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EXPLORATION RU UJEREL ROU HAHIL.

(SUITE)

fKot'r le numéro 34)

Dans les environs d'Amoiira, on trouve le goundi (^£^s>, espèce de

taupe), et le d'erban ( .L) ^to hérisson).

A[irès avoir visité les jardins et la source h laquelle ils doivent leur

existence, nous grimpâmes vers un des points les plus élevés, pour
jouir du magnifique paysage ouvert à nos yeux. Le soleil, près de

quitter l'horizon, couvrait de rayons pourprés, rosés, les parties de la

plaine qu'il atteignait encore; revêtait de teintes violacées les flancs
des montagnes, tandis que les nuages, témoins de son coucher, se pa-
raient tour à tour de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. L'Orient
était d'un bleu sombre, et le ciel, au Sud, s'abaissant sur le Sahara, pre-
nait son ton jaune de sable. Un silence majestueux planait sur le pays :

seule, la voix lointaine d'un berger ou d'un chasseur invisible passait
dans les airs au-dessus des vallées, franchissait les ravins, venait, en

écho 'sonore, mourir à nos oreilles. De temps en temps, le cri aigu d'un
oiseau de proie se détachant d'un rocher, d'un insecte rampant entre

les pierres, jetait un dernier adieu à l'astre du jour. A l'Est, appa-
raissaient leKaf Abd el-Medjid, le Kaf el-Ah'meur (^Jjaux ruines ro-

maines : devant nous, comme lisière du Sahara, s'étendait une longue
ligne de collines décharnées, aux crêtes frangées, dentées, ressemblant,
parfois, aux doigts ouverts d'une main placée verticalement (elles ont
leur naissance dans les contreforts sud du Bou Kahil, et vont rejoindre,
à l'Ouest, sous différents noms, le Djebel-Amour) : elles ont, à distance

presque égale, diverses coupures qui donnent passage aux eaux de la

plaine. Leur réunion, derrière Meçad, forme leDjebelKarablil(vJL~^->v£),

qui va s'éteindre dans la direction du Sud-Ouest, du côté de Ks'ar el-

H'iran, et où se réfugièrent inutilement les derniers défenseurs du nom

romain, après l'incendie de leur forteresse, Ks'ar el-Baroud (près de

Meçad). Sur les pentes septentrionales de la première colline, se déta-

chaient, comme des points noirs, les jardins d'Aïn-Solt'an, au pied du

Senu-Oum-Naceur(-oU Ai:r^) ;deBordj, arrosés par l'oued Oum-Naceur

(nom de la femme d'un des compagnons du Prophète, tuée dans la san-

glante bataille de Tadmil), sortant du Bou-Rahil; de Selmana, ali-
mentés par l'oued Selmana, venant aussi du Bou Kahil ; de H'ânia
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(i^La. pente, berge de rivière) ; Demmed, Meçad, sur la rive droite

de l'oued H'amouida, et, enfin, d'Antila (ïJuùt. A l'ouest, on dé-

couvrait une partie de î'Ouisal, parsemé de mamelons aux formes bi-

zarres, capricieusement régulières, s'enfonçant dans les Daya, mais que
l'oeil dédaigne pour aller se perdre dans l'immensité du Sahara, comme

dans l'infini. A l'aspect de ces espaces désolés, pas un de nous qui n'eût

l'âme vivement impressionnée et le regard couvert d'un voile mélanco-

lique. Ben Seydan, à l'écart, le corps penché sur son bâlon, regardait,
au loin, dans la direction de Tougourt, suivant de sa pensée sa sau-

vage tribu : comme nous, quoique habitué au pays, il était ému ; comme

nous, il sentait les vagues successives de l'enthousiasme courir, en

frissonnant, sur son corps. Il se redressait parfois de toute sa hauteur;
ses yeux lançaient des éclairs, et ses narines dilatées semblaient en-

core boire l'air, comme dans ses courses impossibles, alors qu'il fai-

sait en cinq jours la marche où une caravane en met trente-cinq. Le

lendemain, dès le point du jour, le coeur encore tout serré, nous nous

arrachâmes à ce tableau pénible, qu'on ne peut rendre, mais que l'on

n'oublie jamais. Arrivés dans la plaine, nous résolûmes, pour distraire

. notre esprit, de faire une grande chasse à l'outarde.

L'outarde de l'Algérie (^ÇjL^. Hebara, nom générique) est de la

plus petite espèce. Le mâle (*-_J^ Kheib), plus gros que la fe-

melle (^,L=s.), a aussi le cou plus richement orné d'un collier de ma-

gnifiques plumes soyeuses, noires et blanches (1). Cet échàssier fré-

quente les lieux arides et solitaires, rarement les mader (J>^J^),
les

fid ((j^) (dépressions de terrains entre deux ou plusieurs mamelons

de Halfa ; les troupeaux viennent y pâturer et s'y abreuver dans les

mares d'eau). Il se nourrit quelquefois de plantes pendant l'hiver et

d'insectes, principalement de coléoptères (.wyaii., ..)U*=>- _^l), de

lézards, de sauterelles, de fourmis, pendant la saison delà sécheresse.

Il ne boit jamais. Les deux ou trois oeufs que possèdent les femelles,
elles les déposent dans l'endroit où elles se trouvent, dans le h'alfa, le

cbih'
(^~> artemisia, herba alba) dans les H'amada (oU=>. plaines pier-

reuses). Jusqu'ici, on n'avait pu trouver le moyen de l'apprivoiser. C'est

h M. Joyeux, officier au bataillon d'Afrique, que nous devons ce re-

marquable résultat. Il en a élevé tout un troupeau; grâce à des soins

(1) Le Dr Shaw se trompe lorsqu'il ne considère pas cet oiseau comme
appartenant à l'espèce outarde.



- 44 -

con»c..iiis, elles devenaient tellement domestiques, qu'elles accouraient

à.sa voix, mangeaient dans sa main ; lorsqu'il était resté longtemps

absent, elles connaissaient le pas de son cheval, venaient se rassembler

autour de lui, poussaient l'audace jusqu'à se percher sur ses épaules,
sur la croupe et le cou du cheval, pour, de là, fureter dans ses poches,
certaines d'y trouver quelques-unes des douceurs dont il les régalait
d'habitude. Si, alors, elles voyaient dans l'air un oiseau de proie,
vite elles accouraient sècacher sous le ventre du cheval, pour revenir
dès que le danger avait disparu. Il est aussi facile, pour cet officier,
de priver un de ces animaux, en lui faisant manger de force, les pre-
miers temps, les insectes que j'ai indiqués, que, pour une ménagère

intelligente, de soigner sa basse-cour. Tout son secret est la pa-
tience.

M, Joyeux témoigna, un jour, le désir d'avoir une outarde couveuse.
Un berger s'offrit à la lui procurer. Curieux de savoir la manière dont
il s'y prendrait, l'officier voulut le suivre. Bientôt, le pâtre lui montra
trois oeufs à moitié enterrés dans le sable. L'outarde était absente. A
l'aide d'une pioche empruntée sur la roule à une tente, le berger creu-

sa, vis-à-vis du nid, une fosse de la grandeur d'un homme. Il s'y coucha
à plat ventre, la main gauche allongée le long de son corps : à sa re-

commandation, M. Joyeux le recouvrit entièrement de sable, à l'ex-

ception de la tète, qui fut coiffée d'une touffe de halfa, afin qu'il pût
aisément respirer. Le bras droit du berger s'avançait, sous le sable, en
avant de. la tête, jusqu'au-dessous des oeufs, qui se trouvaient ainsi

reposer dans le creux de sa main. Ces apprêts terminés, l'officier alla

se cacher dans les branches touffues d'un betoum (^J^> pislacia atlan-

tica). Il n'attendit pas longtemps. L'oiseau, qui venait, sans doute, de

glaner, au loin, sa nourriture habituelle, arrêta sa marche précipitée,
regarda avec défiance de tous côiés, et se posa hardiment sur sa cou-
vée. Le berger, à l'instant repliant ses doigts, saisit brusquement une
(les pattes de l'outarde. Descendu de sa cachette, M. Joyeux lui coupa
les ailes, et il eut avec elle tant de patience, que, peu de jours après,
elle n'avait pas plus l'envie de s'enfuir que la plus modeste de nos

poules. Elle fit une autre nichée ; ses poussins grandirent autour

d'elle; mais, hélas! elle devait mourir d'une indigestion produite par
'e rable d'un lièvre avalé trop gloutonnement.

D'un naturel très-farouche, les chasseurs ne peuvent guère l'appro-
cher que pendant la saison des plus fortes chaleurs. Alors, allourdie

par une atmosphère pesante, l'outarde, de dix heures du malin à

trois heures du soir, oublie sa vigilance, sinon pour dormir d'un sont-
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meil complet, du moins pour rester dans un <:tat de somnolence qui sus-

pend toutes les facultés de son instinct sauvage. Cependant, malgré cette

torpeur, cet oubli presque complet de la vie, un Européen, pour la

chasser, ne pourrait rivaliser avec l'Arabe; car, il n'aurait pas sa pa-

tience, et surtout n'aurait pas son coup-d'oeil. Un des meilleurs chas-

seurs d'outarde est, sans contredit, le spahi Kouider Ben Rhalifa. Pa-

tient, calculant tous ses mouvements, il ne laisse passer aucun buis-

son, aucune touffe de halfa sans les sonder; les chiens, pour lui,
ne seraient qu'un embarras : leur odorat est remplacé par sa vue, qui
ne le trompe jamais. Sur le sable, il suit le gibier par la trace qu'il

y imprime; là, où nous ne voyons que les ondes de l'air chauffées

par le soleil, il aperçoit un oiseau voguant dans l'espace. Doué, comme

presque tous les Arabes du Sud, de celle vue qui défierait le verre de

nos meilleures lunettes, à un mille de distance, il dislingue la tête de

l'outarde blottie derrière une touffe de chih' ; à cinq cents pas, à son

collier, à sa grosseur, il reconnaît un mâle d'une femelle. Cela est

d'autant plus remarquable que le plumage de cet oiseau, se confon-

dant avec la nuance de la terre et de l'herbe, ne laisse aucune prise
au regard. Dès qu'il l'a aperçue, il se dirige sur elle au grand trot de

son cheval; arrivé à une bonne portée de fusil, il s'arrête, prend le

pas, et commence à former, en tournant, une spirale qui doit l'amener

sur l'outarde, qui en est le centre. De ses grands yeux hébétés, elle

regarde le cheval, le suit machinalement dans les tours qui le rappro-

chent d'elle à chaque instant, sans faire un mouvement pour fuir le

danger, tant la chaleur a de poids sur elle. Le cavalier, l'ayant à ses

pieds, prend son temps pour l'ajuster, et, sans ralentir l'allure

de son coursier, la mitraille, le plus ordinairement, avec de la cen-

drée.

Lorsqu'il se trouve avec le chasseur plusieurs cavaliers, ces derniers,

pendant que lui seul se détache de leur groupe, élèvent au-dessus de

leurs têtes les bâtons dont ils sont toujours armés, pour faire croire

à l'outarde, disent-ils, qu'ils sont des arbres; ou bien, niellant au bout

d'une kezoula (Wjji) un de leurs chapeaux à plumes d'autruche, ils le

font rapidement tourner, et l'outarde, pensant que c'est un oiseau de

proie, se rase complètement.
Vous croiriez peut-êlre que, pour faire son prodigieux massacre de

gibier, notre chasseur a une arme excellente: ce serait là une erreur

grossière. Son instrument de destruction est tout simplement ou le long
fusil arabe, ou le fusil de munition, ou encore.un fusil double telle-

ment antiqnc, tellement oxydé par la rouille, que l'on ne pourrait, au-
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jourd'hui, assigner le calibre, dans lequel il fut, jadis, rangé : de plus,
il est tellement rogné par suite d'une foule d'accidents, qu'il n'a plus,
en ce moment, que la longueur d'un pistolet d'arçon : heureux encore
s'il s'en tient là! « Est bon tout ce qui porte là poudre et le plomb,
dit-il gravement. »

Lorsque l'Arabe chasse l'outarde au faucon et veut partager avec lui le

plaisir delà chasse, il a soin de le retenir avec un lien noué h l'une de
ses pattes et assez long pour lui permettre de planera une grande hau-
teur. Dès qu'elle entend le cri de joie de son mortel ennemi, dès

qu'elle voit son regard aigu se diriger sur elle, la malheureuse victime,
fascinée, se rase, replie ses pattes, s'applatit doucement contre terre,
allonge le cou, qu'elle glisse dans le sable ou l'herbe. Dans cet état,
il est facile de la prendre vivante. Lorsque, poursuivie par le faucon
en liberté, elle sent ses redoutables serres se crisper dans ses chairs,
elle lance un long jet de liqueur noirâtre, dont l'odeur repoussante,
disent les Arabes, fait fuir l'oiseau de proie. Ce moyen de défense
est dû à son effroi.

Entraînés par les agréments de notre chasse, nous franchîmes, pres-

que sans nous en douter, les vingt-quatre kilomètres qui nous sépa-
raient de l'oued Hamouida. Celle rivière, qui n'est autre que l'oued

Tadmit, puis plus bas l'oued Mergued, est alimentée par leurs eaux
et par une foule de sources qui se font jour dans son lit même. Ces
eaux se voient dans les sables, à l'entrée du Khaneg de Demmed, à peu
de distance de Hania.

Les terrains de Hania, arrosés par l'oued Hamouida, comme ceux

de Meçad, se trouvaient sur le territoire de Demmed. Quelque temps
avant l'arrivée des Français à Alger, les nommés Ben Abd Allah Ben

Ahmed, Ben Neça Ben Mohad (Mohammed) et Ahmed Ben Chikh, des

Oulad Ben A'ouar (.l^s » ^Yj!), les achetèrent pour quelques réaux aux

babitanlsde Demmed. Lesnouveauxpropriélairesélevèrent, h la hâte, trois

maisons, qu'ils fortifièrent par mesure de simple prudence. Ne songeant

qu'à cultiver leurs jardins, ils ne se mêlèrent point aux nombreuses

hordes de brigands qui opéraient, à cette époque, de hardies et san-

glantes R'azia : aussi, étaient-ils très-aimés des Oulad Naïl, auxquels
ils appartenaient par leur origine, et respectés des El-Arba', qui n'a-

vaient à exercer contre eux aucune représaille. Loin de là, lorsque ces

célèbres pillards venaient dans le pays, à l'affût de quelque butin, ils

leur offraient d'excellentes diffa. Mais, il y a une quinzaine d'années,
Ben Abd Allah lien Ahmed et Ahmed Ben Chikh, ayant eu la mal-

heureuse idée de joindre leurs troupeaux à ceux des Oulad Aïssa, pour
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les conduire dans les pâturages plus abondants qu'offrent, pendant la
saison des pluies, les daya du Sahara, les El-Arba et les Harazlià

(AJj^p.)
les attaquèrent subitement; ils furent lues dans la mêlée,

avec un autre habitant de Hania, Ben Dok'man Ben Sena ( .jL^si ll*>\
~*"

(vh1^ Leurs enfants continuèrent à donner tous leurs soins aux

jardins, qui touchèrent bientôt à ceux de Demmed.

Demmed (XO,) à quelques centaines de pas à l'ouest de Hania
fut bâtie un jour avant la fondation d'Alger (1). Ce ksar, véritable

château-fort, dont on voit encore les ruines, s'élevait au sommet du
Ga'da (s_\*i plate-forme), pic au pied duquel se trouve le Demmed

d'aujourd'hui, faisant face au Nord. Les Fils des premiers habitants,
qui s'appelaient les Oulad Mehelhel (J-çl^ ^X^)' Prclendenl fière-
ment être issus des Romains.

Les pentes rocheuses de la montagne, des fortifications imposantes,

permettaient h la nombreuse population du ks'ar de résister longtemps
à ses ennemis et de se livrer en sécurité au pillage, aux vexations de
tout genre qu'elle faisait endurera l* contrée. Admirablement situé

près d'un khaneg {, ^iLi. gorge, défilé), aucune caravane ne pouvait

en tenter le passage sans lui payer un droit d'entrée ou de sortie. Une

source qui jetait seseaux dans l'enceinte de Demmed, le rendait encore

plus imprenable ; mais, un jour, cette fontaine ne donna plus signe de

vie, et. s'il faut en croire la tradition, voici dans quelles circonstances '.

La chamelle de Sidi Aïssa Ben Mohammed avait été volée. Le cé-

lèbre marabout vint, d'abord, les prier de la lui rendre, et, sur leur re-

fus, menaça les sacrilèges de toute la colère divine. Un homme dont

l'opinion, pleine de sagesse, était toujours écoutée dans les conseils,
dit alors : « Cet individu entend nous forcer à respecter ses droits

d'ouali : puisqu'il veut rentrer en possession de sa chamelle, posons-
lui pour condition d'augmenter le débit de la source qui diminue tous

les jours; si, véritablement, Dieu est avec lui, rien ne lui sera plus
facile que celte opération ; si, au contraire, celle demande est au-

dessus de son pouvoir, nous égorgerons sa chamelle et le mettrons h

mort comme imposteur. On applaudit à l'avis du sage. Sidi Aïssa se

rendit sur le Ga'da, suivi de toulc la population : d'une main, il sou-

leva, sans effort, un énorme rocher, qui fut au loin rejeté par un puis-
sant jet d'eau claire et limpide. Les habitants, dans leur joie, oubliè-

rent leur promesse et tuèrent la chamelle, dont ils se partagèrent les

(1) Le Dr Shaw mentionne, dans son ouvrage, Demmed et Amour».
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dépouilles pour fêter leur allégresse. Le marabout, saintement furieux
de celle manière d'agir à son égard, invoqua la justice vengeresse de

Dieu, et le roc monstrueux revint, de lui-même, se poser sur la source,

qu'il ferma si hermétiquement, que, depuis ce moment, pas une seule

perle d'eau ne se montra au-dehors. Tous leurs efforts réunis ne pu-
rent ni l'arracher, ni l'entamer. Ils voulurent se précipiter sur lui et le

lapider ; mais toutes leurs pierres tombèrent sur la limite du cercle qu'il
venait de tracer autour de lui avec son bâton. Malheur à vous ! ô familles
de Demmed, malheur à vous! vous m'avez méconnu': ma vengeance
n'est pas encore entière ; elle s'avance du côté du couchant : votre
nid d'aigle sera violé et détruit. » Et il disparut.

Depuis ces menaces prophétiques, les habitants n'eurent plus leur
confiance orgueilleuse d'autrefois ; la malédiction du marabout resta

toujours présente à leur mémoire, et, d'un moment h l'autre, ils

s'attendirent à voir leur impiété punie. Le bey d'Oran, Mourki ( ç^.^1

poussé par le doigt de Dieu, apparut subitement sous les murs du ksar,
s'empara des troupeaux, pénétra-, presque sans coup férir, dans la ville,
qui ne fut bientôt qu'un monceau de cendres et de débris, ramassa

ensuite en tas tous les buissons épineux (goundal ou gandoul (JIJJL?

J_=.XX3j\ anlhyllis tragaconllioides) qui croissaient dans les environs,
et força cinquante des principaux habitants, qu'il tenait prisonniers, h

courir sur leurs piquants, pieds et mains liées, ainsi que le font, dans
la saison d'été, les boeufs du moissonneur, lorsqu'ils écrasent, sous
leurs sabots, les épis de blé. Ils moururent jusqu'au dernier dans cet
atroce supplice.

Après le bey Mourki, une armée commandée par Dehilis ( ~JLaO),
un des ancêtres de l'agha actuel des Oulad Dia *L^= ^"^«!, tribu des
Oulad Kaïl, arrivant du nord, vint mettre le siège devant Demmed,

qui, déjà, n'existait plus au sommet de Ga'da. En effet, toujours en
butte aux attaques de ses voisins, dont chacun avait une vengeance à

réclamer, privé totalement d'eau depuis la colère de Sidi Aïssa, ce qui
restait d'habitants finit par construire un nouveau village au-dessous
de l'ancien, sur la rive droite de l'Hamouida. A l'approche de De

hilis, un rempart fut rapidement élevé, et l'armée ennemie, repoussée,

vaincue, fut obligée de reculer devant un courage désespéré, mais

non, cependant, sans emporter avec elle, dans sa retraite, une nom-

breuse razia. Les Bcni el-Ar'ouat, remplis d'espoir à la vue de l'invin-

cible Demmed en décadence, coururent lui porter le dernier coup ;

mais, h "leur lovr, ils curent à se repentir tic l'avoir'attaqué. Dans
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une sortie, les assiégés les chassèrent à plus de quatre milles, pour,
les faire, ensuite, tomber dans des embuscades préparées a l'avance,
et où les Béni el Ar'ouat perdirent presque toutes leurs troupes. Dem-

med se mit à la poursuite des fuyards, el vint, avec ses quatre-vingt-
dix redoutables juments noires, mettre l'épouvante dans les murs d'El

Ar'ouat, qu'il pilla, par la suile, à différentes reprises. Mais, ces

victoires n'étaient que les derniers reflets d'une puissance à l'agonie.
Les Oulad Naïl arrivèrent bientôt par l'Est, prêts à écraser, sous leur

multitude, tout ce qui s'opposerait à leur passage. Le ksar était trop
abattu pour oser attaquer ces terribles envahisseurs : aussi, préféra-
t-il faire alliance avec eux. La plupart des Demmédiens, séduits par la

beauté des filles des nouveaux conquérants, n'espérant plus relever

leur antique renommée depuis la mort de leurs deux derniers chefs,
Bou R'erib et Zerrag Ben Mohammed, abandonnèrent le village, pour
se retirer, partie chez les Yahya Ben Salem, partie chez les Oulad

Aïssa, et firent corps avec eux jusqu'à l'arrivée des Français. Le ksar

n'a plus aujourd'hui qu'une vingtaine de familles.

Meçad (.Xxw) est à un kilomètre ouest de Demmed. L'endroit oc-

cupé par le village et ses jardins était enclavé dans le territoire de

Demmed. Il y a environ quatre-vingts ans, quelques Arabes des Oulad

Naïl vinrent lui demander l'abandon, en leur faveur, de ces terrains,

qui lui étaient inutiles puisqu'il ne pouvait ou n'osait les travailler.

Les propriétaires y consentirent et leur en cédèrent autant de lots qu'il

y avait de personnes. Des maisons s'élevèrent rapidement. Les nou-

veaux habitants, embarrassés sur le choix du nom qu'ils donneraient

au ksar, résolurent de s'en rapporter au hasard. Le premier mot qui

parviendrait à leurs oreilles serait celui qui désignerait le village._A

peine le conseil avait-il été donné et accepté qu'ils entendirent la voix

d'une femme appeler son amie : Ah ! Saïda ! Ah! Ce nom fui pris avec

joie comme un présage de prospérité, et le ksar fut nommé Meçad

(l'Heureux). A peine les-constructions étaient-elles terminées, que les

habitants, dont l'esprit était plutôt de guerroyer que de s'adonner a

la culture, surprirent et rasèrent une armée qui ne pensait même pas
à eux. Plus tard, ils s'emparèrent des richesses d'un homme nommé

Dehan ( ,LaO), appartenant aux Yayhat, fraction des Sah'ari, et les

placèrent comme base des fondements du mur d'enceinte (?). À l'aide de

maints exploits peu avouables, de pillages sans nombre, Meçad vit, tous

les jours, augmenter sa force et ses trésors. Il lui prit, un jour, fan-

taisie de raser les Mekhalif, campés à l'ouest d'El-Àr'ouat : les guer-
riers les plus robustes, après s'être ceinls de leurs armes, partirent, ne

Hevue Afr. 7» année n°! 87-38. 4
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laissant, pour garder le village, que les femmes, les enfants et tout

au plus dix hommes, dont l'intelligence et le coeur valeureux devaient

suppléera la quantité. Les Arabes du Djebel-Amour, profilant de l'ab-

sence de la presque totalité de ses défenseurs, vinrent attaquer le ksar

au nombre de plus de deux mille. Sûrs de leur proie, au lieu de

prendre immédiatement possession du ksar ouvert, ils voulurent jouir
de l'effroi qu'ils causaient, el s'amuser de leur victime avant de la

luer. Quelle ne fut donc pas l'épouvante do ces dix braves, lorsque, se

réveillant d'un sommeil plein de confiance, ils entendirent, dès les

premiers rayons de l'aurore, un tumulte effroyable autour d'eux, et se

virent subitement entourés d'une foule d'ennemis! Ne prenant pas le

temps de songer à tout ce qu'une pareille défense avait de folie im-

possible, ils barricadèrent les portes de la ville, fermèrent les mai-

sous, mirent à chacun des créneaux une femme ou un enfant, avec

une arme, se dispersèrent dans les jardins, el, faisant rapidement
succéder leurs coups de fusil, ils firent reculer l'ennemi, qui crut à

un nombre considérable d'assiégés. Vers le soir du premier jour,
leurs frères, revenant chargés de gloire et du butin des Mekhalif, tom-

bèrent sur les derrières des assiégeants, en firent un immense car-

nage el forcèrent le reste à se replier dans les montagnes.
Meçad eut encore, par la suite, à repousser une multitude d'at-

taques, tant de la part des El-Arba que des autres goums, envieux
de son étonnante fertilité. Mais, sous le gouvernement turc, revenu

à des sentiments plus pacifiques, il paya, sans essayer de s'y sous-

traire, l'impôt aux agents du bey de Tilleri, toujours, il esl vrai, as-
sistés d'une troupe respectable de soldats.

Il y a quelques années, les habitants, tous Oulad Naïl, chargèrent
de leurs affaires publiques Ibrahim Ben Salem, qui conserva ses fonc-
tions de chikh jusqu'à la destruction de la puissance d'EI-Hadj
Abd el-Kader. Leur attachement à la cause de l'Émir était grand;
mais nos .armes victorieuses les effrayaient davantage : ayant appris

qu'une colonne allait sortir de Médéa, pour se diriger vers le sud, ils

craignirent que leur amitié pour le Sultan ne leur attirât quelque

punition. Ils envoyèrent des chouaf (éclaircurs) dans toutes les direc-

tions, établirent des Nédaïr (ol-Xi feux) sur toutes les hauteurs,
sur les Seba'Rous, à Gueli es-Set'el, sur le Senn el-Lebba, à Djelfa, sur

le Seba Mor'ran. Dès que nos soldats furent arrivés à Zakkar, ils qui-
tèrent Meçad, à l'exception de ceux qui ne pouvaient marcher, détrui-

sirent tout ce qu'ils n'emportèrent, pas, et allèrent se cacher dans les

rochers. Après le départ de Zakkar du général Marey (1844), ils ren-
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trèreat dans leur ksar, et restèrent sous l'autorité du klialîfa de Sidi

Ahmed Ben Salem, jusqu'à ce que l'apparition d'Abd el-Kader, qui,
repoussé du Tel, affamé, vint leur demander un asile et des provi-
sions. Toujours dominés par la peur el le respect qu'ils ressentaient à

sa vue, ils lui abandonnèrent loul ce qu'il voulut, en dalles, en orge,
en blé, enfermés dans les silos el appartenant aux tribus. Deux mois

après, passèrent à côté d'eux les Oulad Saa'd Ben Salem, fuyant vers

le sud avec leurs troupeaux, pour éviter, à la fois, et la rapacité de

l'Émir el l'armée française à sa poursuite. Les habi anls se réfugiè-
rent une seconde fois dans les montagnes. Abd el-Kader parut aussi-

tôt. Il renouvela ses provisions, en demanda le prix, et, comme la

première fois, partit'sans les payer. Le général Yusuf se montra à son
tour : voyant le ksar dépeuplé, il donna des ordres pour l'incendier.

A celle nouvelle, ils descendirent de leurs retraites, offrirent leur sou-

mission au général, qui leur pardonna. El-Ah'reuche Ben Bafa, Ibrahim

Ben Salem, El-Alrcuehe Bou Abdallah, tour à-tour caïds, furent rem-

placés, les uns pour avoir reçu le dérouicheSi Moussa, les autres pour

manque de loyauté dans leur service, par Sidi Mohammed Ben Se-

nouci, dont l'activité intelligente et bien entendue a rendu la pro-

spérité aux ksour ruinés par plusieurs années de guerre.
Nous réservâmes pour le lendemain notre promenade aux jardins

et aux ruines romaines.
En nous levant, notre première visite fut pour de Bois-Guilbert, si

lâchement assassiné par les Oulad Oum el-Akhoua. Le spahi Bêcher,
lue aussi à Ain Naga, dort du sommeil des braves dans la tombe de

son maréchal-de-logis, placée dans le cimetière arabe. Nous donnons
à leur souvenir le dernier hommage que les vivants doivent ren-

dre aux morts, une prière; puis, nous nous dirigeons du côté de
Ksar el Baroud en franchissant à l'aide d'un guide et avec la plus
extrême difficulté les jardins entrelacés de Meçad.

Les ruines romaines sont situées sur la rive gauche de l'Oued

Hamouida, à trois cents mètres N.-E. de Meçad. Elles couvrent, en
forme de cercle, le sommet applati d'un mamelon dont la base aborde

la rivière : elles peuvent avoir 50 pas de diamètre.
Nous ne nous aventurions sur ce mamelon qu'avec la plus grande

prudence, car une infinité de trous larges el profonds minaient sourde-
ment les fondations de chaque maison. Les habitants de Meçad el de

Demmed, grands fabricants de poudre, il y a quelques années seule-

ment, à force de creuser tous les jours pour chercher du salpêtre

(d'où Ksar el-Baroud «^jjLJI j^), avaient fini par faire de ces
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décombres un véritable précipice. Les fondements des murs mis à jour
à l'aide de ces souterrains sont épais, régulièrement bâiis et leurs

pierres solidement liées par le mortier sont restées inébranlables jus-

qu'à ce jour. De nombreux débris de briques, de tuiles, de vases

en argile rouge, jonchent le terrain : les inscriptions y étaient très-

nombreuses, mais les pierres qui les portaient étaient tellement écail-

leuses que dans les bouleversements qu'a dû sans doute éprouver le

Ksar, elles se sont brisées dans leur chute, ou se sont détachées par

éclats, ainsi que l'attestent divers échantillons de lettres épars sur

le sol. L'une des pierres que nous destinions au musée d'Alger se

trouvant être trop volumineuse pour être transportée à Djelfa par les

chameaux, un seul coup de pioche heureusement, appliqué sur l'un

des angles la partagea en deux dalles régulières. Il reste encore deux

énormes pierres carrées dont l'une ornée d'un chapiteau et d'un

soubassement devait appartenir à un grand monument; elles por-

tent chacune une inscription, mais si fruste, si usée, que les lettres ne

peuvent prendre à l'estampage et résistent à la lecture d'une personne

non habituée à ce genre de travail (1).
Ces ruines, bien que malheureusement le nom de ce poste soit

jusqu'ici resté inconnu, seront toujours pleines d'intérêt, parce qu'el-
les indiquent d'une manière certaine que la domination romaine

s'étendit jusqu'à la lisière du Sahara. Sa destruction provient sans

doute d'une incendie, car à la faveur des nombreux déblais, on voit

une épaisse couche de cendres, et au-dessus une ligne de charbons

recouverte elle-même par des ossements parmi lesquels on trouve

(1) Dans une récente tournée, le commandant supérieur d'el-Ar'ouat,
M. le chef de bataillon Suzzoni, a lu ces deux inscriptions. Nous les
donnons ci-après
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aussi quelques morceaux de verre antique (1). Il est probable que si

l'on fouillait allentiveinent, on découvrirait de précieuses indications

historiques, alors que toutes les autres ne sont presque dues qu'au
hasard. J'ai entendu dire que les chercheurs de salpêtre avaient

recueilli des médailles ou des monnaies, mais il m'a été impossible
de m'en procurer : elles auront été vendues à des gens de l'ouest

pour en faire des amulettes.

Meçad ( J*«* ), au pied du Teniet A'meur (yiz LJJ ), capitale
des Ksour que j'ai indiqués, résidence du caïd, à 90 kilomètres sud

de Djelfa, et à 400 mètres ouest de Demmed, sur la rive droite de

l'Oued Hamouida, est appelé par sa fertilité prodigieuse k un bel

avenir. Quoique peu ancien, ce Ksar est déjà en ce moment le jardin
des Oulad Naïl, auxquels il distribue abondamment ses fruits. Les

maisons, au nombre de cent trente environ, toutes liées les unes aux

autres par des murs en terre, ainsi que celles des autres Ksour, sont

k terrasse et n'ont que le rez-de-chaussée. Les rues, étroites, sont assez

propres. Les hommes s'occupent toute la journée de leurs cultures

pendant que les femmes tissent des burnous, des h'iak ouh'ouala. Les

caravanes qui se rendent de Bouçada au Mzah, et vice versa, celles des

Oulad Naïl ou des tribus plus au nord qui vont échanger contre les

dattes de Tougourt et des autres dechour du sud, soit du blé, soit de

l'ouguid ( fienie des chameaux Juèj ), ont coutume de passer par

Meçad. ( Les Oulad Aissa et les Oulad Yahya ben Salem qui font sur-

tout le commerce d'ouguid, dans le Sahara, sont appelés pour cette

raison Bia'in el-Ba'r du vendeurs de déjections de chameaux (j*J!

^CL_J ). Les gens des Ksour se servent de l'ouguid sec en guise de

bois, et du frais pour fumer leurs plantations de palmiers.
Une magnifique mosquée, élevée par les Français, orné le village

depuis cinq ans. C'est un monument léger, plein de goût, avec un

péristyle; la façade est construite à l'aide de briques rouges et blan-

ches qui forment de jolis dessins découpés et dentelés sur les bords

de la terrasse. Un escalier en pierre conduit k la salle de la prière,
d'où s'élance un élégant minaret au sommet duquel tourne une girouette;
les appartements du caïd sont au-dessous; une cour , un puits et des

caves complètent le reste de l'édifice.

(1) Les indigènes étant dans l'habitude de brûler les broussailles et les
herbes sur place, les traces de ces incendies périodiques peuvent induire
en erreur sur les causes de la destruction de certaines villes antiques.
Mais l'archéologue, une fois averti, il lui sera facile do distinguer entre
ces deux cas différents. — Noie de la rédaction.
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Une multitude de jardins, que chaque propriétaire a entourés d'un
mur en pisé, vont se joindre à ceux de Demmed en formant un

dédale inextricable où l'on se perdrait ave plaisir: ils sont arrosés

par trois larges canaux à quelques mètres au-dessus l'un de l'autre, ali-

mentés par l'oued Hamouida; des myriades de conduites d'eau, de

rigoles, s'échappent de chacun de ces canaux et traversent les jardins
en tous sens..Les pommiers, les cognassiers, les figuiers, les abri-

cotiers et les pêchers non greffés et aux fruits savoureux, aux troncs

fatigués sous le poids d'énormes pieds de vigne, après avoir formé de

ténébreux bocages de verdure el de fieurs odorantes, ont tous les

dimanches leurs produits pleins de fraîcheur étalés à Djelfa. A leur

ombre, croissent avec vigueur les melons, les pastèques, de prodigieuses

citrouilles, des navets, des carottes el quelques pommes de terre.

Quelquesjeunes palmiers du Mzab surmontent de leurs têtes verdoyantes
cette épaisse forêt d'arbres fruitiers, qui va toujours en augmentant,

grâce à la sage direction du caid actuel, Si Mohammed ben Senouci.

Les Européens n'auraient pas avec plus d'intelligence mis à profil l'im-

mense quantité d'eau débitée par la rivière, Si le goût de la vie sé-

dentaire entre dans l'esprit indigène, comme on serait tenté de le croire

en voyant les demandes répétées d'Arabes qui veulent déserler leurs

tentes pour s'adonner à la culture, attirés sans doute par l'attrait irré-

sistible de ces jardins parfumés, d'ici à peu de temps une longue rangée
de plantations et de maisons s'étendra jusqu'au Kbaneg de Demmed

en reliant Meçad, Demmed et Hania. Mais pour voir ce site enchanteur

et lui trouver de la poésie, il ne faut pas essayer de pénétrer les mystères
de la vie arabe en entrant dans l'intérieur des habitations, car on en

sortirait plein de dégoût, suffoqué par une odeur insupportable de fu-

mée, de beurre rance et de vêlements qui pourrissent sur le corps du

beau sexe. Espérons que l'aisance amènera un jour la propreté.
L'oued Hamouida (Lix*^. rumex thyrsoides) dont tout le cours

est bordé de bosquels de lauriers-roses el de lamarix (Jks Js lamarix

gallica), prend sa source dans le Djebel A'mour, aux endroits appelés

R'orfa et Chahoui el Kdeb (> >JJoi .JCJL^J h ,i). A partir de sa nais-

sance, la rivière prend successivement les noms de oued ed-Douis,
oued Fekirin, oued Ben Hamcd, oued Tadmit, oued Mergucd et enfin

oued Hamouida jusqu'à l'oued Djedi : . , j~)
t_,w\_3 ,)u o >*,0 a vAJ I JIA

•v^a»^*^ ^jj v^9v» ^'3J w^^Ji^î ^L?J) vVLc». ^y)) ^ijj). SCS
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eaux sont absorbées par les sables à l'entrée du Khaneg de Demmed.

Il existe à Demmed plusieurs koubbas dont la plus importante est

celle de Sidi Ahmedben Il'arzallah (iù\ ;p. ^ ô^=s.\ ^d^J),sou-

che de la tribu des H'arazlia d'El-Ar'ouai(L3jL=^). 11vint de Saguia
H'amra (au sud-ouest de Maroc, sur les bords de l'Océan). D'autres

prétendent que son père, né à Nefzaoua, où une partie de sa posté_
rite vit encore, s'étant rendu dans le Zab, s'y maria, donna nais-

sance à Sidi Ahmed et après sa mort fut enterré à Lichana (cercle
de Biskra, au sud-est de Zaatcha). Ces deux versions, si différentes

sur le lieu de son origine, s'accordent parfaitement à dire que dès

son arrivée à Demmed, Sidi Ahmed ben Haizallah se lia d'amitié

avec tous les ouali de la contrée et devint le domestique ou plutôt
l'esclave de Sidi Aïssa ben Mohammed (1), de Sidi Mohammed ben

Alia (2) et de Sidi Ibrahim el R'oul (3). Il épousa la femme d'un

Rahinani dont il avait prédit lamort.LesRah'man (cercle deBoghar)

campés dans le Zarez lorsque cet événement arriva, voyant en lui

un homme de Dieu, voulurent se le rendre agréable et lui don-

nèrent une chamelle par chaque cent chameaux, une brebis par

chaque troupeau de moutons, un flidj par chaque nezla, des bergers

pour les chamelles et les moulons, des tapis, des r'eraer, des provi-

sions, etc., et tout ce dont il pouvait avoir besoin. Les trois célèbres

marabouts nommés plus haut présidèrent à son mariage et rem-

menèrent ensuite dansle Sahara, Parvenus à Dayat K'ria (Lu J h Lis)
ils s'arrêtèrent et lui dirent: « C'est ici que tu devras te fixer. Mais,
mes seigneurs, leur dit-il, vous m'installez dans un endroit où il

n'y a ni blé. ni eau, ni terrain cultivable, ni rien de ce qui sera

nécessaire à moi! existence ainsi qu'à celle de mes enfants ! » Alors,

chacun des ouali fit une prière qui dut le rendre content, puisque

par reconnaissance Sidi Ahmed ben H'arzallah leur promit ,

chaque année, nu nom de ses enfants, à Sidi Aissa ben Mohammed

quatre chameaux et quatre esclaves, à Sidi Mohammed ben Alia une

koutla de dattes par tente (Jk\£ une jointée, ce que peuvent contenir

les deux mains rassemblées), à Sidi Ibrahim el-R'oul quatre draham

(le draham vaut 1/4 du réal) par tente. Jusqu'à ce jour, ses enfants

ont fidèlement tenu cet engagement, car si l'un des descendants do

(1) Souche des Oulad Sidi Aïssa dans le cerle d'Aumale.

(2) souche des Oulad bon Alia dans l'annexe de Djelfa.
(3) Souche des Oulad Sidi Ibrahim dans le cercle doBouçada.
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ces marabouts se rend chez les Harazlia, il n'a qu'à demander pour
obtenir l'une de ces offrandes. Sidi Ahmed restadonc dans le Sahara
avec sa famille, mais tous les ans, lorsque apparaissait l'été, il ve-
nait à Demmed, où il fit connaissance de Djelali, ancêtre des Senna

(p-Luo) qui sont aujoud'hui dispersés chezies Oulad Naïl. Ce Djelali
était taleb, maréchal-ferrant et de plus ouali. L'amitié entre ces
deux saints personnages devint bientôt si vive qu'ils se jurèrent l'un
à l'autre que celui des deux qui mourrait le premier serait enterré
par le survivant à Demmed.

Au moment de la mort de Sidi Ahmed ben Harzallah, les Oulad

Yagoub Zerara (cercle de Géryville) et les Oulad A'gab Cheraga, qui
campaient avec lui et les Oulad Zir dans le Sahara, voulurent s'em-

parer de son corps pour l'ensevelir dans le lieu qu'ils fréquentaient
le plus ordinairement; mais Djelali, désirant exécuter son serment,
enleva secrètement le cadavre, le plaça sur le cou de sa petite jument
blanche et s'enfuit avec un rapidité extraordinaire dans la direc-
tion de Demmed. Les goum des deux tribus se mirent à sa pour-
suite ; les Oulad Zir (fraction des Oulad Naïl), presque tous parents
ou amis du ravisseur, parvinrent à les arrêter un instant, et, en leur
faisant perdre ses traces, lui donnèrent le temps d'arriver à sa des-

tination avec son précieux fardeau. Djelali lit immédiatement
construire dans le ksar une kouhba qu'il paya cinq chamelles ; il
mourut peu temps après, et, suivant le désir qu'il en avait mani-

festé, il fut enterré dans le tombeau de son ami.

Tous ces événements avaient eu lieu longtemps avant la venue
dans le Sahara du sultan turc Ilagan ( .Là.) dont l'histoire est in-

connue dans le pays.
Les Oulad Sidi Hamed ben Harzallah, condamnés par la volonté

des trois marabouts à vivre dans le Sahara, ne labouraient jamais,
suivaient leurs chameaux, leurs moutons, dont les produits rem-

plaçaient pour eux les céréales. Cependant, chaque année, suivant
la coutume de leur ancêtre, ils venaient camper à Demmed : leurs
trois fractions finirent môme par acheter pour une modique somme
aux habitants du Ksar, les Oulad Sidi Belgassem ben Harzallah,
les terrains "de Selmana, les Oulad Sidi Soliman ben Harzallah ceux

de Bordj et les Oulad Sidi Yahya ben Harzallah, ceux de A'in

Soltan. Après quelques années de paisible possession, ils durent se

retirer devant l'orgueil et les empiétements vexatoires des Oulad

Naïl dans le pays ; et leurs labours furent pris par les Oulad Ibrahim

ben Solimau (famille de la tribu des Oulad el-A'ouar), par les
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Oulad Ibrahim (famille d'une fraction des Oulad Aïssa, les Meha-

che)et parTrabsi des Oulad T'en'ba (fraction des Oulad Khenata).
A'in Soltan étant fort malsain changea plusieurs fois de proprié-
taires; les derniers furent les Mehache. En l'année de l'hégire 1360,
trois frères, el-Hadj Ahmed ben Mansour, el-Hadj A'ty'a et Soli-
man des Oulad el-A'ouar élevèrent trois maisons à Selmana. Sous
le commandement de M. Philebert, chef de l'annexe de Djelfa, Ben

Djedou ben Frah'at, Ben A'rous, Djoudi et quelques autres per-
sonnes des Mehache demandèrent à cet officier la permission de
bâtir àBordj et à Ain Soltan. Quatre ou cinq masures et autant de

jardins sont les seuls ornements de chacun de ces Ksour.
La koubba de Sidi Aïssa ben Chenaf est toute récente. Ce ma-

rabout naquit, suivant les uns, chez les Rahman qui dressaient
alors leurs tentes dans l'Ouisal ; d'autres assurent qu'il n'appar-
tenait pas à cette tribu, mais vint de l'ouest et se fixa d'abord chez
les Oulad Saad ben Salem (tribu des Oulad Naïl) dont il épousa l'une
des filles, puis ensuite se transporta chez les Rahman, avec lesquels
il resta jusqu'à sa mort: il fut enterré à Demmed. Ce ne fut que
bien longtemps après qu'un de ses descendants lui éleva généreu-
sement, il y a sept ou huit ans, une koubba, sous la direction de
Kouider ben A'ilal de Feguig, mandé à cet effet. La plus grande
partie de sa postérité, les Djemmal, réside chez les Rahman ; trois

membres de sa famille ont trois maisons à El-Ar'ouat; d'autres

campent avec les el-Arba.

Les autres koubba qui ne sont que des h'ouita sont peu connues :
elles furent élevées en l'honneur de Ben Abd el-Aziz (fondateur de
la fraction des Oulad Aziz chez les Rahman), de Sidi Soliman ben
Rabah (ancêtre des Rahman el-Fed'oul du Zah), de Sidi Mobarek

el-Ksar, qui donna naissance aux Nouirat chez les Rahman, et de

Sidi Mohammed ben Zïan (origine des Sofran, fraction delà tribu des
Oulad Salah (fraction des el-Arba).

Nous laissâmes avec regret le séjour délicieux de Meçad pour nous

diriger sur Antila (ïLii!) par la route carrossable aboutissant à

El-Ar'ouat. Les premiers moments de notre départ furent gais :

notre esprit, encore plein de ce qui, la veille, avait frappé nos

regards, faisait que chacun de nous avait une remarque intéressante
à communiquer à son voisin. Cependant, peu à peu la conversation
devint languissante : la tristesse du pays désolé que nous parcou-
rions se réfléchissait sur nos visages, et nos yeux, après s'être

inutilement fatigués à chercher un point agréable pour se



repeser, se reportaient tristement sur lo terrain tour à tour mon-

tueux, pierreux et sablonneux. L'un de nous, s'étant subitement

réveillé de sa rêverie, mit son cbev il au galop ; nous l'imitâmes,
car il nous tardait à tous d'échapper aux pensées mélancoliques
engendrées par cette nudité qui oppresse le coeur et engourdit
l'âme Deux heures après notre départ, nous arrivions à Antila,

village composé d'une dizaine de maisons et situé sur la rive gauche
de l'oued du même nom, (

Cette rivière, affluent de l'oued Djedi, sort des flancs bleuâtres du

djebel El-Azreg et prend tour à tour les noms de oued Sa'id ben

Khalifa, oued Sidi Makhlouf, oui d bon Kh^dache, oued El-Abiod',

oued Antila. oued Hou Drin ( ,.i ,.>). stipa barbata). Comme l'oued

Hamouida, ses eaux se perdent dans les sables à l'entrée du

Fedj.
Le Ksar n'existe que depuis l'occupation d'El-Ar'ouat par les

Français. Ce pays notait auparavant connu que par son fedj étroit

ou gorge qu'étaient obligées de traverser les tribus pour se rendre

dans le Sahara ou^e diriger vers le Tel. Ses abords furent souvent

ensanglantés par les combats des coupeurs de route contre les ca-

ravanes, pour les dévaliser. On l'appelait, pour cette raison, Fedj
el-Ma loum (le col connu).

Antila, à rentrée d'une vallée sablonneuse, formée par les roches

du Fedj au sud et le Djebel Dehouan au nord, faisait partie du terri-

toire de parcours des Oulad Saa'd ben Salem : une de leurs fractions,
les Oulad Fat'ina, séduite par les. eaux abondantes de la rivière, fit

autrefois venir de Totigotirt, pour creuser une saguia, le nommé

El-Hadj Ahmed qui, peu habile ou mal secondé, ne put achever

son travail. Les Oulad Fat'ina renoncèrent à leur dessein : ce ne

fut que longtemps après ce premier e.-sai. après avoir vu le plein
succès de quelques plantations d'aibies faites par le caid d'.'S Ksour,

qu'iis se décidèrent à tenter une nouvelle expérience. Un ouvrier

de Meçad, plus intelligent que le Tougourti, termina la conduite

d'eau. Ils élevèrent alors quelques maisons, tracèrent quelques

jardins (1854). Mais après trois ans de séjour, les maladies sorties

des eaux dormantes et pestilentielles de l'oued Antila ayant emporté
la majeure partie de ces colons, le village fut abandonné. Cependant,
les arbres continuent à donner des fruits à leuis propriétaires ab-

sents; une dizaine de jardiniers bravant les fièvres, rentrèrent dans

leurs maisons dont ils réparèrent les crevasses.

A la sortie du Fedj, se trouva Bou-drin, campement habituel des
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Oulad Yahya ben Salem, lieu toujours fréquenté par de nombreux

troupeaux de gazelles et renommé par ses patuiages de plantes

aromatiques pour les chameaux. L'énorme lézard ouran ( .1..)

y est très-commun ; il ne faut pas le confondre avec le dobb (^~a)
ou lézard de palmiers, dont la peau sert à fabriquer des sacs à

tabac et dont la chair délicate est mangée avec avidité par les

gens du sud. La longueur de l'ouran atteint le plus souvent 80 cen-

timètres. Les Arabes racontent que si, en se débattant il réussit à

frapper de sa queue celui qui veut le prendre, cette personne de-

vient subitement stérile ou impuissante. Aussi, pour s'en emparer,

l'indigène dont un modique profit fait taire la répugnance, use-t-il

d'une foule de précautions. Lorsque cet ovipare a l'envie de boire

du lait qu'il aime beaucoup, à l'aide de sa queue il lie les deux

jambes de derrière de la chèvre ou de la brebis, et les secousses

redoublées de ces animaux ne peuvent lui faire lâcher prise. Il est

l'ennemi acharné de la vipère à cornes ; la lutte, quand ils se ren-

contrent, n'a de fin que par ta mort de l'un des combattants.

Le soir, nous dinâmes surtout de succulents barbots péchés dans

les trous de la rivière el nous nous endormîmes doucement caressés

par des songes agréables, en rêvant des délicieux poissons des

bords de la Méditerranée Notre sommeil, cru me on.le voit, fut

loin de revêtir la forme d'un cauchemar. Le lendemain matin, nous

montâmes à cheval en lançant iiralgré nous un coup d'oei! dé-

sespéré du côté du nord. Peu de temps après avoir franchi le Djebel

Dehouan ( ,J_yO), nous arrivâmes à Sidi Makhlouf, qui ressemble

de loin à une grosse pierre blanche -perdue au milieu dessables.

Ce caravansérail a pris sou nom de la koubba située à sa gauche

et qui est entourée de quelques palmiers.

L'éminent marabout Sidi Makhlouf, dès sa jeunesse, quitta le

Tonat, sa patrie, et, après avoir recueilli un peu de science dans

maints voyages, vint dans un âge avancé fonder à l'est de Tadmit

une zaouïa qui fut assez fréquentée pendant sa vie, mais disparut

en même temps que lui. Ses enfants, ceux de ses serviteurs lui

composèrent en peu d'années une postérité imposante dans les en-

virons de Tadmit où bientôt même elle se trouva à l'étroit. Les

Mekhalif choisirent alors pour résidence le Djebel el-Azreg qui

leur offrait, outre une plus grande étendue de pays, de nombreux

terrains à cultiver. Depuis ce jour, on les appella Mek; alif el-Azreg

ou Mekhalif el-F'eraïr. En 1828, une vingtaine de leurs tentes s'é-

tablirent dans le Djebel Rhider de Guelt es-st'el, parmi les Oulad
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Sidi Aissa el-Ah'dob, dont ils font aujourd'hui partie sous le nom,
de Mekhalif el-Khider, pour les distinguer de leurs frères.

A Sidi Makhlouf de môme qu'à Bou-Drin la Lef'a (£*&)) ou vi-

père à cornes est abondante. Sa fécondité est merveilleuse. Le
nombre de ses petits est de quatre-vingt dix-neuf, que les Arabes
ont rangés en trois classes, suivant leur grosseur et leur venin : les
trente-trois premiers, qui sont les plus petits, sont aussi les plus

venimeux; ils sont appelés Bou Gatel (Jj'Là^i) parce queleurmor-
sure cause instantanément la mort ; les trente-trois moyens ou
Bou A'ïb (w-oLa y\) paralysent le membre qu'ils atteignent; et

enfin les 33 plus gros ou Bou Salem (JL,_^!) dont la blessure est

tout-à-fait innocente. Ce ne sont pas, dit SiCherif Ben el-Ah'reche

bache-agha des Oulad Naïl, les plus gros serpents que l'on doit le

plus redouter: comme les hommes obèses ils sont inoffensifs; mais
il faut surtout se méfier de ceux qui sont minces et déliés, car,
ainsi que les hommes maigres et grêles, ils sont toujours dange-
reux. — Si l'on ne chasse pas le serpent, comme le conquérant, il

envahira tout.
Pour se guérir de la morsure de la lefa, les Arabes emploient

le goudron comme vomitif ; puis, ils introduisent la partie malade

dans le corps encore tout chaud d'une chèvre, d'un mouton, d'un

chien, ou d'un animal quelconque qu'ils viennent d'égorger ; fisse

mettent ensuite pendant plusieurs jours au régime d'un bouillon

faitayec des dattes, du beurre, du poisson et de la chair de l'ouran.

Le plus terrible ennemi de cette vipère est le Bouya (ÏJ y)
ou caméléon. De l'arbre ou du buisson qui lui sert d'asile, il lance

adroitement sur la lefa un jet de salive qui a le pouvoir de la faire

entrer aussitôt en convulsion ; et elle meurt, après avoir fait deux ou

trois tours sur elle-même.

Les Bou Lakaz (jlio^;!) ou tarentules du Sahara n'y sont pas

rares. Leur morsure est aussi redoutée que celle de la lefa. Le mot

lekaz, disent quelques savants, a le même sens que debza ou coup
de poing, c'est-à-dire que la piqûre de cette araignée est si dou-

loureuse, qu'elle endort la partie du corps blessée tout comme

pourrait le faire un coup de poing vigoureusement appliqué. Bou

lakaz viendrait encore de cette dernière signification : lorsqu'une

personne était piquée par cette tarentule, on trempait une baguette
en bois entourée d'une touffe de laine à sa partie supérieure dans un

mélange de goudron, de zel'fc (ihérébentine), de beurre, et on en
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frappait doucement le membre malade, ce qui en arabe s'appelait
lakaz.

Les indigènes ne sont généralement pas d'accord sur la forme
des araignées auxquelles ils donnent le nom de bou lakaz et qui,
comme les lefa. partagées en trois séries ne sont pas toutes égale-
ment dangereuses. Mohammed ben Abd el-Kerim ben Abd er-Rah-
man el-Djilali dans son livre a dit : «Elle est courte de pattes, grosse
de tête, entre le jaune et le noir : sa piqûre occasionne de violentes

douleurs et quelquefois est mortelle. Le vomitif peut être employé
avec succès. »

Sur le moment, on ne ressent qu'une ardente démangeaison ; il
faut alors immédiatement boire du goudron, car le lendemain la
blessure serait trop envenimée pour être traitée avec certitude de

guérison. Mais le remède le plus ordinairement mis en usage est
une abondante transpiration que l'on produit ainsi : après avoir,

toutefois, mis le feu à la partie malade et recouvert la blessure

d'excréments humains, on fait boire à l'individu une grande quan-
tité de bouillon de viande bien grasse, dans lequel il entre du poivre

rouge, du poivre noir, de l'ail, des oignons, des dattes, du Heurmas

(,->UjS abricots séchés au soleil) ; puis on l'enveloppe de tous les

vêtements que l'on peut se procurer ; on le roule dans des tapis et

on l'introduit en cet état dans une fosse préparée à l'avance ; on le

recouvre ensuite d'une épaisse couche de terre, sur laquelle on al-

lume un grand feu. Celui qui ne veut pas employer ce moyen reste

pendant dix ans comme s'il avait du feu dans le corps et, parfois, a

des frissons dans les plus fortes chaleurs (Si Cherif ben el-

Ahreche).
Une heure de trot nous conduisit de Sidi Makhlouf à Tadmit, sans

prendre garde aux nombreux vols de canards et d'oiseaux d'eau

effrayés que laissait échapper chaque touffe de roseaux sur notre

passage. Comme la pluie commençait à tomber avec violence, nous

nous réfugiâmes lestement dans la ferme où sont enfermés pen-
dant l'hiver les troupeaux de la Zmala. Le soir, assis avec nous

auprès de la cheminée, tenant avec délice une tasse de café, Ab-

dallah ben Belgassem, caid des Oulad Khenata, nous raconta les

deux légendes suivantes sur Tadmit, dont les ruines méconnais-

sables couvrent le mamelon Ben Hamed, etsurTeukria (au sud-

ouest de Teniet-el-Had).

24,000 compagnons du Prophète, ayant à leur tête Sidi Okba,

étaient partis de Médine avec l'intention de détruire Tadmit. Le
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gouverneur de cette ville s'appelait Ben Alouan ( .t^io ^yl) :

c'était le meilleur cavalier, l'homme le plus redoutable, le soldat le

plus intrépide de tous les guerriers de l'ignorance (du paganisme) ;
ses écuries renfermaient de magnifiques juments, que lui seul pou-
vait dompler el qui le rendaient l'effroi de la contrée : elles étaient

attachées à la colline avec des chaînes de fer dont la longueur
leur permettait de pâturer librement sur les bords de la rivière.

On voit encore aujourd'hui sur un des mamelons dominant l'oued

de Tadmit, une énorme safia (!LÇLO)OU roche, autour de laquelle

court un cercle tracé par les frottements de la chaine de fer et les

élans de sa jument favo'ile poi:r reconquérir la liberté. Le jour
où les vrais croyants s'approchèrent d>- la ville, la noble bête fut

tellement épouvantée de leur aspect terrible, qu'elle rompit ses en-

traves, dont ie reirait brisa une partie du rocher.

Cependant, les Mousselmin, suivis d'une immense légion de ca-

ravanes de chameaux avec leurs haouadedj, étaient arrivés à Me-

deg ; ils s'arrêtèrent en ce lieu pour y passer la nuit et pour être,
le lendemain, de bonne heure, sous les murs de Tadmit. En effet,
dès l'aurore, ils entouraient la forteresse; mais, ces troupes, jus-

que-là victorieuses, vinrent inutilement si' heurter contre des murs

d'airain (.-,L=KJ-); et. aines plusieurs assauts inutiles, elles furent

taillées eu pièces dans une sortie commandée par Ben A'ionan. De

cette armée, si pleine de confiance dans sa force, il ne resta que
douze cents hommes, qui. poursuivis jusqu'à Lioua et Sah'ir (ksour
du cercle de Biskra), d'autres disent seulement jusqu'à En-Nebi et

Sidi-Khaled, allèrent répandre le bn it de leur défaite dans tous les

pays de lEst.

Dans ce premier combat, une chamelle et un petit ( ~£o *».)

étaient près de tomber entre les mains des idolâtres avec la djah'fa
renfermant la femme de sidi Senan, lorsque cet intrépide soldat

s'écrie : « O Dieu des vrais croyants, permeilras-tu que le bien

que m'a donné ta bonté divine devienne l'esclave des infidèles?

O Dieu ! maître des mondes, ne laisse pas accomplir cette im-

piété ! » A peine cette prière était-elle achevée, que la chamelle et

son fils étaient changés en deux rochers, que les habitants du pays

montrent, aujourd'hui, au sommet de deux pics du Djebel-Mer-

gued, au sud-est de Tadmit. On peut voir, dans le dessin repré-
senté par ces deux pierres, la forme des deux animaux, et môme

le bas'our, avec un peu d'imagination.
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Les Souh'aba, dans leur fuite, étaient déjà parvenus au kaf nom-

mé Abd él-Madjid, mot arabe qui n'est que l'équivalent du nom

latin qui désignait ce pic dans la langue des Djouhala ; leurs che-

vaux, dont les sabots avaient été brûlés et usés par les cailloux

de l'Ouisal, ne pouvaient plus leur faire éviter la poursuite des

Romains, et eux-mêmes, brisés par la fatigue, haletant sous les

tourments de la soif, incapables de soutenir une plus longue course,
allaient périr jusqu'au dernier, quand l'un d'eux s'écria : « O Dieu

sublime, du Djebel -Karabtit ou kaf Abd el-Madjid, tu ne nous as

pas envoyé un seul nuage de pluie ! Laisseras tu donc mourir

tes serviteurs?,» Malgré cette invocation, si le voisin, mieux in-

spiré, n'avait pas eu la présence d'esp:'. de eniJner la prière par
ces mots : « O Gardien suprême! ô Protecteur tout-puissant! » il

est certain que jamais la pluie ne serait tombée dans ce pays.
A la nouvelle de l'anéantissement de l'armée de sidi Okba, sidi

Abd Allah, qui parcourait le Kebot Djerid (Jj ^ .W3). rassembla

à la hâle ses troupes autour de lui : « Nos compagnons, leur

dit-il, ont été tués par les infidèles ! Louange à Dieu ! car ils sont

retournés clans le sein de celui qui les avait créés! Mais, je les

vengerai ! Ne suis-je pas Abd Allah, fils de Djafar? Ne sui^-je pas
celui qui rend victorieux les vaincus en les ramenant, au combat? »

Il sortit aussitôt de sa tente, radieux comme l'étoile dont le feu

luit à travers la nue, fit retourner sur leurs pas les fuyards et

poursuivit, à leur tour, jusque sous les murs de Tadmit, les Ro-

mains, dont il tua neuf miUe dans ce seul jour Le lendemain,

au lever du soleil, une poussière menaçante se forma du côté de

Tadmit, envahit peu à peu le ciel, qu elle sembla couvrir d'un

sombre voile de nuages (+.£.), pour s'êlendre aussitôt- sur les com-

pagnons du Prophète : c'était Ben Alouan. venant, disputer à sidi

Abd Allah ben Djafar la joie de la victoire. Les deux armées, im-

patientes d'en venir aux mains, étaient déjà en présence, couvrant

de leurs épais bataillons toute la plaine ravinée de Tadmit et de

l'Ouisal, s'allongeant jusqu'aux Djebal Karabtit. Bon-Kahd et Djelal,

quand tout-à coup sidi Abd Allah parut au milieu d'elles, monté

sur une jument, fille de la jument du Prophète. Le fils de Djafar,

tirant son épée, donna aux siens le signal du combat, en criant :

« Au nom de Dieu! » A sa voix, les Musulmans se précipitèrent sur

tes infidèles déjà glacés de crainte; ils en firent un si grand car-

nage, que Dieu seul connut le nombre des morts; leur sang coula
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sur la terre comme les vagues de la mer Lsr^\ ~\y\ J^0)-

Mais, Dieu, pour ne pas épouvanter ses créatures par la sévérité

de sa justice, fit souffler du Sud un vent effroyable, qui couvrit des

sables du Sahara tous les lieux du combat, où, depuis lors, la cul-

ture resta toujours impossible.
Sidi Abd Allah, après avoir longtemps cherché Ben Alouan, le

rencontra dans le Djebel Karabtit. La lutte entre les deux chefs fut

longue et périlleuse ; mais, enfin, le tranchant du glaive du Musul-

man fit voler la tête de l'orgueilleux idolâtre sur les rochers.

Ce qui resta de Romains essaya de s'enfermer dans les ksour,

qui s'écroulèrent d'eux-mêmes à la seule vue du fils de Djafar.
Dans cette sanglante bataille, l'épouvante fut si grande chez les

Romains (.-wjUs), qu'un de leurs cavaliers, après avoir perdu la

raison, eut encore à essuyer les sarcasmes de sa femme appelée Oum~

Naceur : A quoi, lui dit-elle, t'ont servi ces moments passés à

apprendre le maniement des armes ? Vois tes pieds pendants jusqu'à
terre ! ne t'aperçois-tu pas qu'ils ont abandonné les étriers et que
ta selle glisse avec toi sur les flancs de ton cheval ? De quoi viens-

tu te mêler, lui répondit en pleurant le guerrier ? Le combat n'est

pas ton affaire : va te parfumer de musc et d'ambre; va t'entourer

d'odeurs subtiles dans ta demeure ! N'as-tu donc pas entendu la

flèche invisible de Sidi-Abdallab, traversant, les airs et qu'on ne

voit que lorsqu'elle a frappé? Ah ! le voilà qui vient à nous 1...A l'ap-

parition de Sidi-Abdallab, l'effroi fut si grand chez les deux époux

qu'ils moururent subitement. Le nom de Oum-Naceur resta attaché

à l'un des ruisseaux du Bou-Kahil.

Les Musulmans ne perdirent qu'un seul homme, dont le tombeau

existe encore à. six kilomètres N.-E. de Djelfa ( <-*=sr~=y.b) ; de la tête

aux pieds, il mesure trois mètres et demi. C'était la grandeur des

hommes de ce temps là !.. .. dit la légende.
Voici maintenant ce qui se passait à Teukria:

Sidi-Ali, avait envoyé son Makhzen à Setih (Jh~>), qui comman-

daitalors la ville de Teukria, pour recevoirsa soumision, et le som-

mer de lui payer le lezma obligatoire, s'il ne voulait pas supporter
le poids de ses armes victorieuses. Setih s'empressa d'abord de

donner tout ce que réclamait Sidi-Ali ; mais regardant ensuite la

force de ses murailles, les nombreux soldats aguerris dont il dispo-

sait, il se repentit d'avoir cédé si facilement à l'insolence du musul-

man ; il reprit l'argent des mains des cavaliers, qu'il mit tous àmort.
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Le chef du Makhzen, quoique grièvement blessé, eut eneore la force,

avant de rendre le dernier soupir, d'appeler le pigeon (-^£y>3) qui

portait les messages : Enfant delà colombe, dit-il, viens à moi, sois-
moi fidèle, rends moi heureux par la vengeance, viens, charge-toi
de cette missive, porte-la à Bou-Nabal : dis-lui de pleurer sur ses

plus braves guerriers morts lâchement assassinés par Setih : dis-lui

que moi-même je vais mourir. « Dès les premières paroles du mou-

rant, le pigeon était arrivé, en disant : Me voici, ne crains rien, je
suis fidèle. » Puis il s'envola et ne s'arrêta que lorsqu'il fut en pré-
sence de Sidi- Ali. Celui-ci vit la lettre qu'apportaient les ailes du

rapide messager, et agité de funestes pressentiments : o Donne-moi

cette lettre, lui cria-t-il. » En lisant le message, les yeux de Bou-

Nabal se gonflèrent de larmes; il déchira ses vêtements et sanglota
bien fort ; mais après avoir donné cette douleur à la mémoire de

son Makhzen, il se leva, s'agita en proie à la plus violente folie ; ses

cheveux se hérissèrent sur sa tête, pareils à ceux des animaux en

furie : ses amis s'empressèrent autour de lui : Que veut dire ton

indignation? O mon Dieu, leur cria-t-il, notre messager ailé vient

d'arriver pour m'annoncer qu'il faut pleurer sur ceux qui sont

morts!—Ehbien! que nous ordonnes-tu de faire? — Il nous faut tous

marcher contre le traître : il nous faut camper chez lui avant qu'il
soit informé de notre arrivée et lui rendre la douleur qu'il nous

cause. Aussitôt, Sidi-Ali monta sur son magnifique coursier : person-
ne dans son armée n'était plus beau que lui à cheval. Un de ses

compagnons lui dit : Nous allons attaquer un homme et une ville

redoutables,.combien sommes-nous? Sidi-Ali répondit: Pourquoi
m'adresses-tu une pareille demande ? Que peut nous faire le nom-

bre? Ne sais-tu pasque c'est le fils de Bou-Nabal (JLo. ^\ yA) qui

vous conduit au combat ? Ignores-tu que je surprends mon ennemi,
alors qu'il me croit bien loin encore ? Ne m'as-tu pas vu lorsque,

pareil au moissonneur dont la faux étend autour de lui les épis de

blé, s'amoncellent autour de moi les cadavres de mes ennemis? Son

armée, brûlée par le feu de la guerre sainte en entendant ces paroles,
s'ébranla pleine d'enthousiasme, et arriva, plus rapide que l'oiseau,
sous les murs de Teukria, en criant trois fois le nom de Bou-Nabal.

Les Romains écoutèrent ce cri, et leur coeur se serra d'épouvante.
N'avez-vous pas aperçu Hassan, fils d'Ali, sur son coursier noir?

11 vient de tirer de son fourreau le glaive de la destinée. Ah ! le

voici ! Non, il est là bas ! Il est partout ! Et sa main sème les coups
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sur ces infidèles, Malheur à toi, Sétih, vil sorcier, ton pouvoir ne te

mettra pas à l'abri de son épée.
Sétih et son armée avaient disparu et le héraut (^> y>) proclama

sur les ruines de Teukria la victoire du vaillant Sidi-Ali.

Un autre peuple, dont la tradition ne se rappelle plus le nom,
transforma les ruines romaines de Tadmit en une puissante ville di-

visée en deux quartiers principaux, l'un réservé aux gens de l'Est et

l'autre aux gens de l'Ouest. Parmi ces derniers, était un homme qui
élevait un jeune chacal et le chérissait à l'égal de son enfant.

Pendant un voyage de ce Mererbi, le chacal privé des soins de son

maître, reprit si bien en grandissant son instinct carnasssier, qu'un

jour il se jeta dans un troupeau de moutons appartenant aux gens
de l'Est et en étrangla tous les agneaux. Le propriétaire des mou-

tons, plein d'une juste fureur, tua la sanguinaire bête. A son retour,
l'homme de l'Ouest apprenant la mort de son chacal, s'écria: Que
Dieu maudisse ma nation si je ne me venge pas ! Appelant aussitôt

ses frères, il leur peignit l'injure qu'ils venaient tous de recevoir

en sa personne et, avec leur aide, massacra la population de l'Est,
détruisit la ville, dont il ne resta pas pierre sur pierre. Ceux qui

échappèrent au carnage, avant de prendre la fuite, inscrivirent

sur un rocher : Le chacal d'un R'erih fut la cause de la ruine de

notre ville.

Les Oulad-Sidi-Bou-Zid possédèrent pendant très-longtemps
Tadmit ; ils en furent chassés par les Mekhalif dans le courant de

l'année de l'hégire 1212. Ces derniers quittèrent quelques années

après ce pays pour se retirer dans le Djebel-el-Azreg.

ARNAUD,

Interprète de l'Armée.


