
LES HARAR

SEIGNEURS, DES XÏ.A.IISrEnsraiïA

ÉTUDES HISTORIQUES

SUR LA PROVINCE DE C 0 N S T K. NT, 1NE:

(2* article. — Yoir le n* 103ï)

A l'époque des premières invasions arabes, la majeure partie
de la tribu berbère des Haouara habitait le pays de Tripoli. Ses

membres vivaient les uns à l'état nomade et les autres à demeu-

res fixes. Ibn Khaldoun raconte longuement leurs nombreuses

apostasies et la part qu'ils prirent, le premier moment d'enthou-

siasme passé, aux grandes luîtes de la race berbère défendant

son indépendance contre les envahissements des nouveaux con-

quérants accueillis d'abord en libérateurs. Les Haouara refoulés

par suite de la fondation de la ville de Kaïrouan, centre d'action

des Arabes, durent abandonner leur ancienne résidence, s'avan-

cer vers l'Algérie et se fixi;r le long de la frontière tunisienne, no-

tamment aux environs de Tebessa. Plus tard, ayant franchement

embrassé la cause musulmane, à laquelle ils servirent de puis-
sants auxiliaires, quelques groupes de guerriers haouara passè-
rent en Espagne avec Tarèk, celui-là même qui a laissé son nom

au pic de Gibraltar et s'établirent dans la province de l'Andalou-

sie dont ils s'étaient emparés. Parmi les descendants de ces va-

leureux émigrés, on remarque la famille d'Amer Ibn Ouhab,,
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émir qui gouverna Ronda sous les Almoravides; une autre fa-

mille de la même origine s'était rendue maîtresse de Tolède.

Sans le terrible échec que Charles Martel fit éprouver aux Sarra-
sins dans les plaines de Poitiers, arrêtant ainsi dans son essor
la marée montante de l'invasion arabe qui menaçait d'engloutir
toute la chrétienté, peut-être l'histoire de notre vieille Europe
aurait-elle eu à enregistrer d'autres prouesses de la part de ces

intrépides guerriers haouara dont les petits-fils, en insurrection,
bouleversent encore à l'heure actuelle les Etats de l'empereur
du Maroc.

De leur côté, les Haouara restés en Afrique, avaient, sous les

bannières de l'armée arabe, pris part à la conquête de la Sicile.

Ils parvenaient dans la suite à un degré de puissance considéra-

ble qui dura jusqu'au moment où éclata la révolte prêchée dans

les montagnes de l'Aurès par le schismalique Abou Yézid. Pen-

dant cette guerre de religion qui ne dura pas moins de trente

années, avec des alternatives de revers et de succès, les Haouara

qui s'étaient déclarés pour la cause du réformateur, finissaient

par être vaincus, ruinés, réduits au rang de tributaires et dis-

persés sur toute la surface de l'Afrique septentrionale, depuis
Tunis jusqu'au Maroc (1) »

Cet aperçu sommaire nous semble retracer suffisamment le

rôle important joué jadis par celle remuante tribu berbère;
nous allons maintenant nous occuper exclusivement de ceux

de ses membres fixés depuis leur dispersion dans la région qui
fait l'objet de notre étude, desquels sont issus la plupart des

Hanencha actuels mêlés à l'élément arabe et aux Ghaouïa, habi-

tants primitifs de la contrée.
« Il se trouve des Haouara, nous dit Ibn Khaldoun, sur le

» plateau de rifrikia, à partir de Tebessa jusqu'à Mermedjena...
» Depuis la. conquête, de rifrikia par. les musulmans, les Haoua-

(1)11 existe des Haouara dans la province d'Alger et dans celle
d'Oran. TJne particularité assez étrange qui .-/m'est signalée c'est que
dans la grande tribu arabe des Harar de la province d'Oran existent

quelques groupes de berbères Haouara. Un membre de la famille no-
ble des Harar aurait-il émigré vers l'O.aest en entraînant à sa suite
.des :familles Haouarites ?•
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» ra s'étaient faits remarquer par leur nombre el leur puissance,
» mais ayant pris parla la révolte du schismalique Abou Yézid,
« ils avaient succombé vaincus et accablés par les forces de

» l'empire Fathemite. II en survécut cependant quelques débris

» épars qui se trouvent dans l'Aurès ainsi que dans les plaines...
» QuandlesArabeseurentrenver.se le royaume des Sanhadja
» et que les Arabes nomades, tant. Hilaliens que Soleïmites, eu-

» rent conquis les campagnes de l'Ifrikia él subjugué les habi-
» tanfs de ces contrées, les peuplades Haouarites dont nous ve-
» nons de parler adoptèrent les usages des vainqueurs. Les Ha-
» ouara vivent en nomades el sont comptés au nombre des Ara-
» bes pasteurs de la Iribu des Soleïm, auxquels, du reste, ils se
» sont assimilés par le langage et l'habillement, ainsi que par
» l'habitude de vivre sous la tente. Comme eux aussi, ils se ser-
- vent de chevaux pour monture; ils élèvent des chameaux, ils
» se livrent à la guerre et ils font régulièrement la station du
' Tell dans l'été et celle du désertdans l'hiver. Ils ont oublié
» leur dialecte berbère pour apprendre la langue plus élégante
» des Arabes et à peine comprennent-ils une seule parole de
» leur idiome C'est à côté de Tebessa que l'on rencontre la
» première de ces peuplades Haouarites; elle s'appelle les Béni
» Ounifen et obéit à la famille de Soleïm fils d'Abd-el-Ouhad
» fils d'Asker, fils de Mohammed fils de Bara fils de Hannach. »

Ce Hannach dit avec raison M. de Slane, traducteur de l'histo-

rien arabe, doit être l'ancêtre des Hanencha, peuple qui habile

encore la région indiquée par notre auteur. Nous allons bien-

tôt confirmer cette opinion du savant orientaliste à l'aide de

l'arbre généalogique conservé par les derniers rejetons de la fa-

mille des Harar, ou race noble issue de Hannach, l'un des prin-

cipaux guerriers de la conquête arabe du vu» siècle qu'il ne faut

point confondre avec l'immigration postérieure des peuplades
Hilaliennes et Soleïmites, c'est-à-dire celle du xie siècle.

La première apparition de ces orientaux produisit en Afrique
l'effet d'un boulet de canon lancé à travers des halliers qui se

referment aussitôt après le passage violent du projectile. L'élé-

ment arabe dans une infime minorité relative se fondit rapide-
ment par suite de ses alliances avec l'innombrable race berbère
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qui l'enveloppait-d'e toutes- parts. Les historiens nationaux, et
El-Adouani enlr'aulres nous disent positivement que les con-

quérants, ayant laissé leurs familles dans leur patrie, épousèrent
des femmes du pays conquis, de là fusion et absorption com-

plète. Les Harar seraient donc au nombre de ces fameux com-

pagnons du prophète, à la fois soldats el missionnaires musul-

mans, qui se fixèrent ainsi dans la région de la Tunisie pour y
propager la langue élégante en même temps que la nouvelle reli-

gion des conquérants.
Ce n'est qu'au xie siècle que l'élément arabe s'introduisit réel-

ment en Afrique el acquit la prépondérance numérique. Une

immigration de tribus traînant après elles familles et troupeaux,
vint à celle époque tout bouleverser, tout innonder comme un=

fleuve qui déborde. Les Harar qui avaient déjà acquis une cer-

taine influence parmi les Berbères auraient, en raison de la*

communauté d'origine, fait reconnaître leur autorité à une par-
tie des nouveaux venus et se seraient alors mis à la tête des Ara-

bes Soleïm qu'ils dirigèrent dans leur immigration vers l'Ouest.

Voici ce que nous dit Ibn Ehaldoun, à propos de ces immigrants,

auxquels allaient commander les Harar et qu'il importe de faire

connaître :

« Les Béni Soleïm, peuple très-nombreux, formaient l'une des

plus grandes d'entre les tribus descendues de Modar. Ils habi-

taient la partie de l'Arabie appelée le Nedjd. Partagée déjà on

. plusieurs branches dans les temps anti-islamiques, cette peu-

plade se subdivisa encore plus tard en nombreuses tribus. Du

temps des Abbacides, les Soleïm se faisaient remarquer par leur

esprit de brigandage et d'insubordination. Comme ils poussaient
leurs invasions jusqu'au territoire deMédine, dévalisant les ca-

ravanes de la Mecque, le gouvernement de Bagdad envoya des

troupes contre eux et les fit poursuivre et châtier, même au mi-

lieu de leurs déserts. Expulsés de l'Arabie, les Soleïm se rendi-

rent dans la haute Egypte, d'où l'émir El-Mostancer les fil trans-

porter en Ifrikia en l'an 441 (1049-50 de J-G.) Ils traversèrent

-alors le Nil avec les tribus Hilaliennes auxquelles ils s'étaient

mélangés, se fixèrent quelque temps aux environs de Tripoli,,

passèrent ensuite en Tunisie, pillant et saccageant feu' sur leur
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passagecomme une nuée de sauterelles, puis enfin se partagè-
rent le pays envahi.

Deux sièges environ plus tard, les Kaoub, les Allac, les Mir-

das, branches principales de la famille des Soleïm, ayant re-

foulé les Douaouda, premiers occupants, vers les plaines de

Gonstaniine, restaient maîtres de tout le territoire compris de-

puis Gabès et Nefta jusqu'à Bône, localité auprès de laquelle
nous retrouvons encore sous le nom moderne de Merdes les des-

cendants des Mirdas de l'invasion arabe du xie siècle, mêlés aux

berbères Oulhassa, existant encore. Les Fezzara, frères de ces

derniers, ont disparu, mais leur nom esl resté au tac de la plaine
de Bône autour duquel ils campaient avant que les arabes ne les

eussent refoulés. Quant aux Kaoub, Allac, Gharen et lant d'au-

tres, qui se firent faire place par la force des armes, on les re-

trouve en Tunisie, près de nos frontières. Une fraction des Oulad

Soula, à laquelle commandaient les Béni Chennouf, occupait d'a-

bord les environs du Kef ; nous les verrons plus tard émigrer vers
les plaines de Constanline, puis de là aller se fixer définitive-

ment dans les Ziban auprès des autres membres de leur tribu.

La tribu des Medjarès qui prétend descendre en ligne directe de

Ounifen.le chef Haouarite dont parle Ibn Khaldoun, de même

que ses soeurs les OuChtata el les Tisaoua, on lés retrouve aussi

chez nos voisins mélangés aux Soleïmites.

Au milieu des incidents qui signalent l'arrivée de ces Arabes

nomades nous remarquons le pillage et la destruction définitive

de toutes les anciennes villes romaines, considérablement ra-

vagées déjà lors de la mémorable prise d'armes suscitée chez la

race berbère par la Kahena, reine de l'Aurès II n'est plus question
de Thâgasle ni de Madaure qui avaient dû subir jadis le sort

commun, c'est-à-dire l'incendie, et la ruine systématique afin de

n'offrir aucun appât à la cupidité des Arabes conquérants el les

dégoûter ainsi, par l'aspect de vastes solitudes, de toute nou-

velle incursion.

Marmol a cependant recueilli quelques curieux renseigne-
ments à propos de Tifach (Tipaza) et des Haouara qui de son

temps en occupaient le territoire :
« C'était une grande ville bâtie, dit41,. par les Romains, sur la
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frontière de Numidie, à 35 lieues de Conslantine.. Elle est sur
la pente d'une montagne et fermée de murailles el de tours fort

hautes. Elle était autrefois grande et peuplée et avait de beaux

bâtiments, des palais, des temples, des collèges.
< Quand les premiers Arabes, successeurs de Mahomet, en-

trèrent en Afrique, elle tint longtemps pour les Romains, mais

les Arabes la prirent à la fin par la force et après l'avoir sacca-

gée la ruinèrent. Elle se rétablit depuis, jusqu'à la seconde ve-

nue des Arabes qui la saccagèrent une seconde fois sous la con-

duite de Moussa en-Nacer. Ensuite elle fut peuplée par les Afri-

cains Haroa (Haouara) qui errent par la campagne comme les;

Arabes; ils he s'en servaient qu'à resserrer leur bled et à tirer

quelques contributions; de sorte qu'ils l'ont possédée longtemps
avec toute la contrée, malgré les Arabes, à la faveur d'un chef

des Azuagues, qui courait par le pays et qui tua dans une ba-

taille Muley Nasser, fils d'un roi de Tunis, alors seigneur de-

Conslantine. Ce prince irrité de la mort de son fils marcha con-

tre eux avec son armée, et les ayant vaincus, il acheva de dé-

truire celle place sans que les Arabes ayent souffert qu'elle se

soit rétablie (vers l'an 1057 de notre ère).
Les indigènes qui, avec leur imagination romanesque, trou-

vent moyen de tout expliquer à l'aide de légendes plus ou moins

fantastiques, racontent aussi d'une manière assez curieuse la

ruine de Khamissa (Thubursicum) tombée au pouvoir des Ara-

bes. Une princesse chrétienne d'une rare beauté, nommée Kha-

missa, gouvernait, disent-ils, cette ville. Son mari, Medaou-

rouch, roi de Madaure, l'avait répudiée et ne cessait de lui faire

depuis une guerre acharnée. Khamissa épuisée et apprenant que
les musulmans avaient déjà conquis les villes de Haïdra, Te-

bessa et Gaslal (Castellum) situées dans un rayon relativement

assez rapproché, eût recours à eux et leur adressa une députa-
lion pour obtenir protection contre Medaourouch, son insociable

époux. Celui ci fui, en effet, tué dans un combat et sa ville dé-

truite. La belle princesse témoigna sa reconnaissance à son li-

bérateur en se faisant mnsulmane; elle devintmême, dit-on,

l'épouse favorite d'Okba. Les sujets de Khamissa, ajoute la lé-

gende locale, imitant l'exemple dé leur souveraine, avaient éga-
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îement embrassé l'Islamisme, maisOkba, qui craignait que celle

conversion subite ne fut de leur part un stratagème pour se

soustraire à l'esclavage ou à la mort, eût la précaution, avant de

courir à de nouvelles conquêtes, de faire abattre les fortifications

delà ville de Khamissa, afin d'en maintenir les habitants à sa

discrétion. Ils se révoltèrent néanmoins, comme l'avait pressenti

Okba, qui n'ignorait point les faiblesses du coeur humain et alors

la ville des parjures fut renversée de fond en comble.

Quelque naïve qu'elle soit, celle légende locale n'en a pas
moins un fond de vraisemblance; elle démontre les haines et les

rivalités qui existaient entre chaque centre de population, et on

s'en rend compte aisément en songeant aussi à l'étal politique
des provinces africaines au moment de l'apparition des Arabes.

Plusieurs prétendants se disputaient le trône et l'empire d'O-

rient se démembrait. Pendant celle phase critique où l'union et

le concours de tous eussent été d'une impérieuse nécessité pour
le salut de chacun, jusqu'à ce que le calme se fut rétabli en Eu-

rope, le Patrice Grégoire créait en Afrique de nouveaux embar-

ras en se déclarant indépendant et en proclamant l'autonomie

des vastes contrées soumises à son gouvernement et confiées à sa

fidélité. Le moment était mal choisi pour se livrer à de telles

réformes radicales, car la rapacité de la fiscalité byzantine,
l'absence d'une autorité forte et respectée avaient singulièrement

disposé les esprits à la révolte. Les Maures avaient repris pos-
session du pays lambeau par lambeau et ravi aux Byzantins une

grande partie de l'héritage de Rome. Les troupes byzantines cor-

rompues par les exemples subversifs qu'elles avaient eus sous

les yeux s'étaient déjà laissées entraîner elles-mêmes à l'indisci-

pline et à la révolte proclamée successivement par deux ambi-

tieux Stauzas et Gonlharis. L'usurpation du patrice Grégoire fut

donc le signal de nouveaux désordres et les habitants des villes

africaines, n'ayant plus à compter avec la mère-patrie se li-

vrèrent, dés lors, avec une frénésie de plus en plus acharnée, à

leurs anciennes querelles théologiques. Ils préparaient eux-

mêmes leur perte, car, au milieu de manifestations et de décla-

mations publiques inconsidérées, l'aveuglement égoisle des cita-

dins était devenu tel qu'ils ne s'apercevaient plus des dangers'
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qu'ils couraient. Autour d'eux, en effet, les Maures, spectateurs
intéressés des discordes religieuses ou politiques de leurs maîtres

et qui sentaient le pouvoir s'affaiblir chaque jour, profilaient de

celle anarchie pour reprendre complètement leur liberté, mas-

sacrer les populations isolées et saccager les campagnes dont la

conquête les avait jadis dépossédés. Le désordre el la divi-

sion régnaient par conséquent de tous côtés en Afrique au mo-

ment de l'invasion arabe du virç siècle, que les indigènes, chez

lesquels l'amour du changement a été de tout temps la passion

favorite, accueillirent avec grand enthousiasme, dans l'espoir de

secouer le joug oppresseur de leurs dominateurs affolés. Com-

bien de vengeances, de haines comprimées et transmises de gé-
nération en génération n'avaient-ils pas aussi à satisfaire?

Irrités contre les Romains, contre lesquels ils avaient soutenu

une lutte devenue très-active après l'expulsion des Vandales, fa-

tigués du spectacle des discussions religieuses qui agitaient de-

puis longtemps la société chrétienne d'Afrique, les indigènes
devaient naturellement accueillir sans une trop vive opposition
des conquérants. Ceux-ci les débarrassaient de leurs anciens

dominateurs, tout en leur prêchant une religion matérialiste et

sensuelle et, peuple nomade comme eux, accoutumés comme

eux à la vie du désert, ils avaient à peu près les mêmes moeurs

et les mêmes habitudes.

Laissées sans défenses, bloquées par les Maures en révolte qui
étaient maîtres des campagnes; en outre, rivales el jalouses les

unes des autres par raison politique el ne se prêtant plus un

mutuel appui, les villes séparatistes dont on avait tant admiré

l'opulence el la grandeur, ouvraient leurs portes aux nouveaux

conquérants, le .plus souvent sans avoir opposé la moindre résis-

tance. Gel état de choses explique, la facilité avec laquelle une

seule poignée de cavaliers arabes, qu'aucun obstacle sérieux n'ar-

rêtait plus, accomplit en si peu de temps cette prodigieuse con-

quête de l'Afrique depuis le Nil jusqu'à Tanger où Rome avait

pendant des siècles fait tant de sacrifices. Le sabre el le Koran

mirent fin à toutes les dissensions. Le Patrice Grégoire, qui avait

sacrifié la patrie à son ambition, fut écrasé l'un des premiers
sous les pieds des ehevaux arabes.et sa fille entrait dans le
harem du vainqueur.
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ta trahison du comle Boniface avait livré l'Afrique romaine

aux Vandales ; celle du Patrice Grégoire ouvrait les portes à l'in-
vasion musulmane. :

Le nom de Khamissa, donné aujourd'hui aux ruines de la

ville antique — n'en déplaise au légendaire qui joue à sa guise
avec les mots — ne provient nullement de la prétendue prin-
cesse chrétienne séductrice de l'austère Okba, dont on aurait

ainsi perpétué le souvenir. Il est inutile d'insister sur ce sujet,
mais il convient d'indiquer l'étymologie exacte de ce nom qui est

plus simple el n'a certes rien de romanesque : Aux sources de
la Medjerda se tient tous les jeudis un grand marché, dit. Souk

el-Khamis, existant déjà du temps de Marmol, marché qui a

donné à la fois son nom aux ruines de la ville antique et au

•cours supérieur de la Medjerda, appelé sur ce point Oued el-

Khamis.

Marmol, parlant des ruines de Tifach, à proximité de celles de

Khamissa, dit ; Il y a seulement un faubourg où demeurent

quelques Berbères, à cause d'un grand, marché qui s'y tient tou-
tes les semaines où les Arabes et les Berbères viennent débiter
leurs marchandises. .

Les voyageurs et les géographes européens ont appelé à tort
Oued Hamis le cours supérieur de la Medjerda, par transcription
vicieuse du mot arabe .r^- Khamis, le cinquième jour de la

semaine, le jeudi, jour du marché en question.

Quoiqu'il en soit, le nom ancien de Thubursicum, que portait
jadis Khamissa, a survécu pendant huit cents ans. Ibn Chemâa,
écrivain tunisien du xve siècle, raconte dans sa chronique que
sous le règne de Abou Farès, en 1337, une guerre éclata entre ce

prince et l'émir de Bône Abou Abd-Allah. Abou Farès sortit^

dit-il, de Tunis, se porla à la rencontre de son ennemi elle

poursuivit depuis Teboursouk, qui est situé dans le pays des Ha-

nencha à lasource de la Medjerda., jusqu'à la Seybouse.
Il était indispensable d'élucider les diverses questions de to-

pographie locale et d'origines avant d'entreprendre l'historique
des seigneurs héréditaires des Hanencha, donnant leur nom

patronymique à toutes les peuplades de leur dépendance, bien

qu'il n'existât entre le chef et la plupart des sujets aucun lien
de parenté.



128

Mais maintenant, en abordant cette question principale de gé-
néalogie nous nous trouvons en préssnce de deux versions assez

embarrassantes parce qu'elles peuvent au besoin être confirmées
dans l'un ou l'autre sens en consultant Ibn Khaldoun lui-même :
La famille noble des Hanencha est d'origine berbère, assurent

quelques lettrés du pays; elle est de pure race arabe affirment
les autres.

Dans une bataille livrée auprès de Tunis contre Ibn R'ania,
en 1224 de notre ère, il est déjà parlé, en effet, de Hannach,
fils de Bara, fils de Ounifen, chef Haouarite, qui se couvrit de

gloire. Nous ne devons pas perdre de vue la tendance vaniteuse

qu'ont toujours eue les berbères à se construire des généalogies
de toutes pièces pour s'attribuer une origine arabe flattant da-

vantage leur orgueil, puisqu'ils se relèvent aux yeux de tous en
se rattachant ainsi d'emblée à la race conquérante. Mais ici le
titre de Hararjj^. nobles, àerace pure que les Cheïkhs des Ha-
nencha portaient de temps immémorial et sans contestation,
semble être évidemment une exception à la règle. On peut d'a-
bord appuyer celte opinion sur ce que la noblesse héréditaire
des chefs féodaux, entre les mains desquels était concentrée
l'autorité absolue, est d'importation arabe.

Il est permis de supposer encore que, par suite de circons-
tances oubliées aujourd'hui, il se serait produit jadis une alliance

intime, une fusion complète entre les deux familles du chef
berbère tributaire el du chef arabe conquérant. Nous avons vu .
plus haut que ceux-ci épousèrent des femmes du pays. La pré-
sence dans le même arbre généalogique de personnages ayant
un nom arabe, tandis que le père en portait un berbère, nous
amène naturellement à admettre celle hypothèse. Peut-être aussi
le chef arabe, Hannach, donnât-il son nom et servît-il en queU
que sorte de parrain au chef berbère, son néophyte, fait dont
nous trouvons maints exemples dans l'histoire des Arabes.
Comme on le voit, il est extrêmement difficile de discerner le
vrai du faux, el c'est pour cela que nous examinons chaque opi-
nion séparément. Une autre ressource existe, me dira-l-on peut-
être, ce serait de déterminer la: race originelle par le sang ou par
le type des descendants. Mais ce moyen n'offre, à mon avis, au-
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polygamie. Combien de fois n'avons-noûs pas vu dès fils d'uii
même père, mais de mère différente,: et vice-versâ, présenter lès:
caractères les plus opposés les uns aux autres. La lignée donnée;

par Ibn Khaldoùn au chef des Haouara mentionne Soleïm, fils

d'Abd-elrOuhad, fils d'Askcr, fils de Mohammed, fils de Bara, fite

de HannaCh.

D'un autre côte, le peu de papiers que les derniers rejetons
des Harar ont pu sauver des catastrophes successives que j'aurai
l'occasion de raconter, établissent que Hannach, leur ancêtre,
était l'un des compagnons du prophète. Voici :

« Khaled-el-Kebir, fils de Nacer,.fils d'Olman, fils d'Ali, fils
« île BouBeker, fils de Mohammed, fils deSaâd, fils de Djaber,
« fils de Braham, fils d'Amer, fils de Bara, fils de Mohammed,
« fils de Djaber, fils deNacer, fils d'Amer, fils de Hannach, fils
« d'Abd-AUah, fils d'Amer ben Khattab, khalife du prophète. -»

Dans le Kilab el?-Adouani, manuscrit qui remonte à trois ou

quatre siècles environ, il est parlé de deux guerriers qui, au mo-:
ment d'en venir aux mains, se provoquent en termes énergi-
ques rappelant les apostrophes des héros d'Homère ou du roman
arabe d'Anlar-. L'un des combattants proclame avec orgueil qu'il
est Hannachi et descendant de Abd-Allah, porte-étèndàrd du

prophète /.

Les historiens Ibn Khaldoùn et Makkari citent, en effet, tin
certain Hannach ben Abd-Allah es-Senâni, natif de Sénâ, dans

lelemen, qui, en ;lan 46 de l'hégire (666 de J.-C), assistait à
l'envahissement de l'Afrique, et notamment à la prise de

Djerba. , . ; ,

D'après Makkarij Hannach ben Abd-Allah es-Senâni était com-

pagnon d'Ali ben Abi Taleb. Il vînt en Afrique avec Rouaïfa ben

Tabet, et passa ensuite en Espagne avec Moussa Ibn Nacer.'
Une particularité assezremarquable, confirmant cette,origine,

c'est que les localités qui ont été pour ainsi dire le berceau de la

puissance des seigneurs des Hanencha portent encore, dé nos

jours,,les noms de ce.personnage: d'abord la montagne dite

Djebel Hannach, et à proximité celle de la Kâlaât es-Senan, ser-
vant à }a fois de château-fort, comme l'indique :sôn.nom, et

Revue africaine, 18* année, rV° 104 (MARS 1874). 9
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offrant un centre assuré de résistance aux habitants du pays pen-
dant les fréquentes guerres des siècles derniers. Ces deux points,
situés à quelques lieues au nord-est de notre ville de Tebessa,
sont actuellement en territoire tunisien (i).

Les descendants de Hannach es-Senâni, rapporte la tradition

locale, après avoir d'abord commandé aux grandes tribus des

Mahmid et des Soleïm, près de Tripoli, abandonnèrent cette ré-

gion, et, suivis de tous ceux qui voulurent partager leur for-

tune , vinrent s'implanter au milieu des populations Ha-

ouarites des environs de Tebessa. En raison de leur no-

blesse religieuse, et évidemment aussi cédant à la force,
les habitants reconnurent l'autorité des nouveaux arrivants.

Leur nom de Hannach servît dès lors à désigner la monta-

gne au pied de laquelle ils avaient dressé leurs tentes, et fut

adopté, ensuite comme nom patronymique par?tous leurs

adhérents,; , : •,-.; ]
''

;..." .; '-

La familières Hannach était, nous dit-on, alliée à la famille

souveraine des Béni Hafès, qui, pendant plus de trois siècles,

occupa le trône du royaume dé Tunis. Les peuplades des Haou-

ara, mélangées aux Soleïm, auxquelles commandaient les Harar,

payaient quelques contributions et étaient aussi dans l'obliga-
tion de fournir un contingent d'hommes au sultan des Beiïi-
Hafès toutes les fois qu'il leur en faisait la demande. Eh récom-

pense de ce service, les Harar jouissaient de plusieurs fiefs, et

tenaient à la Courun rang très-honorable» Mais cette situation

ne fut que momentanée, car, une trentaine d'années après que

(1) C'est à tort et par ignorance de l'histoire du pays que beau-

coup d'Indigènes, à cause des quelques Vestiges romains existant,
en effet, sur le plateau de la Kalaâ, lui donnent le surnom de Senam

JL^WO, qui leur sert à désigner les pierres, taillées de constructions
r
antiques, que par extension ils prennent aussi pour des idoles

payennes.

D'autres, se rapprochant davantage du nom réel, l'appellent Kalaât

Senan tlx~> des dents, à cause de la forme de quelques rochers. Ni

l'une, ni l'autre, de ces deux élymologies n'est valable, et les lettrés
dû pays m'ont affirmé que ce nom provenait de Hannach es-Senâni,

premier chef musulman qui gouverna la .contrée. -.-.;.....
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les Benl-ïïafès furent montés sur le trôné, ries Haouara lêmoi>

gnèrent un espritd'insubordinalion.ïpjii.les; conduisit au refus

de l'impôt et aux actes de brigandage sur les grandes routes.: Le

sultan Abou Zakaria, avant de se lancer dans sa grande expédi-
tion vers Tlemcen, se vit; obligé de prendre des mesures sévères

à leur égard. Il quitta Tunis en l'«ïi 636 ( 1238-9) sous le pré-
texte d'une course contre les habitants de l'Aurès, et il. envoya
aux Haouara l'ordre de lui fournir un contingent de.troupes.
Quand tous ces détachements furent arrivés au camp, il les fil

tailler en pièces par ses Almohades et ses Arabes. Ceux qui échap-

pèrent à la mort tombèrent presque tous dans l'esclavage ; leurs

richesses devinrent la proie du soldat; leur chef, Abou Taïeb

Bara Ibn Hannach, y perdit la;vie, et le petit nombre qui put se

soustraire au massacre par la fuite resta dans un dénuement

complet. Ge châtiment abaissa l'orgueil des Haouara, paralysa
leurs forces, el les obligea à rester désormais dans l'obéis-

sance (1).
Pendant le long règne de la dynastie hafsite, et jusqu'au mo-

ment de l'apparition des Turcs sur la côte d'Afrique, les histo-

riens arabes de celte époque signalent, sans donner de détails,
maintes révoltes de la part des populations habitant la contrée

dont nous nous occupons. Marmol nous fournit à ce sujet un

renseignement assez important :
« L'aïeul de Muley Hassen ( XVe siècle de notre ère) fit forti-

« fier, dit-il, le château de Conslantine par un renégat pour
« brider par là les habitants et les Arabes qui sont maîtres des

« campagnes de Conslantine et sont les plus braves et les plus
« illustres de l'Afrique. On les appelle Vled Hanexa. (Hanencha).
« Car il contraignit leur chef de donner trois de ses fils en otage
« auroi de Tunis, à qui il faisait la guerre. »

Les Hanencha reparaissent encore sur la scène politique ;au

moment où surgissent les Chabbia, sorte de marabouts qui, au

nom de la religion, rallièrent autour d'eux toutes les populations
arabes et berbères désireuses de se soustraire à la domination
du gouvernement hafsite. Les Hannençha, qui comptaient dans

(1) Ibn Khaldoun, 2» voi, p. 302. Traduction de Slarte; '• : -"^ :
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leurs.rangsbeaucoup.d'Arabes Soleïm, se placèrent avec em-

pressement sotii le nouvel étendard levé par tm de leurs frères
dans le pays de Tripoli, qu'ils avaient eux-mêmes habité précé-
demment..

Cet épisode remarquable du passé de la province de Conslan-

tine mérite d'être exposé avec détails. Je ne saurais mieux faire

que de citer d'abord une partie des renseignements fournis par
Ibn Khaldoun et Kaïrouani, auxquels j'ajouterai ceux que j'ai
recueillis auprès des lettrés du pays au sujet des Cliabbia, dont

le rôle important me semble, de nos jours, ignoré par tous ceux

qui s'occupeni de l'histoire algérienne.
Une branche des Soleïm, nommée les Kaoub, desquels des-

cendent les Allac et les Merdes, mélangés aux Oulhassa, Fezzara

et aux Gharen, se fixa, avons nous déjà dit, dans la région qui
s'étend depuis Gabès jusqu'au territoire de Bône. On comptait
dans ses rangs la famille des Mohelhel, qui, d'après Ibn Khal-

doun, étaient les plus braves cavaliers d'entre les Kaoub. La riva-

lité pour l'exercice du commandement fut cause de nombreuses

dissensions entre les différents chefs de ces familles, et le gouver-
nement hafsite dût souvent céder devant l'ambition des plus
ardents en leur accordant le pouvoir. L'un d'eux, Hedadj, ayant
obtenu le commandement, se livra aux actes de la tyrannie la

plus révoltante et permit à ses Arabes d'arrêter et de dévaliser les

voyageurs sur les grandes routes. Leurs brigandages devinrent

enfin insupportables, et le Sultan eût le dépit de voir son aulo-

ritéméconnue et d'être obligé à payer une contribution à ce chef

pour garantir le pays contre ses exactions. Hedadj se rendit à

Tunis en l'an 1305 et entra un jour de vendredi dans la grande

•mosquée, sans ôter sesbottes. La congrégation fut scandalisée de

voir profaner ainsi la maison de Dieu, et une personne, qui fai-

sait la prière à côté de lui, se permit quelques observations sur

l'inconvenance d'une pareille conduite. Hedadj prit aussitôt la

parole et répondit: J'entre tout botté dans le palais du sultan ;

-pourquoi n'en ferai-je pas autant dans'la mosquée? Tous les
assistants furent remplis d'horreur en entendant ces paroles, et,
d'un mouvement unanime, ils se précipitèrent sur lui et le

tuèrent dans la mosquée même, . .
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Chaque lorsqu'une révolte éclatait, l'es Kaoub se montraient àû

premier rang parmi les rebellés. Vers le commencement de l'an

1348'v ils mirentlè sultan Aboui'Haceh dans la nécessité de quit-
ter Tarais pour marcher contre eux. Tant qu'il s?avança, ils recu-

lèrent devant lui, mais, quand il fut arrivé près de Kaïrouah, ils

lui livrèrent bataille, mirent ses troupes en pleine déroute et

enlevèrent tous ses bagages avec ceux de son armée! Cette vic-

toire., si, firnesle à la puissance du sultan/brisa l'autorité de

l'empire. Les conséquences en furent-immenses, car dès lors

commença cette supériorité que les Arabes conservèrent toujours.,

depuis sur les gouvernements établis en Afrique (1).

Khaled, chef d'une branche dès Kaoub-, exerça, ensuite une-

puissance devant laquelle le Sultan^de Tunis-ne pouvait résister.

Les Arabes s'emparèrent de toutes les campagnes de, l'empire, et

mirent le gouvernement hafsite dans la nécessité de leur concé-

der, en icta ou apanages, des villes, des impôts et des propriétés
de l'Etat, de-sorte que tout le pays en fut bouleversé. Ils conti-

nuèrent à empiéter sur l'empire jusqu'à ce qu'ils lui ravirent le

pays ouvert et se firent accorder une grande portion des impôts
fournis; par les villes, les terres cultivées, les plaines, les pla1-

leaux et les régions daetylifères. A chaque instant, ils poussaient:
les princes du sang à la révolte, el marchaient avec eux contré la.

capitale, afin de pouvoir s'enrichir encore davantage aux dépens
•del'Elat. Le Sultan tenta alors de leur susciter des embarras, et,

ayant transmis leurs privilèges à-leurs rivaux de la famille Mo-

helel, il réussit à mettre la dissension entre ces tribus (2).
Un réformateur, ayant voulu faire.cesser les brigandages qui

désolaient les environs de Kaïrouani, rassembla autour de lui une

communauté de marabouts et se mit à poursuivre tous ceux qui
osaient commettre des crimes sur les grandes roules ; partout où

il les rencontra, il les mit à mort. La haute renommée que s'ac-

quit le réformateur par le succès de ses efforts excita la jalousie
de sa propre tribu, les Béni MohelheL, qui lui vouèrent une

haine mortelle et résolurent sa perle. L'un des MohelheUiayaht

-. (1) Ibn Rhaldoûnt :

(2) Ibn Khaldoun, traduction de Slàïié.
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amené à part sous le prétexte de lui parler en secret, profita de

ce moment pour le tuer d'un coup de lance.

A la nouvelle de ce forfait, les familles rivales des Mohelliel

crièrent vengeance contre les meurtriers, de sorte que la division

se mit parmi lés Kaoub. Un certain jour, pendant que les Mohe-

lliel se trouvaient à une assemblée, dans l'intérieur du désert,
leurs ennemis se jeltèrent sur eux et les tuèrent tous. Le seul

d'entre les enfants de Mohelhel, qui n'avait pas assisté à celle

réunion, fut Taleb, el son- absence lui sauva la vie.

Dès ce moment, une guerre des plus acharnées régna entreles

diverses familles rivales. Vers la fin du XIVe siècle, lorsque Ibn

Khaldoun terminait son grand ouvrage historique, Mohammed,
fils do Taleb-lbn-Mohelhel avait le commandement de sa

tribu (i).

D'après la notice biographique qui m'a été communiquée (2),
les Béni Mohelhel ben Kab fixèrent définitivement leur résidence
à Chabba, ville située près de Mohedia, dans un canton appelé
Kaboudia, l'ancienne Caput Vada où débarqua Belisaire. Dès ce

moment, on désigna leurs descendants sous le nom patronymi-

que de Chabbia, c'est-à-dire habitants de la ville de Chabba (3).
Durant leXVe siècle, les Ghabbia acquirent une influence qui

prît une assezgrande extension; — El-Kaïrouani nous apprend,
en effet, que le souverain de Tunis, Hacen-Sollan, s'étant perdu
dans l'esprit de ses sujets, une révolte éclata de tous côtés contre'

lui. Le cheïk Arfa, marabout qui descendait du cheïk Sidi Ma-

môun, lequel descendait lui-même des Chabbia, se révolta à

Kaïrouan et fit proclamer sultan un homme des Lemtouna appelé

Yâhia, qu'il fit passer pour un membre de la famille des Béni

(i) Ibn Khaldoun, traduction-dé Slane.

(2) Le manuscrit m'a été communiqué par Gaba, ancien kàïd des:

Nememcha, tué depuis dans un combat contre les Tunisiens.

-(3.) D'après la légende, voici l'origine de ce nom de Chabba :

Un prince, qui régnait jadis à Mtohedia (l'antique Caput Vada),
avait une jeune fille pour laquelle il construisit un palais de plaisance

qui par la suite porta le nom. de Ksar Chabba, c'est-à-dire :1e châ-

teau de la jeune fillo.
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îlaîès venant de Moghreb. Le marabout dirigea les affaires on son

nom. Plus tard ce Yahia, étant entré à Tunis à l'aide d'un Ira-;

veslissement, fut reconnu,, arrêté sur. le. marché et décapité.
Mohammed ben Abi-et-Taïeb, frère du cheïkh Arfa, prit alors
l'autorité à Kaïrouan el continua la guerre contre le sultan

Hacen, comme nous le verrons plus loin.
Toutes les populations remuantes de rifrikia, ayant embrassé

la cause des Chabbia, formèrent en peu de temps une puissante
'confédération parmi laquelle on comptait les grandes tribus des

Dreï'd, Oulad Saïd, Oulad Bellil, de la Tunisie, el tous les des-
cendants des Soleïm et des Hilal, e'esl-à-dire les Hanencha-

Merdès, etc., habitant les plaines qui s'étendent de Tebessa à

Conslantine, ainsi que les berbères Haouara des régions monta-

gneuses de l'Aurès. S'il y avait eu plus de cohésion entre toutes

«es populations, il <estpossible qu'un nouvel empire se fut éleï é

:sur les débris chancelants de celui, des Hafsites;. mais la rivalité

de pouvoirs, les fautes des Chabbia, les. froissements d'amour-

•propre inévitables entre gens d'origines diverses, et surtout le

'caractère versatile des Arabes, qu'excilait davantage encoreTap*

parition des Turcs sur la côte d"1Afrique, firent avorter, les pro-

jets de monarchie des Chabbia, qui tombèrent avec autant de

rapidité qu'ils en avaient mis pour arriver au pouvoir. .

Sous le règne d'El-Hacen, les Arabes se ruèrent sur un grand
nombre de villes qu'ils mirent au pillage, el le gouvernement
hafsite, épuisé, ne put irien faire pour arrêter les révoltes qui
'éclataient de toutes parts. Le princeRachid s'était rendu à Cons-

tanlinople pour solliciter la protection du sultan Soliman contre

son frère cadet El-Hacen, qui l'avait frustré de sesdroits au trône.

ïCheïr ed-Din Barber-ousse persuada au monarque olloman de se

servir du nom de ce prince pour s'emparer lui-même de Tunis.

En conséquence, on fit courir le bruit qu'on allait le rétablir

dans sesEtats, mais au moment où il allait s'embarquer sur la

flotte qu'il, croyait destinée à l'y conduire, il fut arrêté et jeté
dans une prison où il mourut. Kheïr ed-Din, poursuivant sa

route, se présenta devant Tunis, annonçant qu'il allait mettre

Rachid sur le trône. Les Tunisiens chassèrent aussitôt El-Hassen

dont ils étaient las, et ouvrirent leurs portes aux Turcs ; mais
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une fois mailre de la ville, Kheïr ed-Din jeta le masque et dé-

clara qu'il n'y avait plus d'autre souverain à Tunis que Soliman,

.sultan deConslanlinople. Les Tunisiens, indignés, coururent

aux armes, niais la force acheva ce que la perfidie avait com-

mencé :(1).
'

Kheïn ed-Din tâcha alors d'attirer à son parti les populations
arabes de la campagne en flattant leur avidité et leur avarice. Il

.écrivit aux principaux chefs des Dreïd, des Hanencha el des

Nemencha, qui n'étaient autres que les partisans des Chabbia,
en leur envoyant des burnous de drap et des présents. Il leur

annonçait que celui d'entr'eux qui pourrait saisir le sultan El-

Hacen, et le lui amener, recevrait une récompense de trente

mille ducats, tandis qu'au contraire celui qui protégerait son

évasion, outre qu'il encourrait son indignation, aurait à subir

sa vengeance. Les Arabes répondirent que les sultans de la

famille des Béni Hafès avaient coutume de leur donner annuel-

lement des subsides convenus en espèces et en denrées, el que
si Kheïr ed-Din voulait se soumettre aux mêmes usages, il pas-
seraient à son service. Kheïr ed-Din, satisfait de cette ouverture,
leur fit dire qu'il consentirait volontiers à leur payer les rede-

vances établies en leur faveur, à condition qu'ils ne feraient

point de tort à ses sujets (2).
Les pourparlers entre les Turcs et les Arabes en étaient à ce

point, quand arriva du pays des chrétiens une flotte portant une

nombreuse armée. C'était EUfiacen qui, sur les conseils d'un

renégat génois, du nom de Ximea, avait demandé ce secours à

l'empereur Charies-Quint, en promettant de se déclarer son

vassal. Kheïr et ses Turcs, ballus et chassés de Tunis, se reti-

rèrent dans l'intérieur du pays, d'où, ils gagnèrent Bône, el de là

se rendirent à Alger les uns par mer, les autres par terre.

Hassen venait donc de remonter sur le trône de ses ancêtres,
mais à peine l'Empereur eût-il quitté Tunis avec ses troupes,

que plusieurs gravés insurrections éclatèrent dans le pays: Les

populations ne pouvaient pardonner à EhHassen d'avoir réclamé

(1),. El-Kaïrouani. Pélissier.

(2) R'azaouat. Saiïder Rang.
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l'assistance d'un prince chrétien pour se reconquérir son

trône (1).
Sidi Arfa, marabout des Chabbia, rallia alors de nouveau au-

tour de lui, au nom de la religion musulmane compromise,
tous les fanatiques du.pays. Les Hanencha envoyèrent leurs

guerriers pour venir en aide au chef religieux dont ils recon-

naissaient la suprématie.

Cependant El-Hacen rassembla ses troupes et les auxiliaires

chrétiens restés à son service, et tenta de reprendre Kaïrouan

des mains des Chabbia. Les habitants de celte ville, informés de

sa venue, firent une sortie pendant la nuit et entourèrent son

camp. Le Sultan ne put se sauver qu'en s'ouvrant un passage à

travers leurs rangs et en abandonnant ses bagages qui devinrent

la proie des Chabbia. La plupart de ses soldais ayant passée
l'ennemi au moment de l'action, El-Hacen, indigné de sa défaite,

jura de n'en pas rester là,: et se promit bien d'employer, pour
réduire les gens.de Kaïrouan, le secours des Chrétiens, commeil

l'avait fait déjà pour ceux de Tunis lorsqu'ils s'étaient aussi

révoltés contre lui. A cet effet, il s'embarqua pour l'Europe en

1542 afin.de demander une armée, mais, pendant son absence,
son fils Ahmed se fit proclamer sultan à sa place. El-Hacen, à

cette nouvelle, prodigua de l'argent et, revînt vers Tunis avec

une flotte considérable portant plusieurs.milliers d'aventuriers

recrutés à Naples ; mais il fut battu et, lui-même, conduit pri-
sonnier devant son fils, qui, pour ne pas le faire périr, se borna

à lui faire crever les yeux.

Mouley Ahmed ne put jouir longtemps de son usurpation ; il

eût à lutter soit avec les Espagnols qui occupaient, la Gouletle,
soit.contre les Arabes de l'intérieur en révolte. Mais ce prince,
le dernier de la dynastie hafsite, allait avoir à combattre un

ennemi plus redoutable encore .

Ali Pacha, gouverneur d'Alger, qu'une vieille inimitié animait
contre lui, pénétra sur le territoire tunisien. Mouley Ahmed se

porta à sa rencontre, mais le combat lui fut .fatal, et il sévit

(t) Kaïrouani et Annales tunisiennes. :de Rousseau.
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forcé:de fuir au .-sein delà garnison espagnole de la Goulelle,

préférantse livrer aux Chrétiens que de tomber au pouvoir des

Turcs (1).
Il est inutile d'entrer ici dans de plus longs détails au sujet

des événements qui se produisirent encore sur divers points da

littoral de Tunis el de Tripoli où Philippe II et Don Juan d'Au-

triche effectuèrent de nouveaux débarquements pour y détruire

l'influence turque. Peut-être en seraient-ils venus à bout si la

perspective de conquêtes plus faciles et surtout celle d'immenses

richesses à acquérir n'avaient, à celte époque, attiré tous les re-

gards vers l'Amérique.

L'Afrique dès lors délaissée par les nations chrétiennes, les

corsaires turcs allaient y fonder cette redoutable puissance ma-

ritime qui pendant si longtemps devait désoler le bassin de la

Méditerranée.

Nous venons, dans ce qui précède, d'anticiper sur les événe-

ments, mai» nous devons cependant revenir quelque : peu sur

nos pas afin de signaler ici un document espagnol, tiré, des ar-

chives royales de Simancas, qui nous éclairera sur la situation
du pays à l'époque où nous sommes arrivés, en même temps
qu'il résoudra une question importante et souvent controversée :

celle de la date de l'entrée des Turcs à Constantine.

Charles-Quint ayant terminé heureusement son expédition
contre Tunis durant l'été de 1535 el au moment de rentrer en

Europe, avait envoyé une partie de sa flotte s'emparer de la

ville de Bône, dans laquelle il fil laisser un millier d'hommes

sous le commandement de Don Alvar Gomez Zagal. Cet officier

devait parler parfaitement la langue arabe puisqu'il avait servi

d'interprète à Charles-Quint pendant son séjour à Tunis. Dès

qu'il se fut installé à Bône, il entra donc en relations avec les

indigènes des environs, afin de se procurer des vivres frais pour
sa troupe et recueillir en même temps des renseignements sur la

contrée.

Dans un rapport qu'il adresse de Bône à l'Empereur, à la date

(1) Kaïrouani et Annales tunisiennes, de Alpk. Rousseau.
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du 13 septembre 1535, il rend compte de la prise de possession
de la ville, le 24 août, n'ayant éprouvé qu'une faible résistance

de la part des Maures et des Turcs qui l'occupaient. « Les hâbi-
« tants de la ville, dit-il, se sont presque tous retirés à Côhs-
« tantine ; les autres ont cherché un refuge dans les montagnes
« voisines. Quelques-uns même avaient accompagné Barberousse
« à Alger, mais ceux-là sont revenus et si je dois croire ce
« qu'ils [m'ont dit, Barberousse ne s'y trouve plus; il s'est em-

« barque sur sesgalères. Ils m'onl appris aussi que de mille Turcs

« de ceux qui sont venus par terre de Tunis se sont emparés de

« Constantine et que Hassein Agha les commande. Ce sont

« 200 de ces mêmes Turcs qui ont poussé une pointe jusqu'à
« Bône; ils espéraient, comme je l'ai dit à V. M., s'en ren-

< dré maîtres facilement et l'occuper au nom de Barbe-

» rousse(.1).. »

Zagal parle aussi dans le même rapport de l'entrevue qu'il a

eue avec le fils d'Abd-Allah, cheikh des Merdes, l'un dés chefs

les plus puissants delà grande tribu des Hannécha (Hanencha).

Enfin, un mémoire rédigé à la même époque par Bernardino

de Mendoza sur les chefs indigènes dû royaume de Tunis men-

tionne également les cheikhs des Hanencha et dé quelques autres

tribus appartenant aujourd'hui à l'Algérie; Je Crois utile de re-

produire ici la traduction textuelle de ce document (2).
« Les*cheïkhs des Oulad Soultan el Mansôur ben Fat ben

(1) Peu de jours après le débarquement des Espagnols, 200 Turcs,
soutenus pàr.500 Arabes à cheval et 200 à pied vinrent les atta-

quer. .'.''
Un turc blessé et fait prisonnier déclara à Zagal qu'ils se. présen-

taient pour entrer dans la ville, pensant que les Espagnols l'auraient

abandonnée.

(2) Ces précieux documents m'ont été commuriiqués par M. Elie

de la Primaudaie dont je ne saurais trop reconnaître l'obligeance et

l'empressement à favoriser mes recherches historiques.
M. de la Primaudaie a coordonné et traduit tous les papiers que

nous possédons sur l'occupation espagnole en Afrique. Il est re-

grettable que cet utile et splendide travail n'ait pas encore été

publié. i. . ' -•..'.--.•,-.
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Air ben Iahïa ont mille lances et sont dans les dépendanceside

Bône(i.).'
'

Les Oulad. Iakoub ont trois cheïkhs qui commandent à 1700

cavaliers; de celte manière le cheikh Abd-Allah ben Ahmed ben
Mahdi qui est le principal, commande 1000 lances. Ses douars
sont situés à Tougourt et Biskra, dans le Sahara. Ce chef est de

l'opinion de Barberousse (2). .
Le second se nomme Ahmed ben Khaled qui commande 200

lances ; ses douars sont avec ceux de l'autre (3).
Le troisième est Ahmed ben Hax (Hadj) Talem qui commande

500 lances et qui a ses douars au même endroit (4).
Dans Constantine, il y a trois chefs Douaouda ; ils peuvent

réunir 100.00cavaliers. L'un est le chef des Oulad Saoula, l'autre

est des Oulad Çubba et l'autre des Oulad Ayxa (5). Leurs douars
sont situés depuis Constantine jusqu'auprès de Bougie ; ils sont
tous Arabes, nombreux ; ils ont une nombreuse infanterie bien

que mal armée et peu estimée dans ce pays..Il y a aussi parmi ces
Arabes quelques cheïkhs el personnages principaux parce .qu'ils
obéissent aux trois cheïkhs sus-nommés.

Les Hanencha ont deux cheïkhs, le principal s'appelle El-

Merdessi ben Nacer ben Ahmed Merdez; il commande à 1,000
lances. Ses douars^ sont situés à deux journées de Bône au Sud

(1) Le nom du chef est pris ici pour celui de la peuplade à laquelle-
il commandait. Il sera question plus loin des Oulad Soltan et de ben

Mansour, seigneurs Harar des Hanencha.

(2) Oulad Yakoub ben Ali, chef des Douaouda qui ont commandé

pendant des siècles tout le Sahara de Biskra. Le kaïd Si Ali bey est

actuellement le chef des derniers membres de cette famille.

(3-4) Membres de la même famille des Douaouda, commandant aux

Arabes des Riah, qui occupent le Sahara de Constantine.

(5) Les Oulad Soula, frères des précédents, descendants de Soula

fils de lacoùb ben Ali chef des Douaouda, Arabes de la grande tribu,

des Riah existent encore de nos jours dans' le cercle de Biskra. Les,
Oulad Seba et non Çubba, comme l'ont écrit les Espagnols, descen-

dendant aussi d'un chef Douadi, sont par conséquent les frères, des

précédents et existent aux mêmes lieux. Les Oulad. Aissa, branche,

de la même famille.
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dans un lieuiqu'on appelle Tebessa qui renferme 15 maisons (1)1
L'autre cheïkh s'appelle Abd-Allah ben Souda; il commande

1,500 lances y ses douars sont situés avec les autres (2).

Après Celte digression indispensable pour l'intelligence de ce

qui va suivre, nous reprendrons notre récit.

Le 3 septembre 1573, Sinan Pacha, que l'on dit renégat mi-

lanais de la famille des Visconti, s'était emparé de Tunis avec

le concours des contingents mis à sa disposition par les Pachas

d'Alger, de Tripoli et de Kaïrouan. La garnison espagnole qui
se trouvait dans cette ville était toute entière passée au fil de

l'épée.
Pendant que les Turcs prenaient possession de leur conquête,

les populations des campagnes, livrées depuis longtemps à elles-

mêmes, continuaient à vivre dans une anarchie extrême. L'au-

torité spirituelle des marabouts Chabbia était cependant re-

connue par un certain nombre de tribus très-divisées d'intérêt,
mais animées par le même désir d'indépendance et de haine

contre l'étranger. Durant celte phase de bouleversements poli-

tiques, les populations avaient senti la récessité de se grouper

pour se protéger mutuellement. Peut-être aussi le sentiment si

puissant de fanatisme religieux, si ce n'est celui dé nationalité où

de race, avait-il contribué à rallier ces tribus autour des Chab-

bia prêchant avec acharnement la guerre sainte aussi bien contre

les chrétiens que contre les Turcs.-

Au moment où Dragût Pacha s'était emparé de Tripoli, les

Chabbia étaient toujours maîtres de Kaïrouan où Sicli Arfa leur

grand chef avait, ainsi que nous l'avons dit plus haut, établi le

centre d'action de son ordre religieux: On se rappelle les bril-

lants succès remportés par ses adhérents sur le prince Hafsite .el--

, (i) El-Merdassi ben Nacer est l'un des membres de la famille des

Harar des Hanencha qui fait l'objet de mon travail.

(2-)-Cet Abd-Allah, ancêtre de la famille des Ben Ghennouf actuel-;
lement à Biskra commandait à la fraction des Oulad Soula qui à cette

époque habitaient lés environs'dû Kaf et les plaines de nos Oùlâd

lahïa ben Taleb de Tebessa. •.->,.-
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Hacen ; maisSidiArfa était mort depuis. Son frère Si.Mohammed

Taïeb qui lui avait succédé, bien qu'incapable de se maintenir

sur le piédestal où la renommée du défunt l'avait hissé, conçut
le projet ambitieux de fonder une dynastie nouvelle appelée à

recueillir l'héritage des Hafsites. Aveuglé par un fanatisme outré,
il commença par empêcher ses partisans d'entretenir aucune

relation avec quiconque ne reconnaîtrait point son autorité spi-
rituelle. Il poursuivait avec acharnement non-seulement ceux

qui lui étaient hostiles ou qui affectaient à son égard l'indiffé-

rence, mais encore tout ce qui était autre chose que lui-même,
affichant la prétention de tout asservir à sa volonté.

Ces mesures tyranniques firent de nombreux mécontents parmi
les citadins de Kaïrouan qui déjà fatigués des nombreuses guerres
soutenues contre les princes Hafsites, et voyant en outre les

idées religieuses de leur chef si étrangement exploitées par des

passions violentes et des intérêts d'ambition personnelle, ne

trouvèrent, pour avoir enfin la paix, d'autre stratagème que de

se délivrer complètement des Chabbia. Ils se donnèrent donc à

Dragut Pacha, maître de Tripoli, lequel ayant adroitement

réussi à s'emparer de Si Mohammed Taïeb, le fit pendre, sans

autre formalité, au mât d'un bâtiment, moyen énergique fré-

quemment mis en pratique par les Turcs pour se débarrasser des

dçs hommes gênants.
. La famille et les adhérents des Chabbia contraints dès lors

de s'exiler pour échapper au triste sort qui les menaçait aussi,
allèrent au loin vivre parmi les tribus arabes. Abd es-Samed

Ghabbi, fils du supplicié Mohammed Taïeb, sut habilement

éveiller en sa faveur la sympathie de la tribu des Dreïd déjà.
Irèsraltachée aux Chabbia, en lui faisant le récit des malheurs de

sa famille, victime des Turcs, qui rêvant la conquête du pays
avaient mis à profit l'inconstance et la versatilité des gens de

Kaïrouan.

De proche en proche, la multitude grossière et capricieuse
des nomades accourt et tourbillonne autour de lui. Il excite

l'attention de l'immense auditoire qui l'entoure, et lés tribus,
ne demandant qu'un drapeau pour justifier leur indépendance,
délibèrent et le proclament l'Emir des Arabes. Le fameux Bey
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el'-Amma, le Bey du peuple - - Ali ben R'edahotim, qui révolu-

tionnait la Tunisie il y à peu d'années, et les nombreux aven-

turiers que nous avons vus si souvent, depuis notre conquête,
se lever en Algérie comme champions de l'indépendance indi-

gène, n'ont pas débuté autrement.

L'Emir Abd es-Samed Ghabbi soutenu énergiquement par la

puissante tribu des Dreïd, qui remplit dès lors auprès de lui

l'office de mezarguia (lanciers) garde du corps, fit rapidement
reconnaître son autorité par les Oulad Saïd, les Oulad Rezeg, les

Oulad Manâ, les Hamama et tant d'autres tribus remuantes

de la région tunisienne. Pénétrant ensuite sur le territoire qui

appartient actuellement à l'Algérie, il se présenta comme média-

teur entre les populations hostiles se disputant la prééminence
et surtout comme protecteur.dû territoire menacé par les enva-

hissements des Turcs. Les Hanencha, Nememcha, Harakta et

même les montagnards de TAurès, déjà alliés aux Chabbia, en-

trèrent sans hésitation dans celte vaste ligue offensive et défen-

sive.

Acette époque les Douaouda, personnages de la puissante tribu

nomade des Riah, ayant à leur tête la famille féodale des Bou

Okkaz, étaient maîtres des immenses plaines qui entourent

Constantine où elles venaient camper pendant l'été lorsque les

chaleurs les chassaient du Sahara de Biskra également sous leur

dépendance. Profitant de ce que la majeure partie des Douaouda

avait émigré en ce moment vers le Sud selon son habitude, les

Chabbia refoulèrent facilement les Oulad Soula, l'une; des tribus

des Bou Okkaz qui s'était attardée aux environs de Conslantine.

A cette nouvelle, les Douaouda arrivèrent à la hâte au secours de

leurs frères menacés et le choc violent des deux flots de popula-
tion se disputant la possession de la contrée eût lieu dans la

plaine de Ksar Téïr, chez les Rir'a, un peu auSud de Sétif. Après
des efforts inctuis de part et d'autres et plusieurs jours de combats

acharnés, les deux partis harrassés de fatigue, jugèrent qu'il

était'préférable et plus sage, de mettre fin à la lutte en se parta-

geant amicalement le pays. L'Oued Roumel (1) dès lors, servit.

(1) C'est plutôt l'Oued Bou Mèrzoug; qui faudrait dire, mais lé nom
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dé limite éntr'eUx ; les Chabbia eurent par celte convention la

partie orientale et les Douaouda le côté opposé, c'est-â-dire de

Gonstaniine à Sélif.

La famille féodale des Bou Okkaz ayant pris en quelque sorte

sous sa protection le peu de Turcs qui se trouvaient à Constan-

tine, ceux-ci ne furent point inquiétés pour le moment. Encore

trop faibles pour intervenir dans celle grande lutte de popula-
tions à populations se disputant la prééminence, la prudence
leur faisait un devoir de se renfermer dans le rôle de spectateurs

complètement neutres.

Celle question de frontières ainsi réglée, l'autorité des Chabbia

s'étendit sans nouvelle contestation dans le pays qui leur était

réservé par le traité et l'impôt religieux leur fut payé par les

populations avec assez de régularité. En hiver, ils s'enfonçaient
Vers le Sud auprès des oasis du Djerid et aussitôt que les cha-

leurs de l'été commençaient à rendre le Sahara inhabitable, ils

revenaient avec leurs tribus nomades reprendre leurs campe-
ments dans les régions des pâturages du Tell, comprises depuis
les plaines de Tunis jusqu'aux environs de Constantine.

Dans le Kilab el-Adouani nous trouvons le récit des divers

épisodes de guerres que la confédération des Chabbia soutint

contre les premiers pachas de Tunis. Invité à contenir les Troud,
nomades sahariens qui venaient commettre des brigandages sur

lés terres soumises aux Osmanlis, le chef des Chabbia répondit
un jour au Pacha : « Loin de t'obéir, je déclare devant Dieu que
« si les chrétiens te faisaient encore la guerre, j'irais me placer
« de leur côté pour le combattre aussi. »

A cette réponse arrogante, le Pacha mit sur pied un corps
de troupes considérable qui essaya de surprendre les Ghabbia,

campés en ce moment à AïnChabrou, aux environs de Tebessa.

Mais ceux-ci avertis de la marche de l'armée ennemie eurent le

de Roumel est beaucoup plus connu. Le Bon Merzoug est un affluent

du Roumel, c'est-à-dire que les deux rivières se joignent à deux ki-

lomètres environ en amont de Constantine. Je tiens delà tradition lo-

cale que le campement des Chabbia auprès de cette ville, était à Ain

Fezguiaet aux sources du Bou Merzoug. ...
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les Turcs,et les poursuivirent l'épée dans les; reins jusqu'à

Badja, leur tuant beaucoup de monde. Là ne s7arrê;la pas la.cpr

1ère des.Chabbia, ils.dévastèrent les campagnes tunisiennes dont

la population épouvantée prenait la fujtc.à leur approche. Pour
obtenir la paix, le Pacha fut obligé de traiter avec eux. et de

leur; abandonner la libre possession d'une grande partie ;du lerr

rite-ire.. -,.:;.
Les campements habil&els de Abd es-Samed Chabbi, elaient à

Aïn Fesguia, le long du Bou Merzoug jusqu'à Constantine, pubien
•à Aïn Ghedjera au. pied du Djebel Dyr. Il ayait cependant une

grande prédilection pour Aïn. Ghabrou, et la plantureuse;vallée
de la MeskiaHa à proximité de Tebessa ;, c'était-. là--.du reste qu'il
avait installé ses Dreïds lui servant de garde particulier^; -Les

Oreïds fondèrent sur ce point le.village de Oukès: pour leur

servir de magasin où Ils entreposaient ce qu'ils possédaient. ;.; ;,

Pendant les émigrations périodiques de Chabbia, compara
blés aux mouvements de la marée, un; personifeage vénéré, -Sjdi
Abd el-Hamid, l'ancêtre des marabouts qui depuis habitent

3a zaoûïa deKhanga, rendait Ja Justice aux nomades. Une .im-
mense tente connue sous le nom de Mit Çhereâ — la; tente de

justice — était transportée, et dresréeau milieu des campements
et là, comme aux grandes assises de -notre moyen-âge,; se ré-

glaient en public toutes les questions religieuses, politiques et

d'intérêt général (t). Le beït Chereâ servait aussi au besoin de

ïefuge et d'asile inviolable aux criminels,; . . •

La république pastorale desChabbia devenait de jour, en jour

plus puissante et menaçait de tenir en -échec ;ies /effo*ts des

Turcs tendant à s'immiscer dans; les affaires du pays; mais UR

(1) Leffiânuscritqui m'a été communiqué dit que ;lc béït Clieriâ 'était
*ine immense tenter«n poil, dont chaque pièce:la composant avait été
tissée et offerte par l'une des tribus de la confédération i Lés.mon-
tants étaient garnis de plaques de fer; de nombreuses inscriptions et
sentences découpées dans une étoffe de drap de couleur voyante
étaient cousues sur lès-parois intérieurs. Dàgs la tèiïtë-était dépiosfi
un. co$rè renfermant tes 'livres; sacrés. . ;:::;;>,; r

Revuv africaine, 18° année, HT» 1041. (MARS 1874). 10
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trime alroce dont se rendit coupable Abd es-Samed Chabbi, fui

le signal de la rupture du lien qui, jusqu'alors, avait retenu

comme réunis en un faisceau les nombreuses tribus remuantes

faisant partie de la confédération. Le légiste Sidi Àbcl el-Hamid,

dépositaire, ainsi que nous l'avons déjà dit, delà Tente de Jus-

tice avait acquis, par l'impartialité de ses sentences, et par son

caractère, exemplaire, une influence qui portait ombrage au chef

Chabbi. A maintes reprises celui-ci s'élail vu arrêté devant l'a-

sile inviolable où se réfugiaient des gens poursuivis par ses ri-

gueurs. Il fallait à tout prix à celte nature barbare un pouvoir
sans contrôle et n'hésitant pas sur le choix des moyens pour
satisfaire son ambition, il assassina Sidi Abd el-Hamid et douze

membres de sa famille, frères, fils ou neveux, qu'il avait réuni

chez lui dans un repas solennel. .Moubarek, ;le plus jeune des

•fils du légiste, survécut seul à ce massacre odieux ; on le con-

duisit secrètement à Khanga, dans l'Aurôs, où plus tard il se mil

à la tête d'une zaouïa qui, de nos jours, jouit encore d'un

grand renom parmi les indigènes.
L'acte sanguinaire de Chabbi lui désaffeclionna les popula-

tions. Plusieurs familles influentes, notamment celle des Ha-

nencha, lasses de leur rôle secondaire et surtout travaillées par
la politique dissolvante des Turcs, se mirent à la tête de leurs

partisans et réussirent à s'affranchir de la suprématie des Chab-

bia. Comme à un signal donné, en effet, la plupart des chefs

Chabbia périssaient à la fois d'une manière tragique sur les di-

vers points où ils se trouvaient disséminés. Les uns tombaient

sous les coups des Hanencha qui les avaient attirés dans un

guet-à-pens ; d'autres saisis inopinément parles Turcs de Tunis,
avaient la tête tranchée ; les derniers enfin attaqués par un dé-

tachement de troupes turques sorti à l'improviste de Constan-

tine avec le soutien des nomades des Douaouda, étaient obligés
de livrer un combat des plus terribles à Guiber chez les Ne-

mencha.Dans la poursuite, le plus jeune des fils d'Abd es-Samed,
tomba entre les mains des Turcs et de leurs alliés. Aussitôt les

esclaves nègres de Chabbi, par un retour offensif furibond,,
réussirent à sauver leur jeune maître, mais en se faisant tuer jus-

qu'au dernier à l'endroit qui depuis a porté le nom Fedj. el-
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Oousfan — le Col des Nègres — en souvenir de ce beau dé-

vouement.
Abd el-Samed abandonné de la plupart de ses partisans,

n'ayant plus avec lui que les montagnards, se réfugia au Djebel
Cherchai*, où il fonda une mosquée dans la vallée de l'Oued

Biger au milieu de la population des Béni Bai bar. Pendant,

quelques années il fit encore des incursions sur les pays voisins,
mais ayant fini pas perdre tout espoir de reconquérir son an-
cienne influence, menacé en outre d'être livré à ses ennemis, il

se décida à aller à Touzer dans le Djerid, chercher un asile plus
éloigné et par conséquent plussûr.Hamida, son cousin, semain-
tint encore chez les Béni Barbar, mais les habitants de l'Aurès

s'élant révoltés contre lui, le forcèrent de se réfugier sur l'un
des pics les plus élevés de la montagne. Sa femme,,nommée
Markouda, se tua en glissant du haut d'un rocher bien connu
dans le pays qui a depuis conservé son nom. Quant à Hamida,
il parvint à s'échapper el alla rejoindre ses cousins dans le Dje-
rid tunisien. Les Chabbia proprement dit ont presque disparu de

la scène du monde; les derniers membres de celle famille qui

exerça un si grand ascendant autour d'elle et finit par: rivaliser

de puissance avec les princes tunisiens et les pachas d'Alger,.sont

aujourd'hui réduits à la misère, obscurs et dispersés un peu sur

tous les points, tant chez nous qu'en Tunisie.

. Nous avons dit plus haut que les Turcs, préludanl à leur tor-

tueuse poliliqne de division el de discorde, n'avaient pas été

étrangers à la scission qui se produisit parmi les membres de la

confédération des Chabbia. En effet, la tradition locale rapporte

que Khaled, surnommé bou Zerouda — l'homme à la cotte de

mailles — chef Harar qui commandait à celle époque les Hanen-

cha, eût des relations intimes avec le pacha de Tunis et que sa

femme — chose étrange dans les moeurs arabes — envoyée en

mission auprès de la femme du Pacha, rentra chez elle rappor-
tant de riches présents et des fusils, armes qui n'étaient pas
encore répandues chez les indigènes. Peu de temps. après, un

groupe de chefs .Chabbia attiré chez ;les; Hanencha pour y

percevoir l'impôt, furent accueillis comme d'habitude., avec
des marques de. respect, maïs pendant qu'ils ..dormaient
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séparés dans diverses tentes on les massacra tous sans pitié.

Auprès des chefs féodaux du béïtBou Okkaz, les Turcs avaient

également intrigué pour s'en faire des alliés. Quoiqu'il en soit,
là grande confédération présidée par les Chabbia se disloqua, se

morcela par le fail d'un besoin d'indépendance spontané con-

seillé sans doute par là politique turque et qui surgit à la fois

chez tous les fédérés.

Nous avons déjà vu dans ce bouleversement général quel fut

le rôle des Hanencha ; les Nemencba réunis autour de ResgUi
bèn Amara Rechachi, un de leurs notables, formèrent un noyau
à part; les Haralua avec leur clieikh Aïssa en firent autant. La

famille influente des Ben Merad aux Guerfa, celle de Amar el

Àôûèr el Amranidans l'Àurês,/voulurent également avoir leur

place au soleil. Chaque groupe prenant les armes choisissait

remplacement qui lui convenait, refoulait quiconque le gênait,
était ensuite chassé lui-même par un voisin plus puissant. Il

fallût plus d'un siècle de luîtes pour que chaque agglomération

put s'asseoir définitivement sur un point et former là tribu.

Familles berbères, douars arabes, se mélangeaient, s'unissaient
dans un intérêt commun et de là cette confusion extrême qui
existe aujourd'hui pour déterminer l'origine des éléments hétéro-

gènes composant lès tribus qui prirent part à ces oscillations dès
XVIÏ et XVIIIe siècle dans la province de Constantine.

Tous ceux qui avaient rempli auprès des Chabbia un rôle offi-
ciel quelconque furent en butte aux persécutions des popula-
tions qui avaient jadis subi leur autorité; ainsi les Nehéd et lès
Khoùmir d'ôriginearabe, jadis collecteurs d'impôts dès Chabbia
dans le Sahara, étaient traqués comme des bêtes fâuvès el forcés
dé se réfugier sur le littoral, dans les montagnes, auprès de La.

Galle où ndusles retrouvons encore aujourd'hui.
Lès Dfeïd, gardés du corps des Chabbia, plus maltraités que

lés autres, étaient dispersés de tous côtés en Algérie el en Tu-

inisié. La vallée de la Meskiana et la 'plaine de Bëhirâ Touila qui
îèùr étaient attribuées comme apanages "pour leurs cultures,
tombaient en d'àûtrës mains. Quelques Dreïd. cependant purent
se maintenir â Oûkès, près de Tèbessaj leur dernier asile. Oukès

joueras'oùveïit ùii rôle important dans Te cours de ce récit, je
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crois par conséquent utile, dès à présent, de faire bien connaître

celle localité au lecteur (1).
Oukès est situé chez les Nememcha dans un angle formé par

deux montagnes : le Djebel Mesleri et le Djebel Gaga qui en se

greffant l'un sur l'autre, laissent entre leurs deux derniers

contreforts une vallée longue d'environ trois kilomètres el large
de quatre à cinq cents mètres au maximum. Ces montagnes sont

absolument déboisées sur la face qui regarde Oukès; la pente en

est tellement raide que leurs flancs n'ont pas conservé un atome

de terre végétale el qu'aujourd'hui les habitants du village pour

s'épargner la peine de porter chez eux le bois qui leur est né-

cessaire, vont faire leurs coupes sur le haut des montagnes et

jettent ensuite sur la pente leurs fagots qui arrivent à Oukès

avec la rapidité de l'avalanche. En raison de celle pratique sécu-

laire, il s'est formé sur la déclivité du Djebel Mesleri un elissoir

qui porte le nom de chemin du bois w-Jhsr-M v ?>jk.

Charles FÉBAUD,

Interprète principal de l'Armée.

A suivre.

(1) Les gens du pays écrivent ce- nom. tantôt ,v"Si ATibs, tantôt-

tfffj PMJ.WS,-J'ai adopté la- dernière orthographe, parceque c'est

ainsi qup ce nom est généralement prononcé par les indigènes.
Les Européens qui toujours estropient et défigurent les noms

étrangers l'appellent Youlii, et c'est ainsi .qu'on l'a transcrit sur la.

plupart des cartes de la province de Constantine.


