np uor?docuoc os
-snEJ aun J€d JoJ€F9 sgssr€I aJ19.s luêIqluos sII sioJJ€d sl€ur
'sonuuos ?t9p solu39 soguuop sol gsrlrln sll-?uo elnop su€s
'soFu€JJ soc Jonlrs op gl.€sso luo sJnolnts sol '(62) ou8€luotu
tsI ap snqrJl sêp urês n€ egcuolllruoc oJocuo s€d sJnelF€.p

lso,u olsolloc €l luop 'soJEsoi suolllp€J? sap oldluoJ unc
-n€ Jruo? su€s 'solcQls 

"Ii^x 10 "I^x 
sop sJnoJ ne dnosn€oq

€rJ€^ onpuol?,I luop 'so8u€JJ sosnaJqurou ap ?uoltsuodruoc
sollo : oTI^qtsN opuBrc op Ed€IUv\ allonl3ts,I êp safioc co^ts

luoIllolc€xo s€d souoc luer€puodsoJJoc ou no{noy ap olu
-n€.{oJ np soJ?r+uoJJ soT 'kù sal?qrag sap aJloJSlH uos su€p
NnocrvHX-NgI Jtsd sêguuor?uour F[gp u€dnld EI Jnod 'sou

-uor^€oz snqrJ? sol J€d o9trIq€q 'eJocuo rnq,pJnotn€ oururos
'sJolts 1lts19 oIIg 'tsno€noz sfsd uoicu€,I 'êIlfq€y opu€Jc
sJnof sou op ogloddts uor8?J €I ? uorq zass€ onbrldd€,s JoI
-J€d op oJQrutslu ollol oun '(rz) 

" JoFIY,p suoJi^ua sol luoJQu
-Ja^no8> su€?Ins sac ênb lTp snou'(06sT oJqolco 08 /'H 666
uo ?nJnour F) 

'no{noy ep sroJ sop sdulel n€ 1nc9^ rnb 'ravN

-Nsfc 'sêo8Bu€d luar"?g sel os '( 
[ez] usÀog 'd 'uor]c€Jlsrp Jtsd

o?nop su€s '1rJcg,I oururoc 'noeqas np uou le 'ill€runos eI op
o?IoJp o^IJ €I op svssv, }V sol) '" sQQQtsT" op sToJ sol }a uols
-u€dxo aulold uo scJnl soT '(çz) 

" oul?u€?suoJ ?o JI}9S 
'€Jotp

-JotC eI oJluo soslJduoc suorl€lndod sep olqruosuo,I Jns >
'ossnoJoqJtsg sal ca^€ ocu€rll"a JnoI op onbodg,I F ounuoc
'sn1d 1teÔ-rexe,s ou I(vo-1sg sep g?IJoln€,I : oul€Uao lso
asoqc êun '" o{noX op olun€ltol " flP olloc pJoqB.p ?noJ

'oJln€,I ap lo êun,l op onpualo olcExo,l 'olqlssod rs
'Jolnurlgp €- alsou 'Jlo^nod JnêI êp orurouo?nts,I ?o oJrolrJJol
JnaI op ?lIJ89lur,I JolcodsoJ aJItsJ Jnod '(rz) au8€dsE,I co^B



LETTRE DU ROI  DE CUCO A PHIL IPPE t l l  (2s  iu in  1603)

Les louanges sont à Dieu et il n'y a ni force ni pouvoir sans Lui.

De même que Dieu augmente la grandeur, la Majesté et I'Empire à
vos Pères et à vos ancêtres, qu'Il le fasse aussi pour vous Roi grand
et Puissant, Roi Don Philippe, à vous ce salut qui convient à votre
grandeur et majesté.

Votre Majesté n'a pas ignoré ce qul est arrivé par la volonté divine,
l'événement de Jamijut ; nous y avions laissé quelques 200 hommes,
seulement pour que puissent aller et venir les réponses entre nous et
pour qu'ils aident ou procurent le nécessaire aux sujets de Votre Ma'
jesté. Mais nos vassaux nous trahirent, avisant les Turcs du peu de
gens que nous avions là. Etant ainsi avertis les Turcs attaquèrent et
s'emparèrent de Jamijut perdant plus de 200 hommes que tuèrent les
nôtres, tandis que nos perles ne furent que d'une vingtaine.

Nous pensions que les Turcs ne se décideraient pas à I'attaque par'
ce que nous n'avions laissé Ià rien qui soit de poids ou de valeur, ni
armes, ni rien qu'ils puissent désirer. Après ces faits vos sujets arri'
vèrent au port et il arriva pour eux ce que Dieu avait décidé, et nous
les avions recommandé à quelques'uns de ce pays, mais ils nous ont
trahi.

Nous, grâces à Dieu, nous sommes, selon ce que décidera votre
Majesté, forts et puissamment armés, des armes en grande quantité

et les Turcs ne pourront atteindre ma maison étant (vous) en ces ter-
res, grâces à Dieu.

Si Votre Majesté veut s'emparer d'Alger, il n'y aura jamais de
meilleure occasion, mais il faut aller vite et rapidement dans I'attaque,
parce qu'ils sont tous sur mes terres, jusqu'aux couturiers, charpentiers
et maçons, il ne reste là-bas que les commerçants. Ici sur mes terres
sont venus 5.000 janissaires et 3.000 maures, en tous 8.000. Votre am-
bassadeur, le capitaine de 20 soldats, et votre serviteur EI Arrayec, je

suis sûr que c'est un des meilleurs ambassadeurs, iI m'a toujours con-
seillé ce qui était bien et m'a servi très ponctuellement depuis qu'il

est venu ici, jusqu'à maintenant. - Et je vous salue.

Ecrit par ordre de Omar fils de Omar le 25 de la lune de Juin' de

I'an 1012. Par mandat de Don Pedro Franqueza, Diego de Vrrea'

(Traduit de l'espagnol; Archives de Srnrancns, Lg. L92)
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la soumission que ce souverain pouvait exiger des At InernN,
inaccessibles eux aussi à ses représailles (r1). L'opinion de
E. Maseunnw, partagée par S. A. Boulrre, relève de l'erreur
signalée plus haut sur la conception de I'autorité des Brr-
Qapr. A titre de confirmation on peut citer I'appréciation
portée par IrN Knalooun, des siècles plus tôt, sur i'attitude
des mêmes tribus face à l'autorité des sultans de Bougie.
Ii écrit : " Cette dernière montagne, (celle des Beni Fraou-
cen et des Beni Iraten), est une de leurs retraites les plus
difficiles à aborder et les plus faciles à défendre ; de là ces
tribus bravent la puissance du gouvernement de Bougie et
ne paient f impôt qu'autant que cela leur convient. De nos
jours, elles se tiennent sur cette cime élevée et défient les
forces du sultan, bien qu'elles en reconnaissent I'autorité.
Leur nom même est inscrit sur les registres de I'adminis-
tration comme tribu soumise à I'impôt " 1;r;. Pour P. BovBn
Ia question ne comporte aucun doute. " Il (le royaume de
Kouko) ne rassemblait pas l'ensemble des Kabyles, mais
seulement les tribus de ia Kabylie maritime et la confédé-
ration des Zouaoua. Encore ces derniers étaient-ils plus des
alliés que des sujets " (r1). On doit signaler également que
les Turcs se comportaient souvent en maîtres des terres
sises entre les embouchures du Sebaou et des Issers (rt). De
plus ils s'étaient réservés le port de Deilys, et peut-être aussi
celui de Tigzirt. En effet, lors des tractations passées entre
Amer Bnr,-Qelr et 1es Espagnols en vue d'un débarquement
sur les côtes kabyles, ceux-ci choisissent le port d'Azeffoun,
lui-même protégé par la garnison du poste de Tamagut (16).

Il est vrai que de simples raisons de sécurité pouvaient jus-
tifier le choix de ce port de préférence à un autre, situé plus
à I'ouest et donc plus vulnérable à la flotte turque.

Après cet essai de déIimitation du royaume de Koukou,
on peut voir de quelle nature était le pouvoir . royal' exer-
cé sur iui par ses suitans. En pays zouao:ra, moins que par-
tout ailleurs au Maghreb, une autorité, même d'origine re-
ligieuse comme ceile des BeL-Qeor (r7), ne pouvait revêtir la
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et de la mémoire de ses habitants actuels. Des capitales où
s'édifièrent leurs humbles demeures seigneuriales, Aourir
et Koukou, il ne subsiste que de pauvres débris, moins im-
portants encore que ceux retrouvés de leur rivale, la Qala'a
des At Asses (40). Leurs tombes sont encore mal ou non
identifiées. (On donnera en supplément la liste des sanc-
tuaires qui leur sont dédiés, sans pour autant indiquer né-
cessairement I'emplacement de leurs tombeaux.) Vestiges
insignifiants des édiflces, pauvreté à peine moins grande
de nos connaissances sur les rois de Koukou. Et encore les
devons-nous à des auteurs étrangers à leur royaume, qu'il
s'agisse des Ghazaouat des chroniqueurs turcs ou des ar-
chives et récits des voyageurs européens. (On s'en rendra
compte en consultant Ia bibliographie mise en fin du tra-
vai l ) .

Arriverait-on à en savoir davantage sur eux, gràce à
I'exploration, encore à peine ébauchée des traditions orales ?
S. A. BoulrFA, pour sa part, ne le croit pas. Il écrit : " Quel-
ques investigations faites par nous sur place ne nous ont
permis que de constater I'oubli général dans lequel les rois
de Koukou sont tombés. A part quelques tribus riveraines
du Haut Sebaou, la célébrité qu'ils eurent durant les XVI"
et XVII" siècles s'est complètement effacée de la mémoire
des montagnards" (41). On ne saurait souscrire à une af-
firmation aussi catégorique. Et pour mieux en démontrer
I'exagération nous allons présenter maintenant une tradi-
tion-récit concernant deux d'entre eux. Elle est largement
répandue à travers tout le pays kabyle, au moins pour l'un
ou I'autre des épisodes qui la composent. S. A. Boulrre lui-
même en fait mention à plusieurs reprises sans I'exploiter
toutefois (42). Nous I'appellerons la Légende de Sidi 'Amer

Ou-Br,eaor et de son fils, Sidi Hend Ou-rr,eetr, surnommé
ie Tunisien.
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12) E. Muncrnn, Histoire de I'établissement des Arabes dans l'Afrique
Septentrionale, .Llger, 1875, p. 340 : < Benssnousse divisa alors son
royaume en trois provinces et, ayant gardé pour lui celle du milieu
avec Alger, donna celle de I'est à BEN EL-KADr et celle de I'ouest à
un certain Mohammed BEN ALI )). N. RoBIN dans sa < Note sur I'or-
ganisation militaire et administrative des Turcs dans la Grande
Kabylie >t, Reune Alricaine, 1?" année, Alger, 1B?3, p. 133, donne une
version un peu différente. < Kher ed-Din, ayant partagé le pouvoir
avec Anouo,r et ayant eu le commandement de la région de l'Est,
s'établit en effet dans cette ville (Dellys) en 923 H. / 151?-18 J.C. l.

1i) Ch.-A. JULIEN, op. cit., pp. 255-256. Cette campagne avait pourtant
brillamment commencé. 'ARouDJ avait occupé successivement Mi-
liana, Médéa, puis Ténès. Appelé par les habitants de Tlemcen, il
avait chassé cle cette ville leur roi, allié des Espagnols. Une contre-
attaque de ces derniers I'obligea, après six mois de siège, à s'en-
fuir de la ville. Il fut rattrapé à Rio-Salado et massacré avec son
escorte (i518).

la) Sur la trahison en plein combat des contingents kabyles d'Ahmed
BEL-QADr, voir A. BrnnnuccrR, Les époques militaires de la Grande
Kabylie, 1857, p. 61. Comme bien d'autres cités récemment sou-
mises par les Turcs, Ahmed BEL-QADr proflta de la mort de 'ARouDJ

pour secouer le joug. (Cf. Ch.-A. JULIEN, op. cit., p. 256). Menmor,
Canveter,, (cité en espagnol par Carlos Roonrçuoz Jour,ra SArNT-CYR,
Felipe y eI Rey de Cuco, Madrid, 1954, pp. 25-26 eL en français par
E. Maseunnlv, Formation des cités chee les populations séden-
taires de I'AIgérie, Paris, 1886, p. 132) donne une autre raison de
sa défection. En voici l'utilisation faite par E. MASQUERAI : tt La
montagne de Couco eùt vers 1515 son Roi, dont le pouvoir s'éten-
dit au moins sur les Ait Yaya, Ait bou Châib, Ait Fraoucen. Ce
personnage se nommait Bsw rL Qaor. Le cheikh arabe Er TouMI,
(Sar.nr nr Touur, le Salim BnN Enprr.r de Menlror-), chef des Aoulad
THALEBA de la souche de MâkiI, était son parent, et quand ce der-
nier eût été tué par BanaunoussE, BEN u. Qaor se déclare ennemi
des Turcs. l

15) L.-Ch. FERAUD, op. cit., p. 121, note 1.

16) N. RosrN, t Note sur I'Organisation militaire et administrative des
Turcs dans la Grande Kabylie t, Reoue Africaine, L?" année, Alger,
18?3, p. 132 et note 1 : n D'après les renseignements les plus pro-
bables, Ahmed Bsw rr--Kaor serait descendant de Smail Br--Facr de
Rouat... l a Ces renseignements sont contenus dans un manuscrit
arabe, appartenant à un indigène des Beni Toun, qui nous en a
donné un extrait, sans vouloir nous communiquer le manuscrit
lui-même. l

17) Ce renseignement est également fourni par N. RoBrN, op. cit., p. i32
et par P. Bornn, op. cit., p. 26. Mais la dépendance d'Ahmed BEL'
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26) P. Bovrn. op. cit", p. 27.

27) D,rnlrlresr (op. cit.), cité par E. Fecwew, op. cit., note 4, p. 333. < Par-
mi les princes zouwâwa qui gouvernèrent les environs d'Alger il y
eut (la dynastie des) IsN EL-KADI D. Et il en cite la liste. ( Le pre-
mier d'entre eux fut Ahmed, connu sous le nom d'IBN EL-KÂDr, hom-
me savant et pieux à qui la population se soumit et qui régna en-
viron trois ans. Il fut à sa mort remplacé par son frère Moham-
med snN u.-KÂor, qui gouverna une trentaine d'années et qui fut,
à sa mort, remplacé par son neveu Ahmed BsN Anuro, dont le
gouvernement dura une dizaine d'années et qui mourut en 991 H. /
25 janvier 1583. Il eut pour successeur son fils Mohammed BEN AH-
MED, connu sous le nom d'Inx sr.-KÂor, Ces chefs avaient pour vil-
le principale Koukou, qui était un vaste château-fort dans une po-
sition très forte l. Il n'est pas sans intérêt de signaler que le der-
nier sultan mentionné régnait sans doute encore à la mort de D,rnN-
Neer (999 H. I 30 octobre 1590). Mais cela ne clonne pas plus de
clarté à Ia liste qu'il fournit. Le premier sultan de la dynastie, Ah-
med Isw nl-KÂor, ne saurait être le fameux Ahmed, allié des Ban-
BERoussE, qui régna plus de trois ans et mourut en L527, donc bien
avant 1a date à laquelle fait aboutir un simple calcul basé sur cette
liste. Serait-elle celle des sultans qui, ayant déIaissé la première
capitale d'Aourir, se seraient instailés à Koukou ? EIle ne colncide
pas non plus avec Ia généalogie fournie par le sultan 'Amar Bpt--
KADr dans la lettre qu'il adressa au roi d'Espagne Philippe II ie
16 juin 1598. Il s'y présente ainsi : < Scrive Homar, Hizo de Homar,
Hizo de Hamed, Hizo de Mamed, Hizo de Hamed, Hizo del Cadi,
rey de Cuco >. P. Bovrn de qui nous tirons ce texte (op. cit., p. 29)
essaie dans la note 10 d'expliquer les divergences entre les deux
généalogies.

28) Isw Knar-ooun, op. cit., Traduction Dr SLeNr, Alger, 1924, t. I, p. 256:
( De nos jours les tribus zoaviennes les plus marquantes sont les
Benildjer, les BeniManguellat, les Beni-Itroun, Ies Beni-Yanni, les
BeniBou-Ghardan, les Beni-Itourgh, les BeniBou-Youçof, Ies Beni-
Chaïb, les Beni-Eici, les Beni-Sadca, les Beni-Ghobrin et les Beni-
Guechtola lt.

2e) S. A. Bour"rre qui n'hésite pas à les utiliser Iargement semble
avoir limité sa collecte, de façon assez arbitraire, à la seule région
du Haut Sebaou où sont situés les At Gnosnr, tribu qui, selon lui,
aurait fourni l'ancêtre des Bnr--QeoI, (voir note 1B).

r0) E. MAser,'raru, Formation des cités che? les populations sëdentaires
de l'.Al.gérie, Paris, 1886, pp. 132-133. Les n Gaouaoua u dont ii parle
sont les lgaouaouen, confédération de tribus sises au pied du Djur-
djura. On en trottvera la liste dans A. HANoTEAU et A. LErouRNEux,
La KabEIàe et les Couturnes KabAIes, Paris, 1893, t. I, pp. 305-309.

31) E. MAseuERAy, op. cit., p. 140 : a Je ne crois même pas que les Ait
Iraten lui aient obéi, bien qu'il eût pu les atteindre sans trop t'e diffl-

- t 2 -



-8T-

'g 'd €Jdns Jro^ 'Nrrr

-o?I 'N op aqcoJd olnol olloc 10 cnvusd 'tIc"T op uoluido.I lolupB uo.I

TS lnouns 
'ravo-'rqE[ sap oul8rro,I rns lrp ?19 € Inb ac q r0r9J9r as (/t

'( asQq?oddt{ oun.nb îuêIIIoIIeJ
-n1€u 1so,u ac 'au8nilca.I rsenb al?Jc op ulwaqc un ouQur lanbne ta
'oururop 

lr{nb unogozv,p 'unl 
t q ?nl}s 

'€no€JI{{raZ sal zaqc 'lunour

-en8e; ep e8eilrrr oi co^e a.r1g-1nad JoUIluepI.I lre,r,rnod uo 'luepuod

-soJJoc îIp-noll un unogazv,p anoilu€q €I suep 'usÀoEl 'â anul?uoc
'Jo^noJl op aln€d '( ( n€qes 1ap oIIB^ Ia €ulurop enb oqcecld un ep
eJqurnc e1 ue o.{ode ep olund opBJêproÂ '1n8rue,1, op uolclsod €I ))
: lno8tue.L np c1d el ca^e puoJuoc €I II 

'tZ ld 'srnolliv '( €uIr€I tr €I ep
e-ttrzol 1sa lenb e1 'a1o8erue,1 €ureil os enb > : 06 

'd ''?Ic 'do) .raru eI ep
sq.rd lueceld €I '.r.{3r19 er1no1 .red oxauu€ ue sgilqnd sluetuncop sel
sIBtr I 'unogazv,p pns n€ gn?rs lno8tue;, Iaqoh ol cê^€ rsulluopl.I
ap lueluot lso iI )) 'elqeqo.rd 

luaueceldruo uos rns suorsrcg.rd senb
-1enb auuop usÀo€I 'd '1g eÊed €l ap BI olou €i sueq 'lnEerue;, ep
asserouoJ e1 .rnod êw?ul op s€d €^ uo.u II 

's?llncgJlp ep sed egtc
ou unogazv,p 1.rod np uorl€cgrluopI,T 'tulssed ''11c 'do 'us.rog 'd (9s

( "'(699I l€ru) 996 uBq€r{c gI np ol€p
selce sac op uorcu€ snld e1 'no€qas ne,nbsnf luereÔueae.s s1t.nb

10 rossl sop s.{Bd oI su€p sllqtsl? luowopllos zesse qfpp ?ualBt9.s
scJnI sol 'mrq-cu EsH)iI NSEI uoss€H eqced np ?ualrlauJo.{no3 oI
sqp anb 'eu1e1.rec arQlu€w êun,p luessrlq€19 

'l€tu{o-llq np 1u€u€w?
'oluoÀ op salc€ xnol^ oC )) : g8I 'd ''?lc 'do 'nrao21 'N su€p ?I uO (çf

gU'd ''llc 'do 'usrog'd (lE

('oJpur€Jc q ueiJ ?uo.u sil 'sou3€1
-uour sJnêI suep 'anb 'sgJnsse uêrq quel? 'olIo^gJ €I q ralle tuas
-sr€I os sII luowêInes sJoI€ : lqdu-rl,I aLu€IcaJ JnêI uo puenb gldecxe
acu€ssrgqo.I suep sglsal sJnofnol luos slr 'sdwol ec sindaq 'uolssrttr
-nos JnoI err€J q luerqÊr1qo sol la s€noenoz sop ariolTrral e1 .rns er8
-nog op oIIr^ EI olrnsuo ?uorr1çcl ovr{rlivH sop slu€puocsop saT ,r'(L97,)
olu€/rlns e8ed e1 q egpl ewg1 tr '99U 'd 'I 't ''1rc 'do 'Nnocrvn;E NsI (rÉ

<'er8nog ep secul,rd senblenb .red 1e
surEuro?I sol JBd sor11elnsse snqrrl soïnos xnts e?llwil cuop €JalsoJ
'o'rrtszrq acuoprcuroc 'rHcv,;4-rug sap glrroln€.1 'et1.{qey BI op orluoc
np eno€noz snqrJ? sol .rns anbuoclanb earle,ilslulrupe ocuongul eun
JocJoxo rrolnoa q uorlualg.rd oJpuroru €I Ja^olnos aIIItu€J e1 sreuref
suoJro^ êu snou'Ilsue luec ep snld arqn8 1uo.rqu8g.r au rqvb-:sg sel]
'solcers sap lu€JnCI 

'e11.{qe;4 €I ap oleluolro uor8gr eI q âglILuiI cuop
€JêlsoJ uorlce,p auoz Jnel 'suouan ol snou anb isule :no€qes np
aqcn€8 o^IJ €I rns lr€tg rnb ec lttot luêurosnolndnrcs .relcadsa.r 1ue.r
-np 'luotuo8eFua ,rna1 ]u€ÀrûS 

'llo1no) ep s"rnau8res xn€o^lrou sal
'rusÂog-qllv sep se.rreurElro )) : 9II-7II 

'dd ''11c 'do 'v;rrnog_'V 'S (zr

'(uêlrrroricl q (inoï
-noy ap ursro^) uounoqeJaÂ op solgJc ep eu311 €I lueArns ua sglinc



i8) Cité par E. MASQUERAY, op. cit., pp. 132-133. Le chifire de cette ar-
mée fut largement dépassé par la suite, puisque Amar BEL-QADI
peut se permettre d'écrire au roi Philippe II a qu'il dispose de
100.000 hommes l. Cf. P. Bovrn, op. cit., p. 30.

39) On trouvera facilement dans les auteurs qui ont traité de cette
périocie de I'Ifistoire de i'Algérie les faits permettant d'illustrer ce
passage. Cf. Ch.-A. JuLrEN, op. cit., Chap. VI, rt La domination turque
en Algérie et en Tunisie D, pp. 250-302 ; E. Blnenuccrn, .Les Epoques
militaires d,e la Gra'nde Kabglie, 185?, Cha,p. II, Période Turque, pp.
45-740 i E. Mrncrrn, Histoire de !'Afrique Septentrionale, Paris, 1891,
t. III en entier ; S. A. Bovr.rra, op. cit., Chap. V notamment : < Avè-
nement et puissance des Bpt--K'aoHI D, pp. 109-184.

a0) ùIême au temps de sa splendeur, Koukou ne resta gttère qu'un gros
village campagnard de 1.600 habitants, juché sur des rochers escar-
pés, qui en rendaient la défense facile, riche en fontaines, en jar-
dins fruitiers et en huile. Cf. Luis del MARMoL C.lnvalal, op. cit.,
Livre II, pp.221-222. < Esta ciudad del Cuco tiene mas de mil seys-
cientos vezinos, y es fuerte de sition porque esta cercada de una
alta pena tajada, y d un fuerte mttro donde Ia pena no alcança. Ay
en eIIe muchas fuentes y huertas de fructas de toda suerte, y mucho
azeyte... n.

Les premiers Français qui, lors de la conquête, pénétrèrent à
Koukou, ne trouvèrent guère plus de traces de l'ancienne capitale
que celles encore visibles de nos jours. Voici la description qu'en
donne G. Dnvaux, Les Kébailes du Djerdiera, Alger, 1859, pp. 274'280 :
< I{oukou à l'époque de sa splendeur était entourée de murailles
bastionnées d'un développement de 2.000 m. environ. Ses murs al'
laient s'appuyer sur un rocher à pic, fortification naturelle, nommé
aujourd'hui Azrou-Kuelâa. Trois portes donnaient accès dans la
place... Dans I'intérieur de I'enceinte et à une centaine de mètres
du gros du village, sont deux djemâa : l'une dite Korraba el Kadi
renferme les restes d'un chef célèbre, dont les descendants existent
encore... L'autre djemâa, surnommée elkebir(L est de style sarrazin :
elle est assez vaste et soutenue par deux piliers et deux colonnes
d'un certain goût. ElIe est située au pied et au S.-O. d'Azrou-Kue-
lâa et commence à tomber en ruines. Une antique citerne de neuf
mètres de long sur quatre de large se remarque à la partie nord
du village... Je ne sais si on doit attribuer aux romains quelques
ruines de Koukou, 1a citerne par exemple. Pour mon compte' j'en
doute beaucouP. n

lioici ce que dit I'Atlas Archéologzque de l'Aigérie (Alger'Paris,
1903) relativement à cette supposition. On y lit au mot KOUKOU :
n M. Aucaprr.qrNr (.Reo. Alr., TV,1859-1860, p. 409) et Ch. de Vrcrnel
(Ruines Romaines de I'AIgérie, Kabglie du Diurdjuro, Paris, 1868,
p. 94) doutent de l'existence de vestiges romains' Dr Lucrrnc (l?eo'
Alr., IB57-58, pp. 153-54) et A. CHrnsoNNEAU, (Rea. Géogr., IX, 131)'
attribuent aux anciens un certain nombre de pierres de taille et
une citerne : cela est très contestable. >
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('oJrolrJrol uos Jns luoulgslcgJd ?r€^noJl os n€olgl{c aI luop'"rnou8res
np eruue.rdl e1 red sdwol8uol srndop eg.rgdsexa nqIJS allec ap 1u€1
-rqer{ un red 1a 

'arugur noqno; q ?n} gl? llern€ rnûv,;4-'rug reLuv
vruvÀ IIV sal zor{c êg^rasuoc uorlrpeJ? eun uolos l '666 e8ed e1 ap
T alou e1 luetualeFg 

'JC '( rJBLU uos op sJalrpnour sop luaurltçqc
aI Jetrcrllos ep essoc ou aIIa rnb ep sqrdne 'uBlInS e1 .red aIIIIonc
-c€ lnJ e11e 'srun; q eg.{rrr€ 1 er1Âqey €I lutsJuo uos ca^€ ,ro11tnb 1e
.r1n; .rnod sluea8grsse sap ecuelr8ra e1 redwo.rl ap ua.{o-.u ol €^noJ?
e11a'1rnu eI ap glrrrrcsqo.I op rna^€J €I q'rIos un'a?Sglsse JuarurJ
€I srwouue sa1 'sdue1 anblenb luepuad 

'4o ,lno8ureq; êI rns er8ngg.r
ês 'lJos arugur êI Jrqns lueJuo uos JIo^ ap lueu8ie.rc 

'e.lna.l onua,r
-ap 'a.rQur €T 'ourssesse 

lugd 
'uoôre8 aunol un.p o,rgd 'rncv,;q-rug

sop saJlgcu€ se1 rur,red e8euuos:ed ur€?Joc un,nb lrp ,1noÊruq1 ap
crd ne sa/\rl€IoJ sapueË91 sêp êun )) : IUI 

'd "llc 'do 'v.rrrnog 'V'S (zl

'gZZ'd ''pc 'do 'v.{r-rnog 'V 'S (p
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TEXTE et VERSIOI{S de la LEGFINDE *

La Légende de Sidi 'Amer Ou-Br.enor et de son fils Hend
Ou-Bleapr, surnommé le Tunisien, repose sur des bases con-
sidérées comme historiques par les auteurs. Tels notamment
N. RosrN dans sa " Note sur I'Organisation militaire et ad-
ministrative des Turcs dans la Grande Kabylie,,, RevL.Le
Africaine, 17" année, Alger, 1873 et E. Msncren dans son
Histoire de I'Afrique Septentrionale, t. iII, Alger, 1891.

Voici ce qu'écrit N. RosrN (p. 135) :

. En 1618, le sultan de Koukou, Si Amar BsL-Kenr, fut
mis à mort par son frère, qui s'empara du pouvoir.

" C'était probablement Si Ahmed Bnu Knrroucg, qu'un
acte arabe indique comme étant émir en l.O35 / L625-26.

" ... La femme du défunt avait réussi à fuir et à gagner
la Tunisie, oir elle avait ses parents dans I'ancienne fa-
mille royale des Hafsides. Elie était enceinte et elle mit au
monde un fils, qui s'appela Si Ahmed TouNsr BrN AMen nL-
Keor BnN Kneroucn.

. A partir de cette époque, la familie est plutôt connue
sous le nom d'Oulad Bou-KnEroucH que sous ceiui d'Oulad
nr,-Kenr. Les descendants des Bou-KHEroucH existent encore
à Tamda, à Djema Sahridj et à Souama; ils nous ont com-
muniqué un certain nombre d'actes de propriété, qui nous
ont permis d'établir à peu près la généalogie de la famille.

" ... En 1042 1632-33), quand iI eut atteint sa quinzième
année, ses oncles maternels, ies Hafasna, Iui donnèrent une
petite armée, avec laquelle il marcha sur la Kabylie. Il réus-
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I

a

+

r
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* Textes berbère et arabe : PP. 65'79.
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op uoII lnol HcnorsHÏnog qlIV sop oJlgcu€ ',, 1sunoq1y,,
pouqv 1pIS ç asnJoJ rnb uolsre^ oJln€ oun olslxo II >
'1red es -rnod elseluoc à1 v{rrnog 'V 'S '(r) s}uepuocsap
sos ç oguuop Hcoorsuy-nofl p€In6.p uo11e1edde.1 ugue -

: (rusoH5 lV) ruso,U luog
sop JrJnov p uoll€Il€lsuI uos 1e "rlorrnod np esprde-r €s -

: sî€Plos oP

ednorl oun,p o??? €I p 'eqÂqey uo (rcvoru-no puaH IpTS)

Isunol paurqv 'erunqlsod sig np JnoloJ oI '88-289I sJo^ -

: (eeZ 'd 'uutcual41 'g su€p '1so,I op suolE
-?J SAI) OISIuntr €I SJO^ 'O?urocuo 'o^no^ €s ap ellnJ €I -

: oJ?JJ uos red (ravors-no rotu
-v, pIS) ravx-rsg JEruv, u€llns np t€ulss€ssts,I 

'8I9I uo -

: luos oC 'luotu?redgs s91ues
-grd srnellT€,p suo^€ sol snou : xnedlcurrd s1re3: senblenb

luassre-redde sallrcg soguuop soc op orn1col eidrurs €I oCI

'(60z-80z 'dd1 
" 1€ulss€ss€.1 .red olcuo uos op

ll€Jgp orl?.s sqrde "4onnod np "re.redrue.s 1nd g lenbnp ueÂ
-oru n€ pdde un Jluolqo 1I€J 1r€^€ InI 

'IoJ luepgcqrd np slg

un .red scJnJ, sep sqrdne eglroldxe 'uol1en1rs at?o3 '1r1 eu8
-edsg.1 ?o oflnu€J €s oJluo +uoruruopqcgrd snlcuoc sqtTtsJl
sul€1roc 'p-11e.red '€Io^nouoJ 'gceldrue"r 1r€^€.I rnb 'e"rq.r; uos
! gIgI uo Uoru lI€1? 

'rcv){-rs-NEg J€IuIuV 'norlnoy op roJ oT >
: Jlo^nod np e-redruo.s 'r(vb-rilg uvnv, rS gurss€ss€ Jro^€
sqrde '1nb e-rqry oI Jns 1u€^Ins 11€1?p el luepuedoc JIuoloJ V
'(u alou 'vtz'd ''1rc 'do1 lueurellcqdxo oJ?JqJ es 1 ienbn€ 

'Nrs

-oU 'N re19d9.r enb e.rqnE 1t€J ou '?1go uos op 'usrcusl 
I 

'g

'(r) o UISIIIUI€H
-Io pano,I su€p vNvrrov IIV xn€ 1o qIeJoZ loqo[C ne '1no8

-ru€tr loqa[C nE suon€lrq€q sop Issn€ lno 11 : TJqo,U ruag sol
suep '.4.rnoY ? +Ilq€l9.s II 

'olIIru?J €s op acuaplsgJ ouuorc
-ue 'no{noy ç sed suJno?or ou rsNnol potuqv TS- "'"

'sfed e1 su€p g^Josuoc ?I€^€ g,nb rlred

luessrnd ne ecç.r8 '"rneledlnsn,I JosJo^uoJ ?€ luoruo11c€J lls



parenté avec les Bpr,-K'eonr. Partisans ardents du Bpr,-K'epnr
tunisien, les Aith Boukhetouch n'ont pris le pouvoir qu'à
I'extinction en Kabylie, de la famille Bpl-K'eonr, branche
tunisienne. Cette verSion est, de I'avis général, celle qui se
rapproche le plus de la vérité " (a).

On retrouve tous les traits principaux ci-dessus men-
tionnés dans la Légende de Sidi 'Amer Ou-sr,eeor et de son
fils, Sidi Hend Ou-nr,eeor. De cette Légende nous avons re-
levé quatre versions, notées dans le parler des régions où
elles ont été recueillies.

La première version (v. I), la plus complète et la plus
circonstanciée, a été enregistrée de la bouche de Si Yidir
Bnarrnvrr du village de Koukou aux At Yenre. Cet informa-
teur est descendant de Cheikh Bnrurrvr, propre frère de Sidi
'Ali Ou-TaLEB, I'un des protagonistes du récit. La seconde
version (v. II) fut trouvée dans les notes inédites laissées
par J. Cnouzur (5) ; elle est signée de Fodil Ser-nrvr BuN Mou-
nous du hameau de Bou-'Aggach des At Srpr Se'rp, famille
maraboutique rattachée à la tribu des At Mangellat. Les
deux autres versions (v. III et v. IV), étrangement apparen-
tées, ont été recueillies en des villages éloignés I'un de I'au-
tre mais se glorifiant également de posséder un sanctuaire
dédié à Sidi Hend Ou-rr,eepr. Ce sont Tifilkout des Ililten,
et Achellam, hameau tout proche d'Aourir des At Gnosnr.

A ces quatre traditions orales on ioindra, pour la partie
concernant I'assassinat de Sidi 'Amer Ou-er,eeor, un pas-
sage de la Légende de Sidi Mançour nr,-D.rnwNeor. EIle fut
rédigée en arabe par Daoui Sid Ahmed Ben Mohammed,
Cheikh Directeur de la Zaouia de Timizar, au Douar Iza-
raren (alors de la Commune mixte d'Azeffoun - Port Guey-
don). Ce texte est reproduit par S. A. Bour,rre en Appen-
dice de son livre, Le Diurd'iura à, trarters I'histoire (depuis

I'Antiquité jusqu'à 1830) : il en donne également une tra-
duction qu'il a fallu reprendre (6).
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snou Is 
'Jlund snou op orugru 10 olloJonb Jor{cJoqc snou op

onbslJ Ir 
'(6) sJnol sorr e8uoio.rd narq : roJ n€ suoslp snou IS

e oII€J snou-suo[B ?uoulluoC ' : lu€pu€tuop os 'xno oJluo
luorclncsrp sueS se1 'u1uoqc uo sr€tr 1 

'o11o co^€ lrp€doJ la
€11€ uo,s esnodg ollo^nou €[ Jouorue ?I€^op rnb e8ggoc e1

'(8) sagcu€g sop e11eq snld €I oururoc egred
€^noJl os 10 1u31sul un uo a?ruJoJsueJl lnJ oIIo 'olQr{d
-oJd np uolssocJolul,I lo ouplp ngo^ e1"red sr€IAI '?pu€tu
-op lrc^€ rn1 erqd uos enb ac lg oII[ "'Jouoruruo.l luoÀ
-rop rnb xnoc oJpuolî€,p rol-oluoluoo '?uuoq ep sed sleru
ol ou 'sed errel e1 eu 'sed eEueqc ol oN 'aru?ru rnq.prno[
-n€ Jolr€ur ol €^ uo 'uosleru eI p ouJno?og " : luepuedec
l1p 1nI II '9lol€s ep opa^noc ll€l? a11U 'orJncg.1 redolleu
e egdncco Tc-a[oc gssr€I lrts^€ Ir : uolsnJuoc ep qdure.r
lnJ oIru eune[ €I op erqd e1 "'oûrroe ep sed sloru mI
ou 'sJnol€ xn€aq op Jrlg^al sed sreg rnl ou 'sed euEleq
€I ou : ;r1e.redg.rd uncne su€s 'o^noJl os ofia.nb e11e1 rou
tsI-OIo^ug > : olu€^Tns osn€Ic eI 9InuLroJ lrts^€ rcvols-no
Joruy, TpIS s1e1{ 'eXdecce 

Ic-FIoC '" oE€Irtsru uo oIIg E1
IOIu-ouuoC " : oJIP rn1 -rnod e8euuoSred urelrec un zaqc
uo11e3g19p oun edo,rua u€tlns oI 'olunJgp €I op oqruo+
€I JosnoJc luor€11€ uo,s s-rnodossoJ sol enb srpuel JO,

'(r) rqvors lV sop slu€puacsop 'lplJ€r{€S-eguretq

op NsucnorHxnosl se1 "red gnbrunrutuoc F€??p un lms

'gnlllsop 
1I€19 II uouls 'ellerrnou €I Jos

-nodg +r€^ap g.nb erugur rnq,p"rno[n€ îso.c '1nq,p"rno[ne 
tT€J

-nou o11on?c€ ouruoJ €I ts : Jno^ sI€rutsf ?glse; ou roJ a1 enb
gnl€ls ?I€l? 11 JO 'lnJnoru oturuoJ erqlure"rd ol]aC 'orln€ oun
sl€ru 'oIsIunI uo JoIIxo.s lI€11€ rnb e11ec sed uou ,oururoJ

erqlurerd tss oJocuo lr€^€ 1r.?no€noz sfed e1 rns enbluue.r
-.tl1 "rrolnod uos 1reôraxo rcvo.rs-no Joruv, rprg enb sJoIV

'(.) gpebp-no râurv, !p!S ep e6er.reur puores

'no}Jno>I op il llHvug uIcIÀ Is : I uolsro^



lui disons : Tous nos souhaits de bonheur pour votre nou-
velle épouse, et que nous omettions de mentionner la dé-
funte, il nous disputera de même ". L'un d'entre eux leur

dit : " Tout ira très bièn, mes amis, c'est moi qui serai votre
porte-parole. Ne vous faites plus de soucis; à notre arrivée,
c'est moi qui serai votre répondant. ,

Alors que le cortège nuptial se présentait au palais ame-
nant la nouvelle femme, le cortège funèbre en sortait em-
portant la précédente. L'individu qui avait dit : C'est moi
qui prendrai Ia parole, se présenta devant le roi et lui dit :

Seigneur'Amer Ou-elqadi, notre souverain,
flambeau lumineux éclairant nos contrées,
clef permettant d'ouvrir toutes les portes,

Dieu fasse miséricorde à la première,

et comble de bonheur la dernière (10).

" FéIicitations ', lui dit le roi. Et notre homme échappa

à la mort.

L'éléphant de Sidi 'Amer Ouclqadi (11).

Sidi 'Amer Ou-elqadi avait un éléphant, animal qui exi-
geait une nourriture abondante. Aussi les habitants de-

vaient, à tour de rôle, fournir huit doubles de fèves pour

son entretien. Les tribus, fatiguées d'une redevance aussi

énorme, décidèrent d'envoyer leurs représentants se plain-

dre auprès du sultan. Mais sa cruauté bien connue nécessi-

tait des précautions. Les délégués estimèrent qu'il fallait por-

ter la plainte tous ensemble, chacun en exprimant une par-

tie. Le premier d'entre eux ferait les salutations : "Seigneur,
sur vous le salut,. Le second ajouterait : ' Cet éléphant
qui vous appartient... ". Le troisième exposerait Ie grief :
( nous cause beaucoup de tort ". Et enfin le dernier propo-

serait Ia solution souhaitée des sujets ' " Supprimez-1e".

L'affaire ainsi réglée, ils s'en furent trouver le roi' Mais

la sévérité de son accueil les glaça d'épouvante et ils ne

surent que dire. Furieux, le sultan les somma de parler si-
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-uop mI snou 'IoJ aI €_Jonl nb mloc > : luaJlp la 'uoIJ or{c€s
uo F.nb su€s 'loJces uo luaJlun?J os sII 'olul€Jc ap sqdruoJ

îuorcl? suaS sol 'u€+Ins JnoI op aln€nJc €I op on^ BI v
'so9uu€ sanSuol ldos +u€Jnp uolt
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nerons ce qu'il demandera. ' IJn assistant se leva et dit :

" Je le tuerai, moi. Donnez-moi ceci et cela et nous serons
quittes.' On lui répondit : " D'accord. Si tu l'abats, nous
te verserons ce que tu-exiges. Mais si tu ne réussis pas, tu
n'as rien à attendre. " Il leur dit : " Pourriez-vous deman-
der au roi d'aller régler le différend qui oppose un tel à une
telle. Qu'il s'y rende de nuit et réunisse la djemâ afin d'en
ûnir : que le mari reprenne sa femme ou lui accorde le di-
vorce. " Ils se rendirent donc chez le sultan et lui dirent :
. Pourriez-vous aller, nous vous en prions, arranger cette
affaire. " Il leur répondit : . D'accord. " Il partit, laissant sa
femme ici, (à Koukou), enceinte. II s'en alla et gagna le vil-
lage indiqué. Toute la nuit, on palabra. " Sois raisonnable,
disait le roi, tu as laissé cette pauvre femme sept années
durant dans cette situation. Cela suffit. Ce n'est pas juste.
Reprends-la pour femme, ou bien divorce-la. " L'homme ré-
pondit : o D'accord. " Il avait peur et c'est pourquoi il ac-
cepta. Il donna donc à sa première femme une attestation
de divorce.

Sidi 'Amer Ou-elqadi retourna chez lui en pleine nuit.
Le hameau où il s'était rendu pour y tenir assemblée se
nommait Tifighout, rattaché au village de Tagounits. Le
sultan prit le chemin du retour et parvint au lieu dit Ala-
kou m bou ttbeq. L'assassin qui avait demandé un salaire
pour le tuer, y était posté armé d'un mousquet. II aperçut
le roi monté sur un mulet, à moins que ce ne fiit une ju-
ment, je n'en sais trop rien. Dès qu'il I'erit bien en vue, en
plein clair de lune, il tira sur lui. Le coup partit : boum !
Le roi tomba à la renverse et mourut ici même. Le tueur
s'en alla toucher l'argent convenu et il le reçut.

Exil de la veuve de Sidi 'Amer ou.elqadi.

Le lendemain matin, tout le monde cacha cet assassinat;
nul n'en parlait. Pourtant, une humble femme s'en alla
trouver la veuve de Sidi 'Amer Ou-elqadi et lui dit : " Ton
mari, on I'a tué cette nuit.' Elle s'écria : " Oh ! ... Puisqu'on
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tuèrent. Je te portais alors dans mon sein. Je me suis en-
fuie. Chacun de me renvoyer à son voisin. Tant et si bien
que j'ai abouti à Tunis. Le sultan de ce lieu m'a dit : .Attends
ta délivrance. Quand-elle aura eu lieu, i'ai ici auprès de
moi un ministre, il est à mon service et n'est pas encore
marié. il t'épousera. Et les choses se sont ainsi passées. "

Retour en Kabylie du fils posthume de Sidi 'Amer Ou'elqadi.

Le garçon devenu adulte et capable de gérer ses affaires
s'adressa au mari de sa mère et lui présenta cette requête:
. Pourriez-vous me rendre un service par amour pour ma
mère ? Donnez-moi des soldats, donnez-moi des vivres suf-
flsants et je m'en irai au pays kabyle pour me faire ven-
geance : I'individu qui a assassiné mon père, ie veux Ie
tuer., Le ministre accepta et donna suite à sa demande.
* D'accord, , lui dit-il. . Voici des vivres, voici des soldats
et voici également des chevaux. ' Le ieune homme partit
emmenant avec lui tout ce qu'il fallait pour entreprendre
campagne en notre région afin de trouver I'assassin de son
père et de le tuer.

Il arriva avec sa troupe à I'oued Boubehir. Ils s'y arrê-
tèrent et dressèrent leurs tentes. Les habitants de Tagou-
nits apprenant la nouvelle se demandèrent ; ' Que signi-
fie ce déploiement de force ?, On leur répondit : 'Ce sont
des soldats venus de Tunisie. - Que veulent-ils ? - Oh, il y a
bien une raison, mais laquelle ? " La population fut terro-
risée. Remplis de crainte, les gens se barricadèrent chez
eux et n'osèrent plus se hasarder dans la plaine. Impossi-
ble ! Tous, hommes, femmes, enfants et bétail, restaient en-
fermés.

Rencontre avec Sidi 'Ali Ou-Taleb.

Un certain temps s'écoula. Les soldats que le fils de Sidi
'Amer Ou-elqadi faisait patrouiller à travers le pays, se de-
mandaient ; " Qu'est-ce que cela signifie ? Les habitants ne
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Cette princesse était une ieune fille : elle était fille de

Sidi 'Amer (1r) ou, je n'en sais trop rien, quelqu'un de sa
parenté. De ce jardin, nul ne mangeait les fruits, seule Ia
princesse avait le droii d'y toucher.

. Ce terrain est à vous, continua-t-il, vous pouvez le cul-

tiver, y planter des figuiers. ' Puis, il ajouta : " Votre père

avait encore cette construction, le palais de justice. " Le fiIs

de Sidi 'Amer Ou-pr,Qeur lui dit : " Eh bien, ce palais de jus-

tice, je vous le donne puisqu'il appartenait à mon père. Le

Jardin de la Princesse également je vous I'abandonne.' Sidi
'Ali Ou-TeLEB rassembla les gens à titre de témoins et leur

dit : . Ce terrain, vous le savez, est le Jardin de la Prin-

cesse; cette construction qui appartenait à Sidi 'Amer Ou-

ELeaDr lui servait de palais de justice. Tout cela son fils me

le laisse, prenant I'engagement de ne pas intenter de pro-

cès à son sujet et de ne point me causer d'ennuis. "

Sort définitif du fils posthumê.

Le fils repartit pour la Tunisie rejoindre sa mère et le

mari de celle-ci.

Sidi 'Ali Ou-Ter,ps prit possession du Jardin de la Prin-

cesse et (du bâtiment utilisé de nos jours comme) école de

droit coranique. Les tolbas qui demeuraient ici, furent ins-

tallés en cet endroit. Autrefois, en effet, les tolbas habi-

taient ici, les membres de notre famille également, enfants,

femmes, tout le monde. Les tolbas qui faisaient leurs études,

circulaient librement. Finalement donc Sidi 'Ali Ou-Tlr'ns

fit la répartition des terrains : il en donna une partie aux

tolbas pour qu'ils en tirent leur subsistance. Il leur donna

vingt-sept parts; à nous aussi il remit vingt-sept parts' II

conduisit là-bas les tolbas et les y installa.

Cet arrangement est resté inchangé jusqu'à aujourd'hui'
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une somme d'argent à celui qui avait assuré sa fuite à Al-
ger. Elle partit pour Tunis et y continua leur éducation jus-

qu'à leur majorité.

L'un d'eux, qrri 
"oÀandait 

un contingent turc, était un
chef énergique. Mais un iour qu'il s'était montré plus exi-
geant que de coutume envers ses subalternes, ceux-ci déci-
dèrent de se débarrasser de lui. Une vieille femme leur dit:

" Donnez-moi de l'argent et je m'en chargerai moi-même. "
Ils lui donnèrent de I'argent. Elle se rendait à la fontaine

où il allait d'habitude pour se baigner et faire boire son

cheval Elle I'attendit à l'endroit où il prenait son bain. Il

lui dit : o Oh ! la vieille, va-t-en d'ici que je puisse prendre

mon bain. " Elle refusa de lui obéir. Il voulut I'y obliger

mais elle se mit à l'insulter en disant : " Si vous étiez un

homme courageux, vous auriez vengé la mort de votre père

que I'on a assassiné.'

Il se tut et retourna chez lui. Il interrogea sa mère :

"Voudrais-tu me dire ce qui est arrivé à mon père. ' Elle

refusa de le lui dire et resta silencieuse. II la pressa : * Tu

vas m'indiquer qui a tué mon père ou bien ie te tuerai moi-

même. " Se voyant contrainte de Oui) répondre de force,

elle lui raconta en détail ce qui était arrivé à son père. Il

tui dit : . C'est bien. "

Retour du fils posthume en Kabylie.

Il prit les contingents dont il avait le commandement et

demanda au bey de Tunis de les lui confier. o Je voudrais

aller, lui dit-il, venger la mort de mon Père. " Il gagna par

étapes notre pays et parvint à Tifilkout. II s'y installa, main-

tenant toujours ses troupes en haleine.

lfn jour, il se rendit au SSebt (14) amenant ses hommes

avec lui pour venger la mort de son père. II engagea le com-

bat avec les At Yeutl, les At Yousnr, les At MeNcsr,Lar, et

toute la confédération des Igaouaouen.
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Version III

TRADITION DE TIFILKOUT DES ILILTEN

Sidi Ahmed Ou-nr.qeor était installé à Koukou. Après son
assassinat, la veuve, accompagnée de ses gardes, se rendit
à Tunis. Etle était enceinte d'un enfant. A la naissance de
son ûls elle I'appela Sidi Hend Ou-nr,Qeor du nom de son
père. L'enfant grandit à Tunis.

Quand il atteignit l'âge de dix-huit ans, il demanda à
sa mère ; . Quel est mon pays ? " On ne cessait, en effet, de
lui dire à Tunis : .Ici ce n'est pas ton pays. ' Elle refusa
de lui dire la vérité. . C'est ici ton pâys, " lui dit-elle. Il I'o-
btigea à lui avouer enfln : . Ton pays, c'est Koukou. "

A son arrivée en Kabylie, il gagna TifiIkout et y resta.
Puis il envoya des messagers aux habitants du pays de son
père pour les inviter à venir lui rendre visite. Redoutant
quelque piège ils déléguèrent les vieillards et les éclopés.
Que fit Sidi Hend Ou-rr.Qlor ? Il les habilla de neuf de la
tête aux pieds et leur fit un grand festin' Ils s'en retour-
nèrent chez eux.

Une seconde fois, Sidi Hend Ou-pr,Qeor invita les gens

de son pays d'origine à venir le voir. Cette fois-là tous se
hâtèrent de répondre à I'invitation. II les fit tous exécuter
et vengea ainsi la mort de son Père.

Il s'installa à Tifilkout et y vécut jusqu'à sa mort (16).
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Exil de sa Yeuve à Tunis.

Après I'assassinat de son mari par les At Ylura, la veuve
s'enfuit. Elle retourna-à I'envers les fers de sa monture afin
que I'on ne pùt reconnaitre le chemin qu'elle avait em-
prunté et que ses ennemis ne puissent se lancer à sa pour-
suite.

Elle s'enfuit à Tunis qu'elle gagrLa en passant par BÔne,
ville située à l'Est. Elle arriva chez son frère, portant en
son sein Sidi Hend Ou-pr.eenr : en effet, elle était alors en-
ceinte. Elle le mit au monde là-bas. Après son accouche-
ment, son frère lui dit : . On va te remarier. ' Elle lui dit:
. Je ne veux pas. " Il lui dit : . Il le faut. " ElIe se remaria
donc. Fut-ce avec le bey ? Sidi Hend Ou-nr"Qepr demeura
chez son oncle. Lorsqu'il efrt grandi, il se montra supérieur
à lui en toutes choses. Et celui-ci de soupirer :

Ah ! Sidi Hend Ou-rr.Qepr,
vipère que j'ai élevée en mon sein...

Il lui enleva même le pouvoir, le dépouillant de tout. Un
jour que le jeune homme jouait avec I'un de ses compa-
gnons, celui-ci lui dit : " Etranger, tu n'es qu'un étranger.

Ce pays n'est pas le tien. " Il alla trouver sa mère et lui de-

manda r " Quel est mon pays ? " ElIe lui répondit : " C'est

exact. Ton père a été assassiné par les At Yanre. " Le sultan

de Tunis donna des soldats au fils; ils partirent avec lui.

Retour du fils au pays Zouaoua et sa Yengeence.

Arrivé dans notre pays, exactement à Msouya en des-
sous de Tagounits des At Yahia, Sidi Hend Ou-nr-Qeor en-
voya des émissaires aux habitants de cette tribu, pour leur
dire : " Envoyez-moi des gens de votre tribu que je puisse

causer avec eux. " On lui députa des pauvres, des vieillards

décrépits, des infirmes, des individus pour qui, en un mot,

la vie n'était guère plus avantageuse que la mort. Quand
ils se présentèrent à lui, il les flt raser, il leur procura des

chaussures, chéchias et gandouras; il les fit tout beaux et
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LEGENDE DE SIDI MANÇOUR EL-DJENNADI

Tyrannie de Sidi 'Amer ôu+lqadi.

Le sultan d'alors était Sidi 'Amer Ou-rr.eepr et il régnait
sur le pays zouaoua dans sa totalité. Son pouvoir était très
tyrannique. C'est ainsi qu'il avait I'habitude de réquisition-
rrer, en été, mulets et ânes de notre tribu pour le transport
de ses moissons et les autres travaux à son service. Il em-
pêchait ainsi les habitants de vaquer à leurs propres occu-
pations. (Pour faire exécuter ses corvées) il avait coutume
de se rendre avec ses troupes au marché de Lekhmis des
At Djennad, aujourd'hui dénommé Elhedd. Il obligeait la
tribu à lui apporter en ce lieu les viwes nécessaires pour
lui-même et sa suite ainsi qu'un abondant fourrage pour
les chevaux de sa cavalerie.

Un jour donc, Sidi 'Amer Ou-Br,elor arriva au marché
précité et il exigea des gens de la tribu qu'ils viennent lui
apporter ravitaillement et fourrage comme à I'accoutumée.
Mais Sidi Mançour leur conseilla : " Ne vous rendez pas
chez lui; eu'il vienne lui-même chez vous. ' IIs suivirent
ces directives. Le sultan, inquiet de ne pas les voir se pré-
senter, fut très étonné de cette nouvelle manière de faire.
Il s'enquit donc du motif qui avait empêché les gens de le
recevoir comme d'habitude. On lui répondit que Sidi Man-

çour leur avait conseillé cette attitude. Très dépité, il entra
dans une violente colère. Il se dirigea aussitÔt vers le lieu
où le saint avait installé son ermitage, Elhammam dont on
a déjà parlé. Sidi Mançour vint à sa rencontre, le visage sou-
riant,la bouche pleine de paroles aimables; de son côté le
roi ne fit aucune allusion à la réception (qu'on ne lui avait
pas faite). Au cours de I'entretien, le saint demanda au
roi : . Qu'est-ce qui vous plaÎt, mon Seigneur, dans Alger ?"
Celui-ci répondit : . Tout ce que je vois dans Alger me plaÎt

énormément. " Alors le saint de lui rétorquer : " Moi, non.
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N O T E S

1) A ces lieux dhabitatio+ difflciles à identifier, on peut ajouter celul
de Tifilkout, clairement afflrmé par les traditions de la région de
Tizits aux llilten.

2) Il s'agit sans doute des accords passés par le frère auquel il suc-
céda après l'avoir assassiné, Sidi 'Amer Ou-ur.Qapr. Cf. P. Bovnn,
a Espagne et Koukou. Les Négociations de 1598 et LGL0 v Reou.e
de I'Occident Musuhnan et de la Méditerranée, Àixcn Provence,
2'semestre 1970, n" B, pp. 2540; Carlos RoDRrGuEz Joulra SarNr'CYR,
Fetippe III y el Reg de Cuco, Modrid, 1954.

,) On trouvera quelques renseignements sur la branche de Djemaa'
Saharidj, Ies Iboukhtouchen dans H. GsNgvors, Diemaa-Saharidi,
FD.B., 1958.

L'ancêtre qui leur est donné dans cette revue (p. 260) serait Si
'Ali Ou-nr.eeor. Ne serait-ce pas ce flls de Sidi Hend Ou-nr€eor auquel
< il succéda en 1108 H./1696-97 J.C. ; il fut le chef du Sof el-Tahtani
(le sof du bas) l. (N. RosrN, op. cit., p. 136). Cette famille se rend
chaque année, à la fin de l'été, en pèlerinage au sanctuaire de Tifil'
kout dédié à leur ancêtre Sidi Hend Ou-sr.QADr.

On trouvera également dans A. HaNorEAu-A. LtrouRNEux, La
Kabylie et les Coutumes kabyles, Paris, 1893, t. II, pp. 17-18, la cu-
rieuse tradition des deux frères BouKrrEr'oucu et OuRrGIou, fils de
Sid Amer nr--K'eonr, dont la brouille serait à l'origine de la division
des Sofs en Kabylie.

4) S. A. Bour.rra, Le Djurdjura à. traoers l'Histoire, Alger, 1925, p. 224.

5) Sur cet auteur, cf.. Le Fichier Péràodique, 1973, n' Il, Fêtes R'eli'
gieu,ses, pp. +5.

6) S. A. Bour.rra, op. cit., Appendice II, pp. 399 et seq.

7) Il est intéressant de signaler que la première, probablement, de
ces deru( femmes de Sidi 'Amer Ou-nr-Qaor fut la reine (el Reina
del Cuco) qui, profltant des lettres de son mari à Philippe III d'Es"
pagne, se permettait de demander l'envoi de menus cadeaux pour
usage personnel : < un peu de perles flnes, un peu de dentelle, de
la toile de Cambrai, un peu de velours de brocard, un peu de musc,
toutes choses que I'on ne trouve pas dans mon pays l. (Traduction
d'un passage de Carlos Rodriguez JouLrA SarNr-Cvn, op- cit., Inlor'
mes de ta junta sobre cartas y papeles del Reg y ta R'eina del Cuco
U del VineA de Mallorca, 13 de Abril de 160?, p. 39).

s) Ce miracle légendaire est à attribuer à la baraka attachée tant au
caractère maraboutique de la personne de At Er'QADr, (cf' N' R'oBrN'
op. cit., p. 13?; L.-Ch. FsneuD, < Histoire des Villes de la Province
de Constantine. Gigelli tt, Notices et Mërnoires d'e la Soc. {rch. de
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16) On consierve aux environs de ce village de nombreux souvenirs
plus ou moins légendaires de l'installation de Sidi Hend Ou-rr,Qeor
en cette région : ses abeilles (tizizwa n-Sidi Hend w-elqadi) à lke-
filen, ses pigeons nichés arlx creux des rochers et auxquels personne
ne touche (itbiren n-Sidi llend w-elqadi), le sentier tracé aux flancs
de I'Azrou n Ttror par les soldats de Sidi Hend Ou-Br,Qeor, etc... ?

17) Le retrait de ce privilège aux hommes en faveur de leurs femmes
se retrouve fréquemment en hagiographie populaire. Ainsi dans la
vie de Sidi Mançour EL-DJENNADT. Avant son installation à Timizar
il s'arrêta au lieu dit Agouni Jedjiga (emplacement de I'actuel abat'
toir de Yakouren). Les femmes l'ayant mieux reçu que leurs hom-
mes il proféra contre eux cette sentence :

Ay ag-ni ?-ZePSiga,
i yillev aZeÉÉig-im yetnuf ;
imi d aZeÉÉig-im yeqquf,
menyif tifeqluZin ifeqluZen.

O gens d?gouni Jedjiga,
je croyais trouver votre floraison en plein épanouissement;
mais puisque je la trouve desséchée,
on préférera les courges non formées (les femmes)

aur( courges bien mtres (les hommes).

Cf. également la bénédiction accordée par Sidi 'Ali Bou-Nab aux
femmes de Taourirt-Mousa. H. GENEvors, Un oillage kabyle : Tague'
rnount-Azouz, Le Fichier Périodique,1972, pp. 18-19).

ls) Littéralement n yesterja', il prononça la formule de résignation à
l'annonce de la mort prochaine : Nous sotnmes à Dieu et nous re
tournons à Lui. tt
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toyens. Pourtant le souvenir de Sidi Hend Ou-nr,eepr, rat-
taché à un sanctuaire toujours fréquenté, est fidèlement
conservé en ces lieux.

Ces précisions apportées, il est maintenant possible de
se livrer à une comparaison détaillée des différentes ver-
sions et de la Légende de Sidi Mançour pr,-D,rnrqNalr qui

eut maille à partir avec Sidi 'Amer Ou-sr,Qelr le tyran. Après
avoir opéré c une vérification d'identité > nous passerons en
revue, I'un après I'autre, les faits principaux qui consti-
tuent la trame de la Légende, objet de cette étude. Puis,
pour conclure, nous essaierons de faire la synthèse des élé-
ments communs et vraisemblablement de valeur historique.

Vérification d'identité.

Le problème est le suivant : les deux personnages, héros

de la Légende de Sidi 'Amer Ou-pr,Qeor et de son flIs post-

hume, Sidi Hend Ou-Br,Qeor le Tunisien, sont-ils bien les mê-

mes dans toutes les versions ? identiques quant au nom ?

identiques quant à leur condition ?

Version I Version II Version III Version Mégende de
S. Mançour

Irtentité du sultan assassiné

S. 'Amer S. 'Amer S. Hend S. 'Amer S. 'Amer

Ou-nr.eeor Ou-urQenr Ou-nr,Qeor Ou-sr.QADr Ou-nr,Qeor

roidupays commande originaire roi du pays
zouaôua aux At Yenre de Sagya zouaoua

el-Hamra

installé installé installé installé
à Koukou à Koukou aux At Yenre à Alger ?

Irtentité du tls qui vlent venger son père

non nommé non nommé S. Ilend S. Hend
Ou-ErQADr Ou-Er.QADr

fils posthume un des deux filsposthume flls posthume
né à Tunis fils nés avant né à Tunis né à Tunis

I'assassinat
du père
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longs mois d'hiver fort rudes en haute montagne. De nos
jours encore, nombreux sont les Kabyles riches ou inlluents,
voire même marabouts réputés, qui ont cette double ré-
sidence, une au pays lour les affaires, I'autre en ville pour
la commodité ou inversement.

ldentité du fils.

Sur I'identité du fils qui revient de Tunis pour venger
son père, une double constatation :

La première relative à son nom. Deux des versions orales (I
et II) l'ignorent; les deux autres III et IV) I'appellent Sidi
Hend Ou-er.eenr. Les deux comportements s'expliquent aisé-
ment par I'origine des traditions orales. Pour les villages de
Tifilkout (v. III) et d'Achellam (v. IV) le fils posthume n'est
pas un simple personnage, aussi illustre soit-il, il est Sidi
Hend Ou-rleeol, I'un des saints protecteurs de la cité. Par
contre, pour les villages de Koukou (v. I) et de Bou-'Agga-
che (v. II), Ahmed le Tunisien n'était qu'un nom dont le
souvenir, non rappelé par quelque monument, ne pouvait
que disparaitre.

Deuxième constatation retative à l'identification du fils qui vient
de Tunisie venger la mort de son père. Il y a opposition
entre les versions I, III, IV et la version II : pour les pre-
mières, c'est unanimement un flls posthume né en exil; pour
la seconde ce serait I'un des deux fils déià né avant I'as-
sassinat de leur père. Lorsque, par la suite, on étudiera I'exil
de la veuve de Sidi 'Amer Ou-Br,Qepr, on présentera un essai
d'explication à cette importante divergence.

Assassinat du sultan Sidi 'Amer Ou-elqadi.

Rappel d,es données écrites.

" En 1618, le sultan de Koukou, Si Amar Bpr,-Kmr, fut
mis à mort par son frère, qui s'empara du pouvoir. " (N. Ro-
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Par contre il y a divergence sur le lieu où fut perpétré
I'assassinat. Les versions orales le situent toutes sur le ter-
ritoire des At Yahia, soit au hameau de Tifighout rattaché
au village de Koukou-(v. I), soit au village de Taqa (v. IV
d'ailleurs assez obscure). I1 est dit dans cette version : .Lors-
que Sidi 'Amer Ou-nr,eeor arriva dans notre pays, les At
Yanre I'assassinèrent à Taqa, village de leur tribu ". II y a
même contradiction avec ce que les habitants affirment
par ailleurs sur les ravages exercés par l'éléphant de ce
sultan.

La Légende de Sidi Mançour, pour sa part, reste dans
I'imprécision. . (Sidi'Amer Ou-pr,eeor) rentra chez lui. Qua-
tre jours ne s'étaient pas écoulés que I'un de ses ennemis
le tua d'un coup de feu ". Où se situe ce . chez lui " où le
sultan est rentré juste pour se faire assassiner ? Est-ce la
citadelle imprenable de Koukou où était bâti son château-
fort ? Est-ce Alger où il avait probablement, ainsi qu'on
I'a vu précédemment, une résidence secondaire ? S. A. Bou-
r,rre opte pour cette seconde alternative et situe le meurtre
q sur le chemin du retour à Alger " ('). Rien cependant dans
le texte de Daour Srp Aruvrpo BsN-Moxerrarvrpo n'impose cette
conclusion. Bien mieux, le coup de feu meurtrier tiré par un
des ennemis de Sidi'Amer Ou-sr,Qtol, et plus ou moins télé-
commandé par Sidi Mançour comme le suggère malicieu-
sement S. A. Bour,rre (4), se rapproche étrangement du coup
de mousquet tiré par I'assassin à gages payé par la tribu
des At Yenre, sur le chemin du retour vers Koukou (v. I).

Exil de la veuve de Sidi 'Amer Ou'elqadi à Tunis.

Rappel, des données écrites.
. La femme du défunt avait réussi à fuir et à gagner

la Tunisie, où elle avait ses parents dans I'ancienne famille
royale des Hafsides. Elle était enceinte et elle mit au mon-
de un flls qui s'appela Si Ahmed TouNsr BeN AMen sr,-Kanr
BrN Krrproucrr " (5).
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lui, était un personnage important de I'ancienne cour ro-
yale, car . elle 0a veuve de Sidi. 'Amer Ou-nr.eeur) avait
ses parents, ûes Hafalna), dans I'ancienne famille des Haf-
sides ' (e). Rien n'empêche donc que ce frère fut logé . chez
le bey turc', dans son palais.

Plus sérieuse est I'opposition fondamentale qui existe
entre trois des versions orales (w. I, III et IV) et la v. II.
Contrairement aux autres, celle-ci afffrme que la veuve
n'était pas enceinte de son mari, mais qu'elle avait de lui
deux fils en bas âge. Elle les emmène avec elle dans sa
fuite vers Alger. Elle séjourne dans cette ville le temps de
les voir un peu grandir (alalmi d asmi meqq"rit) ; alors
seulement eile part avec eux pour Tunis. La véritable oppo-
sition n'est pas dans la longue étape à Alger qui, de soi,
ne présente aucune difficulté. Les'Ar-rleeor avaient une
résidence dans la capitale turque et y étaient honorable-
ment connus. Une de leurs fiIles avait même épousé, bien
des années auparavant, Hassan Pacha, fils et successeur
de Kheir ed-Din (10). L'opposition n'est pas non plus dans
la multiplicité des enfants de la veuve, les versions I, III et
IV ne s'y intéressent pas; mais elle se trouve dans le fait
que le dernier d'entre eux, s'il y en eu plusieurs, ou au
moins deux, n'était pas encore né selon les versions pré-
citées, ou au contraire l'était déjà selon la version II. La
préférence est à accorder, nous semble-t-il, aux versions
concordantes entre elles, d'une part, et concordantes, d'au-
tre part, avec les données écrites rappelées en tête de cette
partie de notre comparaison. Comment expliquer alors les
affirmations différentes de la version II ? Faute de rensei-
gnements plus précis, I'explication la plus plausible serait
une confusion opérée par elle. Pour notre part, nous serions
tentés de situer cette confusion dans un manque de pers-
pective historique : cette tradition, à I'occasion d'un même
événement, la fuite de la veuve de Sidi 'Amer Ou-Br.Qeor,
a réuni deux fils du dit sultan, nés à quelques années de
distance. On les retrouve tous deux mentionnés par E. Mnn-
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Il se venge des assassins de son 1Ère
arrivé en Kaby- arrivé en Kaby- arrivé en Kaby- arrivé en Kaby-
lie, il campe au lie, il s'arrête à lie, il s'installe lie, il campe à

Boubehir Tiflkout à Tifilkout Msouya en des-
sous de Tagounits

il rend visite à il livre bataille il invite les as- il invite les as.
Sidi 'Ati Ou-Ter-ns atx meurtriers sassins de son sassins de son
qui lui fait renon- de son père au père et les met père et les met
cer à son projet SSebt à mort à mort

Aucune des versions n'a omis de mentionner la manière
dont le fiIs apprend la vérité sur son père et son véritable
pays. L'une ou I'autre revêt même à cette occasion Ies traits
d'un conte propre à agrémenter les interminables veillées
d'hiver au coin du kanoun familial. Pour la version II, c'est
une de ces < stouts ", vieilles ayant dépassé la soixantaine,
rendues sorcières malfaisantes par le malheur, qui jette
le trouble dans I'esprit du bouillant officier venu se laver
à la fontaine. En lisant Ia version III, on s'attend presque
à voir le jeune homme infliger à sa mère l'épreuve de la
bouillie brùlante où il lui ferait plonger la main pour I'obli-
ger à lui dévoiler sa véritable identité. Ainsi fit le fils de
I'illustre Haroun ERRecnrp et d'autres héros malheureux
de tant de contes populaires (1t).

Explicitement ou implicitement, toutes les versions con-
cordent pour affirmer que le fils posthume revient en Ka-
bylie avec des troupes amenées de Tunis, avant tout, sinon
uniquement, pour venger son père. Le devoir de Ia ven-
geance, en cette occasion surtout, est un devoir d'honneur
en Kabylie auquel on ne saurait se soustraire sans se dé-
considérer.

Sans doute, la manière dont le jeune homme s'acquitte
de ce devoir est très différente suivant les versions, mais
en toutes, il se conduit en vrai fi.Is de la montagne. Ainsi
dans la première version, absolument étranger au pays où
il n'a pas été élevé, iI se voit obligé de renoncer à sa ven-
geance. En effet, très vite il se rend compte qu'il n'a aucun
appui à attendre, aucun bénéfice à retirer de I'exécution de
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ra, cette comparaison sera loin de confi.rmer, ni même d'é-
clairer, les données écrites des historiens.

En voici le rappel,-. il (Si Ahmed Tour.rsr) réussit facile-
ment à renverser I'usurpateur, grâce au puissant parti qu'il
avait conservé dans le pays. Si Ahmed Toursr ne retourrra
pas à Koukou, ancienne résidence de sa famille, il s'établit
à Aourir, dans les Beni R'ognr " (18).

Version I Version fI Version III Version IV

il regagrre Tunis il meurt au com- il slnstalle à il s'installe à
bat du SSebt Tifilkout Achellam (Aourir)

Seules les versions III et IV permettent de supposer que
Sidi Hend Ou-nr,eaor a reconquis sa puissance, encore gue
le lieu où il s'établit et installe sa capitale soit différent :
Tifilkout selon la version III, Achellam, ou mieux Aourir,
tout proche et mieux situé, selon la version IV. Dans cette
dernière, on le voit faire un geste de souverain : il partage
des tenes aux soldats venus avec lui qui ne désirent pas
regagner Tunis. Les quelques traits légendaires recueillis à
Tifilkout confirment la thèse de la reprise du pouvoir par Ie
jeune Tunisien. Malgré cela on ne peut aboutir à aucune
certitude sur un point si important. On doit même dire que
les divergences si profondes des traditions orales ne font
que renforcer I'assertion de E. Msncrpn : " Nous ne crai-
gnons pas d'avancer, qu'à partir de la période comprise en-
tre 1630 et 1640, les rois de Koukou disparurent " 1tr;.

CONCLUSION

Si nous hasardons maintenant pour conclure une syn-
thèse des éléments communs fournis par les traditions ora-
les ici étudiées, nous sommes bien obligés de constater que,

si elles confirment assez parfaitement les données écrites
d.e I'histoire des rois de Koukou, elles n'y ajoutent que fort
peu de choses : une simple précision sur tel ou tel fait. En

voici le résumé :
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le juriste Abou tl-'Arnes rr.€nonnrxr, qui, accusé d'avoir comploté
contre le sultan de Bougie, périt assassiné dans sa prison, 104 H./
1304-05 J.C.; (cf. IBN-KHAr,DoUN, Histoire des Berbères, trad. DE SLeNr,
Alger, 1852, t. II, p. 39Q. Cette femrne, mère d'un enfant en bas âge,
dut s'enfuir et gagner la cour du sultan Hafside, de Tunis. Mais,
note également S. A. Bour.rre" (op. cit., p. 1?8), I'imprécision de cette
tradition du Tamgout permettrait de l'appliquer également à deux
autres femmes qui se trouvèrent dans une situation quasi identique.
La première serait la fllle du roi de Koukou qui, mariée à Hes-
sAN PacHA, fut abandonnée par lui au pays lors de son rappel
définitif à Constantinople. Ce fait est tiré de Drnco DE IItEnp, Epi'
torne de los Reyes d,e Argel, Valladolid, 1612, traduction de H. pr
GnemaoNr, Histoire d,es Rois d'Alger, Alger, 1880, p. 131 : n Il (Has-
sAN PacHA) n'emmena pas avec lui la fille du roi de Koukou, sa
femme, avec laquelle il vivait depuis longtemps, quoi qu'il en ett
un fils, alors tout enfant. l La seconde femme pourrait être, tou-
jours selon S. A. Bour,rre, la veuve de Sidi 'Amer Ou-rr-Qaor, fuyant
la Kabylie après la mort de son mari et gagnant T\rnis portant un
fils en son sein, (op. cit., p. 233) : a Il y a là tous les éléments
principaux qui ont servi à la légende pour édifler lhistoire de I'lré-
ro'ine de Thamgout, histoire qui ne nous paraît qu'une amplitrcation
du thème relatif à l'épisode tragique de la veuve du cadi Abou Et-
'ArBAs. t'

8) E. Mnncrun, Histoire d.e I'Alrique Septentrionale, Patis, 1891, t. II,
pp. 11&18.

9) N. RoBrN, op. cit., p. 135.

r0) A. Bsnsnuccnn, Zes Epoques Militaires de la Grande Kabylie, Nger,
189?, p. 94. a llassan BEN KflErR-ElDrN voulant s'attacher le chef
kabile ('Aso ELrAnrz des At-'Asses) par des liens plus puissants,
lui demanda en mariage sa fille, qui était fort belle. Sur son refus,
il épousa plus tard (1561), celle du cheikh de Koukou, mortel en-
nemi d'ABD fr.rNzzrz.r,

11) E. MrncrER, op. cit., p. 208 : a Son frère renouvela, parait-il, cer-
tains traités conclus précédemment entre sa famille et lEspagne. I

u) E. MrncrER, op. cit., p. 208.

û) Cette date semble devoir être retenue si I'on veut tenir compte
des faits exposés en E. Mnncren. op. cit., p. 208 : a En 1624, Khosrou
après avoir rétabti dans llemcen le respect de l'autorité turque,
rentra à Alger et prépara une campagne contre la Kabylie. Le roi de
Koukou, Anrmar BEN-EL-KADI, était mort en 1618 ; son frère qui l'avait
remplacé, renouvela, paraît-il, certains traités conclus précédem'
ment entre sa famille et lEspagne. Cette situation, exploitée auprès
des Turcs par un fils du précédent roi, lui avait fait obtenir un
appui au moyen duquel il put s'emparer du pouvoir après s'être
défait de son oncle par l'assassinat. Mais bientôt une rupture se
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ESSAI D'EXPLICATION DE LA PERMANENCE
DU SOUVENIR, dES DEUX AT ELQADI DE LA LEGENDE

On peut essayer maintenant de découvrir les raisons
pour lesquelles a été conservé en pays kabyle le souvenir
de deux sultans de Koukou seulement, 'Amer Ou-pr.Qeur Ie
tyran et son fils posthume, Ahmed Ie Tunisien.

Une première constatation, dénuée sans doute de toute
valeur explicative : l'époque à laquelle vécurent les deux
héros de notre légende, savoir la première moitié du XVII'
siècle, entre " dans I'orbite de mémorisation " du fellah
kabyle. Cette orbite se situe pour I'ordinaire entre deux ou
trois siècles dans le passé; au-delà, il n'y a guère que des
fragments difflcilement explicables en dehors de tout con-
texte historique connu par ailleurs. Autre simple consta-
tation : co nê sont pas les hauts faits de nos deux sultans
- le mot méfaits en I'occurence serait mieux choisi ! -
qui leur ont mérité de survivre dans les mémoires. Leurs
ancêtres s'étaient acquis en leur temps une autre renom-
mé, notamment Ahmed Ou-nlQeor, fondateur de la dynas-
tie des Ar-nr,eaor. Après avoir aidé les BenssnoussB à s'ins-
taller à Alger, il dut se tourner contre eux pour défendre
sa propre indépendance. Bien plus, il les chassa de leur
capitale, s'y installa lui-même et y régna durant cinq an-
nées, de 1520 à 1525 (1).

L'explication que nous proposons n'est qu'une hypothèse
fondée sur une constatation faite sur I'objet des traditions
orales en général et appliquée aux traditions particulières
ici présentées. Nous pouvons Ia formuler ainsi : Si on a
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quels les traditions orales, objet de cette étude, sont appa-
rentées à elle et méritent bien le titre que nous leur avons
donné de Legende de Sidi'Anter Ou-elqad'i sultan de Koukou
et d,e son fils, Sid,i Hehd,Ie Tunisien Un premier apparente-
ment, accidentel peut-être mais assez suggestif, est leur
mode de transmission. Il est curieux de constater que trois
des versions recueillies l'on été soit de la bouche soit de la
plume des marabouts. La Légende de Sidi Mançour fut écri-
te par Deour Sro AnuBo, on vient de le rappeler; la version
I fut enregistrée par Si Yidir Bnennrlr de Koukou; enfin la
version III, retrouvée dans les notes inédites de J. Cnouzsr,
a été notée par Fodil Ser,uM de la famille maraboutique des
At Sror S'eTo.

Apparentées aux hagiographies par leur mode de trans-
mission, les traditions orales concernant les deux rois du
pays zouaoua Ie sont plus encore par leur contexte. Deux
d'entre elles (w. III et IV) sont la Légende même de Sidi
Hend Ou-ur,eepl, protecteur des villages de Tifilkout et d'A-
chellam où elle a été recueillie. Deux autres (v' I et Légende
de Sidi Mançour pr,-DJsNwapr) sont, pour une bonne part,

le récit des démêlés de deux saints opposés à deux sultans:
Sidi Mançour, d'une part, en conflit avec Sidi 'Amer Ou-
ELeaDr dont il finit par débarrasser la tribu des At DJsNw,ro,'
Sidi 'Ali Ou-Tar,es, d'autre part, qui refuse d'accorder son
'antaya au fils posthume du tyran assassiné pour la réali-
sation de sa vengeance contre la population des At Yanre'
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C O N C L U S I O N

Ainsi s'achève l'étude de la Légende de Sidi 'Amer Ou-
ELeADT et de son fils, Sidi Hend Ou-sr,eeor, le Tunisien. Mal-
gré son caractère semi-légendaire, elle apporte à I'histoire
la conflrmation de faits déjà connus et des précisions inté-
ressantes sur les circonstances dans lesquelles ils se sont
déroulés. De plus, elle nous renseigne sur I'organisation
politico-sociale d'une région de la montagne sous le règne
des Ar-pr,eenr. Ces sultans nous apparaissent dépouillés des
brillants oripeaux de la royauté dont on les avait affublés.
Ils sont puissants, certes, mais leur puissance ne doit rien
à la splendeur d'une cour raffinée. Ce sont de grands sei--
gneurs, on dirait presque de gros propriétaires terriens, obli-
gés comme leurs sujets de respecter Ies qanouns et les cou-
tumes traditionnelles du pays qui leur est soumis. Tout
comme les humbles, on les voit redouter la puissance des
marabouts qui s'opposent à eux, capituler devant leur résis-
tance et leur céder peu à peu la direction des tribus enfln
délivrées de leur tyrannie. Nous découvrons pareillement
les sujets, de bons fellahs, frondeurs, épris d'égalitarisme
et d'indépendance. Sans doute ils respectent leurs souve-
rains, mais c'est moins en raison de leur dignité, semble-t-il,
que par crainte de leurs exactions et de leurs représailles.

La légende des deux sultans est loin d'épuiser la richesse
des traditions orales de Kabylie " à caractère historique ".
La facilité avec laquelle nous avons pu recueillir les quatre
versions objet de cette étude, Ies perspectives que ce début
de recherche nous a ouvertes sur I'existence d'autres petits
seigneurs locaux, tel 'Azzi Ou-eusous de Tamgout et d'au-
tres, les indices cachés derrière la toponymie, I'appellation
des sites, monuments ou ruines, souvent appuyée d'une
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-  
A N N E X E

SANCTUAIRES DE KABYLIE DEDIES AUX AT - ELQADI

En Kabylie, un certain nombre de sanctuaires (tiqorra-

bin) sont dédiés à des membres de la famille des Ar-Br,Qapr'
Cela n'a rien qui doive étonner. L'installation de tels édi-
fices n'est pas nécessairement la consécration d'une vie sain-
te; elle connote très souvent la croyance populaire en une
. puissance (virtus) " qui habita un individu durant sa vie
et qui perdure après sa mort. Cette . puissance " peut être :
soit la baraka souvent attachée au caractère maraboutique,
soit un " génie " (genium; arabe : djinn) inspirateur d'un
pouvoir ou d'un don en dehors du commun, soit pius sirnple-
ment Ia virilité qui permit à cet individu de devenir I'an-
cêtre d'une grande tribu ou d'une famille particulièrement
importante. Autant de titres qui se retrouvent chez les Ar-
ELeaDr, descendants d'illustres marabouts (1), sultans du
royaume de Koukou, transmetteurs de vie au sein d'une fa-
mille dont Ia renommée dépassa largement parfors les li-
mites de leur petit Etat.

Le sanctuaire n'est pas simplement instauré au lieu où
ls . protecteur (saint ou ancêtre) " est enterré. On peut le
créer en un lieu où sa présence se manifesta de façon plus
spectaculaire : endroit où il séjourna un certain temps, en-
droit où il fit quelque miracle, et, s'il s'agit d'un saint errant,
tel Sidi 'Ago sl-elosn Br,-D.rrr,ar,r, endroit où il s'arrêta et où
parfois reste encore une trace visible de son passage. Mais
le lieu, redoutable et bénéfique par excellence, est sans con-
teste, celui où le saint fut enterré. Il peut arriver, et cela se
trouve dans les hagiographies de toutes les croyances, que
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signalé, devait encore régner lorsque mourut D.lnr.rr.resr en
999 H. Pour d'autres, le sanctuaire serait dédié à Sidi 'Amer

Ou-sr,eanr, Ie tyran qui mourut assassiné par les gens de la
tribu des At Yanre. Qire ceux-ci lui aient construit un mau-
solée n'a rien d'étonnant. En des temps plus anciens, il fut
reproché aux adeptes hypocrites d'une grande religion
d'avoir édiflé de magnifiques tombeaux aux prophètes que

leurs pères avaient assassinés.

Aux llilten, tribu étalée aux pieds de I'Azrou n Thor,

on trouve trois sanctuaires dédiés à un certain Sidi Hend
Ou-rr,eeor. L'un d'eux vient d'être rebâti à I'entrée du village

de Tifllkout; le Sidi Hend Ou-Br,Qeor auquel il est consacré
serait Ahmed le Tunisien qui, sa vengeance assouvie, s'ins-

talla en ce lieu. Ses descendants, les Iboukhtouchen de Dje-

mâa-Saharidj, font ici leur pèlerinage annuel à la fin de
l'été. Les deux autres sanctuaires sont situés au hameau

d'Ikeffilen rattaché à Tizits : I'un est juché sur un piton dé-

nommé Bou-Taqa (qui a un genévrier), I'autre est dans Ie

cimetière. Tous deux sont consacrés à Sidi Hend Ou-pr,Qant,

flIs (?) du Tunisien de Tifilkout.

Aux At Gnosnr, non loin du village d'Aourir, deux sanc-

tuaires sont dédiés aux Ar-pr,Qeur. L'un d'eux, belle cons-

truction à toit conique, est bâti à quelque distance du ha-

meau d'Achellam, au lieu-dit 'AÏn Mesa'ouda Oa source

bénie). L'autre, à peine indiqué par un gigantesque olivier
poussé, dit la légende, dans la bouche du saint, est situé aux

abords immédiats du hameau de Tabbourt (ou Tibboura, la

ou les portes). Le premier de ces sanctuaires serait construit

sur la tombe même du sultan auquel il est dédié, Sidi Hend

Ou-sr,eepr, ainsi qu'en fait foi I'inscription peinte sur le mur,

derrière le tabout (catafalque orné d'étoffes aux brillantes

couleurs). On lit : Ceci est le lieu du repos (lemqam) de

Sidi Ahmed IsN-nLQeol, mort au IX" siècle. Que Dieu lui ac-

corde la miséricorde de son ciel. " Le siècle indiqué pour

le règne (ou la vie) de Sidi Ahmed Igx-sr'Qanr, savoir IX"
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Ieamr- ikraf  ta [ i  yammutan' ,ad aY-yannaY acl  a{- iqasq

a s-nini t '$,-lanrarbuht af tapi t, ur na.t$adr era tin

yammutan ,  ad"  af -yaùay ;  yanna'y-ason y iwen :

yawqom l {an ,  a  wladi ,  d  nakkin i  ara t - i lae in ;

kkast  af i l i f ;  mi  nabTad ,  nakkin i  ara iSarben.

a lyasi  i l -yebTin t is l i t  la  i l - lahhr . rn drkan fa1

I$arnae cI lahKuma,tinna yammutan refdan-!- iô macltlan

a ! -ar in  ar  tanta l t ;  r inna akkn i  s-yonnan t 'd  nakk

a ra  i l a rban t ' yaÉ8d- "n  IT  asse l t a ,n ,  yann&-y -as  :

a Si t l i  ôamar [ -  a lqadi '

a lmasbah t tmura a lmeftah t tabbura

acl isammeh Babbi t imazwura ad yaslah tinaggura

yannê-y-  as assal tan :  yarhem wal i l i l t '

imane- i t  d i  Imut  .

L'éplsd,e swimnt, corrcerna,rLt, L'éLéphant' a

été raconté trnr Si' YLd'Lr,na,Ls non noté de swLte .

Le teæte iei présenté n'est pns d'e Lwi

Si i l i  ôamar T-  a lqadi -  y-  api  yasea 1f i l ;  a I f i l -  anni -

inas atas i  k tat t  ;  ihat tem assal tan af  atyaèi -  s  a '
5 J

s' a!!al{an }€ull ass s annuba tmanya lpalbat ibawen t

d  a lqu t  n  e l f i l .

asmi aeyan laeraè d.e6f-p;oa.nne3t- api r nnarl- 8s :

an-n3eyyee ttamman f,ur asseltarr acl Ëatkin

ra la l { in  a?Iat  essel tan yawear;  i la4 a s-  ruhan s la-

l€ya.sa ; f-fa'yalgi nwan atl Satkin illtull af yiwen
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yi t là  a lamma yayl i  tamectd i t  l_eedam-is la  raqqon.

azekka-nni  a s- ie iwei l  ba3a ma yessawal  i  lmut  ur

o- d.oS]rarra a,ra aw àI .

asmi yald.am akka l$ur Sidi tamar 
.lt- 

elqacliryalla

yiwan cLapi yezwad yuy-eil yiwet tmattut J. lbqbayal.

ama cl ar'gaz izaw$an, a^rna !,_!anettut- isr leqbayal_ api

t_ÎaEfoi.t;yamlaltaf w ergaz- enni t- tmattut- is; yuf,al

ne!!a iearacl ta^rnattut- anniclan.tinna yugi a s-yefX

!!"tq, ; iyurr- i! sebe snin .
Sirli ôemer l- elqadi $lafadan- t alfa3i; qqimn_ as

albadna, alf,a3i wahhacl- san, nep$ a, ur yazri ara .
nnan-as :  win ara t -yen\ren a s-nef l {  aéu yet ta lab

yakkr- atl yiwan yanna-y- as: a t- enf af,; yonna_y_ asan:
c l  nekk ara t -yonfan;  fe l i t - iy i  t t i t  u  l t i t ,  a  t_enfaf .

nnan-as:meqbul ; rna tenf i | : ]  aa ak-A_naf l t  ayan tdel  -

badlma ur  t - tenf ic t  ararur  taseid.  ara tawid.  ;yonna_
y-asan:  ih i ,  in t -as ac i  i ruh ad yafru la f lani  c I_ lef ,
lanteyya ctag_gidrd"  1e$mae,a tan-yafru ba3 a $_y"""

$_!anettut- is nf, a s- itetlaq

ruhan- â ar Sicti ôsmar t- atqadi nnan- as

lt* , a H-yahdu Rabbi, a$,_.tafrud ecld.a^ewa;
asen : yirbeh .

: a t  t r u -

yenna-y -

iruh ya{Sa tamattut- is cla.gi di

ruh alalmi yafÉad ar dinl yahclar

winna. tta K- yehclu Rebbi, tamettut-

tyurract-  !  sabe esnin ;  maôCi cI  alhaqq ,  orr  -  i t

Kul iurs a l$uf  ;  i -

id l{ama}, ihaclclar

api rlapini, a- !- an
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s- azmirY ara, a ltam- ëayyeaf i win ipehâan yeclman

iman- is  ;  a ! ,_! ruhacl  ar  funas.  iSeyys- i }

asmi taÉfad.  ar-*unes, takSam al_ lbay ,  taqqim

Tur-as;  wembaed y iwan wass tanna-y-as :  nekk aql  -

i y i  s  a t$u f ;  yu ta l  yanna -y -as :  nn i f , - am,asmi  i l - d r

fri i l  turrad., imir an_nal3d.am yêsni lqarmn; atan yal-

Ia yiwan aLvazir y,.T- i i latl i tam y,rl- i ur yasei ara

ta,rnattut ; a!_lamyazwaSem tafdam akk- anni

asmi â:clarba tunu- a?l aqèi3 , yaqqim , telrabbi- t

asrni ta&"ad. leada-nni i ff i laq aj_!auuÈ$ , yaflta-!

a lbay i  Iwazi r  t_Tunas;yuy- i !  yasea" i l  yes-s ddarya.

asmi tl- aboÉd.an ka3man al_Ialiul, qqaran di Tunas.

yekkar-i1 yiwen g_gnaggura-nni ô:duraw akk- anniri lu-

ea-  t -  i? l  yanna-y-  as :  kaôëin i  teqqard i  babat 'a  babat '

nakk in i  s  t i c l e l r kaôé in i  maéé i  d .  baba -k r tob%o i - k - iA

yamma-k d. i  tmurt  n aZwawa ;kaèèin i  baba-t -nef  maéèi

{  win,  s i  tmurt  l_ laqbayal  umi  qqalan azwara.

iTol- ail waqèi3- enni yur yanma- s yeslieqsa- ! yannaf-

na;  tanna-y-  as:  a mmi,  t_ . t i t la !  ,  baba-k d.  assal tan

aktar U%'agi i uYY akka,walakin anf,an-t ; i*"TT al-

yaêi n atmurt- annil uf,alan awqamn- as tlawil anfan-ti

koéë in i  p f_g -ueabbud - iw  i  t a t t i d , raw la f - i l  ;  wa  ye$ !a -

l i - iy i - i l  i  wa armi  d asmi 6. .Ëaàmay ar  Tunes ;  ssel  -

!an- aEi t_Tunas yanna-yi : esber ar !_!afrud. alhem-

Ia-y-api - inam ;  ya l ta y iwan c la[ i  ur  yazvip ara" ,  i -

lerldam Yr.T- i di lahliu'.ma, a  kem-ya f , .  na l l dam onnl_.
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t " l? ïT" i t - ' tâ . ;  yonna-y-asan :  i  nakk ma ruharf ,  a  t -

i i [- zura\r ? nna,n- as: ma yehwa- y- ak a t- i i l- clzuracl ,
a t- iô- d.z"T"+ ; Jruti, i3 ayye. ail aqbal, yanna- y- asan:

int -  as i  wemraba*-  agio i ;  ma /a l la  ur  ya l l i l i  wara

l_ la l sa ra r&  r I - a l i f ,  a  X - i a -  zu ray ;  i èayye -as -d  S i c l i

ôa l i  l f -  a t ta lab,yanna.-y-  as ; in-  as :  aql -  i  a  k-  lec lmaf ,
laenaya,  ur  taseid ara y i l in ;  aT"q ruh-  a i l ,

yab%"a- ail ar daâi, ya?:a- t,yahka-y- as yanna-y- as :

a Si t t i  ôa l i  I { -  a t ta lab,  imi  et  a lwal i  i  ta t l ic l ,nekki -

n i  d .  emmi-s n tamar 1{-  a lqacl i  ;  nakkin i  tab%oi-y i

yamma clef_pçoeabbucl- is ur il- lulf, aral teo."o-atl yamma

ar Tr:nas , d.in i lulaf ; yamma-y-rÈi yuy-i} yiwan

olraz i l  n  a lbay;  aqt-  i  us i r / -  i l ;  i fact -  iy i  IhaI  af  baba

yal la  c l  assal tan anyan-t ;  yeb%oi-y i -d e lhal , i laq ad.

erraf a!!aT i yanna-y-as : a mmi, nakkini di t lufa-

y-agi  1_Iaqt i l rd . i  t lu fa-y-agi  r_ta lJ<lee ur  tatKi f ,  a-

ra i h"- 1- a t3a3it; tura ma tabf irt a!_!qqima* 
".t_

le iéar f  da$in i ,  zamre.{  ac l  sarsaf  fa l l ,ak Iaenayarur

It"yallaf wara w a!_lei3act v a$,_laqqimad,walatdinnahu

ma i  t i t - ik  a!_ larrect  a! !ar ,nakkin i  ur  ahcl i ry  ara

t l i  t lu fa-y-  a[ i ;yenna-y-  as: ih i ,y i rbah,  ad.  ufa le] r  ar

Tunasl i tura, baba acl iyi- tamlecl a3u it-ye$$a ctapi ,

a3u  yasea  ;  yanna -y -as :  u r  t ase id  f _pasea  baba -k  ;

Jrosea y iwat  taànant  tesea t izur in- is  lhant .qqarn-  as
il t ahn ant t-te eI à a! t, ; L a,e eI L el I *t 

"t_g 
ad Sf et6ayar r i. -

s  n €.amal  I t 'e lqadi  nY ur  
" l : iy  

ara c l  a3u.y-as- !  ;
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VffiSION II FODIL S.ALB{ iles AT SIDI SAII)

Si ôamar If- atqadi yehliam clagg At yahya ;yasea
I f i f  i ta ! !  a lÈafnà n sel tsu yarnu arnaslu lg i  wassl  d

a lea r3  i  s - ye l l a l i an  amesLu f  i  l f i l - i s .

y iwan wass idurr -  i tan a l f i l -  anni  nnan- as :  ad.

as-n in i  ad yast i l3ar  a l f i l -  ag i  ;wanbaeal  ruhon armi

bl fd.an ar  Si  ôemar l f .  a lqadi ,  ad as-  in in:  s t iL3er  a l -

fif - ali iclun- a\r ; akkan b%ottar u[aden; yuf,al yiwen

ine tq -  e i l :  a l f i l .  . ; yonna -y -  as  S i  eamar  l f -  a l qad i  i

winna :  aèu â-dannid ? yar$a ad" natqen u la3;  yan-

na- y- as winna i ô- yennan t,alf i l  t 3rranna- Jr- ù, arnu- i l

waye{ ;  ealafater  yu lad amar a s-yalc lam;yu\ra l  
l l " f f -

lgran s-yanni ;  yanna-y-  ason:  a3u f ,er  ur  d. :d.ant iqm

ara koanwi ? uf,atan susman; s- alt in i labbran, an\f,an-

Si  ôamar l f  -  e lqai l i  r  onf ,sn e1f i l -  anni .

mi  nfan Si  eamar I f -  a lqadi ,nnar l -  as i  tmat tut -  is :

arr ra l  ar  et r  gayar  kamm ad-warraw- im i  s in,  ma ulaé

a Xm- enf,an Ia kamm la d arraw- ir ; tura taflta- y- as

id. r imen i  win i  ! -yasrawlen f , r  a lgayar  I  t rabba ar-

raw- is  d i  Lgayar a larmi  d asmi mafq"r i t .

truh ar Tunas , trabba- tn- i i l  alarmi ufalan d i -

t a r ras  an .

y iwan c lag-sen napla d e lhal iam l_ lamha1la n turK

na!!a cl bab n array swa $tra ; yiwen wass id.urT 
"f 

-

haiÉf,arn nnan- as: ad as- anclabbar I tanna-y- ason yi,

wat  tamyart  :  fa l t t - iy i  ic l r iman ,n nokk ara s -
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VERSION III ÎIFILKUT

Sicli Hand T- alqad.i yalla cti KuXu ; mi t- anfan
a

at tmurt- is, tarnattut- is tafgoi leask.er- inas ar Tu-

nas; tag'f i rrufa.n àaf-pfeabbuct- is; asmi t- iî l- <lasea

tsemma-y-  as i  waq3ié Sict i  Hanct  W'a lqacl i  ar  y isam

em baba- s .

iea3 akkan ; asmi yagogoad. tmantaS n asna,ryanna-

Jaas i  yamma-s :  anta i  ! -$arnur t - iw ? eala lO. ! "1
I

qqaTn- as 
!i 

lunas : tapi maèèi t_tamurt- ik; tugi

a s- t in i ,  tanna-y- as :  tal i  !_!arnurt-  ik ;  iha!!m- i !

ar asmi s- tanna : tarnurt- ik p Knliu.

asmi ô- iruh ar etmurt- is, iruh- afl ar aTfilHut ;

yaqqim cta,li d.tLaqs; yufal i3aggee ar atmurt am ba-

b a - s ,  y a n n a . y - e s a n  :  a  i l - r u h a n  a c L  i y i - t a z r a m .

nutni Saggean-ô imf,aren il-ieibiyen ; ank i san-

yal;c lam ? yassars- asan alqa33 el_leat i  ,  uf ,al  an .

ass-ann id .an  i3agge-asan i  a t  tmur t - i s  ;  ruhan-ô
t . :

marra; wamBaecl yanfa- tan alf ; yarra !!ar am baba- s.
. lnatta ieaÉ di Tfilltut ar asmi yammut .
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iliarfufanl ieibanan- anni, ipact- anni ama rltlren ana

mmuten...akk.an b%odan nrrarr-as imaqora,nan : kalll ln-ay

yamfaln- ai;i ; lulta,n n .nirtrtni eacL i_lruhan titi i y-

d.-yeflta lbil ak aya ; wambaed lmi valan imaqoranen

n At Yahya wigaa-anni i  â-Sayyean i  thal-"nrrr ,  ru-

han nutni ; bmi b%uaan yanfa deg- san rebein m_macld.an,

a- tn- ad. madlan i tmaqbert- anni n At Yahya i_paIlan

! arrif t_Tagïi! aA a-Bu Bhir ; ar ass- ali talla

tmaqbert-  anni.

yanf a- tan tlinna Sicti Hancl f- atqacti , yaqfoI-- ail

imir ar tlalleesKer- anni i l"-yeb%oi yid.- as iruh yu-

f ,aI  ar Tunasl l lan wid yaqqiman dag-san,qSaTn-as i -

eenniSan ; yefLtz-y- asan ak tanurt ; l lan ar ass- a

i taildart umi qqaran Maqoniea.' a

asmi yammut Sicli Hencl T- elqatli yamd.al i ein mas-

euila I yosea- â yiwan ammi- s q.gaTn- as Sid.i Mhend. tr- ,,

elqacli , yemclel dihin i labbura I asmi yanclal rlihin-

na , rilgi d imaànan : lrtalf,ran tafwin, !$akoran iz'ga-

rarl . ssef,ran-tan clclar webricl ultarrus altinna ; dYa

zatl'5/en ar tlali i Tebbura ; ysnnê-y-asan Sicli Hancl

l- alqacli : tabburt i clg i tuSaclem a!_.tmecllam emmi-

y- agi clinna i tebburt- enni i g i yaleaclcLi laeilu ;

madlan- t dinna .
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HABoo, Epitome de los Reyes d,e Argel, Valladolid, 1612),
Alger, 1880.

Histoire d,'Alger sous la domination turque (1516-1830),

1887.
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L8L2.

Carlos Ropnrçunz Jour,re Serwt-Cvn, Felippe lll y el Rey d'e
Cuco, Madrid, 1954.
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arabe ù 1830, Paris, 1956, 2' édition.

H. Lpcr,enc, " Koukou, I'ancienne capitale de la Kabilie ",
Rev. Afr., 1857, pp. 153-55.

Luis de Manrvror, CeRvlJAl,, Descripcion general d,e Africa,
Grenade et Malaga, l-573-99, 3 vol. Voyageur et histo-
rien espagnol, qui prit part à I'expédition de Charles-

Quint contre Tunis, fut fait prisonnier en 1556 et par-

courut la Berbérie. Sa rédaction est rédigée d'après ses
observations et les auteurs arabes.

E. Mesoural, Forntation d'es Cités chez les populations sé-
dentaires d,e l'Al,gérie, Paris, 1886.

E. Msncrsn, Histoire de l'établissement d,es Arabes dans l'A-
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Histoire de l'Afrique Septentrionale, Alger, 1888, 3 vol.
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