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Le Mont Blanc, à, sa droite l’Aiguille de Bionnassay, le col de Durier,
les Dômes de Miages.

Au cœur du Djurdjura : Aiguilles de Thaltatt (Main du Juif).
Gougane (2 158 m). Ras Timedouine (2 305 m).

Des
Miages...

...au
Djurdjura.



Ce recueil de textes provient essentiellement de deux publica-
tions du CAF : 
•  « L’ANNUAIRE DU CLUB ALPIN FRANÇAIS » publié en 

1897, une MONOGRAPHIE imposante1, à la fois annuaire des
sections et récits d’aventures sur un certain nombre de 
sommets du globe. 

•  « ASCENSIONS DANS LE DJURDJURA » livre publié en 
1907, par la section de l’ATLAS du CAF2. 

L’ensemble est complété par une série de photographies prises 
par d’anciens militaires qui en ont autorisé gracieusement la 
reproduction en témoignage d’amitié et d’estime envers la 
population locale. Le fonds photographique est introduit par 
une description sommaire de la région tirée du livre de Martial  
RéMONd, « LES KAByLIES »3.

Enfin l’ensemble est complété par la présentation de quelques 
voies d’escalades dans le djurdjura, d’après le carnet de courses 
de Jean-Pierre. Celui-ci après avoir parcouru la région les armes 
à la main, en 1962 s’est adonné à l’escalade de nombreuses 
parois du djurdjura.

 1 Annuaire du Club Alpin Français, vingt-quatrième année, 1897
Paris au siège social du Club Alpin Français
30, rue du Bac et à la Librairie Hachette et Cie - 79, Boulevard Saint Germain
1898
2 ASCENSIONS DANS LE DJURDJURA
1907- ALGER
TYPOGRAPHIE AdOLPHE JOURdAN
IMPRIMEUR-LIBRAIRE-édITEUR
2, Place de la Régence
Référence : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k55042694.r=a+reynier+club+alpin+section+atlas.langFR
3 éditions Baconnier. Alger



La montagne était déjà comme de nos jours, malgré 
son relief accidenté, un point de passage, mais surtout 
un lieu de rencontre et de dépaysement avec des occa-
sions de contacts entre les hommes ; les expéditions, des 
moments privilégiés d’échanges et de partage.

Pour Miages-Djebels, s’est donc naturellement im-
posé la nécessité de réunir dans un même document la 
première ascension du Dôme de Miage et les premières 
expéditions dans le Djurdjura et d’ajouter aux récits des 
cartes et des photos prises dans les années 1957-1962.

C’est une autre façon d’expliquer la raison d’être de l’as-
sociation et d’unir les Dômes de Miage, cet épaulement 
du Mont Blanc qui domine la maison familiale, et l’une des 
plus séduisantes montagnes d’Algérie : le Djurdjura.

En effet, si les Dômes de Miage, depuis des générations, 
décorent notre quotidien familial, la chaîne du Djurdjura, 
elle, a constitué le dernier univers d’Alain avant d’être son 
linceul et de denteler une partie de mon horizon pendant 
mon séjour à Bouzeguène.

AVANT-PROPOS

Le premier livre m’a été communiqué par Jean-Pierre, 
un ancien camarade d’Alain, militaire d’active, guide 

de haute montagne, qui a eu l’occasion d’escalader les 
parois du Djurdjura et les aiguilles de Chamonix. Quant 
au second qui relate différentes ascensions dans le 
Djurdjura4, je l’ai découvert sur le site Gallica de la BNF5.

Ces écrits relatent les contacts entre deux univers 
éloignés alors l’un de l’autre, celui des montagnards et 
celui d’une certaine élite bourgeoise « cafiste » aimant la 
montagne. Leurs aventures ont pour cadre les Alpes et le 
Djurdjura.

Les auteurs y présentent de façon attractive un cer-
tain monde, une époque datant de plus d’un siècle. 
Les paysages et les sommets sont décrits de façon poé-
tique ; leurs conquêtes constituent déjà une aventure pour 
ces citadins cultivés à la recherche de dépaysement et 
d’authenticité.

4 dont celle relatée dans l’annuaire de 1897.
5 Référence : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k55042694.r=a+reynier+club+alpin+section+atlas.langFR

Pour unir les cœurs autour des sommets, ces lieux magiques
où ne peuvent se retrouver que ceux qui ont fait l’effort de grimper.



C’est dans cet univers minéral que mon frère, subju-
gué par la majesté des lieux et le côté chaleureux des 
montagnards kabyles, envisageait de rester : il voulait être 
enseignant sur place et guide de haute montagne.

L’ascension, des Dômes de Miage, en 1952 a été sa 
première course en montagne. Huit années plus tard, 
l’ascension du Majeur de la Main du Juif par la voie 
médiane, sa dernière. 

En avril 1960, bravant l’insécurité du moment en com-
pagnie de trois autres grimpeurs, son camarade Jean- 
Pierre de Chamonix, un officier supérieur et un Ingénieur 
des Ponts et chaussées, tous les quatre, répondaient à 
l’appel des sommets.

 Aujourd’hui, l’édition de ce livre par Miages-Djebels, a 
pour seule ambition de familiariser les Français originaires 
de Kabylie avec leurs racines et d’illustrer et de symbo-
liser les liens d’avenir confiants à nouer entre la France 
et l’Algérie en s’inspirant de l’esprit qui unit le monde 
montagnard.

« Pour toi, mon enfant,
« Dans le souffle du vent
« Pour toi, la réponse est dans le vent.»

chante Hugues Aufray.
 

« Pour vous nos petits enfants
« Dans le souffle du vent 
« Pour vous nos petits enfants,
« La réponse est dans le vent,
« Le vent qui, depuis les Miages et le Djurdjura, 
« caresse et fortifie avec tendresse
« Le cœur des hommes. »

c’est ce que fredonnent au paradis
ceux qui ont versé leur sang en Kabylie…

Claude.

Alain en 1960 avec des enfants kabyles.
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Titre I.
LE DÔME DE MIAGE6 AOÛT 1897 (Par Al, BRAuLt)

Le voyageur qui arrive à Cluses avec l’intention de se rendre à 
Chamonix doit s’attendre au supplice de cinq heures de di-

ligence, supplice largement compensé par les merveilleux sites 
qui vont se dérouler sous ses yeux. 

La première partie du trajet jusqu’à Sallanches n’offre rien de 
bien extraordinaire, si ce n’est l’espoir de voir, un jour prochain, 

l’achèvement du chemin de fer actuellement en construction et 
qui doit diminuer de trois heures le supplice infligé par la voiture 
au pauvre touriste.

Mais à Sallanches le spectacle va changer et, après la petite 
halte nécessaire pour le remplacement des malheureux quadru-
pèdes qui vous ont tiré pendant 25 kilomètres, on repart pour 
aborder une heure après à Saint-Gervais, ou plutôt aux bains de 
Saint-Gervais.

6 Pages 68 et suivantes, du livre, 
Annuaire du Club Alpin Français. Vingt-quatrième année. 1897, 
Paris au siège social du Club Alpin Français
30, rue du Bac et à la Librairie Hachette et Cie
79, Boulevard Saint Germain
1898

Carte de la
Haute-Savoie (74).

Transport diligence dans le Briançonnais (Source Académie de Grenoble).

Le Mont Blanc
depuis la Pointe

Percée, un massif
montagneux

dominant Sallanches.
(Photographie

de M. Sauvage,dessin
de M. Schrader,

édition 1898).
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Si, à ce moment, on jette un regard sur sa droite, on aper-
çoit dans le lointain un dôme de neige étincelant au soleil, et 
dressant dans les airs ses trois sommets altiers. C’est ce qu’on 
nomme le Mont-Blanc de Saint-Gervais.

Peu de voyageurs le connaissent ; quant aux guides, nous 
verrons tout à l’heure ce que vaut leur science à l’endroit de 
cette montagne. Si vous regardez une carte, vous êtes frappé 
de voir que ce pic ne porte la plupart du temps aucun nom. 
Presque seule la carte de Imfeld le mentionne sous le nom de 
dôme ou Aiguille de Miage avec ses trois sommets portant les 
cotes respectables de 3.574, 3.688 et 3.680 mètres. J’ajouterai 
même que le dessin de la carte m’a paru renfermer un certain 
nombre d’erreurs au point de vue du figuré du terrain. Mais ce 
n’est pas ici le lieu d’en parler.

du reste, la situation qu’occupe le dôme de Miage promet au 
touriste un panorama magnifique sur le versant Ouest du Mont-

Blanc, sur l’Aiguille de Bionnassay, l’Aiguille et le glacier de 
Trélatête. 

Quand j’eus l’idée de faire cette ascension, je séjournais à 
Chamonix depuis près de trois semaines et, fatigué que j’étais 
de voir toujours le Mont-Blanc du même côté, je voulais le pho-
tographier sur une autre face. J’avais résolu d’emporter dans 
ce but mon volumineux appareil photographique 30x40 ; les re-
marquables articles de MM. André et Pierre Puiseux et Koliler7 
m’autorisaient à considérer l’entreprise comme assez facile, 
et bientôt, mon guide François Comte et moi, nous prenions 
une voiture pour aller coucher le soir même aux Contamines. 
Les données que nous avions pu nous procurer à Chamonix 
sur cette ascension étaient à peu près nulles, et aucun guide 
n’avait pu nous renseigner convenablement. Beaucoup, je pour-
rais même dire à peu près tous, ignoraient l’existence du dôme 
de Miage ; mais peu nous importait ; nous étions persuadés 

7 V l’annuaire de 1880.

Les Dômes de Miages depuis le Chatelet à Saint-Gervais.
« C’est ce qu’on nomme le Mont-Blanc de Saint-Gervais... »

La chaîne du Mont Blanc depuis Cordon.



que nous trouverions aux Contamines tous les renseignements 
désirables. Hélas ! trois fois hélas, quand nous arrivâmes aux 
Contamines après quatre heures de voiture sous un soleil de 
plomb, nous trouvâmes un village désert où pas un être vivant 
ne semblait exister. 

Nous nous arrêtons au rudiment d’hôtel qui y existe et nous 
nous mettons en quête d’un porteur pour le lendemain. Partout 
où nous allons, les habitants mettent un entrain remarquable à 
nous dire qu’ils ne peuvent venir avec nous parce que les tra-
vaux des champs les empêchent de s’absenter. Cet entrain nous 
étonne ; nous insistons, partout même réponse négative ; enfin 
l’un d’eux, à l’aspect plus rébarbatif que les autres, nous donne 
la clef du mystère en nous disant : « Si vous croyez que nous 
voulons nous casser la figure avec vous, vous vous trompez, 
allez-y donc tout seuls. » 

C’était encourageant, car non seulement nous ne possédions 
aucun renseignement sur notre montagne, mais encore pas un 
homme ne consentait à nous accompagner ; et je contemplais 
tristement mon appareil à photographie (car il faut deux hommes 
pour le porter). Notre brave hôtelier nous tira d’affaire en nous 
annonçant qu’il connaissait un jeune homme qui viendrait pro-
bablement avec nous. Forts de cette assurance nous allons dî-
ner, et à 8 heures nous voyons apparaître notre jeune porteur. 
Pas très grand, bien découplé, l’air résolu, âgé de vingt-deux 
ans, portant crânement le chapeau sur l’oreille, l’impression qu’il 
me fit, fut bonne.
- C’est vous qui voulez venir avec nous ? lui demandai-je.
- Oui, Monsieur.
- Vous n’avez donc pas peur comme vos camarades ?
-  Oh ! non, Monsieur, je viens de faire un an aux chasseurs alpins 

et j’en ai fait de plus dures que ce que nous ferons demain.
- Fort bien ; vous connaissez le Dôme de Miage ?
-  Moi ! pas du tout, mais je marcherai bien derrière vous. J’ai la 

tête sûre et le jarret solide.
- De mieux en mieux ; mais avez-vous l’habitude des glaciers ?
-  À vrai dire, Monsieur, pas beaucoup, mais j’ai chassé le cha-

mois et j’ai l’habitude de marcher dans la neige.
-  Parfait, procurez-vous un piolet, des guêtres et des lunettes, et 

soyez là à une heure et demie cette nuit, nous partirons à deux 
heures.
Il nous quitta en nous promettant d’être exact au rendez-vous.
Ce dialogue nous avait plu. L’assurance de ce garçon nous 

avait gagnés et c’est plein d’espérance que je m’endormis dans 
un lit beaucoup trop court pour moi.

À 2 heures nous partons à la lanterne ; il fait nuit noire, et de 
lourds nuages nous cachent les étoiles ; nous marchons ra-
pidement, précédés par notre porteur qui connaît le chemin 
jusqu’aux chalets de l’Armansette. Nous les atteignons après 
une demi-heure de marche et bientôt nous pénétrons dans des 
rhododendrons qui rendent la marche fort pénible. Peu après 
nous abordons une arête de rochers, où François prend la tête. 
Le temps semble s’éclaircir, nous sommes joyeux, les prises que 
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Les Dôme de Miage depuis les Bernards. L’itinéraire choisi en 1897 passe par le glacier 
d’Armancette sous la Bérangère à droite avant de remonter le premier Dôme. 
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nous offre le rocher sont excellentes, quoique l’inclinaison soit 
déjà respectable ; bientôt nous apercevons la chute du glacier 
de la Frasse, bordé par l’arête sur laquelle nous nous trouvons. 

Nous continuons à suivre notre arête bientôt coupée par un 
grand champ de neige et prolongée à quelques centaines de 
mètres plus haut par une ligne de rochers placés entre deux 
couloirs vertigineux et séparant nettement le glacier de Miage 
du glacier de la Frasse. devant nous le spectacle est déjà très 
beau, il est 8 heures du matin, et nous sommes à 2.800 mètres 
d’altitude. 

À notre gauche, les Aiguilles de Tricot continuées par l’Aiguille 
de Bionnassay ; devant nous, presque au-dessus de notre tête 
les trois sommets neigeux du dôme de Miage dont les pentes 
glacées vont se terminer à nos pieds après une chute effroyable 
de 1.200 mètres ; puis notre arête de rochers montant presque 
verticalement jusqu’à la coupole terminale du sommet. À notre 
droite enfin et au-dessous de nous, le glacier de la Frasse dont 
nous dominons les séracs inférieurs ainsi que le Col de Béran-
ger avec la Bérangère dont la cime de 3.431 mètres s’élance 
victorieusement dans les airs.

Le temps, quoique chargé de nuages, me permettait de faire 
quelques belles photographies ; mais l’espoir d’exécuter des 
chefs-d’œuvre au sommet m’empêcha de dresser mon appa-
reil, et prosaïquement nous déjeunâmes devant ce merveilleux 
tableau que la nature nous offrait. Une heure passe vite, et le 
repas terminé nous nous remettions en route. Nous traversons 
rapidement quelques couloirs exposés aux avalanches, mais la 
neige est si bonne que nous n’avons pas besoin de mettre la 
corde et nous entamons bientôt l’arête de rochers qui doit nous 
conduire à la victoire. 

Malheureusement, les nuages deviennent de plus en plus 
épais et le succès de mes photographies me parait bien compro-
mis. J’ai ma boussole et mon baromètre et je compte beaucoup 
sur eux si le temps devient trop mauvais. Il nous faut cependant 
laisser quelques points de repère sur notre route quoique l’on 
ne puisse guère s’égarer sur une arête ; une occasion unique en 
son genre s’offre à nous : pendant que nous étions en train d’es-
calader les gros blocs de rochers, un cristal malencontreux me 
coupa le petit doigt de la main gauche, aussi nettement qu’un 
rasoir ; la coupure avait été si peu douloureuse que je ne m’en 
étais même pas aperçu. Ce fut notre jeune porteur qui me le fit 
remarquer ; et comme je perdais du sang en assez grande abon-
dance, mon guide François s’écria :
« Eh bien ! Monsieur, voilà un indice pour notre retour ; c’est une 
vraie signature que vous laissez sur les rochers. »

Quoi qu’il eu fût, je pris un cordon de soulier qui se trouvait 
dans ma poche et, mon doigt bien et dûment ligaturé, nous 
continuâmes l’escalade. Il était midi quand nous arrivâmes au 
sommet de l’arête, devant un des spectacles les plus gran-
dioses et les plus saisissants qu’on pût rêver, mais qui en même 
temps me plongea dans la perplexité. Nous nous trouvions en 
effet à une altitude de 3.450 mètres environ, sous une magni-
fique corniche de glace qui nous surplombait de 40 mètres de 
hauteur environ. À notre gauche un à-pic de plus de 600 mètres 
et à notre droite une pente de glace vive formant le bas de la 
coupole terminale du dernier sommet du dôme de Miage ; là 
où nous étions, nous ne courions aucun risque, la corniche in-
terrompue au sommet de l’arête se trouvant à notre gauche et Les Dômes de Miage depuis les Communailles.



à notre droite, mais comme il nous fallait traverser de flanc une 
pente de glace de 45° à 50° d’inclinaison en demeurant exposés 
pendant dix minutes environ aux chutes de séracs, la situation 
pouvait être qualifiée de critique. de plus, le temps s’était com-
plètement gâté, la grêle commençait à tomber et le panorama se 
réduisit bientôt à la vue du dos de celui qui me précédait.

Nous étions trop près du sommet pour reculer ; nous atta-
chons la corde et, à grands coups de piolet, nous franchissons 
le passage délicat. La glace est vive partout, et là où le piolet a 
creusé une marche, se produit une petite cascade. Au bout de 
vingt minutes, nous entamons une pente de neige plus douce 
et nous arrivons au bout d’une heure sur un sommet. Je vois 
tout d’un coup François s’arrêter au milieu du brouillard, et se 
retourner en me disant : « Ma foi, Monsieur, je suis sur une arête, 
ça m’a l’air d’être à pic de l’autre côté. » 

Je tirai mon baromètre et, vérification faite, nous devions 
nous trouver à l’altitude du premier sommet, c’est-à-dire à 3.575 
mètres environ. « Faut-il continuer, me dit gravement François, 
ou bien faut-il dresser l’appareil à photographie ? » Le moment 
n’était guère comique, mais je ne pus m’empêcher de rire à cette 
amère plaisanterie : « Demi-tour, répondis-je, et dépêchons-nous 
si nous ne voulons pas être pris par la tempête », et, sans chan-
ger nos places, nous opérâmes la descente, notre jeune guide 
en tête de la caravane. 

J’avais été très satisfait de lui pendant tout le temps de la 
montée, mais la descente de flanc, sur cette pente de glace, me 
rendait fort perplexe. Aussi lui recommandai-je d’user de toute 
la prudence possible et de ne faire chaque pas qu’après avoir 
enfoncé le pic de son piolet dans la glace. Les premiers pas 
dans la neige se firent sans difficulté, mais quand il nous fallut 
reprendre la glace de flanc, j’eus souvent quelques moments 
d’angoisse en voyant la façon dont mon porteur faisait chacun 
de ses pas, car il était évident qu’en cas de chute, le faux pas 
d’un seul aurait entraîné dans l’abîme toute la caravane. Heureu-
sement, il n’en fut rien, et nous reprîmes notre arête de rochers 
sans incidents. Là nous défîmes la corde, et nous attendîmes 
sur le rocher, absolument navrés de notre insuccès, et espérant 

que le soleil voudrait bien paraître. Entre deux éclaircies je fis 
deux photographies, l’une de la Bérangère et l’autre du col de 
Béranger, puis nous redescendîmes tranquillement pour arriver 
à 8 heures 40 du soir à Contamines. À 3 heures du matin, nous 
repartions pour prendre deux heures après le courrier de Saint-
Gervais qui nous déposait à 8 heures du matin à Chamonix.

À vrai dire, c’était presque un échec, puisque le but princi-
pal que j’avais eu en vue était manqué, et les photographies 
que je m’étais proposé de prendre sont encore à faire. de plus, 
nous n’avions réussi qu’à moitié l’ascension du premier sommet 
moins haut que le second d’une centaine de mètres, par consé-
quent il me fallait une revanche et c’est un peu pour la prendre 
que je fis l’ascension du Grépon8…

8 Le même jour, l’escalade du Grépon a été faite par deux touristes allemands MM. Schmüller et Schus-
ter du d.O.A. (deutschen. Oesterreichen Alpen Vereins). Cette escalade faite pour la première fois sans 
guide est un tour de force auquel je tiens à rendre hommage.
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Le Dôme du Goûter, La Bionnassay prolongée par les arêtes de Tricot
et les Dômes de Miage, depuis les environs du Bettex.
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Le massif du Mont Blanc en venant de Megève. 
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Au cours de la traversée des Dômes découverte de la Bionnassay
et du Dôme du Gouter.

Une autre arrête mythique à l’est des Dômes : la Nord de Tré la Tête.

Par le sentier bucolique du Champel conduisant au village de Miage
découverte rapprochée des Dômes.

Vue sur la Bionnassay
et le Dome du Goûter

depuis le col des Dômes.
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En regardant au sud depuis les Miages : le Tondu.

La Nord de Tré la Tête vue depuis les Miages. Les Dômes de Miage, altitude 3.660 m.



Titre II.
« ASCENSIONS DANS LE DJURDJURA »9 Extraits

Une façon agréable de découvrir la géographie
de la Kabylie et le Djurdjura éternel.

E     n dehors de quelques 
membres de la Section de 

l’Atlas du Club Alpin, il n’est pas 
téméraire d’affirmer que personne 
ne visite le Djurjura. C’est infiniment 
regrettable, car cette chaîne de 
montagnes est une des plus belles 
qu’on puisse voir. Aussi, pour inciter 
quelques touristes à rompre avec la 
banale circulaire Cook, ai-je songé 
à réunir ces quelques pages dans 
lesquelles ils trouveront quantité de 
renseignements utiles. 

A. REyNIER,
Secrétaire Général de la Section
de l’Atlas du Club Alpin Français
Alger, avril 1907.

PRéFACE

Le sommet du Djurjura : Tamgout de Lalla Kredidja (2 308 m) depuis les Aït Ouabane. 

9 ASCENSIONS DANS LE DJURDJURA
1907- ALGER
TYPOGRAPHIE AdOLPHE JOURdAN
IMPRIMEUR-LIBRAIRE-édITEUR
2, Place de la Régence
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Extrait des cartes IGN au 1:200 000, Carte d’Algérie, Tizi Ouzou, Type 1960 et Aumale, Type 1960 © IGN - Paris (1962) - Autorisation n° 50-5331
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Le Ras Timedouine (2 305 m) et le Dj. Tiassassin (2 102 m).
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chapitre 1. - L’ALPINISME EN ALGÉRIE10

Le Djurdjura depuis les Beni yenni.

L’Alpinisme Algérien ! Cette association de mots peut paraître 
bizarre, elle s’applique cependant à un fait réel et incontesté. 

L’alpinisme en effet, existe depuis plusieurs années en Algérie, 
où il a fait de grands progrès grâce au dévouement infatigable 
de quelques-uns de nos collègues. 

Lorsque des hommes d’initiative ont créé le Club Alpin, ils se 
proposaient de développer, en France, le goût des excursions 
pédestres et de la marche en montagne. Bientôt se groupèrent 
autour d’eux des adhérents convaincus et déterminés dont le 
nombre s’accrut de jour en jour. Sur tout le territoire français, on 
créa des sections et des sous-sections qui se rattachèrent à la 
direction centrale et le Club Alpin devint légion. 

L’Algérie où toutes les idées utiles et généreuses germent 
et se développent ne pouvait rester en arrière et à l’écart, de 
ce mouvement ; et une section fut créée à Alger, la section de 
l’Atlas.

Il était tout naturel que nos clubistes prissent pour parrain le 
vieil et légendaire Atlas, symbole de la force immuable. L’Atlas et 
le djurjura sont en raccourci les Alpes, de notre région. 

Sur leurs cimes, notre section a fait ses premières armes et, 
aujourd’hui, sur la chaîne de l’Atlas, dans le massif du djurjura et 
la Grande Kabylie, plusieurs des hauts sommets ont été gravis 
et explorés par nos vaillants collègues. 

Notre section a son Livre d’Or dans lequel sont relatées toutes 
nos courses : les ascensions sur l’Ouarensenis, le Bou-Zegza, le 
Mouzaïa, le Féroukra, I’Abdelkader-el-djilani, le Tamgout du Lel-
la-Khedidja (le pic le plus élevé de l’Algérie avec le Chélia dans 
l’Aurès) ; et enfin nos grandes excursions dans toute la Kabylie 
de Fort-National à Michelet, de Michelet à Chellata et chez les 
Beni-Ziki, de Tifrirt à Azazga.

10 Article publié par l’Algérie Artistique et Pittoresque. 
(G. COURTELLEMONT et Cie, Alger, 1890).

La Main de la Fatma dans le douar des Beni Zikki.

Des Miages au Djurdjura 17



Notre section est une des dernières venues dans la grande 
famille de l’Alpinisme ; mais la sœur cadette peut prouver au-
jourd’hui qu’elle est digne de ses sœurs aînées. 

Il lui a suffi pour cela de s’inspirer de l’exemple qui lui est 
donné par les grandes sections françaises et d’obéir à l’impul-
sion qui nous vient de la direction centrale.

Nous devons beaucoup à la direction centrale qui n’a cessé 
de nous soutenir et de nous encourager et nous sommes heu-
reux d’en remercier les hommes éminents qui sont à la tête de 
notre grande et patriotique association. J’ai nommé MM. Jans-
sen, l’illustre savant ; Xavier Blanc, sénateur des Hautes-Alpes, 
toujours jeune, alerte, en dépit des ans ; Abel Lemercier, un des 
fondateurs du Club Alpin ; Charles durier, la providence des Al-
pinistes Parisiens ; de Jarnac, le sympathique et modeste secré-
taire général, l’âme de notre Club et tant d’autres qui ont égale-
ment des titres à notre reconnaissance. 

Sous leur haut patronage, notre section algérienne a grandi et 
prospéré. 

Mais, c’est surtout depuis 1886 que nous avons pris rang 
dans l’Alpinisme français. À cette époque, la section de l’Atlas 
organisa un congrès international auquel assistèrent trois cents 
alpinistes français et étrangers. 

Il ne fallait pas cependant s’endormir sur ces premiers 
lauriers. 

C’est ce qu’ont bien compris nos amis dont le zèle et l’éner-
gie ne se sont jamais lassés. dussè-je mettre leur modestie à 
rude épreuve, je les nommerai parce que la section de l’Atlas 
leur doit sa prospérité : notre vieux doyen durando, mes pré-
décesseurs Fau et Martel et mes intrépides collègues Pressoir, 
Leblays, Boudret, H. Vagnon, Elliot, n’ont cessé d’agir, de faire 
de la propagande, pour donner à notre section le mouvement 
et la vie qui sont les conditions essentielles du succès et de la 
prospérité. 

Ce que je voudrais, c’est que tous nos jeunes Algériens vins-
sent se grouper autour de nous. C’est ce qu’ils feront assuré-
ment quand ils comprendront bien tous les avantages de nos 
expéditions. 

Au point de vue de la santé, du développement des muscles, 
de la gymnastique des poumons, rien ne vaut la marche à tra-
vers monts et vallées. 

Mais, à côté de ces avantages matériels et physiques, que 
de satisfactions pour l’intelligence et le cœur ! Le sentiment 
du beau, l’amour de la nature ne peuvent se développer qu’en 
présence de ces grands spectacles où tout est fait pour émou-
voir et charmer : je veux parler des horizons lointains, des effets 
de lumière, de la variété des sites, depuis la vallée ombreuse 
jusqu’au pic abrupt. On sent bien que la nature, aussi bien que 
partout ailleurs, est notre grande éducatrice. 

Je n’ai pas la prétention de comparer nos montagnes al-
gériennes aux grandes cimes des Alpes ou des Pyrénées. Ce 
serait une prétention excessive ! Mais il faut bien avouer que, 
dans un genre différent, avec d’autres aspects, le massif du  
djurjura, par exemple, vu de Michelet est bien grandiose.

de plus, ici, les jeux de lumière sont incomparables. dans la 
montagne, on ne cesse d’admirer des colorations d’une exquise 
diaphanéité, des valeurs, nouvelles, des irisations de couleurs, 
des gammes monochromatiques du bleu et du rouge, qui vont 
de la note éclatante aux nuances les plus adoucies de l’opale et 
du rose. 

Il y a deux ans, pendant les vacances de la Pentecôte nous 
fîmes une ascension sur le Tamgout du Lella-Khedidja. Nous 
avions passé la nuit à 1.400 mètres d’altitude, à Tala-Rana, sur 
les bords d’une source glacée, dans un site adorable.

Le lendemain, à 3 heures du matin, nous nous levâmes pour 
continuer notre ascension et escalader le pic de Lella-Khedidja 
(2.308 mètres). 

Quelle ne fut pas notre stupéfaction en constatant que des 
brumes épaisses, immobiles, couvraient le ciel et s’étendaient 
sur nos têtes comme un immense vélum. Pas de vue, pas d’ho-
rizon ! À quoi bon se fatiguer et grimper au sommet ? Pressoir et 
Courtellemont nous entraînèrent et l’ascension commença as-
sez rude. Au bout d’une heure, nous avions franchi la zone des 
brumes, d’où nous émergeâmes pour nous trouver dans une 
atmosphère d’une incomparable pureté. 
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Nous dominions alors un des plus beaux panoramas que j’aie 
vus en ma vie. C’était un spectacle étrange : à nos pieds s’éten-
daient à perte de vue, dans un vaste périmètre, des brumes 
denses, paraissant figées. Elles nous donnaient ainsi l’impres-
sion d’une mer de glace. Ce qui complétait encore l’illusion, 
c’est que cette surface sans fin qui nous cachait les vallons et 
la plaine n’était pas absolument plane. deci-delà se dressaient 
des apparences d’icebergs. Supposez une mer agitée surprise 
tout à coup par un froid intense, arrêtée au milieu de son agita-
tion et réduite à l’immobilité. 

Ajoutez à cela des émergences de cônes, de pics, de crêtes, 
semblables aux carènes renversées de quelques vaisseaux 
monstres, à des îlots perdus et déserts, à des récifs redoutables.

Nous avions la vision d’une région hyperboréenne, désolée, 
fantastique. Et cependant, nous n’étions pas au terme de notre 
surprise. 

Voilà que soudain, à l’horizon, les bords extrêmes de cette 
mer aérienne s’empourprèrent : on eût dit une aurore boréale 

ou les lueurs d’un incendie. Les icebergs, les vagues figées, les 
cimes pareilles à des îlots prirent une teinte d’un rose opalin qui 
passa au rouge ; puis toute la surface des brumes s’embrasa à 
son tour : océan de feu et de pourpre avec des reflets d’or et de 
métal en fusion.

Puis le soleil dans un splendide flamboiement, monta dans 
le ciel. Il y eut autour de nous un immense et long remous de 
vagues empourprées. Les brumes se déchirèrent, se désagré-
gèrent et nous aperçûmes la plaine : au loin, dans le fond, un 
léger panache de fumée et une petite ligne noire glissant à tra-
vers champs : c’était le train qui nous rappela à la réalité des 
choses. 

Nos amis alpinistes vous diront que sur la montagne seule-
ment on peut jouir de pareils spectacles et éprouver des émo-
tions aussi intenses. 

Et si tous ceux qui aiment la nature savaient que les sites 
pittoresques et grandioses abondent dans le djurdjura, nos ca-
ravanes seraient plus nombreuses et des adhérents nouveaux 
viendraient grossir nos rangs. 

Ces expéditions exigent, il est vrai, quelque entraînement et 
une préparation préalable des muscles locomoteurs. Mais, à 
vrai dire, elles ne nous exposent à aucun danger. Je dirai même 
qu’elles deviennent de plus en plus faciles grâce à l’esprit d’or-
ganisation et d’initiative qui distinguent quelques-uns de nos 
amis. Les moyens de locomotion, à dos de mulet, nous sont 
rendus très aisés par l’inépuisable complaisance des admi-
nistrateurs toujours disposés à nous venir en aide. J’ouvre vo-
lontiers une parenthèse pour remercier MM. Marel, dubouloz, 
Albert, démonque, administrateurs des communes mixtes de 
Maillot, Michelet, dra-el-Mizan, Fort-National, sans oublier mon 
vieil ami Koechlin, administrateur-adjoint de Maillot...

cHARLeS De GALLAND, 
Président de la Section de l’Allas.

Tamgount de Lalla Kredidja (2 308 m).

Des Miages au Djurdjura 19



chapitre 2. - HUIT JOURS EN KABYLIE11 

• Alger - tizi-ouzou. 

14 avril 1897, - Voici les vacances de Pâques, c’est le moment 
de réaliser un projet d’excursion amoureusement caressé 

par les ancêtres de la Section, et fort attrayant d’ailleurs ; il s’agit 
d’explorer le Sud de la Grande Kabylie, au pied de la chaîne du 
djurjura et d’escalader le Lella-Khedidja, le point culminant du 
massif. La caravane est composée de douze membres de la 
Section, représentant l’université, le barreau, le haut commerce 
et la médecine12. Tout est préparé avec soin, la prévoyance étant 
la mère du confortable. Le service de l’intendance, organisé avec 
sollicitude par nos collègues Reynier et Loyer, a entassé dans 

FLANC NORD DU DJURJURA LE TAMGOUT DE LELLA-KHEDIDJA

Tamgount de Lalla Kredidja (2 308 m).

des sacs et des couffins des vivres abondants, comme pour une 
expédition périlleuse et lointaine au centre du continent noir : 
pain de munition, boîtes de conserve, desserts variés, barils de 
vin blanc et rouge, batterie de cuisine, tout cela aura son emploi 
dans ce pays pauvre et sobre que nous allons parcourir, et où 
nous ne devons trouver que le couscouss, les poulets étiques 
et le mouton traditionnels. Précaution touchante : un sac de 
pommes de terre et d’oignons nous fait songer par avance aux 
délicieuses soupes maigres que Leblays sait confectionner avec 
tant de maestria, et dont nous avons déjà dégusté en maintes 
occasions des spécimens succulents. 

Le spectacle est fort pittoresque à 6 heures du soir, à la gare 
d’Alger : au milieu de colis encombrants, se démènent douze 

11 Article publié dans l’Annuaire du Club Alpin. (Année 1897).
12  MM. Meunier, Lung (F.), Leblays, Tabary, Pressoir, delory, Lemoine, Reynier, Loyer, Barthélémy

et les deux frères Sergent.
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gaillards à mine inquiétante, sinon toujours rébarbative, coiffés 
de casques de liège ou de feutres décolorés, guêtres et chaus-
sés solidement, armés d’alpenstocks et de bâtons ferrés. Tout 
ce monde s’embarque dans le train de Tizi-Ouzou, la capitale 
de la Kabylie étant le point de départ de l’excursion proprement 
dite. 

On n’a pas le temps de s’ennuyer en route : après un dîner 
bien arrosé, les artistes de l’escouade font vibrer les cordes de 
leur gosier sonore, et les ancêtres émerveillent les imaginations 
des conscrits par leurs récits et leurs descriptions qui sont em-
preints peut-être d’exagération poétique, et dont le souvenir 
hantera nos rêves cette nuit à l’hôtel de la Poste où nous allons 
nous préparer aux fatigues du lendemain. 

•  De tizi-ouzou à Aïn-Sultane 
par les crêtes des Beni-Smenzer 

15 avril. - dès l’aube, réveil général ; par la fenêtre de notre 
chambre commune nous pouvons, Loyer et moi, admirer le pa-
norama. On se croirait en France, dans une petite ville de pro-
vince ; la cour de l’auberge est encombrée de ces pataches aux 
couleurs criardes, aux ressorts gémissants dont Tartarin retrouva 
un exemplaire du côté d’Orléansville. des chevaux piaffent sous 
les hangars, des poules picorent sur le fumier. Une collinette 
verdoyante, plantée d’arbres fruitiers, monte en pente douce, 
avec des maisons blanches coiffées de tuiles rouges ; seul, un 
bouquet d’eucalyptus peuplé d’oiseaux jette une note exotique 
dans ce paysage de France. 

Pendant qu’on charge les bagages sur les mulets, comman-
dés à l’avance, nous poussons une pointe, les deux Sergents, 
Loyer et moi, jusqu’au village indigène, qui groupe ses maisons 
de pierre sèche couvertes de roseaux à 500 mètres d’ici sur un 
monticule. Les ruelles serpentent en lacets capricieux, bordés 
de huttes misérables ou de figuiers de Barbarie aux branches 
enflées comme des membres de goutteux et aux raquettes épi-
neuses d’aspect menaçant. La population, du reste, ne s’effraie 
pas à notre vue ; trois bambins se précipitent pour nous servir de 

guides ; ce sont des petits cireurs de Tizi-Ouzou parlant admi-
rablement français, alléchés par l’appât de quelques sous à ga-
gner. Sur le pas des portes, se pressent, pour nous voir passer, 
des femmes en robe rouge sans manches, bras nus et jambes 
nues, tatouées de signes bleus sur le front et les joues. Une 
d’elles veut même nous vendre quelques pauvres bijoux, des 
bracelets et de larges anneaux d’argent martelé, des colliers de 
corail d’une propreté douteuse. 

Un de nos jeunes compagnons nous fait pénétrer dans la mai-
son paternelle ; l’intérieur en est fort simple : une salle exiguë, aux 
murs de terre, meublée d’une natte sur laquelle, couche toute 
la famille, d’un moulin de pierre des plus primitifs, de grandes 
jarres d’argile pour renfermer le blé, et de quelques vagues us-
tensiles de cuisine. Pas de cheminée ; le feu s’allume dans un 
trou au milieu de la pièce : la fumée sort par où elle peut.

Le chemin que nous suivons, tout souillé d’immondices, nous 
mène devant un mur qui attire notre attention ; évidemment, 
c’est le salon de peinture et de gravure de l’endroit. des feuilles 
illustrées du supplément du Petit Journal nous montrent le Tsar 
en habit de gala et tout près, peints en ocre et en vert pomme, 
sur la, blancheur du mur, des arbres fantastiques, des coqs 
monstrueux, et des oiseaux apocalyptiques de race indistincte. 
Un rassemblement nous entoure : ce sont des représentantes 
curieuses du beau sexe et des gamins aux minois éveillés et 
aux grands yeux noirs, charbonnés comme de vieilles murailles. 
La trompe que je porte en sautoir semble les intriguer ; j’en tire 
quelques sons, éclatants qui mettent en fuite toute la bande 
comme une volée de moineaux. Un vieux Kabyle décrépit, qui a 
dû faire le coup de feu contre nos soldats se chauffe au soleil au 
pied d’un mur ; il implore notre charité au passage par quelques 
murmures ; il n’a plus de dents, nous dit un de nos guides, il 
ne vit plus que de bouillie. La mosquée dresse un peu plus loin 
sa tour carrée, toute blanche ; le marabout, du lieu doit être 
fort pauvre, car la salle basse a pour tout ornement quelques 
nattes d’alfa. Un escalier en colimaçon et une échelle branlante 
donnent accès à la plate-forme de la tour. Nous découvrons 
de là tout le pays. Rien de bien pittoresque d’ailleurs : la ville 
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française de Tizi-Ouzou et le village indigène sont perdus dans 
une immense vallée verdoyante et mamelonnée qui s’allonge de 
l’Est à l’Ouest, bordée au Sud par des hauteurs boisées que 
nous allons franchir tout à l’heure, et au Nord par le Belloua (710 
mètres), d’où l’on voit la mer et toute la Kabylie. Nous donnons 
quelques sous au gardien de la mosquée pour acheter des bou-
gies au marabout. 

À notre retour, la caravane s’ébranle : d’abord les bêtes char-
gées, puis les muletiers, enfin les alpinistes. En route vers le 
Sud ! Quelques femmes indigènes nous croisent, armées de 
sarcloirs minuscules pour arracher les mauvaises herbes dans 
les champs de blé ; elles passent un peu à l’écart, moitié crainte, 
moitié pudeur. La matinée est délicieuse. Le chemin gravit des 
pentes raides couvertes de figuiers et d’oliviers magnifiques, 
longe des ravins encombrés de frênes vigoureux et centenaires, 
dont le feuillage encore tendre servira de fourrage pendant les 
sécheresses de l’été. Ce sont du reste les arbres de prédilection 
des Kabyles. On en voit partout plantés au milieu des champs 
d’orge et de blé, chargés souvent d’une vigne énorme. Çà et 
là, sur des mamelons, des villages indigènes se cramponnent 
aux pentes, pareils de loin à une colonie de tortues énormes, 
en pierre ou en pire, avec leurs maisons à la carapace de tuiles 
grisâtres. Les populations se pressent curieusement sur notre 
passage. Nos muletiers indigènes, eux, sont des gaillards civili-
sés, dégourdis même : l’un d’eux porte sur sa chemise de coton 
la «Merdaille» de Madagascar, gagnée là-bas par son père, qui 
est mort au retour de sa lointaine expédition. Tout à coup, dans 
le sentier même, une bosse bizarre : c’est un crâne humain que 
nous déterrons, très vieux sans doute, car nous traversons un 
ancien cimetière. L’aîné des Sergent tiendrait à garder ce souve-
nir, et, pour l’emporter sans blesser la susceptibilité des Kabyles 
du village voisin attroupés, il leur fait croire que c’est un crâne 
de roumi. Mais où mettre cette lugubre trouvaille ? On se décide 
enfin à rendre aux indigènes ces vénérables restes qu’ils s’em-
pressent d’enfouir. 

Le pays change d’aspect : aux collines vertes et fraîches de 
tout à l’heure succèdent des monticules schisteux, dénudés et 

tristes, aux réverbérations aveuglantes. dans cette région dé-
serte, une cabane pourtant se dresse au bord du chemin ; c’est 
la hutte d’un caouadji (cafetier), avec sur la porte (ô mystère !) 
cette inscription en lettres rouges informes : « Il y a des rats ». 

Il est 11 heures ; on s’établit pour déjeuner un peu plus loin, à 
l’ombre propice d’un olivier immense, à proximité d’une source. 
déballer les vivres, les étaler sur le gazon est l’affaire d’un mo-
ment, pour des voyageurs affamés. Chacun à sa spécialité : l’un 
est échanson, l’autre grand panetier, un troisième, éventreur de 
boites de conserve, un autre encore préposé aux desserts. Toute 
cette jeunesse se démène pendant que les anciens, voluptueu-
sement vautrés sur l’herbe, entourés d’une auréole prestigieuse, 
assistent avec un intérêt évident aux préparatifs du repas. 

Le festin est abondant et varié : notre hôtelier de Tizi-Ouzou a 
ce matin consciencieusement garni nos couffins ; les mâchoires 
se mettent en branle au son d’une flûte kabyle qui glapit là-bas, 
derrière le coteau. En face de nous, vers le Sud, l’Haïzeur nous 
regarde par-dessus l’épaule des collines, découpant en dentelle 
sa haute crête rocheuse sur le ciel d’un bleu profond. Sur les 
hauteurs environnantes sont juchés les villages kabyles impor-
tants et nombreux des Beni-Smenzer. Le caouadji des Rats vient 
nous faire en plein air dans des bouilloires minuscules un café 
bourbeux qui facilitera la digestion. Nos muletiers se gavent de 
pain et de fromage, de gruyère. La sainte horreur de la graisse 
de porc leur faisant refuser les morceaux de viande que nous 
leur offrons.

On reprend allègrement, par monts et par vaux, le voyage in-
terrompu, à travers un pays mamelonné, coupé de ravins, à la 
végétation pauvre ; çà et là, quelques touffes de diss, quelques 
buissons de lentisques et de palmiers nains, des cytises et des 
genêts en fleur et de grands frênes aux feuilles nouvelles. Au 
fond d’un vallon, un petit moulin projette une cascade : oh ! bien 
primitif, ce moulin ! une simple cabane, couverte de roseaux ; 
l’eau, amenée dans un tronc d’arbre creusé, tombe en cataracte 
et fait tourner deux meules lilliputiennes. En face de nous, bar-
rant l’horizon, la haute muraille crevassée de l’Haïzeur, neigeuse 
et coiffée de brume.
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Nous laissons sur la droite le marché des Mechtrass, un 
vaste espace battu par le pied des bestiaux, bordé de quelques 
échoppes vides, où se réunissent, toutes les semaines, les indi-
gènes de la région. Tout à coup, à l’extrémité de la colline dont 
nous suivons la crête depuis quelque temps, un panorama ma-
gnifique nous arrête : nous avons devant les yeux une cuvette im-
mense arrosée par l’oued Boghni, au pied de l’Haïzeur ; c’est un 
fouillis d’arbres au milieu desquels se cachent quelques villages, 
une oasis de verdure dont la vue nous semble douce après cette 
longue promenade au grand soleil à travers des pays arides. 

Le soir, approche. Au bas de la descente nous suivons les 
sentiers capricieux qui serpentent entre les oliviers vigoureux, 
les frênes qu’embrassent des vignes géantes, les orangers en 
fleur chargés en même temps de fruits mûrs. C’est une série de 
vergers, de jardins, de champs fertiles savamment arrosés par 
des rigoles dérivées des ouadis13 qui descendent directement 
de la montagne. La traite est encore longue à faire jusqu’à la 

maison d’école d’Aïn-Sultane, qui doit nous servir de dortoir et 
qui se perd dans ce nid de verdure digne de la Belle au Bois 
dormant. On ne regrette pas du reste les détours du sentier au 
milieu de cette végétation luxuriante. 

Une bande de gamins indigènes, prévenus de notre arri-
vée, viennent à notre rencontre, et nous saluent poliment d’un 
« boujour » de bon aloi. Ce sont les élèves de M. Pellissier qui 
vont nous faire une escorte d’honneur. Près de l’école, au bord, 
de la route, un grand feu flambe gaiement au milieu d’un cercle 
de spectateurs. Un mouton, tué à notre intention, embroché 
dans une longue perche, rissole en nous attendant, les flancs 
tailladés de coups de couteau. Un cuisinier l’arrose de beurre 
rance avec une branche de lentisque, pendant que les affamés, 
aux burnous crasseux, font luire alentour leurs dents blanches, 
et leurs yeux noirs qu’allume la convoitise. C’est le méchoui qui 
nous sera servi tout à l’heure. Aussitôt, Leblays se met à l’œuvre ; 
quelques pommes de terre et quelques oignons lui suffisent, et, 
dans une heure, il va nous servir une soupe dont Vitellius et Hé-
liogabale auraient sans doute payé bien cher le secret. 

L’attente paraissant longue à nos appétits surexcités, nous 
allons nous promener, pour prendre patience, jusqu’à la fontaine 
d’Ain Sultane, une source abondante et pure qui sort à flots au 
pied de micocouliers géants. Et, autour, la végétation est d’une 
vigueur peu commune : les frênes dressent leurs troncs robustes 
qu’escaladent et que festonnent des vignes grosses comme 
la cuisse d’un homme. La soirée est calme : seuls les cris des 
gamins et les aboiements aigres d’un chien kabyle, dans un 
village voisin, troublent le silence. 

Mais il est temps de rentrer ; nos camarades, restés là-bas à 
surveiller le pot-au-feu, sont capables de prélever sur le sou-
per la part du lion. M. Pellissier a mis aimablement sa classe 
à notre disposition. des tableaux noirs à plat sur des tréteaux, 
des bougies dans le goulot de quelques bouteilles, valent à nos 
yeux les tables à rallonges et les candélabres éblouissants des 
salles à manger les plus luxueuses ; au fond c’est la chambre à 
coucher. La soupe à l’oignon et des œufs brouillés, le méchoui 

Village kabyle des Beni-Smenzer.

13 NdLR Miages-djebels. On dirait sans doute aujourd’hui oueds.
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presque saignant et le couscouss apporté aux hôtes par le fils 
du président du douar, composent un menu varié et succulent ; 
par là-dessus un verre dé thé et une promenade de digestion, au 
clair de la lune. Trois bambins nous accompagnent dans notre 
expédition nocturne : ce sont des gaillards intelligents, parlant 
fort bien le français, connaissant même la règle des participes, 
les fractions, les principaux faits de notre histoire et quelques 
fables de La Fontaine. 

L’honneur en revient sans doute à leur instituteur ! L’interro-
gatoire bienveillant que nous leur avons fait subir a achevé de 
nous brouiller les idées ; je crois qu’une nuit de repos après une 
marche de 35 kilomètres nous fera grand bien. 

Nous nous jetons donc tout habillés sur notre couche 
mœlleuse, côte-à-côte, sans crainte des intempéries ni des in-
sectes ennemis de l’homme.

•  D’Aïn-Sultane à Aït-touddeurt 
par les chennacha 

16 avril. - Tout le monde est debout à 5 heures. Le ciel est gris 
perle de mauvais augure. Sur les flancs de l’Haïzeur rampent 
sinistrement de lourds nuages sombres déchirant leurs volutes 
aux arêtes de la montagne entrevue par instant. En Serions-nous  
pour nos frais de déplacement, et la pluie nous forcerait-elle à 
rebrousser chemin après un début si encourageant ? Ce n’est 
pas la première fois que la pudique chaîne du djurjura se voile 
ainsi derrière un rideau de brume pour écarter les profanateurs. 
Pourtant, le Club Alpin ne reculera pas pour si peu. 

Par ce temps doux et calme, c’est un plaisir que de faire ses 
ablutions matinales dans un torrent vagabond qui descend de 
l’Haïzeur en chantant dans les rochers. Au secours ! Pressoir, 
glissant sur une pierre humide, vient de tremper dans un gouffre 
profond son ancestral fond de culotte. Nous nous précipitons à 
l’aide de son auguste et précieuse personne, qui, comme l’Amour 
mouillé de classique mémoire, s’en va changer de pantalon. 

Cependant, la caravane s’organise ; quinze mulets escortés de 
leurs propriétaires sont déjà rassemblés par les soins d’un bri-

gadier indigène que nous a envoyé, pour nous guider, l’adminis-
trateur de dra-el-Mizan. Nous prenons congé de Pellissier et de 
sa famille. Chacun enfourche sa monture, et tous ces Sanchos 
plus ou moins pansus se mettent en marche à la file indienne 
par un chemin à peine tracé entre des oliviers séculaires. Les 
mulets des bagages forment l’arrière-garde. Le coup d’œil est 
pittoresque : douze cavaliers d’occasion, en costume d’opéra- 
comique, escortés de quinze piétons au burnous crasseux et 
flanqués d’un brigadier superbe au vaste manteau bleu, qui 
marche en serre-file ;  il a la haute selle arabe et les larges étriers 
damasquinés. Nous pouvons du reste nous laisser distraire par 

Tracé du parcours du 16 avril 1897.
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le spectacle de notre bande, le paysage ne présentant qu’un 
intérêt fort restreint. Nous traversons, en route vers l’Est, une 
région mamelonnée, bien cultivée, du reste, semée de quelques 
arbres, frênes, oliviers et caroubiers. Sur notre droite, l’Haïzeur, 
toujours embrumé, nous ouvre parfois, par une déchirure du 
brouillard, le bâillement fantastique d’une gorge sauvage. Tout 
autour de nous, sur les collines, une quinzaine de villages ka-
byles d’un blanc grisâtre dans cette matinée triste. 

Un cortège bizarre croise notre troupe : sur un mulet, une 
femme passe entièrement voilée de noir, spectre lugubre, suivie 
de deux marauds d’aspect peu rassurant. don Quichotte aurait 
saisi sa bonne lance et piqué des deux sur ces oppresseurs de 
la beauté. Mais nous ne sommes plus au bon temps de la che-
valerie, et les matraques de ces deux duègnes viriles sont de 
taille respectable. 

Un de nos muletiers qui 
parle français nous explique 
en substance que c’est la 
femme d’un marabout du 
voisinage : « Très veinard, ce 
saint personnage, nous dit-il ; 
il voit les femmes de tous les 
autres (les femmes Kabyles 
ne portant pas comme les 
Mauresques le voile mysté-
rieux), et personne ne voit la 
sienne. »

Un moment d’hésitation : le 
chemin, comme toute bonne 
piste kabyle qui se respecte, 
se perd brusquement dans 
les terres. Il faut se résoudre 
à couper au court, dans les 
champs de blé vert. Une pluie 
fine et pénétrante tombe len-
tement, implacable et douce. 
On continue quand même ;

la devise du Club n’est-elle pas : « Toujours plus haut, toujours 
plus loin » ? La montagne se dégage un peu après l’averse, et 
montre, en avant-garde, une énorme aiguille rocheuse, d’un gris 
rayé de rouge, la pointe encore perdue dans la brume. Un pont 
rustique de branches et de terre battue fournit à notre caravane 
un passage étroit sur un oued jaunâtre grossi par les pluies. Une 
grimpette à pic par un sentier raboteux, et nous voici au pauvre 
village d’Aït-el-Kaïd, bâti sur des rochers énormes. Il est 11 
heures, l’heure fatidique du déjeuner pour les touristes en route 
depuis 7 heures. On met pied à terre, on décharge les provi-
sions, et on installe la salle à manger dans le cimetière indigène 
où des pierres dressées marquent l’emplacement des tombes. 
L’endroit, du reste, n’est pas lugubre : des oliviers monstrueux 
l’ombragent tout entier ; et puis, pour comble de bonheur, Phé-
bus aux crins dorés a chassé tous ces nuages malencontreux et 
règne en maître dans l’azur reconquis. 

Le caïd de la région, qui habite un village voisin, vient nous 
souhaiter la bienvenue et nous faire admirer sa belle barbe fleu-
rie. Autour de nous, curieusement groupés sur les roches, les 
naturels mâles de l’endroit examinent ce spectacle insolite : des 
Roumis déjeunant dans un cimetière joyeusement et plantureu-
sement. 

On se remet en route, convenablement lesté, avec un verre de 
thé par-dessus les aliments plus substantiels. 

Pendant une heure et demie, nous escaladons, par un sen-
tier capricieux, une pente fort raide et rocheuse, agrémentée 
de quelques touffes de diss, et de buissons de lentisques, de 
cytises et de jujubiers dans lesquels éclate la note claire et 
gaie de larges pensées jaunes ou violettes. La plaine s’abaisse 
derrière nous. On grimpe péniblement à pied ou à dos de mu-
let jusqu’à un col de 1.122 mètres. C’est un coup de théâtre. 
devant nous, un peu sur la droite, se dresse majestueusement, 
à 2.305 mètres, le massif monstrueux de l’Akouker. Les flancs 
gris de la montagne se précipitent en à-pic de 500 mètres, cre-
vés d’abîmes sombres, rayés de gorges sauvages, avec, tout 
au sommet, tranchant sur la teinte générale, étincelant sous le 
grand soleil, un champ de neige immaculée, d’où se détachent 

Jeune femme kabyle et son âne
à Taguemount el Djedid.
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des coulées longues et minces suivant les sinuosités des ravins. 
Çà et là, quelques nuages diaphanes, en désarroi, semblent per-
dus le long de la muraille, comme des fuyards d’une armée en 
déroute, s’accrochant aux aspérités, se déchirant aux aiguilles, 
marquant à peine leur passage par une ombre errante et légère. 
En face, sur notre gauche, le Kouriet, haut de 1.700 mètres, 
élève son chaos pittoresque de rochers rouges et bleus, séparé 
de l’Akouker par une cuvette verdoyante, au fond de laquelle il 
nous faut descendre pour remonter de l’autre côté, au village de 
Taguemoun (1.174 mètres).

Cependant, le ciel se couvre de nouveau, une bise aigre nous 
cingle les oreilles au col de Taguemoun, ce trait d’union entre les 
deux chaînes parallèles ; nous prenons à peine le temps de boire 
à la régalade une cruche de lait qu’un indigène nous apporte 
sans vouloir d’argent, les plus pauvres, en ce pays, mettant leur 
point d’honneur à exercer gratuitement l’hospitalité. L’Akouker 
disparaît en grande partie ; nous n’en voyons plus que la base 
qui plonge devant nous dans la vallée profonde du Tacift n’Aït-

Ayèd. Nous suivons maintenant, au flanc du Kouriet, un sentier 
pierreux dont les lacets se promènent à mi-côte, au-dessus de 
la vallée du Tacift n’Aït-Ayed, entre des rochers cyclopéens, em-
panachés de chênes verts.

À un détour du chemin, nous dépassons le village d’Agouni 
ou Fourrou, admirant encore, avant de leur tourner le dos, les 
murailles embrumées de l’Akouker, de l’Azerou Gougane qui le 
prolonge et du Thaltatt noyé dans le brouillard, à l’extrémité de 
la chaîne. 

Au-dessous de nous, de l’autre côté de la vallée, sur des col-
lines qui se détachent en promontoire, s’allongent des chapelets 
de villages blancs comme des nids d’oiseaux géants dans la 
verdure. 

Enfin, la caravane arrive au but : c’est Aït-Touddeurt, un village 
assez important où tout notre monde va trouver pour cette nuit 
l’hospitalité. La situation en est pittoresque. Sur le flanc nord du 
Kouriet, les maisons étagent leurs terrasses blanches ou bleues, 
comme les marches d’un escalier de Titans ; elles sont bâties en L’Akouker vu des environs d’Aït-Touddeurt.

Les Aiguilles de la Main du Juif, l’Azerou Ou Gougane (2.158 m), l’Akouker (2.184 m)
et le Ras Timedouine enneigés. 
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pierres séparées par une couche d’argile ; quelques-unes sont 
couvertes de tuiles, la plupart ont un toit plat qui sert l’été de pro-
menoir et de dortoir. Pendant que nous défilons dans les ruelles 
étroites et inégales, la figure au niveau des toits, la population se 
presse sympathique et curieuse sur notre passage ; les hommes 
nous saluent d’un salam respectueux, la main à la hauteur de la 
chéchia comme des pioupious bien appris. Les femmes, plus 
discrètes, nous examinent par l’entrebâillement d’une porte ou 
du fond d’un couloir sombre ; les fillettes et les garçonnets, les 
yeux agrandis par la surprise, groupent leurs minois éveillés et 
leurs vêtements sales de chaque côté de la rue.

Le caïd va nous héberger dans une maison spécialement ré-
servée aux hôtes. Il nous faut mettre pied à terre pour pénétrer 
par une sorte de porche aux poutrelles de thuya dans la cour 
intérieure. Oh ! bien exiguë, cette cour : une trentaine de mètres 
carrés à peine, en pente raide, bossuée de pierres, de marches 
irrégulières et semée de choses mal odorantes de nature indis-
tincte. Tout autour s’ouvrent quatre chambres sans fenêtre, à 
porte basse, sans meubles, où nous devons passer la nuit, en 
compagnie des énormes amphores à grain.

Nos muletiers, qui doivent partir demain de bon matin, après 
une nuit passée sous le porche, presque à la belle étoile, défilent 
pour recevoir leur salaire. Ils esquissent des sourires de satisfac-
tion en contemplant les cinq francs qu’on leur octroie généreu-
sement, le douro inespéré qui leur permettra de vivre quelques, 
jours, eux et leur famille.

Un visiteur nous arrive, un ancien turco personnage important 
du village qui vient nous saluer poliment et faire admirer les trois 
médailles, médaille militaire, médaille du Tonkin et de l’Algérie 
qui s’étalent sur son burnous très propre ; ce brave a servi la 
France vingt-cinq ans ;  il a pris part à la guerre de 1870, et est 
resté longtemps prisonnier à Mayence. Maintenant, rentré dans 
son pays après de folles équipées et des aventures épiques, 
il est repris tout entier par l’islamisme et la vie kabyle ; il « fait 
sa religion », et refuse poliment l’absinthe que nous lui offrons, 
cette absinthe bienfaisante, que nous emportons toujours dans 
nos lointains voyages, et qui prise à dose légère, apaise la soif 

la plus ardente. Il deviendra un marabout vénéré, doté, après sa 
mort, dans le cimetière, d’une blanche et ronde koubba, où les 
fidèles viendront faire leurs dévotions. 

Comme contraste, un autre gros légume de l’endroit, le « grand 
champître » (traduisez « garde champêtre ») dont le burnous bleu 
fait rutiler davantage le nez rubicond, accepte l’absinthe avec 
reconnaissance ; il la préfère évidemment à l’eau pure ; il devien-
dra marabout « plus tard ». C’est lui qui nous guide à travers le 
village, jusqu’à la mosquée, pendant que nos camarades les 
plus dévoués préparent le souper. 

Elle est bien misérable, cette mosquée ! Une salle vide, aux 
murs nus, avec une simple natte d’alfa pour préserver les fidèles 
des rhumes de cerveau. Par un escalier délabré, nous grim-
pons sur la terrasse plate aux bords peu élevés. Le panorama 
est splendide : vers le Nord-Est, au loin, après des chaînes de 
hautes collines qui s’allongent parallèlement à la mer, un ruban 
jaunâtre à peine visible : c’est la route de Fort-National que l’on 

Jeunes Kabyles à Aït -Touddeurt.
Reproduction d’une photographie de M. Sergent.
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voit à flanc de coteau jusqu’à Michelet, dont on distingue d’ici 
les maisons vaguement blanches dans la verdure. Vers le Nord, 
le pays est tumultueux, bossué, semé de taches de broussailles 
qui le font ressembler à une immense peau de panthère aux plis 
énormes. Un dernier repli de terrain qui s’allonge de dellys à la 
forêt d’Yacouren et au sommet de Tamgout, nous barre l’horizon 
de ce côté et nous cache la vue de la mer. du côté de l’Ouest, 
le soleil se couche dans une éclaircie étincelante, bordée de 
nuages en fusion. des traits de lumière, lancés horizontalement, 
éclairent en enfilade les crêtes des collines et les vallées du Se-
baou et du n’Aït-Ayed, et viennent se perdre dans les brumes, 
dont le Thaltatt est ouaté derrière nous. Par là, à l’horizon, les 
sommets bien connus du Tegrimoun et du Bou-Zegza s’incen-
dient d’une lumière intense, chaude et dorée, avec des reflets 
roses d’une délicatesse infinie. Cet éblouissement du couchant 
nous empêche de distinguer de ce côté les détails du paysage, 
et assombrit encore à nos yeux le linceul de nuages qui voile 
vers le Sud le Thaltatt et l’Azerou ou Gougane. L’Akouker dis-
paraît complètement derrière le promontoire que nous avons 
contourné en arrivant. 

Sous nos pieds, dans la vallée profonde du Tacift n’AïmAyed, 
qui se creuse en bas du Kouriet, c’est un fouillis de verdure, 
d’arbres vigoureux et  frais, au milieu des champs d’orge et 
de blé. Les crêtes des coteaux sont hérissées de villages. Le 
« champître » nous indique du doigt Tiroual et Tiguemounine où 
nous devons passer demain. 

Mais on vient nous chercher : le souper nous attend. Les 
convives prennent place en plein air, assis sur des pierres, ou 
sur des caisses, perchés  un peu au hasard, comme des poulets 
surpris par la nuit. des lanternes vénitiennes accrochées çà et là 
répandent une obscure clarté sur ce campement de bohémiens. 
Cependant, du haut de la mosquée, le muezzin, appelant les 
fidèles à la prière, jette ses notes claires dans le calme du soir. 
Leblays nous sort l’obligatoire soupe à l’oignon qu’on absorbe 
jusqu’à la dernière goutte et qui précède un rata savamment 
composé avec des morceaux du méchoui d’hier. Les assiettes 
du Club sont des ustensiles de civilisation fort appréciés en 
cette circonstance. Puis, un indigène nous apporte de la part du 
caïd, dans un immense plat de bois épais de 5 centimètres, une 
montagne  de couscouss, de quoi nourrir un régiment. 

Munis, chacun d’une petite cuiller en bois, nous puisons à 
même dans ce monceau terrible, n’y faisant, du reste, que des 
brèches inappréciables. 

Après nous, nos muletiers et les intrus, des parasites, venus 
on ne sait d’où, attirés à coup sûr par l’appât d’un festin, forment 
le cercle autour de ce plat qui aurait pu servir de table ronde 
aux chevaliers des chansons de geste, et en font disparaître 
le contenu avec une prestesse remarquable. L’un d’eux, pour 
digérer, sans doute, nous demande un « morceau d’absinthe ». 
Tout à coup, un serviteur de la maison ouvre, derrière nous,  une 
porte sombre, qui donne peut-être accès dans la caverne des 
quarante voleurs d’Ali-Baba ; mais non, c’est tout simplement 
un magasin d’épicerie minuscule ; le caïd, sans doute, est le Fé-
lix Potin de l’endroit. Sucre, café, chandelle, pruneaux, tout cela 
est entassé au hasard. Un paquet de  bougies, dans le plateau 
d’une balance antédiluvienne, sert de poids unique.Aiguilles de Thaltatt (Main du Juif). Gougane (2.158 m). Ras Timedouine (2.305 m).
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 Et maintenant, dormir ou ne pas dormir, that is the question, 
comme disait si éloquemment Hamlet, dans un accès de déses-
poir et de mélancolie, en songeant, comme nous, aux morsures 
éventuelles des puces kabyles. La caravane se répartit dans les 
locaux dormitatoires. Nous avons soin d’attirer avec nous, dans 
la chambre où nous prenons place, Lemohie, Barthélémy, Rey-
nier et moi, notre bon ami delory qui a la spécialité d’accaparer 
cet insecte non ailé, que l’on a puce appelé, et dont les mor-
sures sont si peu soporifiques. Mais le traître a eu le toupet de 
se munir de poudre de pyrèthre, et sème un cordon sanitaire 
autour de ses positions. On s’étend tout habillé sur une couche 
de fougère fraîche, en invoquant Morphée et ses pavots. 

Ah bien oui ! à peine la chandelle soufflée, voilà la danse qui 
commence ; des milliers de puces grouillent sur nos individus 
et, en se dédommageant des jeûnes passés, se préparent aux 
jeûnes futurs. Si seulement delory en prenait sa part ; mais le 
coquin ronfle déjà, la conscience tranquille, les tibias indemnes, 
prouvant, par son calme même, l’efficacité de l’insecticide. Le 
sommeil vient pourtant, car on se blase même sur ces cha-
touillements désagréables. Ces puces hantent mes rêves sous 
la forme de bêtes de l’Apocalypse, aux mandibules effrayantes 
et aux bonds désordonnés. Un de ces monstres jette son dévolu 
sur moi, et d’un saut formidable se précipite sur mon épaule, la 
gueule ouverte. Je pousse un cri de détresse. C’est mon voisin 
Lemoine qui, ayant écarté dans son sommeil le sac sur lequel il 
reposait sa tête, le cherche dans l’obscurité, et, à demi éveillé, a 
pris pour son oreiller ma propre personne qu’il secoue vigoureu-
sement en s’étonnant de la résistance éprouvée.

• D’Aït-touddeurt à tiroual et à tiguemounine 

17 avril. - de grand matin, avant le départ, nous montons au-
dessus du village, sur la pente du Kouriet, pour embrasser une 
dernière fois le paysage splendide. La journée s’annonce ma-
gnifique. L’Âzerou ou-Gougane et la dent formidable du Thaltatt 
resplendissent dans la gloire du soleil matinal, baignés d’une 
lumière rose et violette inconnue à nos ciels d’Europe. des 
plaques de neige s’étalent au sommet. derrière, une pointe, qui 

se distingue à peine de cette première crête, marque le faîte du 
Lalla Khedidja. La traite n’est pas longue à faire, le village de Ti-
guemounine, à quelques kilomètres d’ici, étant le but de l’étape. 
Aussi, n’avons-nous gardé pour aujourd’hui que les mulets in-
dispensables au transport des bagages. On dévale d’abord 
à grandes enjambées par un sentier fort raide qui nous mène 
au fond de la  vallée du n’Aït-Ayed. La descente est délicieuse  
dans la fraîcheur et la clarté du matin ; nous  revoyons, l’éperon 
une fois dépassé, les pentes vertigineuses et la tête enneigée de 
l’Akouker, vis-à-vis des contreforts escarpés rouges et bleus du 
Kouriet. 

Tracé du parcours du 16 et 17 avril 1897.
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Plus loin, sur notre droite, un nouveau sommet se découvre ; 
c’est l’Azerou-Es Guessig, bien reconnaissable à sa pyramide 
régulière et au tricorne de neige qui le coiffe. Ce monstre presque 
anonyme aura bientôt l’honneur de porter le nom de Pressoir, 
notre sympathique et dévoué secrétaire, lorsque les vacances de 
la Pentecôte nous auront permis d’escalader ses flancs vierges 
et de faire sur son sommet à son vénéré parrain un vigoureux 
shampooing au Champagne, avec libations du même liquide au 
génie de la montagne. Sur notre gauche, de l’autre côté du ravin 
profond et dénudé, se détachent vigoureusement en rouge, sur 
les schistes bleuâtres, les robes des femmes kabyles qui recher-
chent de l’argile à poterie. La vallée est large, plantée d’oliviers 
énormes sur les bords de l’oued limpide. Le torrent est assez 
profond pour que la coopération des mulets soit nécessaire ; 
quelques montures suffisent du reste à transporter les touristes 
sur l’autre rive, deux par deux. 

Sur la berge, quelques indigènes d’un village voisin nous en-
tourent, respectueusement. Un pauvre vieux mendiant, ridé, 

flétri, racorni, ratatiné comme les sorcières de Macbeth, une 
ruine ambulante dans des haillons sordides, cherche à arracher 
quelques sous à notre charité par ses lamentations répétées. On 
le photographie à son insu, pendant qu’une pièce de deux sous 
attire son attention, car Mahomet défend à ses fidèles la repro-
duction des traits humains par la peinture ou le dessein, et la 
photographie est comprise par ses adeptes dans cet anathème. 

Pendant que les mulets gagnent directement Tiguemounine, 
nous grimpons sur l’autre flanc du ravin, vers l’Aiguille de Thal-
tatt dont nous devons essayer l’escalade. Mais voici bien une 
autre affaire : les brumes d’hier que nous croyions  envolées à 
jamais reviennent plus épaisses, voilent successivement le pic 
Pressoir et l’Akouker, rongent goulûment les flancs de l’Azerou 
ou Gougane et rampent déjà, sinistres et menaçantes, sur la 

L’Azerou Ou Gougane (2.158 m), la piste touristique vers Tizi Boussouil (1.882 m).
Au fond l’Adrar Timessouïne (1.872 m) dominant la cuvette forestière des Aït Ouabane.

Jeunes Kabyles de Tiguemounine.
Reproduction d’une photographie de M. Sergent.
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muraille du Thaltatt dont nous atteignons enfin la base. La pluie 
commence à tomber ; sauve-qui-peut général ; le rendez-vous 
est à une grotte creusée au pied de la montagne, bien connue 
des petits bergers de la région et du Kabyle qui nous guide. 
C’est là que nous nous retrouvons tous, quelque peu trempés, 
mais vite rassurés par l’arc-en-ciel qui brille dans la direction de 
Fort-National dont les maisons resplendissent tout ensoleillées. 
Ce n’était qu’une ondée, mais il faut tout de même renoncer à 
l’ascension. Nous devons nous borner à pousser une pointe aux 
environs, jusqu’au fond d’une ravine sauvage, encombrée de 
rochers gigantesques et encaissée entre des murailles à pic de 
granit bleu veiné de rouge. Çà et là, dans les pierres, un coin de 
terre cultivé, planté de figuiers et d’amandiers, car le moindre 
pouce de sol est utilisé en ce pays trop peuplé. 

Retour à la caverne et déballage des provisions que des por-
teurs indigènes ont montées à notre suite. Il est un peu tôt, mais, 
que faire en ce gîte, à moins que l’on ne dîne ? Le repas est fort 
gai, malgré ce contretemps. On dirait une halte de brigands ou 
de naufragés, nos Kabyles figurant assez bien des Vendredis, et 
Leblays posant pour le Robinson Crusoé avec la peau de mou-
ton qui l’enveloppe et empanache d’une queue touffue sa bonne 
face rubiconde. Musique pendant le repas : des petits pâtres ka-
byles, qui gardent leurs chèvres et leurs moutons dans la mon-
tagne, lancent aux échos des notes gutturales de leur chanson 
sauvage comme des aboiements de chacal. Le repas est suivi 
d’un exercice intéressant fort apprécié des anciens Grecs, le 
clou des Jeux olympiques : nous lançons, sinon des javelots ou 
des disques, du moins des pierres, des fragments de montagne 
comme feu Polyphème. Le casque de liège de Loyer, planté au 
bout d’un bâton à une cinquantaine de mètres, sert de cible. Les 
Kabyles, habitués à jeter, dès leur enfance, des pierres à leurs 
chèvres qui, s’écartent, excellent dans l’art de la balistique. Les 
nôtres sont admis à l’honneur du concours ; une pièce de dix 
sous est promise au vainqueur, Il faut voir avec quelle vigueur 
ils lancent leurs projectiles, un grand diable surtout, aux mollets 
rebondis, aux biceps vigoureux, à la peau tannée, aux yeux étin-
celants. Nous soutenons dignement, Loyer et moi, l’honneur du 
nom français, et atteignons le but en vieux potaches habitués 

à casser subrepticement, d’un caillou bien jeté, les carreaux de 
« la boîte ».

Puis le ciel complètement rasséréné, la troupe quitte cet abri 
provisoire et s’engage dans un sentier qui serpente aux flancs 
d’un ravin, entre les figuiers et les frênes, jusqu’au village de Ti-
roual, que nous atteignons après trois quarts d’heure de marche. 
Là, au Nord du chemin, coule une fontaine qui se répand dans 
plusieurs bassins de pierres primitifs. C’est le lavoir de l’endroit, 
le temple de la Médisance où piétinent au milieu d’un marécage 
plusieurs représentantes du beau sexe, des foulards sombres 
sur la tête, leurs robes rouges à peine serrées à la ceinture. La 
scène est pittoresque ; tout ce personnel tatoué, femmes et 
fillettes, jacasse sans vergogne, vite rassuré sur nos intentions ; 
les unes battent, de leurs pieds qu’un poète seul qualifierait de 
blancs, des linges informes, de couleur vague, ou les frappent 
à coups redoublés d’un rouleau de bois ; d’autres lavent la laine 
dans des plats à couscouss ; d’autres encore agitent dans les 
réservoirs des noyaux d’olive tirés du pressoir, pour recueillir 
l’huile qui flotte sur le liquide couleur de purin. des gamines 
viennent puiser de l’eau dans des amphores vernissées, déco-
rées et pointues, qu’elles portent sur les reins, en tenant l’anse 
par-dessus l’épaule. 

Tout-à-coup, par une déchirure du brouillard, qui rampe tou-
jours aux flancs de la montagne, la pointe du Thaltatt émerge, 
comme une apparition de saint dans un tableau de la Renais-
sance, tandis que les nuages roulent au-dessous, chassés  par 
le vent qui déploie leurs draperies fugitives. Parfois, la déchirure 
s’agrandit et dévoile à moitié les pentes vertigineuses, taillées à 
pic, d’autant  plus formidables qu’on n’en voit qu’une partie. Il 
ne nous reste plus qu’à contourner un ravin qu’emplit une dé-
gringolade de chênes-verts pour arriver à Tiguemounine, que 
nous voyons sur l’autre crête. Là, au bout du cimetière hérissé 
de pierres plates entre lesquelles le sentier serpente, la maison 
d’école, notre gîte de cette nuit, semble un anachronisme en 
pierres de taille, tellement le contraste est frappant entre ce lo-
gis propre et confortable et ces pauvres huttes grisâtres qui se 
groupent près d’ici et dont les inconvénients nous sont connus 
déjà par l’expérience de maintes nuits d’excursion. dans la salle 
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Les pointes du Thaltatt émergent comme une apparition de Saint
dans un tableau de la Renaissance.

d’école, une  couche épaisse de diss nous promet un sommeil 
profond. Les tables, entassées dans un coin, nous laissent de 
la place, et l’instituteur met gracieusement à notre disposition 
son mobilier et sa vaisselle. décidément, c’est la civilisation : 
nous avons des tables, des chaises et des verres ; le feu s’al-
lume dans la cheminée, et le cuisinier se met en devoir de nous 
confectionner un dîner fin. Le « champître » a amené tous nos 
bagages. Nous avons maintenant pour nous guider, au lieu du 
cavalier de dra-el-Mizan qui va regagner son poste, un briga-
dier indigène de Michelet, que l’administrateur nous envoie, un 
beau et vigoureux gaillard, calme et majestueux dans son bur-
nous rouge. La caravane s’orne encore d’un cuisinier d’Azazga, 
un professionnel indigène qui accompagne dans leurs tournées 
les employés du gouvernement ; convoqué à l’avance, il vient 
mettre à notre service ses talents culinaires et travailler sous la 
haute direction de Leblays. 

À l’entrée de l’école, une douzaine de pauvres diables famé-
liques, des Kabyles du village, rassemblés par la trompette de 
la Renommée, hument, le nez au vent, le fumet de toutes ces 
bonnes choses qui mijotent sur le feu et dont Mahomet leur in-
terdit la dégustation. Comme toujours, à la soupe et au râta suc-
cède le couscouss escorté de sa sauce  pimentée, que le prési-
dent de la tribu nous envoie  avec force morceaux de poulet et 
de mouton. Nous nous rappelons à propos que nous sommes 
à la veille de Pâques, et, pendant que les plus fatigués  se cou-
chent sur le diss, nous ingurgitons à petits coups un punch 
au rhum assaisonné d’une pipe succulente, sans que nos gais 
propos troublent en rien le repos des dormeurs, comme en 
témoignent  bientôt des ronflements énergiques. 

• De tiguemounine aux Aït-ouabane. 

18 avril. - Le jour de Pâques, promet d’être splendide. Nous de-
vons aller coucher ce soir au village des Aït-Ouabane, au pied 
du Lella- Khedidja ; la course n’étant pas longue, nous formons 
le projet de retourner ce matin sur nos pas, pour pénétrer à l’in-
térieur de la grotte où nous avons déjeuné hier, et dont l’ins-
tituteur nous fait une description enthousiaste. Elle s’enfonce, 
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Tracé du parcours du 18 et 19 avril 1897.

encombré de pierres énormes entre lesquelles on se glisse un à 
un, les lampadophores ouvrant et fermant la marche. Un pas dif-
ficile : c’est une ouverture exiguë, par laquelle il nous faut ramper 
à quatre pattes au-dessus d’un lac en miniature, sans doute la 
baignoire du génie de la grotte, que les infiltrations ont creusée 
et remplie par un égouttement lent et prolongé. On se glisse avec 
des précautions infinies, en mirant au passage, dans le scintille-
ment des bougies, son individu dans cet océan microscopique 
qu’on domine comme des colosses de Rhodes à plat ventre. Un 
faux mouvement de delory lui fait plonger le genou dans l’onde 
perfide. Un peu plus loin, un trou se creuse au fond duquel on se 
laisse tomber sans crainte. Nous arrivons alors à la salle d’ap-
parat, une chambre irrégulière de vingt mètres carrés, ornée de 
blanches stalactites, de colonnettes cannelées éblouissantes, 
et d’un rideau dentelé de calcaire, voilant à demi une anfrac-
tuosité. Là-haut, près du plafond, à trois mètres au-dessus  de 
nos têtes, le sentier se poursuit; mais la muraille est à pic, nous 
n’avons ni corde ni échelle, et nous battons en retraite avec le 
regret de ne pouvoir aller reconnaître aujourd’hui la cause d’un 
bruit puissant et mystérieux que nous entendons dans les en-
trailles de la montagne, comme la chute d’un Niagara souterrain 
au fond  d’un abîme. C’est une excursion à recommencer. Le 
retour est mouvementé. Il faut remonter de cette cuvette à la 
force du poignet et hisser les suivants par le fond de la culotte. 
Sergent senior, plus lourd que son cadet, s’accroche fortement 
au rebord ; nous nous cramponnons avec énergie, Loyer et moi, 
à son paletot pour l’aider à se lever. Mais un craquement sinistre 
se fait entendre, et une déchirure majuscule se produit dans la 
veste de notre ami, prouvant ainsi la vigueur de nos efforts com-
binés. Nous revoyons le jour après une heure et demie de pro-
menade souterraine. À Tiroual, nous assistons encore à la scène 
biblique de la fontaine. 

Un bon déjeuner nous attend : une poule au riz fume sur 
la table ; la poule n’est pas précisément tendre ni grasse : les 
poules kabyles le disputent  en sobriété, non seulement au cha-
meau, mais à leurs maîtres eux-mêmes. Le riz que nous avons 
apporté d’Alger n’est peut-être pas de première fraîcheur ; mais 
Leblays et son aide ont su y ajouter un je ne sais quoi, un arôme 

paraît-il, très profondément dans la montagne, si loin qu’il faut 
plusieurs heures pour en atteindre l’extrémité. Aujourd’hui nous 
nous bornerons à une reconnaissance partielle et nous en re-
mettrons l’exploration complète à plus tard. Nous partons au 
nombre de sept, munis simplement de bougies et de la lampe 
du Club. Notre attirail spéléologique est donc fort rudimentaire. 
À l’entrée nous retrouvons les reliefs de notre festin d’hier. La 
caverne, vaste au début, se resserre bientôt en un boyau étroit 
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délicat qui prouve le génie culinaire de ces cordons-bleus. Notre 
appétit, du reste, est complice de leur talent. 

Pendant le déjeuner, les brumes matinales qui drapaient la 
montagne se dissipent, et, par la fenêtre grande ouverte, nous 
apercevons dans toute leur splendeur l’Akouker et l’Azerou ou 
Gougane chenus avec leurs champs de neige et les murailles du 
Thaltatt teintes de gris rosé. Au bout de la chaîne, vers l’Ouest, 
paraît même le bloc superbe du pic de Galland ; cette vue nous 
fait encore plus regretter qu’une indisposition passagère ait 
empêché notre aimable président de se joindre à nous pour 
contempler au moins sa montagne, et nous divertir par ses ré-
cits pleins d’une bonhomie si verveuse. À côté, barrant l’horizon 
de son triangle, le pic Pressoir avec son tricorne de neige. 

À une heure et demie, les trompes sonnent le boute-selle. 
Quinze mulets nous attendent, flanqués de leurs maîtres. On 
charge les bagages, et la caravane s’ébranle vers l’Est, les cava-
liers à moitié assoupis par la chaleur, par le bercement de leurs 
montures et la digestion laborieuse d’un festin plantureux. Nous 
longeons une chaîne de montagnes de 1.800 à 2.000 mètres, qui 
nous cache le Lella-Khedidja. La route est accidentée : un ravin 
profond plein de figuiers, d’oliviers, de chênes verts, de frênes 
et de caroubiers, puis une montée fort rude par un sentier en 
lacets. Loyer, voulant couper au court, presse son coursier qui 
s’abat et fait passer par-dessus sa tête notre camarade, cen-
taure pourtant fort expert. Un troupeau nombreux de chèvres et 
de boeufs minuscules, à la tête sauvage, nous barre le passage. 
Il faut attendre que ce flot de bêtes se soit écoulé. Nous  attei-
gnons, en haut de la montée, le village de Bou-Adenane, très 
blanc et très propre par exception ; le fils de l’amine, élève du Ly-
cée d’Alger, vient, sur la mule paternelle, saluer ses professeurs 
Leblays et Pressoir et nous escorter quelque temps. 

Nous revoyons derrière nous tous les pics majestueux qu’une 
croupe nous cachait. Vers le Nord-Est, nous découvrons, émer-
geant derrière  une crête, le sommet de l’Azerou n’Tohor. Nous 
arrivons bientôt au village de Tala n’Tazert, au bord d’une vallée 
profonde et verdoyante où il nous faut descendre par un escalier 
naturel, à l’ombre d’arbres gigantesques dont la fraîcheur nous 

semble suave. Une partie de la caravane s’est égarée en route 
en voulant prendre l’avance et errer par les méandres de sen-
tiers capricieux  au fond du vallon. Ils en seront quittes pour une 
heure de retard. La chaîne que nous suivons se fend brusque-
ment pour livrer passage à un oued vagabond. Nous pénétrons 
par cette large porte naturelle dans la vallée des Aït Ouabane. 
Au-dessus du sentier, sur notre droite, dévalent des pentes em-
broussaillées, hérissées de rochers énormes ; à gauche, à cent 
mètres au-dessous de nous, écume le torrent bordé de l’autre 
côté par des à-pic vertigineux. Nous passons le ruisseau un peu 
plus loin, sur un pont branlant de feuillage et de terre. 

La vallée des Aït Ouabane est une vaste cuvette elliptique où 
seul donne accès le défilé que nous venons de franchir. de tous 
les côtés se dressent de hautes montagnes ; on n’escaladerait 
que péniblement leurs pentes abruptes, piquées de cèdres clair-
semés, dont le tronc difforme et le feuillage grêle se découpent 
sur les plaques de neige. Vers le Sud-Ouest, on voit les premiers 
contreforts de Lalla Khedidja et deux premiers pitons de 2.000 
mètres au moins, qui nous cachent le sommet principal. deux 
ou trois villages entassent leurs pauvres huttes dans le fond, au 
bord de l’oued. Nous devons loger, aujourd’hui encore, dans la  
salle d’école. 

Nous sommes attendus, tout est prêt pour nous recevoir. Le 
président, qui habite un village des environs, s’est dérangé pour 
venir nous offrir une hospitalité plus qu’écossaise, car deux 
moutons que l’on écorche à notre intention nous promettent un 
ravitaillement fort complet. L’instituteur indigène montre envers 
nous la plus grande complaisance et nous fait les honneurs de 
son logis. Quelques-uns de ses élèves qui parlent français se 
précipitent pour nous chercher de l’eau et nous rendre tous les 
menus services dont les civilisés ont besoin. Ces boys impro-
visés sont des gaillards adroits, intelligents et ambitieux ; l’un 
d’eux, le fils de l’amine, nous a réclamé des livres pour com-
pléter son instruction, et obtenir une place dans quelque admi-
nistration, le titre de fonctionnaire, surtout si les insignes sont 
brillants, étant fort recherché de ces nouveau-nés de la civilisa-
tion. Un grand saladier d’oranges nous est apporté. Le souper 
s’élabore dans la cheminée de l’école, pendant que le méchoui 
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rôtit au grand air dans une flambée vigoureuse. Comme  tous 
les soirs, nous sommes entourés d’une bande d’indigènes qui 
se délecteront tout à l’heure des reliefs de notre repas ; ils pour-
ront faire bonne chère, car l’amine de ce pauvre village nous a 
généreusement traités, et s’est montré même trop respectueux 
des lois de l’hospitalité. Nous lui avons envoyé depuis, à titre de 
souvenir, une montre d’acier bruni qui fait, paraît-il, la surprise 
et l’envie de tous les indigènes de la région, auxquels il la fait 
admirer dans les marchés, à dix lieues à la ronde. La réputation 
du Club Alpin est solidement établie dans cette contrée. 

À 10 heures, après une petite promenade au clair de lune, 
nous nous jetons tout habillés sur le diss el les tapis à haute 
laine étendus le long des murs. 

• Ascension du tamgout de Lalla Khedidja (2.308 mètres) 

19 avril. - Nous sommes vertueux, et nous verrons paraître l’au-
rore. À 3 heures, tout le monde est sur pied, car il s’agit d’es-

calader le Lalla Khedidja, et ce n’est pas une mince besogne. 
La lune brille dans un ciel pur, baignant d’une lueur douce les 
montagnes grises qui nous entourent de tous côtés. On s’étire 
vigoureusement, on se plonge la tête dans l’eau fraîche et on se 
met en marche, l’estomac lesté d’une tasse de café bien chaud. 
Avec nous viennent deux porteurs, pour monter là-haut dans 
des couffins le déjeuner que nous emportons. Il faut d’abord tra-
verser, dans cette demi-obscurité, la cuvette dans toute sa lon-
gueur jusqu’à la montée rude qui doit nous mener au sommet; 
on avance avec quelque hésitation dans un sentier raboteux, les 
heurts et les mauvais pas ralentissant notre allure. Nous repas-
sons sur les ponts rustiques qui franchissent le torrent et nous 
gravissons les premières pentes de la montagne. derrière nous, 
par delà un col de 1.500 mètres, le soleil encore caché blan-
chit le ciel. L’instituteur indigène nous rejoint, le fusil en bandou-
lière, avec l’intention de tirer quelques  perdrix si l’occasion s’en 
présente. Le sentier grimpe en lacet au flanc d’un contrefort, le 
massif, coupé d’abîmes neigeux, étant inabordable de face. À 
mesure que nous montons, nous découvrons la chaîne entière 
que termine le Lalla Khedidja : au premier plan, un pic de 2.018 
mètres, puis un autre de 2.078 mètres, et sur le prolongement, 
un troisième de 2.140 nous cachant le monstre lui-même. 

Après deux heures et demie de marche, nous atteignons le col 
de Tizi n’Kouïlal, une sorte de trait d’union jeté entre le massif du 
Khedidja et la partie orientale de la chaîne principale du djurjura 
dont nous voyons les principaux sommets, le Thaltatt, l’Akouker, 
etc., se profiler à droite sur un ciel sans nuage. Au pied de ces 
géants se creuse une vallée profonde, aride, ravinée, coupée de 
promontoires, rayée de neige en longues coulées, et séparée de 
la cuvette des Aït-Ouabane par le col que nous franchissons. 
(Photo 16)

Nous nous lançons sur la gauche à l’assaut du premier pic, 
dont nous contournons le sommet. Rien n’est perfide comme 
ces traînées de neige gelée sur lesquelles le moindre faux pas 
peut nous précipiter en des chutes de plusieurs centaines de 
mètres. des pensées s’épanouissent çà et là dans les touffes 
de gazon, entre les plaques de neige à moitié fondue, sous les 
cèdres clairsemés et mutilés par les orages. Nous passons aus-Le Lalla Khedidja, versant Sud depuis le village d’Ighil Ali (source fr.wikipedia.org).
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si dédaigneusement sur le versant occidental des deux autres 
pics d’avant-garde, nous arc-boutant sur nos alpenstocks aux 
endroits dangereux, avançant lentement et avec précaution sur 
les champs de neige glissants. Encore un effort pour arriver au 
dernier piton. Mais la montagne est gardée de ce côté par un 
passage difficile : il faut franchir une coulée de neige large de 
cinq à six mètres en pente très raide, qui se précipite en che-
minée jusqu’au fond d’un ravin très profond. Une glissade coû-
terait cher en pareille circonstance. Nous passons, Reynier et 
moi, sans voir le danger, avec l’imprévoyance de la jeunesse. 
Mais les suivants, plus expérimentés et  plus circonspects, font 
tendre d’un bord à l’autre une corde secourable. Précaution fort 
opportune, car Lemoine, à qui le pied manque, n’a que le temps 
de se raccrocher au câble avec l’énergie du désespoir. 

L’escalade suprême est pénible ; nous parvenons enfin au 
sommet à 10 heures et demie. Trois huttes à demi ruinées, et 
le cône de pierre élevé autour d’un bâton par le service topo-
graphique, nous prouvent assez que notre montagne n’est pas 
immaculée et que Madame (Lalla) Khedidja n’est plus une Jun-
gfrau. Madame Khedidja était une sainte des vieux temps, qui a 
vécu, comme les poètes, sur les hauts sommets. Le parfum de 
ses vertus embaumait la Kabylie entière. Les éléments étaient 
à ses ordres ; elle se payait parfois de jolies promenades senti-
mentales, à cheval sur des rochers dociles qui lui servaient de 
manche à balai. Après sa mort, la montagne garda son nom et 
on lui éleva sur la cime qu’elle avait aimée le triple marabout 
vénéré dans toute la région : pauvre marabout, du reste ; des 
cabanes basses, éventrées par la neige, leurs tuiles déplacées 
laissant voir les chevrons pourris ; elles sont pleines de débris de 
poterie, de loques multicolores et de ces lampes d’argile vertes 
ou jaunes, fort primitives, pareilles à des bougeoirs. Une cavité 
prolongée en bec sert à contenir l’huile et la mèche. Ce sont des 
ex-voto que les fidèles offrent pieusement à la sainte, qui guérit, 
paraît-il, certaines maladies. Aussi les Kabyles viennent-ils faire 
sur ce sommet de pieux pèlerinages. Une dizaine d’ascensions 
équivalent à un voyage à La Mecque, et confèrent aussi à l’alpi-
niste le titre de hadj, avec un degré de sainteté en moins pour-
tant. 

Les pierres du marabout et du signal sont constellées de coc-
cinelles qui se sont rassemblées là, par milliers, et se chauf-
fent en tas, au bon soleil, comme des fruits vivants d’un rouge 
éclatant piqué de noir. Tout cela grouille, et anime le sommet, 
au-dessus duquel nous voyons avec surprise voler quelques 
alouettes et un papillon blanc égaré à cette altitude. L’épais tapis 
de neige que nous foulons et dans lequel nous enfonçons par-
fois jusqu’aux genoux n’est pas très chaud. Il faut nous mettre 
sous les pieds en guise de poufs quelques pierres plates plus 
solides et plus sèches. C’est dans cette situation que nous dé-
gustons le contenu de nos couffins, en présence d’un spectacle 
grandiose. 

Vers le Nord s’étend toute la Grande Kabylie, avec ses chaînes 
successives de collines orientées de l’Est à l’Ouest ; nous re-
trouvons comme points de repère de vieilles connaissances des 
excursions  précédentes : la forêt d’Yacouren, le Tamgout des 
Beni-djeunâd, Fort-National, Michelet, la vallée sinueuse du 
Sebaou du côté de dellys, et, barrant l’horizon, la ligne bleue 
de la mer. Non loin de  nous, vers l’Ouest, se dresse le Thal-
tatt qui nous écrasait hier de sa masse, et que nous contem-
plons aujourd’hui du haut de nos 2.308 mètres, avec mépris, 
comme les quarante siècles devaient contempler du haut des 
Pyramides les soldats de Bonaparte ; derrière, le massif énorme 
et tourmenté de l’Akouker, aussi majestueux et presque aussi 
élevé que Lalla Khedidja prolongé par les crêtes dentelées du 
pic Ficheur et de l’Haïzeur. À nos pieds, vers le Sud, en bas de 
pentes vertigineuses, au-dessous de Talla Rana et de sa belle 
forêt de cèdres, serpente le Sahel entre de hautes collines em-
broussaillées ; il fait un coude pour contourner vers le Nord-Est 
la chaîne du djurjura et aller se jeter dans le golfe de Bougie. Au-
delà, un pays très mouvementé, parfois noir de forêts, et plus 
loin encore, les lignes bleuâtre des montagnes qui bordent les 
Hauts-Plateaux. L’air et si limpide que nous distinguons vers le 
Sud-Est,  embrumée parlant par la distance, une montagne dont 
le fantôme se dresse dans le lointain ; c’est peut-être le Chélia 
de l’Aurès. du côté de Bougie, s’enlèvent sur le ciel clair les 
sommets des Babors et des montagnes majestueuses qui do-
minent les gorges célèbres du Châbet el Akrâ. Le Lalla Khedidja 
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se prolonge vers le Nord-Est par une ligne de crêtes moins éle-
vées, aux teintes délicates bossuées çà et là de pics comme le 
piton de l’Azerou-n’Tohor, et les aiguilles des Zikki. Tout autour 
de nous se creusent des vallées profondes coupées de croupes. 
Nous reconnaissons la cuvette des Aït-Ouabane bien amoindrie, 
et, de l’autre côté, la tache blanche de Tiroual dans la  verdure. 

À pareille altitude, on mange toujours de bon appétit, et nous 
sommes fidèles à cette saine coutume, bien que le déjeuner soit 
attristé par le départ de trois d’entre nous, MM. Sergent et Lung, 
qui dévalent par Tala Rana et vont gagner Maillot pour prendre 
le train d’Alger. Le moment des adieux est arrivé ; les déserteurs 
se mettent en route. Que Madame Khedidja leur soit propice ! 

À une heure, le reste de la caravane, après un bout de sieste 
au soleil, redescend par le sentier du matin. La dégringolade est 
précipitée, bien que les dalles de calcaire, qui hérissent notre 
chemin de leurs arêtes coupantes, ne soient pas précisément 
favorables à notre course. Près du point 2.078 mètres, nous 
prenons sur la droite, par un ravin très abrupt, mais arrosé de 
sources nombreuses ; l’humidité, constamment entretenue par 
les plaques de neige fondante, alimente une végétation d’une 
fraîcheur très rare dans ces montagnes arides. des pentes ga-
zonnées s’inclinent doucement jusqu’aux bords d’un oued va-
gabond, toutes parfumées de violettes, de pâquerettes, de pen-
sées et de primevères, et semées de cèdres centenaires. Nous 
sommes encore à 1.500 mètres. Par des lacets capricieux sous 
les chênes verts nous rejoignons le sentier qui nous a amenés et 
nous rentrons aux Aït-Ouabane au crépuscule, après une jour-
née bien employée : onze heures de marche et des coups de 
soleil sur la nuque. des ablutions dans l’oued, un souper gar-
gantuesque, un sommeil prolongé nous reposent des fatigues 
d’aujourd’hui et nous préparent à celles de demain. Nous de-
vons en effet continuer notre route vers le Nord-Est, escalader 
le col qui domine de ce côté la vallée des Aït-Ouabane, aban-
donner là à leur malheureux sort Pressoir et Meunier, décidés 
à regagner Maillot et la capitale, et suivre la ligne des crêtes 
jusqu’à El-Kseur, en passant par les aiguilles des Beni-Zikki et la 
forêt de l’Akfadou. 

Cette excursion, du reste agrémentée d’un temps splendide, 
nous a laissé de bien doux souvenirs. Ce n’est pas un voyage 
banal que de courir les aventures, huit jours durant, loin de toute 
civilisation, couchant tout habillés dans des gourbis sombres et 
peuplés. À El-Kseur, seulement, la lecture d’un journal datant de 
la semaine précédente nous apprit que la Grèce avait déclaré la 
guerre à la Turquie. Cette vieille nouvelle qui avait troublé l’Eu-
rope n’avait eu aucun retentissement dans les régions sauvages 
que nous parcourions. Je laisse aux moralistes le soin d’en tirer 
des conclusions.

c. tABARY,
Membre du Club Alpin Français,
(Section Atlas)
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chapitre 3. - DU TAMGOUT DE LELLA-KHEDIDJA A EL-KSEUR 

PAR LA LIGNE DES CRêTES DU DJURJURA ORIENTAL ET LA FORêT DE L’AKFADOU14

Dans le précédent article, mon excellent collègue et ami, M. 
Tabary, a donné la relation de la première moitié de l’ex-

cursion faite par douze membres de la Section de l’Atlas aux 
vacances de  Pâques 1897. Comme son récit détaillé s’arrête 
après l’ascension du tamgout de Lella-Khedidja (2.308 mètres), 
point culminant de la chaîne du djurjura, je me permets de don-
ner quelques détails sur la seconde moitié de la course qui, à 
proprement parler, ne relève pas de l’alpinisme, mais n’en a pas 
moins été fort intéressante par le pittoresque des régions tra-
versées et peut tenter des touristes pacifiques qui ne cherchent 
pas les émotions et les fatigues des hauts sommets. 

• Des Aït-ouabane aux Beni-Zikki 

20 avril. - Après l’ascension de la veille qui a nécessité une 
marche effective de onze heures en terrain varié, chacun reste 
paresseusement étendu sur la couche de diss qui tapisse le 
plancher de la salle d’école des Aït-Ouabane ; aussi est-ce seu-
lement à 8 heures que nous nous mettons en marche après avoir 
remercié nos hôtes, l’amin et l’instituteur indigène, de la cordiale 
hospitalité qu’ils nous ont offerte. Il s’agit de sortir de la pro-
fonde cuvette que forme l’étroite vallée des Aït-Ouabane pour 
gagner la ligne des crêtes de la seconde moitié de la chaîne 
du djurjura qui se prolonge jusqu’à Bougie et se termine par le 
sommet du Gouraya surplombant la mer d’une hauteur de 600 
mètres. Par un sentier extrêmement raide qui serpente à travers 
une forêt de beaux chênes zéens15, nous atteignons bientôt le 
Tizi-N’Aït-Ouabane. En cet endroit, la caravane subit une deu-
xième amputation. La veille, au sommet du Khedidja, trois de 
nos camarades nous ont quittés ; au col des Aït-Ouabane nous 

14 Article publié dans l’Annuaire du Club Alpin. Année 1897.
15  NdLR Miages-djebels : Quercus canariensis. Voir à ce sujet l’article « Propriétés physiques du bois 

de chêne zéen de la forêt des Aït Ghobri (Algérie) ». http://bft.cirad.fr/cd/BFT_298_37-48.pdf Les Aït Ouabane.
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en perdons encore deux : MM. Pressoir et Meunier qui vont  des-
cendre sur Maillot pour ensuite regagner Alger où les appellent 
des affaires urgentes. À 10 heures un second col, celui de Ti-
rourda où passe la grande route allant de Fort-National à Maillot 
par Michelet. dans les années pluvieuses, ce col est obstrué par 
les neiges de novembre à mars, et l’année précédente, vers le 
10 avril, afin de frayer un passage à la voiture de M. le Ministre 
de l’Instruction publique qui faisait un voyage dans cette région, 
on a dû faire travailler pendant  plusieurs jours des centaines de 
Kabyles ; mais comme des alpinistes ne se déplacent point en 
pareil équipage, nous n’avons aucune inquiétude, et d’ailleurs, 
la saison étant plus clémente, c’est à  peine si, çà et là, il reste 
encore quelques plaques de neige durcie. 

À 11 h. 30, nous atteignons le pied de l’Azerou-N’Tohor 
(1.884 mètres), sorte de pyramide très déchiquetée et dont l’es-
calade, en partant du plateau où nous nous trouvons déjà, ne 
demande guère plus de 20 minutes. de ce sommet, la vue est 
incomparable : se détachant sur le bleu profond du ciel, nous 
apercevons dans la direction de l’Ouest la dent de l’Haïzeur 

(2.125 m), l’énorme massif de l’Akouker dont le sommet 
(2.305 m) est défendu par de vastes champs de neige, les ai-
guilles de Taltatt et enfin, un peu sur la gauche, le blanc man-
teau du Khedidja que nous avons foulé la veille. dans les autres 
directions, le panorama quoique moins grandiose, n’en est pas 
moins fort beau, car la vue s’étend sur un rayon de plus de 
200 kilomètres, et dans les profondeurs de l’horizon nous aperce-
vons des lignes vaporeuses qui pourraient bien être les contours 
de quelque massif de l’Aurès. Nous déjeunons sous des cèdres 
qui s’accrochent aux flancs abrupts de ce pain de sucre et c’est 
avec peine que nous quittons ce site enchanteur à 1 h 30 pour 
continuer notre route, droit vers le Nord. 

À 4 heures, col de Chellata. Ce col, qui sert de passage entre 
la vallée de l’Oued-Sahel el celle du haut Sébaou, est très fré-
quenté par les Kabyles ; mais, en hiver, il n’est pas toujours pra-
ticable, même pour des piétons. L’année précédente, également 
à Pâques, le 6 avril, nous avons essuyé une tempête de neige 
qui nous força à reculer et nous dûmes renoncer à aborder les 
Beni-Zikki de ce côté. Ah ! c’est que dans la Section de l’Atlas, 

En montant vers le col de Tirourda.

Le Djurdjura depuis les environs du col de Chelatta.
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les Beni-Zikki ont une légende ! La très étroite vallée où vivent 
ces braves gens disséminés dans sept ou huit villages des plus 
misérables, est, paraît-il, fort pittoresque, dominée par de hautes 
aiguilles de rochers à pic ; mais, depuis près de dix ans, aucune 
caravane du Club Alpin n’a réussi à y arriver par le beau temps 

et ce sont seulement les plus anciens de la Section qui ont pu 
nous fournir quelques renseignements, car quatre ou cinq ten-
tatives successives n’ont jamais été couronnées de succès. En 
1890, une caravane entière faillit même s’enliser dans les boues 
de cette nouvelle Pologne. Pour mon compte, j’y suis déjà  venu 
en 1893, à Pâques, en partant de Michelet ; mais, suivant l’ha-
bitude, il pleuvait, tout était noyé dans un brouillard intense et 
je n’ai rien vu. Aussi nous nous félicitons d’arriver par un temps 
clair, et sur les 6 heures du soir nous faisons une entrée triom-
phale dans le village d’Agouni-Felkane. Nous commençons à 
être populaires dans ces parages, où, en dehors de l’adminis-
trateur et du percepteur, ne passe presque jamais un Européen, 
et le grand champître (garde champêtre) reconnaît plusieurs 
d’entre nous. Le cheik nous reçoit de son mieux, mais tout ce 
qu’il peut mettre à notre disposition est un mauvais gourbi, sorte 
de hutte obscure dont nous ne sommes pas pressés de prendre 
possession. Ce sera bien suffisant d’être obligés d’y passer la 
nuit ! Nous faisons notre cuisine en plein air et dînons de même. 
Mais la nuit est déjà venue depuis longtemps et, comme chez 
les Zikki les distractions sont plutôt rares, il faut se résigner à 
aller se coucher. L’opération est difficile. Enfin, avec beaucoup 
de bonne volonté et surtout de la souplesse, chacun arrive à 
se caser tant bien que mal et s’endort assez rapidement, car 
voilà la huitième nuit que nous passons ainsi tout habillés, et 
maintenant notre corps est habitué aux positions les plus extra-
vagantes. Les puces elles-mêmes, les terribles puces kabyles, 
nous dédaignent, nous trouvent déjà trop sucés ou peut-être 
trop maigres. 

• Des Beni-Zikki à Kebouch 

21 avril. - Avec une pareille installation, on n’a pas grand mérite à 
se lever tôt ; aussi, avant 5 heures du matin, nous commençons 
à nous agiter, heureux de faire reprendre à nos membres une 
position normale. Notre toilette est rapidement faite et nous re-
mettons un peu d’ordre dans notre matériel dont nous confions 
la partie la plus lourde et la plus encombrante (vaisselle, fûts de 
vin...) à notre excellent et bon camarade Leblays qui ne peut Dans les Beni Zikki.
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nous accompagner plus loin et est rappelé à Alger par ses de-
voirs de propriétaire. Nous voilà donc réduits à six ; mais débar-
rassés de bagages, nous formons une colonne des plus mobiles 
et que n’épouvantent pas de longues étapes. 

Un peu avant 7 heures, nous sommes déjà en marche, ac-
compagnés seulement de trois mulets qui portent nos manteaux 
et les vivres indispensables pour la fin du voyage et pourront 
en même  temps servir de montures à ceux d’entre nous qui 
se trouveraient fatigués. Après une marche assez pénible, nous 
atteignons vers 11 heures le col de l’Akfadou et à midi la source 
de Tala Guitane. Nous réparons nos forces par un déjeuner som-
maire, car notre ami Leblays n’est plus là pour nous préparer 
quelque plat savoureux et parmi nous il n’y a plus personne qui 
possède les qualités d’un cordon-bleu. À 1 h 30, en route et 
jusqu’à Kebouch, c’est une promenade sous bois, à travers la 
plus belle partie de la forêt de l’Akfadou. Malheureusement, les 
chênes qui la composent n’ont encore que des bourgeons ou de 
toutes petites feuilles, mais au mois de mai, ce doit être ravis-
sant. Nous suivons un assez large sentier, dit chemin du génie et 
marqué sur les cartes d’état-major ; mais comme en certains en-
droits, la forêt est livrée à l’exploitation, on en rencontre d’autres, 
si bien qu’il est assez facile  de s’égarer. C’est d’ailleurs ce qui 
nous arrive sur  les 3 heures. Nos muletiers qui appartiennent à 
la tribu des Aït-Ouabane ne connaissent point cette région et ne 
nous sont d’aucun secours, mais la Providence, qui aime sans 
doute les alpinistes, veillait sur nous et après quelques tâtonne-
ments, nous retombons fort heureusement dans le bon chemin 
qui nous conduit jusqu’à Kebouch, où nous arrivons à 6 heures. 
Nous nous installons à la maison cantonnière, bâtie sur le côté 
droit de la grande route allant d’Azazga à El-Kseur, à 28 kilo-
mètres d’El-Kseur- et à 46 kilomètres d’Azazga. 

Le cantonnier et sa femme mettent à notre disposition les deux 
chambres d’hôtes dont ils disposent, aussi nous voilà retombés 
en pleine civilisation : nous dînons sur une table, assis sur des 
chaises, et pour coucher, nous aurons des lits, que d’ailleurs il 
faut partager fraternellement entre deux. Mais, hélas ! ces lits 
sont plutôt fatigués ; les sommiers n’ont plus que de vagues 
ressorts et les matelas ne peuvent donner que très imparfaite-

ment l’idée d’une surface plane. Aussi, au moindre mouvement, 
les deux dormeurs sont précipités l’un contre l’autre, ce qui ne 
contribue  pas beaucoup à assurer une nuit calme. 

• De Kebouch à l’Arbalou et à el-Kseur 

22 avril. - Aujourd’hui, nous avons une forte course à faire. Un 
peu avant 6 heures, nous quittons nos hôtes de Kebouch et nos 
camarades delory et Lemoine qui se proposent de gagner  El-
Kseur en suivant la grande route. Nous n’emmenons avec nous 
qu’un seul mulet qui porte quelques provisions pour notre dé-
jeuner et un très léger bagage. À une vingtaine de kilomètres 
dans la direction du Nord, l’Arbalou dresse sa masse imposante, 
mais la longue croupe qui mène à son pied est tapissée d’un 
doux gazon sur lequel nous glissons avec rapidité. À 7 heures, 
nous sommes en face de la bergerie de Taourirt-Iril et à 10 
heures, par le chemin du Maréchal  Bosquet, nous atteignons 
le village de Aït-Youcef. C’est là que l’année précédente, avec 
mon ami Lemoine, nous avons été arrêtés comme déserteurs 
évadés du pénitencier militaire de Bougie et ensuite conduits 
sous bonne escorte à Toudja où l’instituteur démontra à nos vi-
gilants gardiens que nous étions simplement d’innocents alpi-
nistes. Les gens me reconnaissent parfaitement et l’un d’eux 
s’offre comme guide pour nous conduire au sommet de l’Arba-
lou (1.450 mètres). Mais la montée est rude, sur un terrain schis-
teux qui cède sous le pied et comme le siroco s’est élevé violent 
nous avançons avec beaucoup de difficulté. Enfin, après une 
heure d’efforts, nous arrivons à un col, et là, sans dire un mot, 
mais avec une unanimité touchante, nous nous laissons tomber 
sur le sol, morts de fatigue. d’ailleurs, le sommet principal est 
situé de l’autre côté d’un énorme ravin et pour l’atteindre, il nous 
faudrait bien encore trois heures ; aussi nous remettons cette 
ascension à une autre fois où nous serons moins pressés. À 
midi et demi, nous sommes de retour à Aït-Youcef et nous nous 
installons pour déjeuner sous une superbe vigne qui ombrage 
le péristyle de la mosquée. Tous les gens du village font cercle 
autour de nous et l’ouverture des boîtes de sardines et autres 
conserves paraît les intéresser vivement. 
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C’est à ce déjeuner que nous consommons la dernière des 
boules de pain que nous avons emportées d’Alger. Grâce à une 
double cuisson, elles ont parfaitement supporté un voyage de 
neuf jours et elles sont encore excellentes : d’ailleurs, la course 
du matin nous prédispose à l’indulgence ; le pain fût-il dur 
comme de la pierre, il est probable que nous ne nous en aper-
cevrions pas. 

Après nous être convenablement lestés, nous piquons droit 
à l’Est sur El-Kseur où nous arrivons à 6 heures et où nous re-
trouvons nos deux camarades qui, venus en bourgeois par la 
grande route, sont déjà installés et se prélassent à l’ombre. L’ex-
cellent hôtel de Mme Pradal nous assure une hospitalité des 
plus confortables et nous commençons par désaltérer, à l’aide 
de nombreuses bouteilles de limonade, nos gosiers absolument  
calcinés par le siroco. Ensuite nous payons nos muletiers. de-
puis trois jours ils nous accompagnent et, y compris une petite 

Les Beni Zikki.

indemnité de retour, nous mettons dans la main de chacun d’eux 
quatre belles pièces de cinq francs, quatre douros qui assure-
ront à ces pauvres diables, pendant quelque temps du moins, 
toutes les jouissances du paradis de Mahomet. 

Et maintenant, l’excursion est finie : demain, au lieu de la 
bonne chevauchée en plein air, nous n’avons comme perspec-
tive qu’une longue journée de chemin de fer ; mais dans les 
wagons inconfortables de l’Est-Algérien, nous songerons aux 
belles choses que nous venons de voir et nous pourrons fa-
cilement occuper quelques heures à échafauder de nouveaux 
projets de voyage dans la magnifique région que nous venons 
de traverser et qui ne nous a pas encore livré tous ses secrets. 

ALFReD ReYNIeR, 
Secrétaire général de la Section de l’Atlas.
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Titre III.
À LA RENCONTRE DE LA KABYLIE ET DES KABYLES…

Un demi-siècle plus tard, toute une génération 
dont celle ayant grandi à l’ombre des Dômes de 

Miage, devra traverser la Méditerranée pour mainte-
nir le drapeau tricolore sur le sol algérien considéré 
alors comme français.

c’est ainsi que des centaines de milliers de jeunes 
vont découvrir, les armes à la main, un pays dont les 
habitants vont les éblouir et les marquer pour la vie.

ceux qui vont fréquenter le Djurdjura se laisseront 
gagner par la magie des lieux. La nature se donne 
partout en spectacle et l’accueil chaleureux et natu-
rel des montagnards est à l’unisson des paysages. 
Avant de laisser parler les photos qui restituent des 
scènes du passé et les couleurs des lieux, laissons 
Martial Rémond, présenter la région et ses habitants 
en lui empruntant les premières pages de son livre 
« Les Kabylies »  dans lequel il présente la Kabylie 
et les Kabyles.

« LES KABYLES » 

À 800 kilomètres des rives de Provence, les premiers horizons 
que le voyageur découvre, aux approches d’Alger ou de Bougie, 
sont les cimes découpées du Djurdjura, longtemps couvertes de 
neige, au printemps, blafardes en été. Accueil prestigieux de la 
terre algérienne par l’un de ses joyaux les plus remarquables : les 
Kabylies.

Bordant la mer sur 140 kilomètres, depuis le cap Djinet jusqu’à 
celui de Cavallo, les terres kabyles, grâce à la diversité de leurs 
climats, présentent agrément en toutes saisons.

Sur le rivage, où l’hiver ne se fait sentir qu’aux jours de pluie, 
Dellys, Tigzirt, Bougie, Oued-Marsa, Mansouria et Djidjelli ac-
cueillent le touriste toute l’année ; une zone intermédiaire, jusque 
vers 1.000 mètres d’altitude, est d’un séjour agréable du prin-
temps à l’automne ; Fort-National, Michelet, Azazga, Yakou-
ren, Adékar et Guerrouche (vers Djidjelli) en sont les principaux 
centres. Enfin, en dehors des périmètres d’habitation perma-
nente, des régions plus élevées, propices aux randonnées d’été 
en montagne (Djurdjura et Babor) comme aux sports d’hiver 
(Tirourda, Tikdjda et Aïn-Zebda, pour ne citer que les stations 
aménagées).

Il y a plusieurs Kabylies. Entre la Méditerranée et le long sillon, 
en arc de cercle, où coulent, en sens opposé, la branche orien-
tale de l’oued Isser et l’oued Sahel-Soummam, la Kabylie du 
Djurdjura s’étend, de part et d’autre du Sebaou, sur deux ré-
gions à caractères différents. Au sud, c’est la Kabylie centrale 
ou Grande Kabylie, haut socle que domine majestueusement 
l’imposant fronton du Djurdjura dont les cimes découpées, 
de calcaires liasiques en gros bancs, culminent à l’Akouker 
(2.303 m.) et au Lella-Khedidja (2.308 m.) Largement étalé sur le 
versant nord de cette chaîne, un massif d’origine cristallophyl-
lienne, profondément entaillé aux âges géologiques, est constel-
lé de villages agrippés sur des crêtes secondaires. Toute une 
gamme de roches anciennes s’étage par le travers de vallées 
encaissées : schistes satinés, micaschistes, gneiss et granités, 
avec lentilles interposées de cipolins, grès métamorphosés et 
quartz. Au sud, une chaîne côtière d’allure assez molle, couverte 
de chênes-lièges dans sa partie orientale, rejoint, à l’extrême 
pointe du Djurdjura, le haut piton du Gouraya et le cap Carbon, 
aux approches de Bougie.

La vallée de la Soummam, à l’ouest, le golfe de Bougie, au 
nord, sont les seules limites bien nettes de la Kabylie des Ba-
bor, ou Petite Kabylie au sud et à l’est, en bordure des plateaux 
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sétifiens, jusque vers le méridien de Mansouria, frontières assez 
confuses, du moins pour qui néglige les détails.

Par gradations successives, parfois entrecoupées de brusques 
dénivellations, les coteaux à oliviers et à figuiers de la rive droite 
de la Soummam, riches en minerais divers, cuivre, fer ou plomb, 
deviennent monts de belle allure à hauteur d’Oued-Marsa.  puis, 
après la profonde coupure de l’oued Agrioun, surgit le massif 
ramassé que couronnent les pitons jumeaux du Babor (2.004 m.) 
et du Tababort (1.963 m.), aux flancs couverts de chênes et de 
cèdres, en une région d’accès encore peu facile et trop souvent 
dédaignée.

Enfin, vers Collo, par delà l’oued Kebir, s’étend une troisième 
Kabylie, aux populations arabisées de longue date.

ORIGINE DES KABYLES.
Primitivement refuge de tribus périphériques en difficulté 

avec leurs voisines, la Kabylie du Djurdjura ne paraît avoir été 
véritablement peuplée que par l’arrivée des Quinquegentiens 
venus de Cyrénaïque et dont l’installation daterait du début 
du IVe siècle. Ces cinq tribus sont devenues par la suite les
Kébaïles, les confédérés.

En somme, comme pour tant de races, un état civil peu précis 
et un contenu ethnique assez diversifié. Une seule chose est cer-
taine, l’isolement et l’indépendance de la Kabylie du Djurdjura 
pendant de longs siècles, d’où le nom que ses habitants se don-
nent à eux-mêmes : Imazirène, les hommes libres.

Les Kabyles n’en composent pas moins un ensemble relati-
vement homogène comprenant deux types principaux ; les uns,
assez grands, blonds aux yeux bleus, de beaucoup les moins 
nombreux, pourraient passer pour des nordiques ; les autres, 
plus petits, au teint légèrement foncé, s’apparentent aux po-
pulations de l’Europe méridionale : analogue largeur d’épaules, 
amincissement de la base du thorax, même crâne allongé, 
caractéristiques de la race ibérique. Aussi, sans aller jusqu’à dire, 
avec Masqueray, qu’il y a peu de différence entre une djemâa ka-
byle et une assemblée municipale d’Auvergne ou des Pyrénées, 
il est certain que nombre de montagnards, vêtus à l’européenne 

et coiffés du béret basque, sont souvent pris, en France, pour 
des méridionaux.

Isolés, depuis des siècles, les Kabyles du Djurdjura ont 
conservé leurs caractéristiques essentielles et maintes tribus, 
repliées sur elles-mêmes, se singularisent par la manière dont 
les femmes s’habillent et se coiffent ou portent leurs amphores 
sur les hanches, les reins ou la tête. Maints dialectes locaux, des 
expressions et des mots, parfois différents d’une crête à l’autre, 
pour désigner un même objet et, aussi, des vocables réputés 
plus ou moins malsonnants, selon les régions. « Leur langage, 
dit Ibn Khaldoun, dans son « Histoire des Berbères » est diffé-
rent de tout autre. Cette circonstance leur a valu leur nom. Voici 
comment on raconte la chose : Ifrikos, fils d’un roi du Yémen ap-
pelé Toba, envahit le Maghreb et y bâtît des villes, après en avoir 
tué le chef, Djerdis, et ce fut d’après lui que le pays fut nommé 
Ifrikia ; lorsqu’il vit ce peuple de race étrangère et l’entendit par-
ler un langage dont les variétés et les dialectes frappèrent son 
attention, il céda à l’étonnement et s’écria : « Quelle berbèra ! » 
On les nomma Berbères pour cette raison. Le mot berbère si-
gnifie, en arabe, un mélange de cris inintelligibles ; ainsi, le lion 
berbère, quand il pousse des rugissements « confus. »

À noter enfin l’absence d’écriture correspondant à ce parler...»

Pour avoir un aperçu de l’âme 
kabyle, de sa civilisation, de son 
environnement, regardons les 
photos qui suivent. Elles parlent 
d’elles-mêmes.

Des Miages au Djurdjura44

Fellah d’Ighil-Ali.
Source les Kabylies de Martial Remond.
Aux Editions Baconnier. Alger



Le contexte d’inhumanité des années de guerre n’a pas 

empêché les rencontres et la fascination émanant d’une 

nature exubérante tout en contraste et des charmes par-

fumant les scènes bibliques de la vie quotidienne. Certains 

ont su immortaliser ces moments d’éternité aujourd’hui 

disparus. Les restituer dans leur simplicité originelle, c’est 

rendre hommage à la dignité et à la sagesse d’un peuple 

montagnard aux traditions ancestrales, puisées dans cet 

univers minéral qui inspire aux esprits noblesse et liberté.

Titre IV.
AU CœUR DU DJURDJURA :

DES SOUVENIRS PHOTOGRAPHIqUES ÉPURÉS PAR LE SOUffLE DES SOMMETS

Au cœur du Djurdjura.
Des souvenirs épurés par le souffle des sommets. 
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La chaîne du Djurdjura vue depuis les Ouadhias. 1er plan : la colline des Ouadhias : 
Akerrou Taguezirine. 2e plan : le massif du Kouriet et le Rocher du Corbeau. 3e plan : 
chaîne centrale avec à gauche, le Ras Timdouine 2.305 m), à droite, le dj Tiassasin 
(2.102 m). Sous la petite photo : La petite photo : le massif du Kouriet, vu des Ouadhias. Le soir …. En Agouni ou Fourrou.
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1er plan : le village de Taguemount El Djédid. (Douar Ouadhias).
2e plan : la cote 582 des Ouadhias. 3e plan : Massif du Kouriet (1.532 m).

Au fond : le Djurdjura avec le Gougane(2.158 m) et le Ras Timedouine (2.305 m).

Le Ras Timedouine (2.305 m), Dj Tiiassassin (2.102 m) et le Dj Tacchgagait (2.117 m).

A gauche : 1er plan : le village de Taguemont : El Djédid.
2e plan : les Ouadhias, sortie Ouest.

Au fond : le Djurdjura avec le Tiassassin (2102m) et la dent du Lion (2123 m).
A droite : dans le Kouriet : Agouni ou Fourrou.
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Villages kabyles typiques des collines cristallophylliennes.

Au premier plan : côte 1.220 à Tizi Tmallin (village de Timessenin).
2e plan : Agouni Gheghane et le rocher du Corbeau.

3e plan : plaine de l’Acif el Hamman et le gué du Kouriet.
Au fond les Ouadhias -Tribus : Ait Ahlal, Ait Borjal, Taourirt Abd Allou

et Iril Igoulmimène.

Le village d’Agouni Gheghane et le Rocher du Corbeau.

Le Kouriet - Est.
1er plan : Crête du Djurdjura avec le Bélvèdère de l’Akouker (1.966 m). 2e plan :
les villages de Tizi Mellale et Agouni Ou Fourrou. Dans le fond, les collines des
Ouadhias-Tribus, la vallée de l’Acif El Hamman et les collines des Benni yenni.



Des Miages au Djurdjura48

L’Azerou Ou Gougane (2.158 m) et la cuvette de Tizi Boussouil, traversée par la piste 
touristique. Le Col de Tizi Boussouil et au fond l’Adrar Timesouine (1.872 m)

dominant la cuvette des Aït Ouabane.

Face Nord du Ras Timedouine (2.305 m) vue depuis le refuge du Kouriet.Face N.N.W. de l’Azrou du Gougane (2.158 m).
En bas à gauche : le petit Cervin 1.677 m. (En kabyle le Thakaldout). 

Vallée de l’Acif Naït Agad. 



Des Miages au Djurdjura 49

Aiguilles de Thaltatt (Main du Juif). Gougane (2.158 m) . Ras Timedouine (2.305 m).

En haut à gauche : En-dessous, le Tizi N’Cennad en direction de Tizi Bou El Ma et du 
versant sud du Djurdjura. A doite : à gauche Col 1717 au Tiassassin

En bas : Sur le chemin vers Taguemount  des Naït Irguène.
Au fond, dominant la vallée du Tacift N’Aït Agad : l’Adrar Timessoine (1.872 m)

(des Aït Ouabane) La Main du Juif (Azerou Thaltatt).

Forêt primaire des Aït Ouabane, véritable arboretum naturel qui réunit encore tous 
les arbres et les plantes notables des montagnes d’Algérie.

Cèdre «Sidi Mohand Ou Amrane».

Arbre précieux pour l’agriculture kabyle : le frêne. Coupé chaque automne, il donne
à la fois son lot de fourrage pour l’hiver et du bois d’allumage.

Il sert aussi de support aux vignes grimpantes.
Encore plus précieux : l’olivier. Gaulé chaque automne. Les olives sont ramassées

par les femmes dans de larges paniers. L’écrasage se fait à l’aide de lourdes meules 
de pierre tournées par un âne.
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Autre ressource : le figuier.
Figuiers à Tizi Trallin (1.220 m). Dr Kouriet.

Dans le fond, Agouni Gherane et la plaine des Ouadhias.
En 1957, le pays kabyle est parsemé de plantations de figuiers 

qui prospèrent sur les déclivités les plus accentuées et à des altitudes alpines : 
1 200 m dans le Douar Kouriet.

L’olivier et le figuier sont essentiels pour l’existence du Kabyle. Huile d’olive et figues 
séchées composent leur ordinaire.

Séchage des figues et séchage figues et piments.

Terre ingrate, surpeuplée, la Kabylie est la pays du fragmentaire.
Chaque crête secondaire abrite une tribu, chaque mamelon un village,

chaque mollard un hameau...

Une terre à la jeunesse attachante qui sait à l’occasion faire la fête.
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La femme kabyle file la laine, tisse les burnous, les couvertures et les pans d’étoffes 
dont elle se couvre à la saison froide.

Elle assure les transports.  Elle lave son linge en groupe à la source et rapporte,
toujours en groupe, l’eau à la maison.

Elle jardine, sarcle les céréales, ramasse les olives, les figues et les glands.

Poterie kabyle.
En haut à gauche : Cruche et lampe à huile. (Douar Kouriet). 1955.

En haut à droite : Cruche « triparties ». Douar Kouriet 1955.
(Remplissage par le fond central).

En bas à gauche : Lampe de fiancée. Tafsa Bou Mafh (Douar Kouriet). 1955.
Poteries aux dessins rectilignes d’une archaïque simplicité.

La décoration de la poterie kabyle est composée uniquement d’assemblages
géométriques : lignes parallèles et triangles, losanges ou damiers.

Jamais de courbes ni de cercles.

Scènes de la vie familiale : le repas, le berceau. La femme kabyle aux champs.



La fileuse de laine. Métier à mains.

En haut à gauche : Douar OGDAL et Ras Timedouine.
A droite : Le Ras Tiassassin - Col 1.717 m. Versant Ouest. Douar Kouriet.

Depuis la source, (ou la fontaine), la femme kabyle transporte l’eau
de la maison toujours en groupe.

La femme fait la cuisine et possède une autorité naturelle.

La beauté et la noblesse des femmes tout comme les bijoux qu’elles portent,
sont au diapason de la majesté des montagnes environnantes.
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Tendresse et confiance en la vie : la femme tient une grande place en Kabylie.
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Titre V.
VOIES D’ESCALADE PURE

Extrait du carnet de courses de Jean-Pierre (années 1962)
Pour présenter le décor de ce temple de l’escalade que constitue le Haut Djurdjura,

le mieux est de s’en remettre à Martial Rémond 

« AU LONG DU CHEMIN TOURISTIQUE17 »

À Tabbourt-Amellal - la porte blanche - la route passe sur le 
flanc nord de la montagne en traversant la crête par une 

étroite coupure dans un chaos impressionnant de rochers, puis 
débouche sur une plate-forme qui domine un à-pic de 500 
mètres. Le vaste panorama que l’on découvre de ce haut belvé-
dère est vraiment merveilleux : vers le nord, c’est toute la Kabylie 
avec ses chapelets de villages se détachant en gris clair sur un 
vaste ensemble de verdure.

Dans le lointain vaporeux d’un jour d’été, Fort-National et son 
gros bouquet d’arbres est un point sombre que souligne la barre 
blanchâtre de ses remparts. Plus loin, le Sebaou décrit de miroi-
tants méandres dans son vaste écrin de sables et la forêt d’Ak-
fadou déploie la draperie sombre de ses futaies, devant la mer, 
masse incertaine et brumeuse.

Tout près, à moins d’un kilomètre à vol d’oiseau, les villages 
de Tiguemounine à droite, Tiroual à gauche, plus loin, Atmane, 
Zakroune et tant d’autres jusque vers Michelet, masse blanche 
dans un amas de verdure.

« On ne se lasse pas, écrivait Berlureau dans « terre d’Afrique », 
on ne se lasse pas de regarder cet immense paysage d’une in-
finie grandeur, de dominer cette contrée tourmentée, riche et 

peuplée, où les taches sombres de cultures alternent avec les 
rutilances du sol. Puis, on fait quelques pas et, vers le sud, entre 
deux rochers abrupts, c’est un autre spectacle qui s’ouvre aux 
yeux éblouis.

Le Khedidja, tout proche, dresse sa pyramide moirée, comme 
recouverte d’un manteau de velours à peine plissé et, sur sa 
droite, à l’extrémité des éboulis, c’est la plaine, verte d’abord, 
puis rouge, puis rosé, puis dorée, coupée par des chaînes de « 
montagnes qui, d’ici, paraissent minuscules, plateaux allongés, 
pitons écrasés, alourdis, s’affaissant vers l’horizon, puis violets, 
les monts du Hodna et derrière eux, les premières plaines saha-
riennes se confondant avec le ciel dans le scintillement du soleil.

On demeurerait là des heures, au faîte de la muraille, entre  les 
deux pays si divers et si beaux. 

Voici bientôt le Thaltath, curieux assemblage de colonnes et 
d’aiguilles (surnommé, on ne sait pourquoi, la Main du Juif, alors 
que son nom kabyle est le petit-doigt) dont l’ascension est l’or-
gueil des alpinistes éprouvés, A ses pieds, comme sortant de 
souterrains, des éboulis de graviers et de sable.

Marqué d’une haute borne, le plateau de Boussouil est une 
vaste cuvette au sol glaiseux, longtemps couverte de neige en 
hiver. Quelques troupeaux de chèvres et de moutons y viennent, 
en été, paître une herbe courte hérissée de chardons. Près d’une 
petite source se découvre l’orifice d’un gouffre que de récentes 
explorations ont parcouru, au prix de mille difficultés, jusqu’à 17 Les Kabylies de Martial Rémond, page 94. 
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520 mètres de profondeur. Remarquable exploit qui fait honneur 
à la spéléologie nord-africaine.

Après Terga-Taroumiet, où la tradition veut que les Kabyles 
aient repoussé les colonnes romaines lancées à la conquête de 
leur pays, un sentier facile conduit rapidement vers un belvé-
dère remarquable, au bout d’un éperon rocheux que domine 
l’Azerou-Gougane. On croirait qu’un géant a fendu le front hau-
tain de la montagne à grands coups de sabre et découpé, dans 
ses parois abruptes et dénudées, de gigantesques cheminées 
bariolées de rouge et de jaune.

 Sur les crêtes, des chèvres profilent audacieusement leurs 
minces silhouettes ; des corneilles, au bec jaune et au vol lourd, 
emplissent l’air de leur croassement lugubre que répercute 
l’écho des rochers... piaou... piaou...

 Au pied de la montagne, dans la vallée du Kouriet que l’on 
aperçoit comme au travers d’une immense baie, les villages et 
leurs maisons à toits plats semblent un entassement de petits 
cubes, sur un sol couleur de brique.

 Sous les apparences paisibles d’une géométrie planifiée, 
le complexe tourmenté du pays Gouaoua se réduit aux minces 
bosselages d’une terrasse que sillonne la balafre de l’oued Dje-
mâa, parmi la moucheture légère d’une multitude d’arbres et le 
coloris sombre de landes éparses.

 L’enchevêtrement compliqué des crêtes et des ravins fait 
penser aux tentacules d’un monstrueux mille-pattes et faute de 
pouvoir s’attacher à la confusion du détail, la pensée s’évade 
jusqu’à l’infini de la mer, par delà les coteaux en bordure du 
littoral. Impression de grandeur qu’accentué une sensation de 
vide ! »

*****
J.-P. C. m’a communiqué une partie des photos de l’album, leurs 

légendes géographiques, et ses croquis ou dessins personnels.
Qu’il en soit remercié.

Bonjour Claude,

« Je t’avais promis la copie d’un petit opuscule rédigé en 
octobre 1962 traitant du Massif du Djurdjura…

En photocopiant ces quelques lignes, j’ai pensé à Alain, qui 
a dû parcourir une des voies que je décris comme mentionné 
dans sa lettre du 13 avril 1960. 

J’ai également une pensée respectueuses pour tous ceux qui 
sont morts les armes à la main dans cette région, quel que soit 
leur camp d’appartenance ».

« Le Djurdjura forme une chaîne calcaire de 50 km de long à 
10 km de large, orientée W-E.

Ce massif calcaire est encadré au Nord  par des collines cris-
tallophylliennes, et au Sud par les chaînons du tell algérien.

Huit sommets dépassent l’altitude de 2000 m : 
Le Haiser (2123, m), le Tachgagalt (2164 m), l’Azrou N’Cen-

nad (2134 m), l’Isguessid (2102 m), le Reynier (2182 m), le ras 
Timédouine (2305 m), l’Azerou ou Gougane ( 2158 m), et le 
Tamgout (2308 m).

La Kabylie est composée de roches sédimentaires et les prin-
cipaux sommets à escalader sont composés de calcaires com-
pacts.

Étages géologiques observés au centre de la chaîne : portlan-
dien, lias, trias, houiller.

L’ampleur des voies (250 m de hauteur en général) et leur ver-
ticalité en font de véritables courses de montagne.

Les laminoirs sont des cheminées très profondes et très 
droites. Le grimpeur s’introduit totalement dans le laminoir ; le 
ramonage est extrêmement difficile ».

J.-P. c.
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1. L’Azerou Thaltatt dont la pointe sommital est la Main du Juif.
2. Azerou Ou Gougane.
3. Ras Timedouine.

Croquis.
Les voies d’escalade dans la face sud
de l’Akouker.

Versant sud Timedouine-Akouker (2.184 m).

Les aiguilles de thaltatt
(La main du Juif).
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Croquis.
Versant sud Timedouine-Akouker (2.184 m).

Autres exemples de belles voies :

Croquis.
L’Akouker, le pilier N.O.

Croquis.
La voie directe de la voie Reynier dans la face Sud

de l’Akouker.
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L’Azerou Ou Gougane (2.158 m) face Nord-Nord-Ouest.

Croquis. Le Gougane, face N.O.

Vue du Nord-Est sur les aiguilles de Thaltatt, l’Azerou Ou Gougane (2.158 m) et le Ras 
Timedouine (2.305 m).
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Photo. Les Aiguilles de Thaltatt. Vue générale.

Croquis. Les Aiguilles de Thaltatt.

La main du Juif
Main ouverte dressée dans le ciel de Kabylie
et jaillissant du Djurdjura en seigneurie
comme pour saluer l’arrivée d’un soldat vainqueur
qui apporte un butin de guerre à son empereur ;
Il n’en fallait pas plus pour qu’on la baptisât
« Main du Juif » pour la sortir de l’anonymat.
Main figurative d’un chef d’œuvre bien charpenté
que le peintre a lissé d’un vernis argenté
Auréolant de lumière le vert paysage
Agenouillé à ses pieds pour lui rendre hommage ;
Il n’en fallait pas davantage pour qu’on aimât
cette « Main du Juif » au port altier et délicat.
Main immortelle qui fait la fierté des « aarouchs »,
qui malgré sa hauteur, ses airs un peu farouches,
Veille d’un œil attendri sur tous les habitants
comme une mère qui protège ses petits, ses enfants ;
que faut-il alors de plus pour qu’on lui dénie
L’héritage indivisible de la Kabylie ?

Ernest Renan (appelé le Breton des Ouadhias) dans « La société berbère, mélange
d’histoire et de voyages » (1878).
Source http://aitouabane.over-blog.com/article-l-enigmatique-main-du-juif-ou-taltat-116883391.html

«

«
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Face Est des Aiguilles de Thaltatt, Aiguille Supérieure et la Médiane. Croquis. Les Aiguilles de Thaltatt.



Croquis. Les Aiguilles de Thaltatt. La voie médiane.

Croquis. Les Aiguilles de Thaltatt. La voie Molbert.
Départ sur des blocs instables et un système de fissures.
Arriver à R3 au pied d’un laminoir très étroit de 75 m de hauteur. Très pénible.
Le remonter en trois longueurs ( très pénible). Jardin-cheminée puis fond du couloir 
(R6. R7.R8).
3 surplombs de blocs coincés délicats( (IV). Chutes de pierres.
Arriver à l’entrée d’une grande grotte (R9. R10).
Le haut de la grotte est obstrué par un énorme bloc coincé.
Ramoner jusqu’au bloc sur 20 m, passer dans la souricière et sortir dans une niche 
relai.
Sortir en plein vide (250 m) R11 et attaquer une dalle verticale à facettes (V) R12. 
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Croquis. Les Aiguilles de Thaltatt. La Grande Fissure.

Photo. Les Aiguilles de Thaltatt. La Petite Aiguille.
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ÉPILOGUE

Ensemble, suivons la voie Chérif 18

L’alpiniste qui veut atteindre un sommet difficile protégé 
par les parois vertigineuses d’une roche aérienne et 

élancée ou les pentes vertigineuses d’une glace bleutée 
doit décider de la voie à emprunter.

Les itinéraires pour gagner les cimes sont variés et 
souvent parsemés d’embûches et de difficultés. Pour 
les vaincre, il faut à la fois une volonté encadrée par la 
connaissance de ses propres limites, une compétence 
technique développée par un long entraînement et une 
forme physique à la hauteur des difficultés à vaincre.

Ces conquérants de l’inutile comme l’écrivait Lionel Ter-
ray, au mental d’acier, doivent se préparer psychologique-
ment et physiquement aux futures difficultés à surmonter. 
La satisfaction et le plaisir ressentis après coup seront à la 
mesure des obstacles et dangers vaincus.

Par la suite, ils pourront établir des topos d’escalade 
comportant la cotation de la course, des cartes détaillées 
et des photographies des voies parcourues qui aideront 
ceux qui les emprunteront plus tard.

Il est de coutume dans le milieu de l’alpinisme de don-
ner à l’itinéraire le nom de premier ouvreur.

Qu’en est-il de la voie Chérif ? http://miages-djebels.
org/spip.php?...

J’avais rencontré Cherif Messaoudène pour la première 
fois le 27 décembre 2004, peu de temps avant de rega-

18  http://lavoiecherif.miages-djebels.org/spip.php?rubrique1
http://miages-djebels.org/spip.php?article157
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gner Tizi Ouzou avant la nuit. Notre première rencontre fut 
donc de courte durée.

Il m’avait parlé brièvement du Cercle Culturel IGELFAN 
de la commune de Bouzeguène dont il assurait la prési-
dence. Il venait d’éditer un mois plus tôt, en novembre 
2004, à l’occasion du 50e anniversaire du déclenchement 
de la lutte de libération nationale, le 1er numéro de « Echos 
de Bouzeguène », un journal qu’il concevait comme « un 
support pour la culture qui est la sève nourricière de la so-
ciété, ouvert à tout ce qui est beau, esthétique et émotif ».

Dans ce numéro dont il m’avait remis un exemplaire, 
Cherif lançait « un appel à toutes les bonnes volontés de 
sa localité pour soutenir, contribuer et accompagner cette 
aventure intellectuelle au service du plus grand nombre 
possible, afin que la liberté d’expression devienne une 
tradition partagée par les individus de tous bords pour 
l’instauration de la tolérance, le respect et le débat contra-
dictoire. »

En signant son article Chérif ajoutait « Notre association 
fait sienne cette citation de Saint-Exupéry : « Celui qui dif-
fère de moi, loin de me léser, m’enrichit ».

C’est dans ce cadre que, tout en continuant notre route 
chacun de notre côté, nous avions enrichi nos liens d‘ami-
tié par des échanges épistolaires périodiques via Internet. 
Une passerelle fragile entre la Savoie et la Kabylie était 
née.

Aujourd’hui, Chérif n’est plus, mais il a ouvert une voie 
dans laquelle il nous convie.

Cette voie grimpe vers les sommets des montagnes de 
France et d’Algérie.

L’air tonique des Miages et du Djurdjura, est un fortifiant 
qui guérit les blessure et aide à marcher vers un avenir 
meilleur.
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