LES BABORS
Rédactrice Françoise Colin-Mansuy

Figure 1 - Albert Marquet (1875-1947) : Les Babors, du port de Bougie

« Les Babors » désignent la chaîne montagneuse qui se dresse en arrière de la Corniche
kabyle dans le triangle formé par Sétif au sud, Bougie et Djidjelli au nord. Ses deux sommets
les plus hauts, le mont Babor, 2004 mètres, et son jumeau tout proche, le Tababor, 1969
mètres, à peine séparés par une gorge étroite, donnent leur nom à la chaîne : les Babors,
« dédale de crêtes et de vallées encaissées où les cours d’eau eux-mêmes perdent
plusieurs fois leur orientation. Les voies de communication s’y désorganisent. Un sol
instable, formé de marnes, schistes et grès, subit des ravinements et glissements énormes
du fait d’une pluie souvent torrentielle, qui emporte ponts, routes et villages » (P.Salama)
Sa ligne de crêtes prolonge, de l’autre côté de la Soummam, celle du Djurdjura : elle
commence en surplomb d’Akbou avec le djebel Gueldaman, 975m, ‘’ le maître des eaux’’,
sous lequel se trouve une grotte profonde et vaste, puis plusieurs djebels se succèdent sur
cette ligne : Trouna 1389m, Dra el-Arba (montagne des Beni-Mohali), Takintoucht 1674m,
puis Takoutch et Adrar 1904m (Adrar n’T’kintoucht signifie « la cime d’une montagne »)
entre lesquels se trouve l‘extraordinaire défilé du Chabet-el-Akra, « ravin du bout du monde,
ou ravin de la mort… » .
Enfin vers l’est, le Babor et le Tababor dominent, et la chaîne se termine par le djebel
Tamesguida au-dessus du village de Texenna, vers l’oued El Kebir.
Cette région se déploie dans un tel enchevêtrement de reliefs et dépressions que l’accès
et le peuplement ont été de tout temps extrêmement difficiles. Mais sa beauté exceptionnelle
a ravi tous ceux qui n’ont pas reculé devant les montées à pied ou à dos de mulet le long de
sentiers à peine tracés, ni devant les bivouacs en pleine forêt au bord d’une source. (1)
(1)Excursion au Babor, Marie Bugeja, (écrivain, épouse de Manuel Bugeja,) « Visions d’Afrique »

Figure 2 - Emile Aubry (1880 Sétif-1964) Paysage de Petite Kabylie

Région la plus arrosée de tout le Maghreb, dotée de sources diverses, de cascades et
ruisseaux qui s’échappent des montagnes et d’oueds qui les dévalent, elle possède l’une
des plus belles forêts d’Algérie, malheureusement en danger aujourd’hui : cèdres, pins,
oliviers, chênes séculaires (afarès, zéen et liège), et le fameux sapin des Babors , proche du
sequoia : l’« Abies numidica », de Numidie, ancien nom de l’Algérie, décrit et ainsi dénommé
en 1866 par le naturaliste De Lannoy.
C’est une des plus importantes réserves naturelles du pays. La richesse
exceptionnelle d’essences forestières et d’espèces endémiques a attiré la curiosité des
naturalistes depuis le XVIIIème siècle. Ses sous-bois sont tout aussi luxuriants, palmiers
nains, myrtes, lentisques, bruyères, genets et fleurs diverses. Elle fut classée Parc National
par l’Administration française en 1921.

Figure 3 - Un aperçu des paysages des Babors et du sapin numide.

Sa faune aussi est riche, et si les lions et les panthères, souvenirs d’une chasse
mythique, n’y vivent plus depuis le début du XXème siècle, on y trouve en grand nombre des
sangliers, renards, lièvres et perdreaux, mangoustes et belettes, hyènes, chacals, et, d’un
abord plus facile, des singes magots qui vivent en bandes familiales et arpentent de vastes
territoires. Diverses espèces d’oiseaux y nichent et un oiseau endémique d’Algérie sera
encore découvert en 1973 par l’agronome belge Jean-Paul Lédant : la « sitta ledanti » ou
sittelle kabyle.

L’hiver, la neige recouvre tout, l’enneigement peut atteindre les 4 mètres par endroits
et durer jusqu’à 5 mois, ce qui rend dramatique, souvent, la situation des habitants des
villages et surtout celle des nombreux hameaux dispersés.
L’HISTOIRE A TRAVERS LES BABORS
De tout temps cette région au relief difficilement accessible a servi de refuge aux
hommes. Et l’origine des Berbères, qui l’ont toujours habitée, reste l’objet de recherches
passionnantes.
PREHISTOIRE(2)

Deux sites préhistoriques (parmi tant d’autres) détiennent des indices majeurs :
-- Celui de Mechta-Afalou (ou Afalou bou Rhummel) au pied des Babors sur la corniche
kabyle, donc au bord de la mer : les ossements, crânes, réserves d’ocre et silex en lamelles
qu’on y a trouvés prouvent que la région était habitée par l’Ibéromaurisien : faciès culturel
de l’Afrique du nord, entre le XIème et IXème millénaire av JC.
-- Celui de Mechta-el-Arbi, découvert en 1912 par Debruge et Mercier près de
Chateaudun-du-Rhumel (aujourd’hui Chelgoum l’Aid ) au sud-est de la chaîne près de
Mila : non seulement il renforce les premiers indices car on y trouve les mêmes traces
d’Ibéromaurisiens, mais il en apporte d’autres particulièrement intéressants, ceux d’une
nouvelle vague de peuplement de type Capsien, donc plus récent, datant du VIIIème au
Vème millénaire av JC : ossements plus graciles, crânes assez différents des précédents, et
présence d’« escargotières » ou « cendrières », amas de coquilles, cendres et débris divers
liés à la cuisine : ce sont des mangeurs d’escargots. Les objets trouvés, silex perfectionnés,
de formes géométriques diverses, triangle, trapèze, et petits objets d’art aux décors
géométriques et ocrés, ne peuvent qu’être à l’origine de l’art berbère car on y retrouve les
formes et dessins caractéristiques des poteries, bijoux ou tissages berbères. (G.Camps)
Donc, l’Ibéromaurisien et le Capsien (de Capsa, nom antique de Gafsa, ville de Tunisie)
se sont rencontrés dans les Babors et les Capsiens ont occupé les régions littorales et
telliennes.
Ces Capsiens protoméditerranéens, contrairement aux Ibéromaurisiens, présentent
peu de différences avec les habitants actuels d’Afrique du nord, qu’ils soient berbères ou
arabes berbérisés. Gabriel Camps raconte avec humour qu’un de ces crânes, trouvé sur le
site, a séjourné par erreur dans un greffe de tribunal d’Ain Mila car on avait cru à une
inhumation clandestine consécutive à un assassinat…
Ces hommes d’il y a quelque 9000 ans, autochtones, semblent en tête de la lignée
berbère. Ils se sont sédentarisés, ont poli la pierre, ont subsisté par la chasse, la cueillette et
ont produit des objets d’art. (G.Camps)

(2)

-*L’Ibéromaurisien, G.Camp http://encyclopedieberbere.revues.org/1626
-*L’origine des Berbères http://www.mondeberbere.com/histoire/camps/origines.htm
-*Préhistoire : http://alger-roi.fr/Alger/documents_algeriens/culturel/pages/50_peuplement_prehistorique.htm
-*Grotte d’Afalou : Chamla, Dastugue,Hachi http://encyclopedieberbere.revues.org/880
-*Capsien, D.Grebenart : http://encyclopedieberbere.revues.org/2057

ANTIQUITE (3)

---La première présence attestée est la présence punique : des négociants phéniciens et
puniques fréquentaient la côte : nécropole punique mise à jour par Stéphane Gsell en 1911.
Fin du IIIème siècle, Carthage la contrôle : découverte d’un trésor de 3000 pièces de
monnaie enfoui à Bejaia (JP Laporte*). Puis les royaumes maures et numides leur
succèdent.
---Les Romains ensuite prennent le dessus dans les villes côtières, entraînant la région
dans leurs guerres civiles, exerçant leur pression sur les tribus autochtones de l’intérieur
des terres. Sils ne dépassent guère la marge du territoire des Babors, ils y établissent
cependant un réseau stratégique de communications dont les Babors et le Guergour
gardent de précieuses traces.
De nombreux chercheurs français, dès 1830, ont tenté d’établir leurs itinéraires reliant Sétif
et Bougie, ainsi que Sétif et Djidjelli, à partir des sources géographiques antiques, Table de
Peutinger, Itinéraire d’Antonin, mais surtout à travers les milliaires, les inscriptions latines
rupestres, les vestiges archéologiques de toute sorte que de nombreux passionnés ont
soigneusement consignés : Delamare, Stéphane Gsell, Léon Rénier, Berbrugger, Eugène
Albertini, Louis Leschi, André Berthier, tous leurs collaborateurs…et bien d’autres …difficile
de tous les citer. Et entre les années 1955 et 1962, des photographies aériennes
accélérèrent le repérage.*

Mais retournons dans nos Babors, au deuxième siècle : la population romaine reste
faible et parmi les tribus de la région apparaît peu à peu une grande et farouche
confédération de plusieurs tribus autochtones des zones montagneuses : ses chefs,
respectés par les Romains, portent le titre de roi, commandent des troupes importantes et
cherchent à s’emparer des richesses des plaines. C’est la Confédération des Bavares.
Toutes les tribus de la période antique sont attestées uniquement par les inscriptions
romaines, Jehan Desanges en fit un catalogue précis.
Au IIIème siècle cette confédération bavare se révolte dans les Babors.
L’empire romain rétablit l’ordre, agrandit son territoire vers le sud jusqu’au Hodna et
réorganise ses provinces de Maurétanie :
- Maurétanie Césarienne à l’ouest, autour de Césarée (Cherchell )
- Maurétanie Sitifienne à l’est, autour de Sitifis (Sétif) comprenant les Babors, la basse
Soummam et Saldae (Bougie).
L’oued Soummam, juste entre les deux, fait office de frontière. Pierre Salama souligne
l’intérêt de cette dissociation géographique entre Maurétanie Césarienne et Maurétanie
Sitifienne car cette dernière fait partie de la Numidie : une sorte de reconnaissance de la
personnalité administrative propre à la Maurétanie sétifienne.*

(3)
-Les voies romaines de Sitifis à Igilgili, G.Camps :
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/antaf_0066-4871_1980_num_16_1_1060
-L’œuvre archéologique française, J.Hurgon :
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bude_1247-6862_1956_num_15_4_4154
-La Kabylie antique, JP Laporte : http://encyclopedieberbere.revues.org/1400
-P Salama : http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/antaf_0066-4871_1980_num_16_1_1060

La côte connaît alors une forte implantation chrétienne. A l’intérieur du pays se créent des
royaumes berbères chrétiens. Dans une liste établie des tribus on voit apparaître le nom des
Ucutamani , l’une des tribus bavares de la confédération, que nous retrouverons plus tard.

Figure 4 - Carte des Maurétanies

---- Au Vème siècle les Vandales, déjà installés en Espagne, traversent le détroit de
Gibraltar, en 429, puis suivent la côte vers l’est, semant la désolation sur leur passage et
obligeant l’Empire Romain à lâcher la Maurétanie Césarienne, qui voit se développer des
royaumes berbères chrétiens. Dans les Babors les Vandales favorisent l’arianisme et
bannissent plusieurs évêques catholiques.
---- Au VIème siècle débute l’invasion arabe : les Byzantins, avec leur général Bélisaire,
voulurent conquérir l’Afrique du Nord mais, rejetés par les royaumes berbères de la
Maurétanie Césarienne, ils ne purent qu’installer de petites garnisons sur la côte. Dans une
inscription rupestre de cette époque, à l’est des Babors, un roi de la tribu des Ucutamani
proclame sa foi chrétienne en se déclarant esclave de Dieu ; « rex gentis Ucutamani » , nom
attesté sous diverses formes, Koidamousioi, Cedamusensise : il s’agit de la même tribu de
la confédération des Bavares , et qui apparaîtra sous le nom de Kutama, ou Kotama.
MOYEN-AGE

---- Du VIIIème au XIème siècle deux grandes tribus se distinguent dans cette région :
-Les Kutama, en plein pays bavare, c’est-à-dire en pays des Babors, eurent un grand destin.
A l’origine des Fatimides, descendants de Fatima, fille du prophète, et des Kutama, ils
combattirent jusqu’en Sicile, Malte, Egypte et Syrie puis s’épuisèrent et disparurent.
-Les Hammadites, dynastie berbère des Beni Hammad, construisirent en 1007 leur
forteresse, la Kalaâ des Beni-Hammad, dans la région du Hodna. (site classé par l’
UNESCO en 1980). Ils se déplacèrent ensuite à Bougie pour fonder En Naciria qui atteignit
son apogée vers 1088 puis s’affaiblit et s’éteignit.
---- Au XVIème siècle, les Espagnols de Cordoue s’emparèrent de Bougie mais ne
purent guère en sortir, repoussés par les tribus kabyles qui avaient appelé à leur aide les
frères Barberousse, Arroudj et Kheiredddine, pirates sur des navires turcs. A l’époque de la
reconquête espagnole, deux principautés berbères émergent :

- Les Aït Abbas (ou Beni Abbes) dans les Bibans : ils y construisirent leur Qalaâ qui
dominait la plaine et leur permettait de contrôler l’impressionnant passage des Portes de
Fer, incontournable pour aller d’Alger à Constantine et pour lequel ils exigeaient un tribut.
-Le royaume de Koukou en Grande Kabylie (ou royaume du Djurdjura)
PERIODE MODERNE

--- En 1515 lesTurcs installent leur « Régence d’Alger » qui durera jusqu’en 1830. En
Kabylie ils ne dépasseront guère les villes de la côte. Lorsqu’un des fils Barberousse,
Hassan-Pacha, revint d’une expédition dans le Sud avec un butin de 15 chameaux chargés
d’or et 5000 esclaves noirs, il subit des revers dans les Babors et dut combattre son ancien
allié de la Qalaâ des Beni-Abbes. La Kabylie fut à feu et à sang pendant 2 ans. Mais la paix
revint entre Hassan-Pacha et les Beni-Abbes (ancêtres du célèbre El Mokrani de 1871).
Hassan Pacha épousa ensuite la fille du chef du royaume de Koukou du Djurdjura.
Les Turcs ne purent guère intervenir dans les Babors, ni dans la Kabylie en général. La
vie y était organisée en clans familiaux regroupés en villages, puis en tribus, telle une
mosaïque de petits états tenant chacun à son indépendance.
Leur seule intervention y fut l’organisation de la Karasta , service d’exploitation du bois.
Dans cette région extrêmement pauvre, l’industrie forestière offrait quelques ressources car
son bois était très prisé pour la construction marine.
Charles Féraud (4) nous raconte comment des ingénieurs de la Karasta étaient conduits
dans les forêts pour marquer les arbres intéressants que les Kabyles devaient débiter. Les
charpentes et pièces diverses devaient être livrées sur la plage d’embarquement, chacune
étant désignée par un nom spécial selon leur destination, Krina pour la carène, Es-sari pour
le mât, etc. Le travail se faisait à l’erminette, d’où un grand gaspillage : un tronc pouvait ne
fournir qu’une planche ou un madrier. Le paiement se faisait plus tard et de façon
échelonnée. Au premier acompte les Kabyles transportaient leurs pièces de bois en les
portant à bras, les faisant glisser sur les pentes ou les tirant avec des cordes.
PERIODE FRANCAISE
En 1830 la France débarqua en Régence d’Alger et le pays eut un nom : l’Algérie.
Comme leurs prédécesseurs les Français restèrent coincés sur la côte kabyle, nous
l’avons vu à travers l’histoire de Djidjelli et de Bougie. En 1844 ils commencèrent à ouvrir
quelques pistes muletières, reprenant les itinéraires romains où furent découverts des
milliaires mais jusqu’en 1853 la Place Forte de Sétif n’était ravitaillée que par Constantine et
reliée à Philippeville par une route difficile.
En 1853, et pour la première fois, les Babors acceptèrent de faire acte de soumission :
devant l’armée française, au cours d’une grande cérémonie, chaque nouveau chef de tribu
se vit remettre le burnous rouge de commandement, « tout simplement la pourpre romaine,
un souvenir des temps anciens » (récit du Maréchal Bosquet)
Les Français durent ensuite, comme les Romains, s’attaquer au réseau de communication
et percer la montagne de routes avant de pouvoir créer des villages de colonisation.

(4)Charles Féraud

: Revue africaine numéro 73 ou Histoire de Bougie Ed. Challamel, Paris 1889)

Pour relier Bougie à Sétif, le génie militaire français emprunta les gorges de Kerrata,
les plus profondes et sauvages de toute l’Algérie, appelées le Chabet-el-Akra ou Ravin du
bout du monde, à travers lesquelles l’oued Agrion se fraie un chemin.
Partant de la Corniche kabyle après Cap Aokas où se jette l’Agrioun, la route fut
ouverte dans le massif montagneux entre 1863 et 1870. Elle fut classée Route Nationale par
la loi du 29 mars 1879. « Entrepris en 1863, les travaux ont duré huit années, nécessité des
tonnes d’explosifs et coûté la vie à des dizaines d’ouvriers, douloureuse rançon un peu trop
oubliée, peut-être, lorsque l’on parcourt le flanc de cette longue gorge où rien n’est à la
mesure de l’homme. » (Martial Rémond)
C’est un défilé de 10 kilomètres « bordé de murailles de 1700 à 1800 mètres de haut, roches
à pic de l’aspect le plus grandiose, dont les sommets sont boisés et si rapprochés que le
soleil n’y pénètre qu’à l’heure de midi. » (Géographie militaire, livre VI, Algérie et Tunisie, par
le colonel Niox).
La route entaille la paroi sur la rive gauche de l’Agrioun et franchit un pont qui traverse
l’oued pour gravir l’autre versant. Par endroits furent construits des tunnels pour la protéger
des chutes de pierres.

Figure 5 - deux photos du Chabet el Akra , ravin du bout du monde. A gauche, le « Pain de sucre ».

Ces gorges impressionnantes mènent au village de Kerrata, qui signifie «les laboureurs».
Il fut fondé après 1848 par trois déportés politiques, Girard, Roynel et Lyonel. Ils fondèrent
le premier moulin à grain de la région entraîné par les eaux de l’oued Agrioun ainsi que les
fermes de Merouah et Bouramtane. Le premier médecin fut le docteur Valton.

Figure 6 - Premiers transports publics automobiles

Figure 7 - Vue sur Kerrata en 1900, au fond, l’entrée des gorges qui descendent vers la mer.

Kerrata fit partie de la commune mixte de Takitount dont le siège était à Périgotville puis de
nouveau à Takitount..
Les communes mixtes furent crées en 1880. Manuel Bugeja fut un des administrateurs de la
commune et habita dans un premier temps, en 1883, au bordj de Takitount construit sur un
site romain en 1866, sur une crête de 1051 mètres, pour surveiller la route Kerrata-Sétif. Non
loin se trouve le village de Tizi N’Bechar, créé en 1878, qui donna son nom à une source
d’eau minérale gazeuse, et celui d’Amoucha un peu plus au sud. Périgotville fut créé en
1890 sur les ruines d’une église et chapelle chrétienne datant de la colonisation romaine

Figure 8 - Bordj de Takitount 1866

Figure 9 - Carte de la région des Babors ( site Foughaliblog)

A l’administrateur de commune mixte incombaient diverses tâches : gestion, surveillance,
police, travaux publics, agriculture, santé, hygiène et assistance publique.

La « commune mixte » de Takitount couvrait un territoire composé essentiellement de
sociétés berbères aux tribus dotées de règles propres qui furent divisées en « douars »,
division administrative de la commune mixte regroupant une tribu.
La tribu du Babor fut ainsi partagée en 3 douars : Babor, Arbaoun et Serdj-el-Ghoul. Un
ensemble de 15 douars était dirigé par un « caïd » assisté d’une « djemma » (assemblée).
Avec la création de Périgotville en 1890 et Chevreul en 1897, l’ensemble couvrait 100.000
hectares où coexistaient, selon le recensement de 1937, 53000 musulmans et 600 françaiseuropéens regroupés à Kerrata, Chevreul et Perigotville. Un administrateur et deux adjoints
assuraient l’unité de la commune.
Vers 1900 un service de diligence relia Sétif à Bougie en 14 heures, avec cinq relais de
chevaux en cours de route. Puis les moyens de transport se modernisèrent.
En 1957, les communes mixtes furent supprimées et Kerrata devint sous-préfecture.
Son premier sous-préfet est nommé en 1958, il a les mêmes attributions qu’en métropole.

Les archives (5) possèdent un fonds très riche concernant la gestion des douars, la
répartition des terres, toutes les tâches incombant à un administrateur, et concernant aussi
le séquestre de 1871 et les émeutes du 8 mai 1945(6) dont la répression fait encore débat à
ce jour.

Figure 10 - Arrivée de la diligence devant l’Hôtel du Chabet à Kerrata.

(5)Archives nationales : http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/ark:/61561/zb192ysrri
(6) Charles Robert Ageron : http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/mat_07693206_1995_num_39_1_402764

Figure 11 - Château Dessaix, gros industriel qui prit en charge la construction de l’église

Figure 12 - Le château Dessaix et l’église.

Figure 13 - Rue principale de Kerrata vers 1900

Plus tard, après 1945, dans le cadre d’un programme d’aménagement hydroélectrique, de
gigantesques travaux furent entrepris sur l’oued Agrioun pour transformer sa force en
électricité et c’est enfin en 1954, dix ans après, sous le slogan « Adieu la bougie, fini le
kanoun, vive l’énergie de l’oued Agrioun » que furent inaugurés et fêtés le barrage d’Ighil
Emda et l’usine de Darguinah, qui donnèrent 150 millions de KWh .

Figure 14 - Chutes de Kerrata

Figure 15 - Usine électrique de Darguinah
(photos d’Yves Cordelle, 1950, ( yves.cordelle.free.fr )

Un autre barrage, remarquable car à voutes multiples, fut construit entre 1955 et 1961
par Eugène Frayssinet, inventeur du bêton contraint. Il se trouve à l’est du Tababor, à Merzel-Erraguene, sur l’oued Djendjen qui se jette à l’est de Djidjelli. Les travaux considérables
procurèrent du travail à la population locale et à des ouvriers venus de toute l’Algérie. (7)

Figure 16 - Le barrage d’Erraguene sur l’oued Djen-Djen

(7)Un village de Harkis : Des Babors, Maurice Faivre, 1995 Ed L’Harmattan

Sur la route de Kerrata à Sétif, d’autres villages furent créés à la fin du XIXème siècle :
1872 Aïn Abessa (536 habitants à la création, 311 au recensement de 1897), et Ain Roua
(151-148), en 1878, Amoucha (116-121), Tizi N’béchar(29-21), en 1874, Lafayette (60141).*(Henri Busson 1898)
L’histoire de la création dans les Babors de chacun de ces villages dévoile les énormes
difficultés auxquelles furent confrontés à leur arrivée les premiers colons français, dont
beaucoup d’Alsaciens Lorrains. Ils n‘étaient pas du tout préparés à ce qui les attendait :
terrains accidentés, insalubres, où les logements promis étaient rarement terminés à temps,
isolés par l’absence de routes d’accès, une pluviosité torrentielle entraînant glissements de
terrain et lessivage des terres : tout était à faire. L’historien Emile Violard, dans « Les
villages algériens de 1830 à 1870 » aborde le problème de cette région : « Dans le
département de Constantine, les 2/3 des colons ont succombé sans presque avoir touché la
pioche et la charrue » et il était insensé, de la part de l’administration française, de favoriser
une colonisation européenne dans un relief aussi difficile et au milieu d’une grande
concentration de population kabyle dont cette même administration venait de séquestrer les
terres.

AUTOUR DES BABORS : LE GUERGOUR, LES BIBANS, LA MEDJANA.
Trois régions sont liées aux Babors : (voir carte ci-dessous)
- le Guergour doit son nom au djebel Guergour qui limite la région au sud ouest. Il est
traversé par l’oued Bou Sellam qui rejoint la Soummam au village d’Akbou.
Le village de La Fayette, aujourd’hui Bougâa, y a été créé en 1880 sur l’emplacement
de l’ancienne ville romaine de Sava près d’une source thermale qui existe toujours,
Hammam Guergour. Louis Leschi en 1941 a mis à jour des vestiges de thermes et des
inscriptions chrétiennes, une « memoria » des martyres de Sava : en 411 un évêque
catholique et un donatiste étaient en compétition.*
C’est une région au relief tourmenté et aux gorges étroites.
Le nom Guergour s’applique aussi aux tapis, tissés pourtant plus au sud, de facture
orientale imitée des tissages turcs.
-Les Bibans désignent une chaîne montagneuse, dans laquelle deux défilés très
étroits et propices aux embuscades permettaient de franchir la montagne pour arriver plus
rapidement d’Alger à Constantine. Ils étaient gardés par des tribus qui exigeaient un droit de
passage. Les Français les appelèrent les Portes de fer. Le Duc d’Orléans accompagné de
l’armée du Général Valée en 1839 fut le premier à le franchir en grande pompe (évènement
immortalisé par le peintre Adrien Dauzats en 1853) : ce fut grâce à Ahmed Ben Mohammed
Mokrani dont le fils sera plus tard nommé Bachaga de la Medjana mais verra son fief réduit
par cette même armée française.
Les travaux de construction du génie militaire ont élargi et modifié ces portes.
La vallée des Bibans est suivie par la voie ferrée qui relie Alger à Constantine.
*Hammam Guergour, Camps :

http://encyclopedieberbere.revues.org/1649

-La Medjana , ancienne place forte romaine, est le berceau des Mokrani ,
descendants des Beni Abbès, et se trouve au pied des Bibans qui l’isolent de la Soummam,
entre le Guergour et le Hodna au sud, au-delà duquel s’annonce le désert.

Figure 17 - Le bordj Medjana au XIXème siècle (carte postale ancienne, site Benifoughal)

C’est là que les Français ont découvert 4 canons dont l’un orné de fleurs de lys et d’un L
dans une couronne royale qui ne peut que provenir de l’expédition du duc de Beaufort sous
Louis XIV ! On peut imaginer la main d’œuvre et l‘ingéniosité nécessaires pour hisser ce
canon de la plage de Djidjelli à la Medjana à travers le relief accidenté que l’on connait !
Les trois autres pièces d’artillerie auraient été abandonnées par les Turcs lors d’une
expédition dans le désert menée en 1552 avec l’aide d’ Abd el Aziz (des Beni-Abbes), et ce
serait des Berbères qui auraient tiré ces canons jusqu’à la Kalâa.
. (Détails dans « La Kalâa des At Abbas » par E.Vayssettes, Constantine le 30 avril 1864.)
L’immense plaine de la Medjana est un lieu de passage et de commerce entre le Hodna et la
mer. En son milieu se trouve Bordj Bou Arréridj, village créé en 1857 sur les ruines d’un
fortin turc.
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