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805 Scènes de la vie à Cherchell par Vivant Beaucé (1849)   version 1 du 07 janvier 2007 
 

3° partie : les musées de Cherchell, les nouvelles constructions, la légende de Sidi Brahim el Ghabrini  
 
Enfin, c'est avec joie que chacun voit poindre le jour. Hier, on nous a fait pressentir que le séjour à la caserne pourrait être long. 
Il faut donc songer à s'installer de façon à y être le moins mal possible. C'est la grande préoccupation du moment. L’un cherche à 
se rappeler dans quelle de ses caisses, il a emballé tel objet qui lui fait faute, un autre, plus expéditif a déjà, dès la veille, fouillé 
tous ses ballots et sorti tout ce qui paraît devoir lui être indispensable. Ceux ci se demandent de quel côté ils dirigeront leur 
promenade, car, mon cher ami, tant que nous ne serons pas dans le village, nous mènerons ici la vie de rentier. Nourris pat la 
patrie, nous n’aurons d’autre dépense à régler que celle de notre temps. Ces dans ces diverses préoccupations que chacun se 
lève. Ici mon cher Armand, durent se taire encore une fois nos scrupules de décence. Les principe de simple pudeur qu'on 
apprend sur le tôt de sa mère, se trouvent déplacés au milieu d'un honteux laisser aller. 
 
A la vue de tous ces gens quasi nus, enjambant sans vergogne, les uns par-dessus les autres, pour chercher, celui-ci son pantalon, 
celle là son corset ou un jupon, quelques braves gens, justement indignés, joignirent leurs voix à la mienne pour protester contre 
ces allures. On nous traita de gants jaunes, d'aristos, de bégueules. Figurez vous une grande salle éclairée par deux immenses 
fenêtres, où le jour, entrant surabondamment ne laisse dans l'ombre aucun détail. Dans cette salle ainsi éclairée, une centaine  
d’individus de tous sexes, de tous âges et dans le plus simple appareil. Pas un mouvement qui ne découvrit une nudité, et rien 
pour obvier à cela, par la plus mince cloison pour séparer les familles, pas un rideau pour dérober le voisin aux yeux du voisin. 
Quel supplice, pauvres femmes, vous avez dû souffrir pendant ce long séjour d'une cohabitation forcée ! Et vous, pauvres petites 
jeunes filles, quel singulier spectacle pour vos yeux surpris !  
 
Ce n'est pas, mon cher ami, que j'accuse précisément les colons d'avoir, par impudence, affecté exprès des allures déshonnêtes 
sous leurs costumes plus que légers, bien que cependant quelques-uns se soient trop peu gênés pour qu'il n'y a pas de leur part au 
moins mauvais vouloir. Je ne me plains pas non plus de l'administration, qui ne pouvait guère mieux faire. On ne loge pas 
facilement 850 personnes, hommes, femmes et enfants. Je m’en prends seulement à la fâcheuse situation dans laquelle nous nous 
trouvons. C’est vous qui vous y êtes placés, me direz vous. Oui, mais nous ne nous doutions pas de ce qu'elle entraînait après soi, 
de souffrances morales et de dégoûts amers. La peine physique, je la redoute peu. J'ai, à l’avance, accepté toutes les fatigues. 
Mais ces épreuves où toute dignité s'amoindrit, me blessent et m’humilient. Forcé de les subir, ce n'est pas sans colère que je me 
résigne. Encore si j'étais seul ! Mais ma femme, mon ami, ma femme ! Je sens mon coeur défaillir. Le plus sage était de mettre, 
sans rien dire, un obstacle entre soi et les regards indiscrets, de s'isoler au milieu de tous, et en se cachant des voisins, de ne pas 
voir surtout les voisins. C'est ce que firent quelques-uns en composant des cloisons avec des draps de lit tendus. Pour nous, qui 
nous étions fourrés tout habillés dans le sac, nous ne fîmes subir à personne, la vue de notre toilette de nuit, et nous sortîmes de 
notre couverture sans faire à la pudeur publique, le plus léger accroc. Tandis que ma femme habillait son garçon, j'allais 
reporter notre literie au sergent, que je remerciais. Puis, non sans beaucoup de peine, je me mis à monter mes caisses et mes 
malles, et je commençais à déballer. Avec quelle pieuse joie je revis les objets que j'avais entassés à Paris ! Quels souvenirs 
toutes ces choses inanimées ne me rappelaient-elles pas ! En pliant ce chiffon, nous causions avec un tel, en casant cet autre, telle 
personne était chez nous, avec nous.  
 
Enfin je ne sais pas où nos ressouvenances nous auraient conduit si l'on nous eut annoncé en ce moment la visite des médecins. Il 
fallait dire au revoir à tous ces objets de mince valeur intrinsèque, devenus maintenant pour nous d'un prix inestimable. Je pris à  
la hâte ce qu’il nous fallait pour nous habiller un peu proprement, et la porte s'ouvrit pour laisser passage à la faculté. Un 
chirurgien major, suivi de deux aides, fit le tour des salles, s’enquérant ans des malades et des maladies, encourageant les uns, 
ordonnant des remèdes pour les autres, et faisant des bons pour les médicaments qui devaient être gratuitement délivrés à 
l'hôpital militaire. Quelques colons furent envoyés à l'hospice. Ces messieurs terminèrent leur tournée en indiquant aux côlons 
assemblés les mesures hygiéniques de première nécessité, parmi lesquelles la sobriété et la tempérance. Ces messieurs sortis, le 
chef d'escouade arriva avec le déjeuner, c'est-à-dire des pains de munition, car chaque colon rationnaire a droit à un pain tous  
les deux jours, soit une livre et demie pour un jour, et du lard, mais quel lard ! Et en si petite quantité, qu’en admettant qu’on 
voulut bien passer sur la qualité, il me parut difficile, pour ne pas dire impossible, que l'appétit le moins exigeant se satisfit avec 
cette ration. Pour boisson, du café à l’eau, qui me rappela celui qu’on nous servait dans des baquets sur le Cacique. Nous 
voulûmes essayer de ce dégoûtant cambouis. Mais malgré le besoin et notre bonne volonté, nous furent forcés d’y renoncer. Ma 
femme trouva le moyen de faire un potage pour Charles. Quant à nous, nous résolûmes d'attendre le repas du soir qui serait 
meilleur peut-être. Il est donc vrai que nous regrettons déjà la nourriture des bateaux plats, voire la viande froide des vapeurs de 
Chalon, voire l'horrible cochonnaille de Lyon, qui nous conduisit jusqu’à Marseille. Qui sait, hélas, au train où vont les choses, si 
nous n’en viendrons pas à regretter ce que beaucoup d'entre nous dédaignent aujourd'hui !  
 
Le repas est enfin terminé. Les uns prennent alors leurs fusils de chasse, les autres leurs lignes de pêche. Et celui-ci, sa femme à 
son bras, menant ses enfants par la main, celui-là seul, tous s'en vont, et chacun tirant de son côté. Nous étions seuls enfin, ou 
presque seuls. C'était ce moment que nous attendions avec impatience pour procéder à notre toilette, qui fut bientôt terminée. 
Après quoi, je voulus prendre des précautions pour le coucher, en installant à la place qu’il devait occuper strictement, mon lit, 
sur lequel j’étalai luxueusement mes 3 matelas, en me promettant déjà une bonne nuit. Ainsi, quasi parés, nous nous disposâmes à 
aller rendre visite à notre amphitryon de la veille, lorsqu'il parut à la porte, après avoir préalablement frappé trois coups, comme 
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dans les comédies.  
 
Vous pouviez entrer sans frapper dis je. Le mot discrétion a été omis du vocabulaire des colons. On ne fait pas tant de façons ici. 
Sans vous offenser, me dit M. Pharaon avec une gravité comique, je ne suis pas colon. Mon dictionnaire n'est pas le vôtre, et vous 
me permettrez d’user du mien. Ceci étant, comment avez-vous passé la nuit ? Je n’eus pas de peine à le convaincre que nous 
avions fort mal dormi. Puis je lui racontais notre petit lever, et les ennuis que nous devions éprouver, si notre séjour à la caserne 
devait se prolonger. Quant à la durée précise que votre séjour ici, je ne saurais trop rien dire. Je pense cependant que cela n'ira 
pas au-delà de quinze jours. Toutefois, quinze jours passés ainsi, quinze nuits surtout, seraient insupportables. Je vous offre une 
chambre chez moi. Cette offre me souriait énormément. Je ne cherchais pas à le dissimuler à M. Pharaon, mais je lui demandai la 
permission de n’en user qu’en dernière extrémité, et quand la place ne serait réellement plus tenable. Que vous êtes singuliers ! 
reprit-il. Est-ce que dès à présent, et telle que vous me l'avez dépeinte, la position est tenable ? Pour vous passe encore, mais 
pour Madame. Il n’en est que trop vrai. Eh bien alors ! On est colon, mais on est discret. Fort bien ! Je vois qu'il faudra nous 
quereller. Querellons nous donc, j’y consens, mais à table, si vous le voulez bien. On vous attend pour le déjeuner, et sur les lieux 
je prétends démontrer que je n'ai pas grand mérite à vous offrir l'hospitalité. Je vous l’expliquer. Il avait offert son bras à ma 
femme, et il fallut le suivre. En passant la porte, j’entendis en même temps que le grincement des gonds, sortir de dessous une 
couverture cette qualification désobligeante empruntée au dictionnaire du grand coësre. Fadasse, va, va donc !  
 
Pendant le déjeuner, notre hôte renouvela devant ses deux amis, M. Hélot  que j’avais vu la veille, et M.Balliste, secrétaire de 
seconde classe, et interprète au commissariat civil, sa proposition obligeante. J'insistai pour qu'il laissât à ma discrétion 
l'opportunité de la démarche, et nous n'en reparlâmes plus. Après le déjeuner, nous allâmes au café Maure. Quelque soit ma 
bonne volonté, mon impression de la veille subsista.  
 
De là, nous nous dirigeâmes vers le musée. Quand je dis le musée, je devrais dire les musées. Il y en a deux en effet. L'un où sont 
exposés tous les objets trouvés dans les fouilles faites en ville, confiées aux soins de M. JJ Rattier inspecteur des Bâtiments Civils, 
l'autre riche de tout ce que l’on a découvert en creusant le bassin du port, celui-là sous la direction de M. Giret ingénieur des 
Ponts et Chaussées. Nous entrâmes d'abord chez M. Rattier qui nous fit les honneurs de ses antiquités avec une grâce toute 
charmante. La collection se compose d’environ 90 pièces, dont une quarantaine particulièrement, réunissaient ces 2 qualités que 
nous rencontrons assez rarement réunies chez les antiques, de la conservation et de la beauté. Ce sont des statuts, des fragments 
très remarquables d'architecture de tous les ordres, des vases de différentes formes et affectés à différents usages, des pierres 
tumulaires, des tombeaux, des autels, des inscriptions que dans mon ignorance, il m'est impossible de déchiffrer. Il y a aussi 
quelque débris en bronze, une jambe de cavalier assez bien modelée, et une main d'un homme tenant une bille. Puis quelques 
mosaïques et un moulin romain. Enfin au milieu de tout cela, bon nombre de petites bouteilles en terre, assez semblables à nos 
bouteilles à encre de la petite vertu, et qui ont dû servir à la construction des voûtes. Les statues colossales et toutes mutilées 
qu’on voit dans la première salle n’ont, selon moi, d'autre mérite que leur grandeur. Je trouvai aussi quelques mauvaises copies 
des antiques connus de nous: l’Enfant à l'épine, le Petit joueur de flûte, la Minerve, l’Hermaphrodite et quelques autres dont je 
crus reconnaître certain parties, mais généralement si frustes, qu’il me fut impossible de fixer mes souvenir de manière précise. 
Puis des frises, des plinthes, des corniches magnifiquement fouillées, des chapiteaux corinthiens d’une rare élégance et d'une 
dimension écrasante.  
 
Mais ce que M. Rattier nous réservait pour la fin, en adroit conservateur qu'il est, ce fut d'abord un petit sphinx, ou tout au moins 
un monstre, qu’on peut classer sans lui faire tort, parmi les membres de cette famille heureusement perdue pour nous. Du reste, 
ce n'est plus qu’une masse presque informe qui révèle tout à la fois, l'enfance de l’art et son antiquité incontestable. Puis une 
vestale tenant en main le feu sacré. À côté d'elle est un petit autel qui soutient une partie de la galerie. Cette statue, trop courte 
pour son épaisseur, est assez bien drapée. La tête surtout est très originale. Et enfin une belle copie en marbre blanc de la Vénus 
de Milo. Malheureusement la tête et les bras manquent, et les jambes sont coupées à mi cuisse. Telle quelle est cependant, cette 
statut est, sans contredit, le plus beau morceau du musée, si ce n’est pas le plus curieux. Tout ce que l'on rencontre là, appartient 
à l’ère romaine, au temps où Julia Caesarea, capitale de la Mauritanie césarienne, aujourd'hui Cherchell, développait ses 
colonnades superbes, au temps où les fils de Romulus, portant la civilisation dans le fourreau de leurs glaives, conquérants de 
l'Afrique, s'abritaient contre les ardeurs de soleil sous les portiques en marbre de temples et des monuments qu'ils avaient bâtis. 
Parmi les dieux écornés du paganisme, on retrouve quelques ouvrages chrétiens, des vases et des plats au fond desquels est 
figurée la croix latine entourée de trois colombes, sans doute la Sainte Trinité, ou encore une figure grossière reproduisant autant 
que l'imagination peut permettre de le croire, Jésus portant sa croix. Nous ne sommes donc pas les premiers à venir planter la 
croix du Christ au milieu de ces infidèles, fanatiques obstinés qui se refusent à l'initiation d’une civilisation honnête. Passés, 
comme nous passerons un jour, qui sait si on retrouvera de nous la moindre trace. Je fais une dernière remarque sur les statues 
du musée. C'est que toutes ont le bout du sein gauche mutilé. Il est impossible d'attribuer au hasard ces mutilations.  
 
Enfin, mon cher Armand, je ne veux pas franchir la porte de ce petit sanctuaire sans vous décrire à peu près le lieu où les dieux 
sont placés. Il y a deux salles. Une, assez insignifiante donnant sur la rue, et une à l'extrémité de la cour, entre celle-ci et le jardin 
de l’habitation. Les pièces les plus importantes sont rangées dans la cour même, cour mauresque avec une galerie circulaire 
donnant sur les terrasses, et soutenue par de gracieuses colonnes remplacées çà et là par de simples madriers recouverts de 
plâtre et enduit de chaux comme tout le reste. Mais ce qui donne du charme à ce lieu de dévotion pour les rares artistes amateurs 
de Cherchell, ce sont de formidables pieds de vigne qui, embrassant chacun une colonne, semblent vouloir les forcer à une valse 
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dont le signal se fait attendre depuis plus d'un siècle peut-être. Les mille rameaux verts de ces vigoureux ceps forment, en 
s’enlaçant, un mystérieux et adorable plafond de verdure sur lequel joue capricieusement le soleil qui, d'espace en espace, perse 
traîtreusement la feuillée, pour venir caresser et réchauffer un peu ses anciennes connaissances éparses dans la cour, en 
répandant autour des visiteurs, un parfum mystique dont il se sent pénétré tout d'abord. J’avoue que je sortis de là ravi, et l'esprit 
rafraîchi à mon insu. Il est juste d'ajouter que l'abandon tout artistique avec lequel nous fûmes reçus entra pour beaucoup dans 
l'impression de bien-être que je ressentis. Aussi demandais je à M.Rattier la permission de venir quelquefois visiter le musée, afin 
d’avoir l'occasion d'échanger quelques mots avec le conservateur. Restait le deuxième musée, M. Garret n’était pas chez lui, mais 
nous pûmes en son absence, visiter la collection. Beaucoup moins nombreuse que l’autre, elle offre cependant assez d'intérêt. Il y 
a de ravissants bandeaux, des frises et des corniches admirablement travaillées, des chapiteaux, des amphores de toutes les 
dimensions, quelques médailles et camées assez rares. Mon attention se porta particulièrement sur un fragment de stèle 
égyptienne d'un très beau marbre noir. Ce sont deux jambes, seulement tronquées en dessous des genoux, l'une des deux, la droite 
autant que je puisse me souvenir, porte en avant. Sur le socle sont gravées en creux, des hiéroglyphes que je vous enverrai un 
jour. Si vous avez quelques connaissances parmi les membres de la société des Inscriptions et Belles Lettres, il y a là, cher ami, 
de quoi vous faire bien venir. Comment cet échantillon de l’art égyptien se trouve il mêlé, seul de son origine, à tous ces objets 
romains. C'est ce que n'ont pas pu deviner les archéologues et antiquaires de la localité. Un autre morceau très curieux est un 
petit bas-relief tout mignon, représentant le triomphe de Silène. Si vous voyez, mon cher ami comme la panse de ce gros ivrogne 
est bien pleine, comme il a peine à marcher sous ce pesant fardeau, qu’il pousse cependant glorieusement devant lui, comme ses 
jambes sont bien avinées, et ces enfants qui courent devant et derrière lui, comme ils sont encore gais avec leur sourire de pierre 
fruste. Quel malheur qu’un tel morceau soit tronqué des deux bouts. Ce qu'on voit donne tant de regrets pour ce que l'on ne voit 
pas.  
 
Enfin nous quittâmes ce second palais des Beaux-Arts, et nous nous acheminâmes vers le port, que je n'avais fait qu'entrevoir en 
débarquant. On descend au port par une avenue spacieuse, récemment plantée d'arbres, en laissant à gauche, le marché arabe, à 
droite, le fort Cherchell. Ce fort, dont la partie importante est un dé, plus large à sa base qu’au sommet, présentant sur ses deux 
faces un trapèze, sert encore à l’heure qu'il est, de prison civile et militaire. On y pénètre par une poterne qui regarde la ville, la 
construction s'appuyant à la face est du trapèze, s'allonge à l'ouest en se dégradant. Bâti sous la domination turque, ce fort est 
d'une vétusté remarquable. Du côté de la mer, des figuiers et des lentisques en rongent la base moussue, de tortueuses ravines, 
semblables à de grands lézards bruns, serpentent en s'accrochant à toutes les aspérités de la pierre, tandis que plus haut, dans les 
larges crevasses, de vigoureux plants de mauves étalent librement leurs feuilles larges et velues. De l'hôtel de la Marine, le coup 
d'oeil est vraiment beau, peut-être parce qu'il est une grande simplicité. Debout sur les rochers à pic qui servent de piédestal à la 
ville que j'ai laissée derrière moi, j’ai à mes pieds le port vieux avec ses brisants dangereux, et le troupeau bigarré de ses barques 
maltaises. Un peu plus en mer, sur le port neuf, ou plutôt le bassin en construction dont la nouvelle jetée s’accroche à l'est et à 
l'ouest au grand rocher qui supporte le fort Joinville. Ce fort, sur la face nord duquel on a incrusté un phare, est comme son 
voisin le fort Cherchell de construction indigène, et serait à peine remarqué, n’était ce sa position avancée dans la mer, et 
l'importance que lui prête le nouveau bassin. Il m'a semblé d'ailleurs qu'il serait facile de le relever de sa nudité en construisant 
sur le port même, à la place occupée aujourd'hui par ces quelques moellons, un phare élevé de plusieurs étages. Je livre mon idée 
pour ce qu'elle vaut à M les ingénieurs de la Marine et des Ponts et Chaussées. À l'est du bassin, ce long tuyau qui lance vers le 
ciel des bouffées de fumée noire, c'est la pompe à épuisement. À gauche, au bas de la rampe, c'est la Douane. Derrière au-dessus, 
ces amas de planches, de madriers, avec lesquels on doit me dit M. Pharaon construire nos baraques et nos  maisons, ce sont les 
chantiers du Génie.  
 
Puis derrière ces gros rochers roulant les uns sur les autres, s'arrêtent dans leur course pour porter un blockaus puis vont du 
même pas s'enfoncer dans le goémon et le sable fin de la plage, jusque sous les murs du cimetière catholique. Alors la mer et le 
rocher rouge, puis encore la mer empêchée de franchir ses limites par la chaîne du Zekhar qui s'étend à l'ouest, et semble se 
prolonger jusqu'au cap Ténès que l’on aperçoit lorsque l'air est bien pur, à 40 lieux de là, la silhouette se détacher sur l'azur 
foncé du ciel. Avant de descendre sur le chantier du port, M. Pharaon me fit porter mes regards de l'ouest à l'est. Cette suite de 
rochers arrondis par la lame qui s'avance hardiment dans la mer, me dit-il, c'est l'ancienne jetée du port, quand la ville se 
nommait encore Julia Caesarea et bien plus à droite, cet autre grand rocher aux formes profondes et capricieuses dans lequel la 
vague entre et se brise en rugissant, c'est la pointe Thisérine, puis encore ces roches crayeuses qui brillent au soleil, c'est 
l'embouchure de l’oued Bellah. Puis encore et toujours la mer sur laquelle se balance au  loin quelques pauvres voiles de 
pêcheurs de bonites. Après avoir suffisamment considéré l'ensemble de ce tableau, nous descendîmes la rampe rapide et 
raboteuse qui mène au quai. Le parapet est garni de filets dont la couleur atteste le service. Une fois au pied de la rampe, nous 
fûmes obligés de faire de nombreux crochets pour ne pas nous heurter à une quantité de pièces de canon, serviteurs délaissés que 
la rouille effeuille tous les jours un peu, vieux soldats d'une autre domination qui se cachent à moitié dans la terre, honteux de ne 
servir plus que de cabestans muets et immobiles. Nous arrivâmes sur le chantier et dans l'intérieur même du bassin. Que d'activité 
au milieu de ce dédale de pierres, de pelles, de pioches, de camions, de brouettes, de caisses à béton, d’escargots. Et comme tous 
ces hommes vêtus de brun, vêtus de gris, semblaient travailler avec ardeur ! M. Pharaon me dit que c'étaient les condamnés au 
boulet et la compagnie de discipline auxquels on venait de promettre une ration de vin de plus, si leur tâche se trouvait finie avant 
l’heure indiquée.  
 
En cet instant quatre heures sonnèrent. Retirons nous, me dit mon cicérone, on va faire sauter la mine. En effet, nous eûmes à 
peine gagné la rampe que l'explosion eut lieu en remplissant l’air de bruit et de fumée, et en jonchant le sol de d’énormes 
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morceaux de roc noircis par la poudre. Nous gravîmes en soufflant les longs degrés qui conduisent à la ville et, une fois en haut, 
nous allumèrent un cigare. Les cigares ici coûtent cinq fois moins chers ici qu'à Paris, et sont dix fois meilleures. Puis, avant de 
rentrer, M. Pharaon me proposa une courte promenade sur l'espèce de boulevard, qu'on nomme la route d’Alger. J'acceptai et 
nous nous dirigeâmes vers l’est de la ville en longeant le fort Cherchell côté sud, et la mer que nous avions à notre gauche. Sortis 
par la porte d'Alger, nous descendîmes dans un ravin qui conduit à la mer. Ce ravin profond et accidenté est magnifique de 
végétation. Les figuiers doux, les agaves, les lentisques, l'absinthe, les ricins et les mauves y croissent à l'envi. Tout cela va, vient, 
monte, descend, s'accroche, se suspend, se mêle, se croise et rampe dans un admirable fouillis. Au fond de se ravin, la ville a fait 
construire par les soins de M.Rattier un beau lavoir couvert de 12 mètres de long sur 4 de large. Trente personnes peuvent y laver 
à l’aise autour d'un grand bassin de pierre, séparé seulement par la fontaine qui l’alimente, et abrité par un toit de 16 mètres de 
saillie, 8 mètres de longueur sur 8 de largeur. Il n'y a qu'une chose à dire contre ce lavoir qui a coûté 5000 F, c'est que l'eau, 
selon l'expression des blanchisseuses ne prend pas le savon. Il m'a semblé que la chose méritait qu’on y fit attention. Revenant 
ensuite sur nos pas, M. Pharaon me conduisait au caravansérail  après m’avoir montré l'abattoir et deux koubbahs, appelées 
marabout de Sidi Brahim el Ghabrini.  
 
Le caravansérail construit pendant les années 1847 et 1848, sous la direction intelligente de M. Rattier a couté 69 000 F. 
Primitivement destiné à recevoir et à abriter les mulets, les chevaux et chameaux des voyageurs, et à servir d'entrepôt et de 
magasin à leurs marchandises, il était alors occupé en partie par une brigade de gendarmerie à cheval. Les bâtiments ont la 
forme d'un carré long rentrant aux 4 angles. Une seule entrée regarde la route. Cette entrée, fermée par une porte à claire voie, 
donne sur une vaste cour où s'ouvrent toutes les chambres, qui sont au nombre de 11, dont 4 grandes, 4 moyennes et 3 petites, 
juste en face de l'entrée, sur la face qui regarde la mer dominant tout l'édifice. Il y a une très jolie koubbah ou chapelle accostée à 
l'ouest et à l'est par les logements des scheiks. Derrière les chambres, de chaque côté du bâtiment, sont les écuries pouvant 
contenir chacune 40 chevaux attachés, suivant l’usage arabe, les pieds à des cordes maintenues sur le sol par des piquets. Toute 
la construction est couverte en terrasse. Seule la koubbah est surmontée d'une coupole octogonale. Les chambres et les écuries 
prennent le jour par de petites fenêtres grillagées en bois. La porte de la chapelle est couverte d'un système de laque en relief d'un 
dessin et d'un effet très heureux.  
 
Devant la porte d'entrée du caravansérail, il y a un bel abreuvoir, coupé au milieu par la fontaine qui l’alimente. 25 ou 30 
chevaux peuvent y boire à l'aise. Après le caravansérail qui regarde le champ de manoeuvre, anciennement le cimetière arabe, on 
arrive à l’abattoir, aussi construction civile et d'un intérêt à peu près nul ? C'est un vilain amas de murs auquel on ne prendrait 
pas garde, si la porte d'entrée n'affichait en lettres noires que le bâtiment est propriété nationale. En suivant la route, et toujours 
sur la gauche, on voit groupés les deux marabouts, dont les coupoles blanchies à la chaux, se découpent franchement sur la mer 
bleue et sur le ciel bleu. Tous deux, tapis dans la verdure, décorés de leur ruban de faïence peinte, ils joignent au cachet spécial 
des constructions orientales, une certaine grâce coquette qui ne nuit point à la sainteté de leur destination. Sous le dôme de l'un 
d’eux est enterré le marabout Sidi Brahim el Ghabrini. De grâce, dis je à M. Pharaon, apprenez moi donc ce que c'est qu'un 
marabout. Je ne connais de ce nom qu'un petit ustensile de cuisine, qui a le ventre gros et la tête petite, et je ne pense pas qu’il y 
ait entre mon marabout et le votre la moindre parenté.  
 
Le marabout, chez les Arabes, me dit M. Pharaon est un saint homme, auquel on accorde le don de faire des miracles. Il guérit les 
incurables, et possède des talismans qui préservent de tous les maux. Affectant une grande humilité, et vivant de la charité 
publique, eux qui n’auraient qu'à secouer l'olivier pour en faire tomber une pluie d’or, ils sont à craindre à cause de l’influence 
qu'ils exercent sur une population fanatique. En résumé, prêtres canonisés de leur vivant et médecins impudents, ils font des 
Arabes ce qu'ils veulent, et les conduisent à leur gré. Au surplus, je vous donnerai en rentrant diverses notes que j'ai recueillies 
sur la vie et les miracles du marabout qui est enterré sous ce dôme. Ces traditions que les Arabes recueillent avec un soin 
respectueux, vous feront connaître mieux que tout discours, nos marabouts. Ces notes, que M. Pharaon me remit le soir même, je 
les place ici, parce qu'elles font parfaitement suite au récit.  
 
Sidi Brahim el Ghabrini vivait au temps de Sidi Embareck, c'est-à-dire il y a près de 250 ans. Ce dernier, jaloux de l'influence 
exercée Sidi Brahim sur les tribus environnantes qui venaient le visiter, attirées qu’elles étaient par la réputation de sa sainteté, 
ne manquait jamais l'occasion de contrebalancer sa puissance, cela avec tous les dehors de la plus franche amitié, la 
dissimulation étant un des traits les plus saillant du caractère arabe. Ajoutez à cela que Sidi Brahim avait reçu des Deys d'Alger 
plusieurs privilèges et immunités qui le mettaient à même de faire beaucoup de bien, et contre l'ordinaire des marabouts, 
d'afficher un grand luxe, ce qui ne contribua pas peu à entretenir les rancunes de Sidi Embareck. Parmi les nombreux miracles 
attribués à Sidi Brahim, je veux citer celui-ci. Un jour qu'il allait à Alger, il passa par Koléah où il fut reçu par Sidi Embareck 
qui lui donna la diffa en lui prodiguant les plus grands témoignages d'une affectueuse déférence. Le lendemain à l'aube, nouveaux 
compliments, nouvelles protestations, puis on se dit adieu. Dans le moment que Sidi Brahim montait à cheval, son hôte, pour faire 
acte d'humilité et de respect, saisit adroitement l'étrier, sans que Sidi Brahim parut s'en apercevoir. Mais à l'instant celui-ci posa 
la main sur la tête d'Embareck qui s'enfonça dans la terre jusqu'au genou. Épouvanté, confus, il avoua à Sidi Brahim son 
intention perfide et son infériorité comme marabout. Sidi Brahim, après avoir joui quelque temps de l’embarras de son collègue 
et de l’affront qu’il venait de lui faire subir aux yeux de tout son goûmm, retira sa main, et Embareck revint sur le sol à hauteur 
convenable.  
 
Il existait au même temps dans les Béni Mensser, une famille considérable dont le chef Sidi Ahmed Aberkanni, homme ambitieux 
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et vindicatif, employait toute l’autorité qu'il avait sur les tribus à détruire à la vénération dont Sidi Brahim était l’objet dans le 
pays. De son côté, et malgré le caractère sacré dont l'ignorance et le fanatisme l’avaient revêtu, Sidi Brahim rendait à Sidi 
Ahmed pièce pour pièce. Faux, rusé, haineux avec tous les dehors de la générosité, il savait attendre et s'en remettait volontiers 
aux circonstances et aux années du soin de le débarrasser d'un ami gênant ou d'un ennemi dangereux. Au reste, c’était entre ces 2 
familles, une haine héréditaire que des violences sans cesse renouvelées et des meurtres rendait irréconciliables et, puissantes 
toutes deux, il fallait nécessairement que dans un temps donné l’une absorbât l'autre. Un jour Sidi Brahim et Sidi Ahmed 
Aberanni se rencontrèrent dans sentier de chèvres, tous deux à cheval, tous deux suivis de leur goûmm. L’un gravissait la 
montagne, l'autre la descendait. Il fallait que l’un des 2 cédât le pas, et orgueilleux tous les 2, ils ne voulaient ni l’un ni l’autre 
sacrifier leur préséance. Le premier, Sidi Brahim prit la parole « Ennemi de mon père, range toi et me laisse passer ». « Depuis 
quand faut il un Barkanni à Sidi Brahim pour lui garder la route ? «  « Depuis que ton père a pénétré dans ma maison, suivi de 
ses chaouchs, la haine, la ruse, le viol, le vol et l'homicide et depuis que le mien a pardonné l’injure ». « Oh ! oh ! tu n'as pas 
oublié toi ? » » Qu'Allah soit sur moi ! « « Eh bien élargis ta mémoire comme j’élargis la route ».  
 
En disant ces mots, Sidi Ahmed donna de l’éperon, et passa rapidement devant Sidi Brahim qu'il faillit renverser, et si près que 
les plis de leur burnous se confondirent un instant, que leurs étriers se heurtèrent en rendant un son métallique qui eut un écho 
dans chaque colère. Les hommes de Sidi Brahim n’attendaient qu'un mot, un signe pour se servir de leurs armes. Mais Sidi 
Brahim après avoir rajusté tranquillement son burnous, s'approcha de Sidi Ahmed Aberkanni, qui s'était retourné pour attendre 
l'effet de sa brutalité. « Tu viens d’insulter un vieil homme sur lequel le seigneur a posé son doigt, dit-il, maudit sois tu ! Tes 
enfants mourront jeunes, et leurs femmes seront stériles ». « Je ne te crains point. Ma famille est nombreuse comme l’herbe de 
mes champs » « Laisse faire le temps, et mes petits-fils pèseront sur le dos des tiens comme les chevrons sur les murs du gourbi. 
Les chevrons se pourrissent et l'on marche dessus, et les murs de Cherchell restent debout. Ainsi sera-t-il de toi. Dieu nous 
donnera la patience ». Et, enfonçant ses éperons dans les flancs de son cheval, il partit au galop en jetant à Sidi Ahmed 
Aberkanni cette prophétique menace.  
 
On raconte encore que dans sa jeunesse Sidi Brahim faisait fuir les animaux féroces avec un geste. Ces récoltes étaient toujours 
les plus belles de la contrée, et il lui suffisait de se mettre en prières dans une broussaille pour que son champ fût labouré et 
ensemencé. On vit même un jour ses bœufs paître paisiblement, et la charrue fonctionner seule, puis une nuée d'oiseaux s'abattit 
sur la terre fraîchement remuée, où chacun déposa à grain de froment qui rapporta cent pour un. Voilà mon cher Armand, ce que 
c'est qu'à marabout. Il est cependant vrai de dire que depuis l’arrivée des Français, le crédit de ces jongleurs a singulièrement 
baissé. Ils en sont réduits à vivre sur leur ancienne réputation,  et c'est à peine si de loin en loin en entend parler d'un petit 
miracle. Si Robert Houdin venait dans ce pays, il serait un marabout fameux. Abdelkader était marabout, ce qui explique son 
influence.  
 
Je semblais pressentir tout ce que la note de M. Pharaon devait m’apprendre, car mes yeux restaient attachés sur ces murs 
éblouissants de blancheur, et il fallut que mon guide m’adressât la parole pour m'arracher à cette contemplation. Poussons nous 
plus loin ? me demanda-t-il. Je vous demande pardon, lui dis je, mais pour la première fois depuis mon arrivée, je me crois 
réellement en Afrique. Cela a bien son cachet, ce sont bien là des murailles de Decamps et Marilhat (1). « Àh çà ! Mais où 
pensiez autant vous donc être ? Oui, parbleu vous êtes en Afrique, mon cher Monsieur, et non seulement ces koubbahs que vous 
admirez de si bon coeur vous le disent, mais regardez autour de vous et dites-moi si ces ruines que vous voyez ici, et où nous irons 
demain, si ces montagnes, si cette grande nappe bleue, ce palmier tout maigre qu'il est, ces haies de figuiers de barbarie et 
d'aloès, si tout ce qui nous entoure ressemble au Bas Meudon ou au parc d'Enghien ». « Oui, c’est l’Afrique, mais pas ainsi que je 
l'avais rêvée ». « Ah ! vous voilà bien, artiste vous voyez des caravanes, le désert, des rochers arides et rouges, un ciel en feu, ou 
bien encore de fraîches fontaines au fond d’ombreuses oasis de palmiers, puis des odalisques vêtues de soie dans des palanquins 
de velours brodés d’or. Patience ! Plus tard peut-être verrez-vous tout cela, ou quelque chose d'approchant. Pour le moment nous 
n’avons à vous offrir que les palmiers nains et des bourricots à discrétion, et en fait d’odalisques, nos femmes kabyles qui 
marchent pieds nus. Quant au ciel dont le bleu ne vous satisfait pas, attendez juillet, août et septembre, et vous aurez des horizons 
si bien incendiés, que votre palette sera impuissante devant leur intensité. Je vous promets aussi des siroccos ou des simouns 
autant et plus que vous n'en voudrez, et si alors vous ne vous croyez pas en Afrique, ma foi, mon cher, c’est que vous serez trop 
exigeant ». La route était bordée en cet endroit de haies d’aloès et de figuiers de barbarie, devant lesquels je demeurai stupéfait.  
 
Annexe sur les artistes cités : 
 
(1) Prosper Marilhat (1811-1847) peintre, fils de banquier, accompagna une expédition scientifique en Egypte en 1831. Puis il 
mena une vie de nomade à travers la Syrie, la Palestine et le Liban. Il représenta de nombreuses caravanes dans le désert. Ses 
tableaux exposés au salon de 1834 furent une révélation pour le public et les critiques. Mais une maladie mentale l’empêcha de 
retourner en Egypte.   

Alexandre Gabriel Decamps (1803-1860) peintre, se forma essentiellement au contact des tableaux de Rembrandt. Il voyagea en 
Chine puis en Turquie et en Anatolie. Peintre des chevaux, des ânes, des chiens, des singes, et des scènes de chasse, il périt à 
Fontainebleau d'une chute de cheval, en suivant une chasse de la vénerie. 

John Flaxman (1755-1826), sculpteur et dessinateur anglais qui fréquenta la Royal Academy de Londres. Il se consacra à la 
production de maquettes de cire pour la manufacture de céramique Wedgwood. De 1787 à 1794, il vécut à Rome, où il fut très 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fontainebleau
http://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9nerie
http://fr.wikipedia.org/wiki/1755
http://fr.wikipedia.org/wiki/1826
http://fr.wikipedia.org/wiki/Royal_Academy
http://fr.wikipedia.org/wiki/Londres
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rome
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actif dans le milieu néoclassique. Il produisit des illustrations pour l'Iliade et l'Odyssée, la Divine Comédie et les tragédies 
d'Eschyle. Il fut ensuite nommé professeur de sculpture à la Royal Academy, et reçut d'importantes commandes, notamment dans 
le domaine de la sculpture funéraire. Cet interprète raffiné du néoclassicisme fut admiré et étudié par les plus grands artistes de 
son époque. Il y a dans son œuvre un désir de table rase anti-réaliste. Son style est proche des primitifs italiens comme Cimabue. 
Il devint célèbre pour ses illustrations de la mythologie grecque. 

Auguste François Biard (1800-1882) peintre de scènes de genre. Né à Lyon, il voyagea autour du monde et représenta ce qu’il 
avait l’occasion de voir dans ses périples. Il fut remarqué pour ses groupes burlesques.  

 

La visite des médecins 

 
 
La chambrée des colons 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Iliade
http://fr.wikipedia.org/wiki/Odyss%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Divine_Com%C3%A9die
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eschyle
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Le musée de Cherchell 
 

 
 
Antiquités romaines 
 

 
 
Le fort de Cherchell 


