
DÉUmUNGE. D'ESCLAVES NÈGRES

DANS LE

SUD DE LA PROVINCE DE CONSTANTINE

Lettre à M. le Minisire de ïInstruction publique.

Si la conquête française a détruit l'esclavage en Algérie, il

faudra néanmoins de longues années pour le faire entièrement'

disparaître de nos possessions de l'extrême sud où le commerce

des nègres continue, parfois, à se faire encore à notre insu.

Pendant le séjour de sa colonne expéditionnaire à Ouargla,
M. le général de Lacroix a rendu la liberté à plusieurs de ces

esclaves et celte mesure humanitaire a déjà porté ses fruits, puis-

que d'autres nègres viennent, depuis, se placer spontanément
sous notre protection.

Les diverses phases par lesquelles sont passésces malheureux,

phases qu'ils nous racontent avec la naïveté qui leur est natu-

relle, mais peut être en les colorant d'une certaine exagération
africaine, sont parfois fort curieuses. Dans le nombre, nous avons

écouté avec un intérêt plus marqué les récits de ceux ayant quitté
récemment leur patrie. En même temps qu'ils racontent leurs

propres aventures, ils nous font aussi connaître une foule de

particularités étranges sur les moeurs et les coutumes des peupla-
des du Soudan.

Dans un camp, il serait difficile de se procurer et de consulter
les ouvrages des Réné-Caillé, Barth, Raffenel ou Mage-, hardis
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voyageurs qui ont plus ou moins pénétré dans les parties centra-

les de l'Afrique et de vérifier si les dires de nos informateurs
actuels sont bien exacts. Nous n'avons pu contrôler que la posi-
tion des lieux qu'ils nous ont nommés et les itinéraires qu'ils ont.

suivis, mais, sous ce rapport, nous avons été frappés de l'exacti-

tude de leur mémoire, en jettant les yeux sur la carte de l'Klat-

Major (1) et nous les avons surpris, nous pourrions même dire

ébahis, en leur désignant une série de noms de localités du Sou-

dan qu'ils connaissent fort bien et qu'ils ne s'attendaient guère-
à nous voir indiquer.

Ces jours derniers, vers 9 heures du soir, un jeune nègre arri-

vait à notre camp, établi devant El-Oued,, ville principale du

Souf, et pénétrait en rampant dans une tente où il voyait de la

lumière. L'embarras de ce visiteur nocturne était extrême, car il

ne parlait pas l'arabe et encore moins le français. Questionaé'en

langage du Soudan par un autre nègre qui nous suit depuis

Ouargla, il a répondu se nommer Atman et que fuyant la demeure

de son maître, il accourait au camp-français où, lui avait-on dit,
il trouverait la liberté.

L'accueil qui lui a été fait, par ordre de M. le général de

Lacroix, à qui on a rendu immédiatement compte de sa venue,
lui a prouvé qu'il avait eu raison d'avoir foi en notre protection,
bienveillante.

Atman est un grand et beau garçon ; ses traits sont assez-régu-

liers, sa physionomie intelligente, il n'a point le nez trop aplati
comme la plupart de ceux de sa race. Il ne paraît pas être âgé de

plus de 20 à 25 ans; par des gestes très expressifs il accompagne ;
chacune de cesparoles ; il grimpe et se tient à cheval avec la sou-

plesse d'un singe.
Voici maintenant ce qu'il nous raconte, je transcris textuelle-

ment et par conséquent je décline toute responsabilisé quant à :

l'exactitude de ce qui va suivre. Je rappelle en outre, que notre/

(1) Carte des parties centrales du Sahara et du Soudan,- bureau

topographique d'Alger, colonel Beraud, 1862. - .
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conversation m'était traduite de la langue nègre en arabe par un.
tiers. •

Je suis natif de la petite ville de Adidja, dans la province de

Katagoum, à l'ouest du lac Tschad chez les Haoussa. A Adidja
nous avons un chef nommé Garba, lequel relève de Hadji gou-
verneur de Katagoum. Notre souverain suprême qui a sa capitale
à Sokoto s'appelle Hamadou.

Les maisons de mon pays ont la forme de celles du Souf, seu-
lement elles sont construites en torchis et ressemblent de loin à
autant de ruches à miel ; chaque famille a la sienne et tous ses
membres y habitent dans des compartiments séparés. Dans la case
de mon père qui était divisée en autant de petites ruches qu'il y
avait de femmes, nous logions au nombre de neuf. A l'extérieur,
notre maison est entourée d'une vaste palis?ade en branchages,
formant comme une enceinte circulaire dans laquelle parquent
nos chevaux, nos vaches, nos moutons et nos poules ; une seule

porte ferme l'entrée de l'enceinte extérieure.
Notre pays est constamment vert, il est couvert de montagnes

boisées et de plaines fertiles. Les herbages y abondent pour nos
bestiaux. Nous avons des arbres plus hauts que les palmiers que
je vois ici. Nous possédons aussi quelques rares palmiers qui ne

produisent pas; mais diverses espèces d'arbres à fruits que vous
ne connaissez point, croissent naturellement chez nous. Ils

appartiennent à tous et chacun peut y cueillir des fruits sans

empêchement. Nous cultivons un peu de blé ; de l'orge nous n'en
avons pas ; nos récoltes les plus abondantes sont en riz, en maïs,
en guirou (sorte de millet) et en colon.

Les pluies sont abondantes chez nous; à la fin de d'hiver, dès

qu'elles ont suffisamment imbibé le sol, nos cultivateurs vont
dans les champs, les uns remuent la terre de distance en distance
avec une sorte de bêche, d'autres portant la semence dans un pli
de leur vêtement, jettent quelques graines dans le trou fait par
celui, qui les précède, puis le recouvrent de terre avec,le pied.
Au bout de deux ou trois mois, le grain est mur et la récolte

commence. Les gerbes sont portées sur des terrasses qui servent
en quelque sorte d'aires. Par l'action du soleil, qui esta celle

époque intense, le grain bien mùr se détache facilement de l'épi
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ou de la gousse ; on le piétine môme pour activer l'opération du

dépiquage et le grain passe alors à travers les trous ou les fissu-
res de la terrasse et tombe à l'étage de dessous, ou pour mieux
dire sur le sol où on a étendu des nattes pour le recevoir. Ces -

terrasses garnies de trous, semblent d'après cela remplir l'office
d'un grand tamis qui sépare ainsi le grain de la paille qui reste
sur la terrasse elle-même. Celle paille est ensuite mise en meule

pour la nourriture des bestiaux. Quant au grain, il est placé
dans de grandes couffes en sparterie renfermées dans les mai-
sons.

La lerre sur laquelle chacun de nous cultive lui appartient à
litre de propriété; un voisin n'a pas le droit de s'en emparer, à
moins que le propriétaire empêché ne l'autorise amiablement à
lo cultiver à sa place. Un kadi juge tous les différends qui sur-

viennent, en suivant les prescriptions de la justice musulmane.
Noire kadi qui est un blanc, se nomme Mohammed et habile la
ville de Adebou, à une journée de marche de Katagoum. Il est.

très-largement payé pour toutes les contestations qu'il est appelé
à régler. Les nègres riches vont se marier devant lui, mais la
masse du peuple se dispense de son ministère qui est trop coû-
teux. Le meurlrier ne peut pas se soustraire au châtiment en

payant le prix du sang; cessortes d'affaires sont portées à la con-
naissance du souverain.de Haoussa qui, d'après les usages tradi-

tionnels du pays condamne le meurtrier à la peine du talion.
Nous avons chez nous beaucoup de mosquées dans lesquelles des

tolba blancs et nègres intruisent la population dans la religion
musulmane et lui enseignent à réciter en arabe le premier cha-

pitre du Koran (Fatha). Les petits garçons, circoncis à Vâge de
4 ou 5 ans, vont ensuite tous les jours à la mosquée pour appren-
dre la prière musulmane."Les femmes ne sont pas admises dans

les mosquées. Ceux qui chez les nègres font le plus de prosélytes
dans la religion musulmane sont les Filani ou Foulani qui vivent

pendant la belle saison à l'état nomade et se déplacent comme le
font vos Arabes; ils enlèvent des femmes et des enfants et les

instruisent à leur manière. Nous avons beaucoup de nègres fai-

sant le pèlerinage de la Mecque, mais j'ignore l'itinéraire qu'ils
suivent.
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Celle digression nous a écarté de la question relative aux pro-
ductions du pays, nous allons y revenir.

Nous possédons chez nous des boeufs et des vaches, celles-ci

sont très-grosses et donnent du lait en abondance ; des moutons
couverts de poils et non de laine, des chèvres, des lapins domes-

tiques, des poules semblables à celles d'ici; des pigeons privés et

sauvages, des chevaux de taille et de robes diverses comme les

vôtres; des mulets, des ânes, des chiens de l'espèce des lévriers ;
des abeilles qui produisent beaucoup de miel. Nous allons à la
chasse à cheval dans les plaines ou les forêts et nous tuons des

gazelles, des boeufs sauvages, des éléphants et autres animaux.
La chasse à l'éléphant est très-d3ngereuse, aussi ne la fesons nous

qu'en troupe nombreuse. L'éléphant surpris isolément est en-
touré de tous côtés et abattu à coups de flèches ou de fusil ; mais
cela devient difficile lorsque nous en rencontrons plusieurs réu-
nis en troupeau. Celui des chasseurs qui est saisi, est écrasé ou
éventré par l'animal en fureur. Nous tuons aussi la panthère et
autres grosses bêtes de la race féline. J'ai vu dans une de ces

chasses, où nous étions une trentaine d'hommes y prenant part,
une panthère percée de plusieurs flèches nous tenir tête pendant
toute une journée, elle ne succomba qu'après nous avoir tué deux

chasseurs et cinq chiens. Nous avons aussi des sangliers, mais
nous ne les chassons pas, parceque leur chair esl impure et
défendue. Nous laissons nos chiens les poursuivre quand il les
voient.

Un autre animal que nous ne chassons pas non plus, parce-
qu'il est extrêmement dangereux, c'est un grand singe plus
haut qu'un homme (peut-être le gorille). Il mange nos fruits
et enlève nos filles qu'il emporte dans les forêts. Si on ne l'atta-

que pas, il ne dit rien à l'homme, mais malheur à celui qui fait
semblant de le frapper; il saute sur lui et le réduit en pièces
avec ses puissantes mains et ses coups de dent.

Dans nos chasses nous prenons aussi de jeunes autruches que
nous élevons. Il y a chez nous des gens qui en possèdent 30 ou
40 dans leurs maisons, où elles pondent et elles couvent. Nous

mangeons les oeufs et la chair des autruches ; nous nous servons
des plumes pour ornement et neus en faisons surtout un grand
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commerce avec les Anglais (ingliz) qui viennent dans le sud

acheter.les produits de nos pays.
Un grand cours d'eau qui se nomme Chalchoum traverse

notre contrée du couchant, au levant et se jelle dans le lac Sâd

(Tschad) ; il nous fournit en abondance du poisson que nous

péchons au filet ou à l'hameçon. Nous prenons aussi du gros
poisson que nous faisons sécher. Nous avons des barques et
des radeaux, sur notre rivière qui est large et profonde.

Des marchands ingliz viennent parcourir nos pays du côté du
sud et de l'ouest, sous la protection du sultan Hamadou, qui
défend sous les peines les plus sévères de leur faire aucun mal.
Ils nous vendent des armes à feu; de la poudre en barils, des

sabres, des étoffes, de la verroterie, des miroirs, du fer. Ils n'ac-

ceptent pas en paiement les coudi (coquillages, cauri(l), qui
nous servent de monnaie courante, mais ils se font donner des

objets en or ou en argent qui sont, eslimés, ou bien ils échan-

gent leurs marchandises pour des dents d'éléphants, de îa pou-
dre d'or, du coton, des plumes et des oeufs d'autruches, qu'ils
recherchent beaucoup.

Je n'ai jamais vu de ces européens, mais on dit qu'ils vien-

nent fréquemment à Sokoto, où notre souverain Hamadou les

accueille fort bien et va jusqu'à leur donner des femmes pour
toute la durée de leur séjour dans le Soudan. Le sultan Hama-

dou pourvoit lui-même au logement et à la nourriture de ces

Anglais.
Nous avons chez nous une classe de gens qui sevoue au métier

de soldat et doit prendre les armes chaque fois que nos chefs le

prescrivent. Ils sont vêtus, nourris et armés par l'étal, leur sa-

laire s'élève à 20 coudis par mois ; nous avons des cavaliers

(Masdbuaki), des fantassins armés de fusils à silex (Dambendega)
et d'autres avec l'arc et la flèche (Dakari). Les premiers reçoivent
du chef un cheval harnaché à peu près à la manière des chevaux

arabes, une lance, un sabre et un pistolet. Nos cavaliers forment

(1) Le coudi aurait à peu près la valeur de 1 franc. Atman a vu-

échanger cinq coudi pour un douro, destiné à servir d'ornement à.
un collier de femme?
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trois corps différents,...qui- se distinguent par leurs vêtements.

Les uns portent une sorte de varreuse sans manches et un

large pantalon en laine foncée. Les autres, ont ce vêtement en

drap et enfin les derniers l'ont en peau. Dans les combats ils.se

couvrent la tête d'une coiffure en cuir surmontée de plumes
qui cache même la ligure et n'a que deux trous pour les yeux.
En été ils se coiffent d'un chapeau de paille pour se garantir du

soleil. Les cavaliers ont tous des bottes en peau, auxquelles on
attache de longs éperons semblables à ceux des Arabes.

Les fantassins ont à peu près le même costume, seulement,
leur chaussure est une simple semelle qui tient aux pieds à
l'aide d'une lanière passant par les orteils.

Dans chaque ville ou village, les hommes d'armes habitent

avec leurs familles des quartiers ou rues spéciales qui leur sont

affectées; chaque matin, ils se présentent devant leur chef qui
leur donne des ordres, s'il y a lieu. Hadji, gouverneur de Kata-

goum, peut mettre sur pied environ trois mille cavaliers et
environ le double de fantassins. Les guerres avec les peuplades
voisines, sont fréquentes, surtout avec les nègres idolâtres de la

province de Mariadi et autres, dont le souverain se nomme Am-

bafkouri. Nous considérons ces idolâtres comme des barbares ;

beaucoup d'entre eux sont anthropophages; quand un de leurs

jeunes hommes veut se marier, il faut qu'il présente à sa future

la tète d'un ennemi qu'il a tué ; c'est ainsi qu'il fait parade de

sa virilité.

Il y a quelques mois la guerre éclata entre les gens de ma

nation et les sujets d'Ambarkouri. De part et d'autre on prit
les armes et je marchai avec le corps des cavaliers dont je fai-

sais partie, au nombre de plusieurs milliers. Les deux troupes
ennemies se rencontrèrent dans une plaine du pays de Kassa-

oure. Il y eut beaucoup de tués, de blessés et de prisonniers de

part et d'autre. Fait prisonnier avec une soixantaine des miens,

après avoir reçu deux blessures à coup de flèche (1), les Mariadi,

(1) Voici les renseignements qu'Atman m'a donnés sur la manière
dont leurs médecins guérissent les blessés :

Si le blessé est atteint par une flèche empoisonnée, ils appliquent
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nous emmenèrent à Zender dans la province de Mino (sur la

cafte : Sinder et Mounio), où on nous vendit au touareg Asben.
Nous étions liés avec des chaines en fer, nous tenant le cou et
un pied, par groupes de dix à douze.

Six jours après notre départ de Zender, nous entrâmes dans
le pays des sables * jusque là nous avions foulé la terre de notre

pays. La marche durait depuis le lever du soleil jusqu'au soir, on
ne s'arrêtait quelques minutes, que pendant les diverses prières
musulmanes. Si pendant la marche quelqu'un voulait s'arrêter,
même pour satisfaire un besoin, les Touai'eg le poussaient en

avant, à coups de lance sur le dos. Jusqu'à R'at, on nous à

donné à manger trois fois par jour, une sorte de pâtée faite avec
du millet et du maïs concassé et bouilli à l'eau ; à R'at on a
commencé à nous distribuer des dattes qui depuis ont toujours
constitué notre principale nourriture.

Notre première station eût lieu à Agadès, où nous passâmes
par les mains d'autres Touaregs. D'une soixantaine que nous
étions au départ, il ne resta plus avec moi qu'une vingtaine de
mes compatriotes ; les autres étaient vendus ou morts de fati-

gue, ou de misère.

Nous avons marché 25 jours pour aller d'Agadôs à R'at et
19 de R'at à R'damès. On nous a mis en venle sur le marché de

R'damès ; j'ai été acheté par un nommé El-Hadj el-Imam, mar-
chand d'esclaves dans cette ville qui, environ une semaine après,
m'a expédié dans le Souf, chez un de ses amis, en compagnie
de deux jeunes négresses également amenées esclaves.

le feu sur lablcssure, puis font boire au malade une décoction d'une

plante qui provoque des vomissements noirs. La guérison est fré-

quente si les soins sont donnés immédiatement.

Lorsqu'un membre est brisé, ils le. redressent à l'aide d'un appareil
en baguettes de roseaux solidement liées, mais de manière à laisser
la cicatrice à découvert, pour permettre à la suppuration de s'opérer.

Ils lavent les chairs vives une première fois avec de l'eau tiède
dans laquelle on a fait bouillir une autre plante connue de leurs chi-

rurgiens. Puis on enduit le membre de graisse que l'on saupoudre
tous les jours de charbon pilé. Au bout d'un certain temps les os se

ressoudent, l'appareil en roseau est retiré et peu à peu le blessé re-

prend l'usage du membre fracturé.
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Nous avons mis 13 jours pour venir de R'damès ici. Toutes
ces étapes depuis le Soudan, nous les avons faites à pied ; il y a
une vingtaine de jours seulement que nous sommes ici et moins
de trois mois que nous avons été enlevés à nos familles.

Les deux jeunes femmes dont Atman nous a rapidement fait
connaître le lieu dans lequel on les tenait enfermées, •afin de
nous mettre à même de les rend re aussi à la liberté, sont ori-

ginaires, du village de Zaria, près Kano ; elles ne paraissent
pas avoir plus de 15 à 20 ans. La première du.nom de Khadidja,
est toul-à-fail noire ; sa compagne Zahïra, a le teint plus clair,
tant soit peu rougeâtre et les yeux fendus à la chinoise. Toutes
deux étaient mariées dans leur pays ; et il y a environ trois

mois, pendant que les hommes du village étaient absents, les

Bara, nation du sultan Ali, qui habite a Guenoumbari, firent

irruption sur leurs habitations et les enlevèrent avec beaucoup
d'autres femmes et enfants. On les conduisit à Tassaoua, où on
les mit en vente ; d'autres nègres les achetèrent, puis elles pas-
sèrent parles mains des Touareg Bou Beker, qui les menèrent à

Agadôs, à R'at et enfin à R'damès. Elles ont marché pendant
deux mois pour faire le trajet, de leur pays à R'damès; tant

qu'elles sont restées en roule,, au pouvoir des Touareg, qui crai-

gnaient, sans doute de détériorer la marchandise qu'ils allaient

vendre, elles disent avoir été respectées, mais il n'en a pas été
de même de la part de l'habitant de R'damès qui les a achetées au

marché, après avoir pris la précaution de les examiner en détail,
en leur ôlant tous leurs vêlements.

Elles racontent que clans leur pays, elles se livraient aux

travaux habituels du ménage, allant puiser de l'eau aux puits
du village, pilant ou moulant le grain destiné aux aliments,
faisant la cuisine, filant le colon que les hommes ont la spécia-
lité de teindre et de tisser.

Atman nous a fourni quelques curieux détails sur le commerce
des esclaves, qui, dans les moeurs du pays, semble être un usage
consacré par l'habitude et ne pas leur paraître aussi barbare et
odieux que nous pouvons nous le figurer.

Dans les Etats de Haoussa même, les roitelets des diverses

provinces se font fréquemment la guerre les uns les autres dans
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le seul but de se procurer de la marchandise humaine qu'ils

troquent ou échangent avec les Touareg pour des produits de

l'Afrique septentrionale. Les Touareg traitent avec eux, leur

font en-quelque sorte des commandes dont ils avancent même

souvent la valeur, et dès que la marchandise est prête, on les

prévient pour qu'ils viennent l'enlever.

La capture des esclaves est, paraît-il, réglementée par les lois

<lu Soudan. Le capteur a droit à la moitié de sa prise, et l'autre

moitié est prélevée par le souverain du pays, qui a des oukils

ou mandataires chargés de surveiller ces opérations. Le plus sou-

vent le chef paye au capteur la moitié à laquelle il a droit, et

garde le prisonnier, qu'il joint au troupeau de ses esclaves, jus-

qu'à, ce que les caravanes des Touareg, ces négriers du désert,
viennent traiter avec lui et l'en débarrasser.

Un nègre est estimé valoir 80 koudi (kauri); une femme 100.

Un enfant vaut davantage, parce que, disent-ils, il est plus
facile de le dresser aux volontés de son maître en faisant son

éducation.

Les deux lignes principales suivies par les Touareg pour

l'exportation de leur marchandise humaine sont par Arouan sur

le Maroc, et par R'at et R'damès dans la direction de l'Algérie,
de la Tunisie et du pays de Tripoli. La facilité avec laquelle ce

commerce s'est fait depuis les temps les plus reculés, nous

explique l'origine des nombreux nègres que l'on rencontre dans

le Souf, à Tougourt el à Ouargla. Du reste, l'ethnographie a déjà
dû démontrer que la race dite des Rouar'a, qui peuple la presque
lotalilé des oasis de l'Oued-Rir' provient du croisement de nègres
avec les nomades arabes. Si quelques-uns ont perdu le type

caractéristique de la race nègre, ils n'en ont pas moins conservé

la trace de la couleur générique et quelque chose du caractère

servile de leurs aïeux.

Considérant la question à un autre point de vue, car le champ
des hypothèses est vaste, il est également permis de supposer

que divers groupes de l'élément Môlano-Gélule'qui, depuis les

siècles les plus reculés, semblable à une vaste marée, allait et

venait dans.notre Sahara, trouvant à se fixer enfin et à vivre en

sédentaire auprès des nombreuses sources artésiennes naturelles



m
du pays, a, dans un but hygiénique, contracté alliance avec lés

femmes lui venant du Soudan, résistant mieux au climat que
toutes autres. De là l'origine dés croisements successifs qui se

sont produits. Mais je n'ose m'avancer davantage dans cesconjec-
tures scabreuses, déjà étudiées, sans douté, par les maîtres de

la science ethnographique.
Il est une étude d'un autre genre qu'il conviendrait d'entre-

prendre, car celle-ci pourrait avoir une utilité considérable au

point de vue algérien. Ce serait de trouver le moyen pratiqué
d'attirer des émigrations nègres dans le Nord. Sur nos routes,
dans les ports, sur les quais et les chantiers, ne voyons-nous

pas partout des nègres travaillant avec une énergie exemplaire
sous le soleil le plus ardent : ce sont ceux que la conquête fran-

çaise a affranchis de l'esclavage. Toujours gais et le sourire aux

lèvres, ils sont laborieux et sobres en même temps, qualités pré-
cieuses dans un riche pays comme notre Algérie, où trouve à
vivre avec aisance l'artisan qui, par tempérament, ne reste pas
les trois quarts de Tannée assis ou couché, comme tant d'Arabes

fatalistes et contemplateurs stupides, qui se laissentmourir de

faim plutôt que de travailler.

Le Soudan pourrait fournir à l'Algérie une partie de ces bras

actifs qui font défaut à nos cultivateurs européens des vastes

plaines à céréales, des filles de ferme ; en un môt| une classe

ouvrière d'une aptitude unique pour les travaux des champs
durant la saison énervante des chaleurs.

Les Souafa, dont les négociants de nos villes algériennes ont

pu déjà apprécier l'intelligence et l'activité, ont acquis la répu-
tation justement méritée d'infatigables commerçants; et de hardis

voyageurs. Autrefois, le trajet de R'damès à R'at leur était chose

familière ; on en cite qui, poussés par leur caractère aventureux,
allaient jusqu'à trafiquer à Kano, dans les états du royaume de

Haoussa, en plein Soudan.

Depuis la domination française, le courant commercial que les

Souafa et les Touaregs leurs associés, entretenaient dans le Sud
- de notre province s'est tellement, ralenti, qu'en fait il n'en est

plus question. La cause unique provient de la prohibition du

commerce dès esclaves nègres, principale base de leur négoce,
Revue africaine, 16e année, X« »», (MAI 1872). -12
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dont les profits considérables étaient pouivceux qui s'y livraient

un très-vif stimulant. Et qu'on ne se le dissimule pas, c'est évi-

demment par la même raison que les Touareg, auprès desquels .
on a fait lant.de louables efforts pour renouer des relations com-r

merciales, ont persisté, malgré nos.avances, à,se tenir.à l'écart. ...

Ne trouvant plus à vendre qu'en cachette leur marchandise hu^

maine en Algérie, ils s'arrêtent à R'damès et font écouler leurs

produits vers Tunis et Tripoli, d'où ils tirent tous les objets .

d'importation. Quant aux Souafa, ils ont conservé, par habitude .

traditionnelle, avec les entreposeurs de R'damès et de la Tunisie, -.

tout juste assez de relations pour inonder noire Sud. de mar-r -

chandises de contrebande provenant des fabriques anglaises ou .

italiennes (pour lesquelles, nous devons l'avouer, ils ont une

grande préférence), débarquées surtout dans le golfe de Gabès,

point du littoral africain relativement plus rapproché de leur

pays que nos ports algériens ; on peut s'en convaincre en exar
minant les fonds de boutique de ce pays-ci. Notre commerce ne

pourra entrer en concurrence que lorsque des voies rapides de
communication seront établies entre le marché de Tebessa et le

iporl de Bône, où afflueraient les marchandises de nos manu-

factures.
La prohibition du commerce des esclaves sur le territoire aL-

ïgèrien, n'empêche pas qu'en Tunisie et en Tripolitâine, on ne

s'y livre toujours sur une vasle échelle, plus développée et plus
vaste môme qu'auparavant, par la raison que le courant qui

jadis se répandait ici, a changé de direction au profit deces Etals

limitrophes. Au. point de vue philanlropique, nous.n'empêchons
donc pas des milliers d'êtres humains d?êlre annuellement mis
en vente sur les marchés de nos voisins, bien au contraire ; et,
en même temps, nous favorisons l'extension du commerce an-

glais au détriment du nôtre.

Certes, je suis bien loin de vouloir soulever la grave question
de l'opportunité du commerce des esclaves, même dans notre

extrême Sud, que notre civilisation a aboli avec raison ; qui-

conque oserait s'y heurter déchaînerait sur lui toutes les malé-
dictions des philanthropes, car l'idée seule de ce trafic odieux

répugne à la conscience humaine. Mais ce qui pourrait être
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praticable, ou plutôt à tenter avec persévérance, au double point
de vue de l'intérêt de la colonisation, du commerce algérien et

de nos oasis du Sud qui se dépeuplent, serait de trouver un

moyen pratique d'utiliser l'aptitude des Souafa, à l'aide d'un

appât quelconque offert à leur cupidité, pour renouer des rela-

tions avec le Soudan. Des nègres déjà façonnés à nos idées,

pourraient nous prêter leur concours et servir d'intermédiaires

entre nous et leurs compatriotes. Les Touareg seraient également
intéressés à l'entreprise.

Le Soudan doit offrir des ressources qui sont à notre portée,
dont nous ne nous faisons pas idée, et que nous négligerions
faute de les étudier ou par notre manque d'initiative. Si, malgré
les dislances énormes à parcourir et une infinité d'autres diffi-

cultés matérielles inhérentes au pays et aux moeurs de ses habi-

tants, les Anglais y étendent leur commerce, c'est qu'ils y
trouvent évidemment un profit. Comment en serait-il autrement?

Après avoir vu ce qui se passe ici, dans le Souf,à Tougourlet
à Ouargla, et ce que l'on y raconte des anciennes relations avec

le Soudan ; après avoir vu ces belles oasis qui dépérissent sous

l'envahissement des sables, parce que l'élément nègre ne vient

plus qu'à la dérobée alimenter leur population et combler les

vides, j'ai cru démon devoir d'algérien d'émettre les réflexions

que cet état de choses m'a suggérées. S'ils ne les considèrent pas
loul-à-fait comme des utopies, d'autres pourront mieux que moi

les étudier et les développer d'une manière plus persuasive.

Du camp d'El-Ôued (Souf), 10 mars 1872.

L. Charles FÉRAUQ,
Interprète principal de l'armée.


