
HISTOIRE

DES OULAD NAÏL

FAISANT SUITE A CELLE DES SAHAIU

(Voiries not 44 et 45 de la Revue africaine)

Les tribus nomades, désignées sous le nom d'Oulad-Naï!, parcou-
rent habituellement la partie de l'Algérie, comprise entre Biskra,

Bouçada, le djebel Sendjas, le djebel Seba-Rous, le djbel Oukilja
limite de la province d'Oran jusqu'au djebel Serdoun, le djebel
Amour, Laghoual, l'oued-Djedi, Tougourt. Mais leur existence

voyageuse ne se maintient pas toujours dans les plateaux inter-

rnédiaires à ces limites. La sécheresse fait quelquefois remonter

certaines d'entre elles vers le nord, et la pluie les invite souvent
à s'enfoncer plus avant dans le sud, pour y paisser l'herbe qui y
sort alors courte et tendre.

Ce qui revient de ce vaste territoire aux Oulad Naïl du cercle
de Djelfa, est borné, à l'est, par le djebel Djedid et le djebel.
Boukahil ; à l'ouest par le djebel Serdoun. Il est traversé, paral-
lèlement à la mer, par le djebel, Sahari oudjebel Mechenlel, et*
en allant vers le sud, par le djebel Sera, et enfin par le djebel
Kobler. Ces deux dernières montagnes ne sont, à proprement
parler, qu'une étroite ceinture de rochers.
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Du djebel Sendjas continué, vers l'ouest, par le djebel Seba-
Rous et le djebel Oukil, au massif des Sahari, se déploie, sur

8 lieues de largeur et 20 de profondeur environ, le bassin fermé

du Zarez, caractérisé par l'abondance des eaux souterraines peu

profondes. Une longue ligne de dunes le parcourt de l'est à

l'ouest. Au milieu de ces collines de sable, dont le moindre

souffle d'air change la l'orme, jaillissent, parfois des sources

qui donnent naissance à des marécages. Les puits n'y sont pas
rares.

Dans le Zarez se trouvent deux Sebkha (étangs salés) : celle de

l'est, au pied du Sendjas, et celle de l'ouest, au pied du djebel
Oukil.

La Sebkha occidentale est alimentée par l'oued Malah cl l'oued

Hadjia. Une couche de 0,40 centimètres desel en couvre le fond.
Un îlot avec une source d'eau douce, est au centre de cette im-

mense nappe d'eau salée et en rompt la monotonie.

Il est dangereux de traverser sans guide l'une ou l'autre de

ces deux Sebkha , car on s'enfoncerait, souvent dans des trous

vaseux.

Entre le djebel Sahari et le djebel Sera, existe une deuxième

/une de landes mamelonnées, dont les eaux sont tributaires du

Zarez.

.Le djebel Sera partage les eaux du cercle de Djelfa en deux

versants principaux : l'un s'incline vers le sud et l'autre vers le
nord.

Entre le djebel Sera et le djebel Koblcr s'étend une autre série

de steppes, dont le plan s'abaisse vers l'oued Djedi. Elles sont

hachées et ravinées par mille ouidané ou ruisseaux, à sec la plu-

part du temps, mais torrents impétueux à la moindre pluie. Elles
sont parsemées de rochers bizarrement taillés et entassés par
des cataclysmes successifs. On y rencontre de grands espaces de

terrain siliceux et sablonneux. Ces plaines à plateaux étages, pré-
sentent des accidents géologiques fort remarquables : ce sont

de profondes dépressions, dont les parois à pic se creusent subi-

tement dans un" soi uni à première, vue ; puis des assises de ro-

chers qui s'empilent les uns sur les autres en forme de cuvettes

elliptiques et concentriques.
:'
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Enfin, derrière le djebel Kobter, commence le véritable Sahara,

qui ne livre au regard que les mêmes horizons.

Toutes les plaines du cercle de Djelfa, dont le terrain est, en

majeure partie, arénacé, sont couvertes, pendant toute l'année,
d'une grande variété déplantes aromatiques, qui communiquent
à la chair de tous les herbivores une saveur parfumée. Une lé-

gère ondée suffit pour y faire pousser en abondance les luxur-

riantes graminées. Alternativement el suivant la nature du sol,
s'étendent à perte de vue d'immenses champs de halfa [lierba

tenacissima), dont les liges dures el flexibles servent à la confec-

tion de tous les ustensiles nécessaires à la vie nomade; de chih

(artemisia hcrba alba); de tegoufet (armoise); de scnar [ligeum

spartum)\ de guetaf [alriplex halinus).
Toute celte végétation diminue à partir du djebel Sera, et

devient graduellement rachilique et rabougrie à mesure qu'on
s'avance vers le sud. Elle finit par disparaître entièrement der-

rière le djebel Kobter, pour ne plus se montrer que dans les

daya (bas-fonds).
Les principales rivières de la région de Djelfa sont :

L'oued Djelfa, qui prend naissance à 4 ou5 kilomètres au-delà

du village de ce nom. Cette rivière coupe le djebel Sahari en

deux, se salure de ssl en baignant les pieds du Rocher de sel et

de là va se perdre, sous le nom d'oued Malah, dans la Sebkha

occidentale;
L'oued Hadjya, à l'ouest de la précédente, qui se jette égale-

ment dans la Sebkha ci-dessus ;
L'oued Hamouida, l'oued Bou-Drime, toutes deux affluents de

l'oued DjedL Elles sont poissonneuses, ainsi que l'oued Mergued
et l'oued Tadmit, mais en barbeaux seulement. Sur leurs bords

se trouvent la plupart des Ksour du cercle de Djelfa, ksour dont

nous avons fait l'historique dans les numéros 34, 37, 38, 40, et

41 de celle Revue.

Sidi Naïl, souche des oulad Naïl, descendait de Moulai Idris el-

Kebir. Ses quartiers de noblesse sont établis, avec une scru-

puleuse exactitude, par la généalogie suivante, qui comprend
celle du Prophète :

Naïl fils d'Abd Allah, fils de Bou Leït, fils cl'Abd el-Krime, fils
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de Bcn-Ameur, fils de Mohammed, fils d'Ali, fils d'Abd es-Se-

lame, fils de Bou-Becr, fils de Harous, fils d'Aïssa, fils de Salem,
fils de Merouane, fils de Hider, fils d'Abdallah, fils de Moulai

Idris II, fils de Moulai Idris I", fils d'Abdallah, fils de Moham-

med, filsd'El-Hoceïne, fils d'Ali, fils de Falma, fille du Prophète,
fils d'Abdallah, fils de Hachème, fils d'Abd Mounaf, fils de Keceï,
fils de Kab, fils de Merra, fils de Kab, fils de Soneï, fils.de Medleb,
fils de Fihr, filsdeMalek, fils de Nadir, fils de Kenane, fils de

Khezima, fils de Medraka, fils d'El-Ias, filsdeMader, fils d'Azer,
fils de Meâd, fils d'Adnane.

Sidi Naïl nacquil à Figuig. A l'époque où les Arabes étaient

chassés de l'Espagne, il était- gouverneur de Saguiel-el-Hamra

(province de la côte occidentale du Maroc). Il jouissait auprès de

son souverain, Haçane, d'une haute considération, due à ses

éminentes qualités.
La guerre s'élanl déclarée entre Tunis el le Maroc, Haçane se

mit à la tête d'une puissante armée el envahit l'étal tunisien par
le sud. Mais il fui vaincu et tué, dès sa première rencontre avec

les tribus de ce pays.
Sidi Naïl avait suivi son maître en qualité de premier lieute-

nant. Il réunit les débris de l'armée et, au lieu de rentrer dans

le Maroc où le successeur de Haçane ne manquerait pas de rejeter
sur luLla faute de ce désastre et de le faire mourir, il se retira à

Mendas, dans le djebel Flita. Ses nombreux parents et amis, ne

tardèrent pas à l'y venir rejoindre avec leurs femmes el leurs en-

fants.

Cependant, les yeux noirs de la partie féminine des immi-

grants allumèrent un violent incendie dans le coeur trop sensi-

ble des habitants du djebel Flita. Ces sauvages et impudiques

montagnards, un jour que sidi Naïl était venu les trouver pour
traiter avec eux d'un achat de blé, ne voulurent lui en céder

qu'en échange des femmes et des filles de ses frères et compa-

gnons. Sidi Naïl, indigné, ordonna à son camp de faire ses pré-

paratifs de départ, en s'écriant:
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« La vie et la honte ici sont tellement abondantes, que tout

mon regard ne saurait en mesurer l'étendue. L'existence pénible,
mais honorable, du Bou Biada dans le sable, vaut mieux que
Mendas el son blé. » (1)

Sidi Naïl suivit longtemps ia direction du Sud. Il s'arrêta un

instant à El-Âtba, près d'Aïn Riche (près des limites du cercle de

Djelfa et de Bouçada). Les Iribus installées avant lui dans celte

contrée ne mirent aucune opposition à son établissement près
d'elles.

Sidi Naïl se rendit ensuite dans les environs d'Aumale, à la

recherche d'un pays plus riche. Il examinait la vallée de l'Oued

El-Lehame, lorsque la mort vint le frapper. Il fut enterré sur les

bords de celle rivière, à l'endroit appelé depuis lors Hamadat

Sidi Naïl (plateau pierreux de Sidi Naïl).
Sidi Naïl était cherif, c'est-à-dire que sa noblesse remontait à

Fatma, fille bien-aimôc du Prophète. Cela le rendait particu-
lièrement agréable à Dieu. Ace mérite originel, il en joignit un

autre: il passa saintement son existence ici bas. Il eut en

outre beaucoup à souffrir de l'injustice des humains- Aussi,

après sa mort, disent les bonnes âmes, chaque fois que l'on a

essayé d'enterrer un homme à côlé du cherif, la terre a-l-elle

rejeté ou englouti cet homme, sans en laisser aucune trace. Le

saint n'accepte pour voisins que des enfants, qui n'ont encore

pu connaître le péché et tourmenter les créatures de Dieu.

Sidi Naïl laissa quatre enfants : Ahmed, Zekri, lahya, Melik-

Ahmed mourut sans postérité.
Zekri devint la souche des Oulad Zekri, et ses enfants celle des

Oulad Harkate, des Oulad Rabah, des Oulad Rahmane, des Oulad

Ahmed, des Oulad Khaled. (Les cinq premières Iribus appartien-
nent au cercle de Biskra ; la dernière à celui de Bouçada.)

La postérité de lahya forma les Oulad Aïssa-Cheraga (Bouçada),
les Oulad Aïssa Reraba (Djelfa), les Oulad Saci (Biskra) les Oulad

Fereudj (Bouçada). Les Oulad Aïssa-Reraba se composent des Oulad

(1) Le Bou Biada est un petit lézard qui vit dans le Guotaf [airi-
plex halinus).
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Oum el-Aklu.ua, Oulad Aï fa, Oulad cl-Aouar, Oulad Zir, Oulad

Mehache.

Les Oulad Aïssa Cheragaet Reraba «.edivisent en deux grands

partis politiques : les Douïb el les Menad.

LesDouib se fractionnent eux-mêmes en Douib-Chcraga et en

Douïb-Reraba. Les Douïb-Cheraga sont les Oulad Mohamed ben

Mobarek, les Oulad Amara, lesOulad Azzouz et' les Oulad Krouna.
Iout.es ces tribus font partie du cercle de Bouçada.

Les Douïb-Reraba sont : les Oulad el-Aouar, Oulad el-Alreu-

che, Oulad Salali, Oulad el-Mil.oub, Oulad Nakkaz, Oulad el-

Mehache ^cercle de Djelfa). Quant aux.Menad, ils comprennent

sept fractions ou tribus, dans le cercle de Djelfa : Oulad Oum el-

Akhoua, Oulad Oualia, Oulad Aïfa, Oulad el-Akhal, Oulad Sidi-

Nadji, Oulad Bou-lahya.
Le quatrième fils de Sidi Naïl, Melik, n'eut qu'un enfant, Sa-

lem, dont les fils fondèrent les Iribus des Oulad lahya ben Salem,
des Oulad Saad ben Salem (toutes les deux à Djelfa), eldes Oulad

Ameur ben Salem (Bouçada). Les Oulad Saad ben Salem se com-

posent de deux grandes Iribus: les Oulad Reggad et les Oulad

Khenata. Salem eut encore un fils, Abd er-Rahmane, donlau-

cune tribu ne porte le nom. Cet Abd er-Rahmane fut un célèbre

marabout. 11ne laissa qu'un enfant, Mehamed.

Mehamed, fils d'Abd er-Rahmane, épousa trois femmes: Dia-,

Cheiiha, Oum Hani. Elles lui donnèrent cinq enfants: Abd el-

Kader, Bou Abdallah, fils de Dia ; -Ahmed, Rouini, fils de Che-
liha ; Tameur, fils de Oum-Hani.Lcs Oulad Abd el Kader et les
Oulad Bou Abdallah sont réunis sous la dénomination d'Oulad

Dia, les Oulad Ahmed et les Oulad Rouini quelquefois sous celle
d'Oulad Gheliha. La cinquième tribu ne porte pas le nom d'Ou-
lad Tameur, mais celui d'Oulad Oum-Hani - -

La noble origine des Oulad Naïl a trouvé de nombreux incré-

dules.et contradicteurs. Les tribus environnantes, par antiphra-
se, les appellent souvent Oulad Melik. Voici ce qu'elles racontent

à cet égard.
Un jour, Sidi Naïl partit en pèlerinage à la Mecque. Avant de

s'éloigner, il avait confié le soin de sa famille à son esclave, les

mieux intentionnés disent à son ami el confident, Melik.
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Sidi Naïl resta si longtemps absent cl sans donner de ses nou-
velles qu'on le crut, mort Melik séduisit sa veuve. Sidi Naïl élan

revenu à l'improviste, l'ami infidèle s'enfuit. L'époux outragé
trouva bien que sa lente renfermait une lignée plus nombreuse

et plus jeune que celle qu'il avait laissée à son dépari ; mais il

se montra plein d'une sage mansuétude: au lieu de punir il

pardonna. Il reprit sa femme el accepta comme siens les enfants

dont Dieu avait enrichi sa demeure.

Cependant les fractions, les Iribus naïliennes grossissaient, en
nombre chaque jour, el leur esprit turbulent, el. tracassier crois,
sait en proportion, si bien que toutes les tribus de la contrée

firent alliance et leur déclarèrent la guerre. Les Oulad Naïl, su-

périeurs à chacune d'elles n'essayèrent pas de résister à celle

redoutable coalition. Ils se retirèrent devant leurs ennemis, mais

flii.se promettant de prendre leur revanche, dès que les circons-

tances le permettraient.
Les Oulad Naïl, talonnés sans relâche par les alliés, prirent la

direction du Bou Kahil. A peine entraient-ils dans les gorges de

celte montagne, au fond desquelles ils devaient être à l'abri de

toute atteinte, qu'un immense rocher à pic barra subitement leur

marche. Il était impossible de tourner cet. obstacle. Alors l'un

d'eux, Sidi Tameur, fondateur de la tribu des Oulad Ouin-Hani,
se dépouilla de son bournous, le roula el le lança avec force

contre le rocher qui s'ouvrit et livra passage aux fuyards. Sidi

Tameur resta sur les derrières des Iribus pour protéger leur re-

traite cl leur donner le temps de s'enfoncer dans la montagne.
Une mort glorieuse fut la récompense de son dévoûment.

Bientôt, des âpres versants el des sommets rocheux du Bou

Kahil, on vit les Oulad Naïl, complètement, réorganisés, fondre

avec la. rapidité dioiseaux de proie sur leurs ennemis el ren-

trer précipitamment, avec un riche butin, dans leurs aires impre-
nables. Cet étal de surprises et de razia continuelles dura plu-
sieurs années. -Enfin, .les iribus .qui, naguères, avaionl chassé

les Oulad Naïl des bords de l'oued Chaïr, furent,à leur tour re-

foulées de tous leur campements, sur lesquels ils furent immé-

diatement remplacés par leurs impitoyables adveisaires.

Pendant qu'une partie des Oulad Naïl conquérait, à l'Est,
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tout le pays jusqu'au Zab, l'aulie partie, du côté de l'Ouest, s'em-

pui-ail de Zakkar, en repoussait les Oulad Iagoub qui se réfugiè-
rent derrière le djebel Amour, cl se développait jusqu'à Zenina.

Vers le Nord, le djebel Sahari devint momentanément la ligne
de démarcation de leurs nouvelles possessions. Quant au Sud,
rien ne leur en fermait les plantureuses Daya.

Les fertiles prairies du Zarez excilaienl la convoitise des Oulad

Mehamed, qui étaient l'avanl-garde des Oulad Naïl. Mais, pour
arriver dans cet Eden, il fallait d'abord traverser le djebel Sahari,
dont les populations ne leur abandonneraient pas les débouchés

sans maints combats. Puis, dans l'hypothèse d'une victoire finale

sur les Sahari, il leur faudrait encore batailler contre les Iribus

du Zarez el avoir à dos les Sahari, vaincus mais non anéantis.

Depuis de longues aimées, les Sahari el les tribus du Zarez se

livraient une guerre acharnée. Les Oulad Naïl attendirent donc

que l'un des deux belligérants fût épuisé et mis par la défaite

hors d'état de leur opposer une résistance sérieuse.

Ce moment si désiré arriva. Les Saharis sortirent vainqueurs
de la lutte et expulsèrent leurs ennemis du Zarez (1).

En ce temps-là, vivait parmi les Sahari un marabout, Sidi

Mohammed ben Alya. Ce saint homme demanda en mariage la

fille de l'un des plus riches propriétaires de la montagne. Elle

lui fut durement refusée. Le saint se fâcha très-fort el avec rai-

son ; car si l'un apportait à la communauté un vil métal, l'autre

y arrivait avec sa sainteté. L'avantage était incontestablement

pour ce dernier bien dotal, quoique d'une nature moins tangi-
ble que le premier. Outré d'un refus offensant, Sidi ben Alya,

pour se venger, vendit le Zarez, moyennant quelques moulons,
au nommé Kord cl-Oued, de la tribu des Oulad Saad ben

Salem. Les Sahari protestèrent et voulurent attaquer la vali-

dité du marché. Kord el-Oued, pour prouver la bonté de sa

cause en appela à ses frères, aux Oulad Naïl. Les Sahari, vaincus,
furent réduits à s'estimer encore très-heureux d'être laissés en

possession de leurs montagnes.

(1) Voir les n»s44 et 55 de cette Revue.
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Les cinq Iribus des Oulad Mehamed occupèrent de suite le
Zarez, où ils ont réussi à se maintenir jusqu'à nos jours. Les Ou-

lad Dia se fixèrent dans la partie orientale de celle plaine, les

Oulad Gheliha dans la partie centrale, et les Oulad Oum-Hani

dans la partie occidenlale.
L'ancêtre des Oulad Si Mehamed est, ainsi que nous l'avons

dit, Abd er-Rahmane ben Salem. C'était un homme d'une grande

piélé, el qui jouissait de toute la haute considération attachée aux

ouali (saints) de première classe. Son tombeau, for,l vénéré, est

près de Aïn Riche. Chaque année les dévols des Oulad Mehamed

s'y rendent en pèlerinage. C'esl à ces dévols qu'il faut attribuer

l'attaque nocturne dont les habitants de Djelfa furent les victi-

mes le 12 avril 1861.

Près de rendre le dernier soupir, Abd er-Rahmane mandaau-

près de lui son fils chéri, Mehamed. Après avoir appelé sur lui

toutes les bénédictions célestes, il lui dit : »Dieu le rendra grand

parmi les hommes. Seuls entre tous les Oulad Naïl> les descen-
dants dispenseront l'anaya (droit de proléger). «

En suite de ces paroles, les enfants de Mehamed n'ont cessé

de jouir du respect général. Tous les Oulad Naïl étaient à leurs

pieds soumis et obéissants, les regardaient comme leurs tuteurs

naturels, et les chargeaient volontiers, sans haine et sans jalou-

sie, de les débarrasser de toutes leurs mauvaises affaires.

Malgré leur origine, les Oulad Si Mehamed, pendant de lon-

gues années se virent disputer le Zarez par les Rahmane, les Bou-

Aïche, lesDouaïr, les Abid, les Béni Hacène, les Oulad Madi, les

El-Arbâ, les Oulad Khelif, les Zenakhra, les Oulad Sidi Aïssa et

lesMouïadat. De nos jours, nous avons vu ces derniers élever des

prétentions à la propriété de Korireche, l'une des plus fertiles

parties du Zarez.

Les Oulad Mehamed sortirent presque toujours victorieux des

guerres que ces iribus leur suscitèrent et qui se terminaient sou-

vent par des combats singuliers.
Leurs deux principaux héros furent Hoceïneel Abd es-Selame.

La fraction des Oulad el-Rerbi (tribu des Oulad Rouini), à la-

quelle ils appartenaient, reçut, à cause d'eux, le surnom de

Nezlal el-Fahla (fraction des preux). Celle fraction est restée
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plus pure et plus noble qu'aucune autre des Oulad Naïl, car

aucun sang étranger ne l'a jamais altérée.

Innombrables furent les prouesses de Hoceïne et d'Abd es-

Selame. Leurs récits remplissent les veillées de la tente. Elles'

étonnent l'imagination et rapetissent l'homme d'aujourd'hui.
On vil des armées reculer et disparaître épouvantées au son de la

voix, au seul écho du nom de l'un d'eux. Il a fallu que les choses

fussent aussi surprenantes qu'elles sont rapportées, pour que
leur souvenir se soit détaché de celui mérité par mille autres

rivaux de gloire et ait traversé les âges pour venir jusqu'à
nous.

En ces temps merveilleux, on pouvait dire de chaque homme

qu'il était un héros. Grandes el petites tentes, riches et pauvres,
cavaliers et fantassins rivalisaient de bravoure et d'audace. Mais

aussi la foi était plus grande. On ne se mariait qu'après avoir fait

le pèlerinage de la Mecque. Le monde physique lui-même n'était

pas comme à présent : les jours étaient plus longs. Le cavalier

allait facilement de Bogbar àLar'oual en deux étapes (75 lieues),
il n'était pas rare de voir le fantassin accomplir ce voyage d'une

seule traite, sans fatigue. Maintenant, les jours, aussi bien que
les hommes, sont devenus plus petits. Le soleil, à force de rouler

dans l'espace, a diminuéde volume par le frottement, et, rendu

plus léger, marche plus rapidement. La fin du monde arrivera

certainement, lorsque cet astre sera tout à fait usé comme une

boule qui alonglemps servi.

Les ennemis dont les Oulad Si-Mehamed curent le plus à

souffrir, furent les Turcs.

En-effet, moins nomades que les autres Oulad Naïl, les descen-

dants de Mehamed ben Abd er-Rahmane ben Salem, n'avaient

pas, pour échapper à la razia, les immenses plaines du Sahara,
et donnaient plus facilement prise à leurs adversaires mieux ar-

més. Ils craignaient en outre, s'ils abandonnaient un seul instant

le Zarez, d'y être remplacés par les tribus de Boghar. Cette der-

nière considération leur fit toujours préférer, à la lutte, le paye-
ment d'une capitation, dont la quotité variait avec les circons-

tances. A cette imposition par tête, les Turcs, en faveur desquels
la victoire se déclarait ordinairement, ajoutaient une amende
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d'un mouton et d'une fetra (1) de beurre par tente. Les Oulad

Si Mehamed acquittaient fidèlement cet impôt de guerre jusqu'au
moment où ils se sentaient assezforts pour se soulever et courir

la chance de nouveaux combats. Ils eurent quelquefois davan-

tage. Ainsi, on racontequ'unenuit, le nommé Belkacemben Raa-

che, desOulad Abd-el-Kader, entoura un cheval de halfa elle lâcha

tout allumé au milieu du camp des Turcs5 qui se préparaient à

l'attaque. Inutile d'ajouter que les Turcs furent obligés de fuir.

La manière employée par les Oulad Si Mehamed pour com-

battre les Turcs, consistait à placer en avant les chameaux por-
teurs de palanquins vides et tous les troupeaux, afin que les

premiers coups, la première-impétuosité, tombassent sur des

animaux.

Les Turcs étaient aidés dans leurs razias par les Oulad Mokhtar

et les tribus de Titeri. Les Mouiadat les suivaient, disent, les

Oulad Naïl, comme les chiens suivent l'homme qui leur jette
l'os qu'il ne peut plus manger. Ils n'auraient pas osé s'aventurer

seuls contre les Oulad Naïl, car ils n'avaient pas oublié leur

honteuse expulsion du Zarez.

Cependant, les Turcs finirent par comprendre l'espèce de

suzeraineté, bien qu'il fût difficile d'en préciser la nature, car

elle n'entraînait pas le vasselage individuel, que les Oulad Si

Mflhamed avaient vis*à-vis des autres Oulad Naïl et celle que les

Oulad Rouini et les Oulad Si Ahmed exerçait sur les Oulad Dia

et les Oulad Oum-Hani. Ils reconnurent à leurs cinq tribus la

qualité de tribus makhezene ou d'auxiliaires de l'Etat, les affran-

chirent de-tout impôt et les constituèrent les gardiennes avan-

cées de leur domination dans le sud. En conséquence, ils les

chargèrent de recouvrer l'impôt sur les Oulad Naïl. Ils mirent

à leur lêle un chef qu'ils prirent tantôt chez les Oulad Rouini,
tantôt chez les Oulad Si Ahmed. De là des collisions sanglantes
entre les deux tribus.

Plus lard les Turcs donnèrent un chikh aux Oulad Dia, et

placèrent sous son autorité, non seulement les oulad Dia, mais

aussi les Oulad Saad ben Salem et les Oulad lahya ben Salem.

(1) La fetra est une mesure d'un litre environ. .
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Plus tard encore, en IS16, ils nommaient un flhikh ehez les

Oulad-Aïssa et un autre chez les Oulad Saad ben Salem

L'impôt de celte dernière tribu servait à payer son chikh et.

celui des Oulad Cheliha.

Les Oulad Aïssa occupent toute la partie orientale du cercle de

Djelfa, depuis le djebel Sahari jusqu'à Meçad. Mais au moment

de la récolle des dalles, ou lorsque la>pluie est tombée abondante

dans le Sud, ils émigrenl. dans les environs de Tougourt. Dzioua

devient alors leur lieu de ralliement.

Les Oulad Aïssa eurent à soutenir de longues luttes contre les

El-Arba, dans les profondeurs du Sahara, el, dans le nord,
contre les Oulad Madi, les Haouamed, les Oulad Sidi Ziane el les

Selmya. L'eau'el les pâturages étaient la cause la plus ordinaire

de ces guerres.
Les Oulad Aïssa-Reraba et les Oulad Aïssa-Cheraga, quoique

issus d'un même sang, se sont souvent battus entre eux. Mais

leurs querelles fraticides étaient toujours suspendues quand il

fallait courir sus à l'ennemi.

Le lieu de campement habituel des Oulad lahya ben Salem est

Bou-Drine, entre le djebel Kobter et l'oued Djedi.
Cette tribu avait des chasseurs d'autruche, qui rivalisaient

d'audace avec les Mekhalif du djebel Amour.

Quant aux Oulad Saad ben Salem, ils occupent toute la partie
occidentale du cercle de Djelfa, depuis la roule de Laghouat

jusqu'à Zenina. Ils forment, actuellement trois tribus : les Oulad

Regad-Cheraga, les Oulad Regad-Reraba el les Oulad Khenala.

Ainsi que nous l'avons dit précédemment, ce fut un homme

des Oulad Saad ben Salem, qui acheta de Sidi Mehamed ben

Alya le droit, pour les Oulad Naïl, de s'implanter dans le Zarez,

moyennant 40 brebis tachées de noir, 1 chameau, 2 sacs de blé,
40 ehachia, 40 aiguilles et 2 rerara (sac en tissu de laine).
. Les habitudes des Oulad lahya ben Salem et des Oulad Saad ben

Salem sont en tous points celles des Oulad Aïssa. Ils se retirent

vers le nord, dans les années de sécheresse, et s'enfoncent dans

le Sahara, du côté du Mzab, dès qu'arrivent les premières pluies.
Leurs plus grands ennemis étaient le6 El-Arba et les tribus du

djebel Amour.
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Mais les Oulad Saad ben Salem eurent parfois sur les bras le

bey de Tilteri. Les environs de Zenina el le djebel Serdoun furent

illustrés par trois grandes batailles.
L'un de cesBey, Mustafa, ne pouvant atteindre les Oulad Saad

ben Salem, pilla le Ksar d'Amra, où leurs richesses étaient en-

fermées. La tribu elle-même s'élait échappée dans le Sud. Elle

avait été prévenue des intentions du bey par le nommé El-

Beguira ben Abd er-Rahmane, qui, parti le matin deBou-Guezoul

(près de Boghar), arriva le soir à Zenina où campait alors la

tribu, plus de 40 lieues !

A la fin du XYIIIme siècle, le bey de Mascara, Si Mohamed el-

Kebir, attaqua les Oulad Saad ben Salem à Gonlra, à la tête de

2,000 cavaliers, el leur fit beaucoup de mal.

ARNAUD,interprète militaire.

A suivre.


