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TEBESSA

I.

Lorsque le général Négrier prit le commandement de Constan-

tine, au lendemain de l'assaut, si glorieux pour nos troupes, les

indigènes fanatiques qui n'avaient pas renoncé à la lutte ve-
naient par petites bandes s'embusquer'aux environs de la place,
et malheur à l'imprudent qui en s'écartant tombait entre leurs
mains. Combien de français enlevés, décapités et mutilés par un
ennemi invisible n'y eut-il pas à cette première heure de notre

conquête ; c'étaient des scènes de banditisme sans cesserenou-
velées ; le soldat qui s'attardait isolement en rentrant an camp
établi au moins d'un kilomètre derrière le Koudiat Ali, ou bien
celui qui allait en plein jour laver son linge sur les bords du

Roumel, a portée de fusil des factionnaires, s'exposait à une mort
certaine. Grâce aux mesures énergiques du général, la sécurité
la plus complète ne tarda pas à régner tout autour de la place. Il
n'attendit pas l'ennemi, il alla lui même le chercher et le châtier.
Toutes les tribus hostiles des environs furent visitées, l'une après
l'autre, et forcées de reconnaître l'autorité française. En 1841, à
la suite d'une reconnaissance du pays vers le littoral, Philippe-
ville s'était déjà élevée comme par enchantement au bord de la
mer sur les ruine de l'antique Russicada. Plusieurs camps éche-
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lonnés sur la route que les troupes venaient de tracer entre la
nouvelle ville française et le chef-lieu de la province, garantis-
saient à peu près la circulation. Il en était de même du côté de
Sétif. Vers le sud, le général Négrier avait également parcouru
les plaines des Harakla, au milieu desquelles existe aujourd'hui
notre petite ville d'Aïn-Béida. Le bruit de ces brillantes et har-
dies expéditions parmi des populations réputées belliqueuses et
éternellement indociles, surtout à une époque où nous ne con-
naissions encore ni la contrée, ni ses habitants, se répandit au
loin et donna â réfléchir à tous ceux qui comptant sur l'anarchie

produite par la chute du gouvernement turc, espéraient conti-
nuer à vivre indépendants.

A son camp d'Aïn Babouch, le 19 mai 1841, le général eut la
satisfaction de recueillir les fruits de ses énergiques travaux. Les
tribus des Nememcha et des Oulad Sidi Yahïa ben Taleb, occu-

pant le pays à la limite de nos possessions du côté de la régence
de Tunis, envoyaient plusieurs de leurs notables pour faire des
ouvertures de soumission. En même temps une députalion des
habitants de la ville de Tebessavenait supplier le général d'aller
rétablir Tordre dans leur pays, jurant d'avance qu'ils accepte-
raient toutes les conditions qu'il leur imposerait au nom du
Soltan des français. Déjà, ajoutaient-ils, ils faisaient des prières
dans leurs mosquées pour le succès de nos armes afin que notre

protection put s'étendre j'usqu'à eux.

Après la prise de Constantine, la petite nouba ou garnison
turque de Tebessa s'était enfuie en Tunisie avec son chef. Cette
autorité étant renversée et la nouba d'occupation, sauvegarde de
la ville ayant disparu, les paisibles tebessiens s'étaient trouvés
de la veille au lendemain, livrés aux attaques incessantes de pil-
lards assurés d'une complète impunité. Adonnés au commerce,
incapables de résister aux nombreux arabes nomades qui les en-

touraient, ils avaient du laisser les Oulad Yahïa ben Taleb prendre
possession de la plupart de leurs terrains de labour et se résigner
à ne plus cultiver que les champs situés aux abords même de la
ville. D'autre part les Nememcha avaient pris possession du sud
de la banlieue et interdisaient aux tebessiens jusqu'à l'accès de
leurs jardins. Il s'ensuivait que ne pouvant plus cultiver parce-
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qu'ils, étaient journellement tués derrière leurs charrues, ne

pouvant plus commercer parceque leurs caravanes étaient en-

levées sur les chemins, les tebessiens étaient tombés en peu de

temps dans une misère ex trême. Un parti se forma proposant de

demander aux français d'occuper la ville comme l'avaient fait

les turcs. La motion de ce groupe conservateur souleva tout

d'abord une violente opposition de tout le parti religieux et fa-

natique, qui voyait avec horreur la perspective de la domination

chrétienne; mais la misère croissant de jour en jour finit par

prévaloir sur les antipathies religieuses.

Depuis longtemps le général Négrier avait senti la nécessité

de visiter avec sa colonne mobile celle partie encore inconnue

de la province de Conslanline. Il était- urgent de mettre à profit
les bonnes dispositions de ces populations si remuantes et versa-

tiles, de faire constater nos droits sur le pays et de le délivrer des

incursions des tribus tunisiennnes qui ne cessaient depuis la

chute du bey El Hadj Ahmed, de chercher à le détacher de

l'Algérie.

Déjà un certain Mohammed Barbouch, fonctionnaire tunisien

du'Kef s'était présenléà Tebessa, avait levé de force sur les ha-

bitants une contribution extraordinaire et les avait sollicités de

le demander pour leur Kaid au Bey de Tunis. Il nous impor-

tait démettre fin à ces intrigues, d'autant plus que les tebessiens

, craignaient la réapparition de ce même Barbouch et les avanies

qui en seraient la suite.

Avant de s'engager vers la région qu'il se proposait de parcou-

rir, le général s'assura de la parfaite tranquillité des Iribus ré-

cemment soumises qu'il laissait derrière lui; il organisa sur

chaque point des moyens de défense en cas d'éventualités, et,

libre dès lors de toute préoccupation, il se mit en roule vers la

frontière. Nous allons reproduire le rapport par lequel il rendait

compte de cette expédition qui mérite d'être conservé textuelle-

ment pour les annales" de l'Algérie.

Tebessa, 2 juin 1842.

« Le 27 mai au soir, j'établis mon bivac à Aioun-er-Rebâ. sur

l'Oued Tourouch ; j'y fis séjour le 28 et 29, afin de recevoir une
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partie des contributions de l'une des divisions des Harakta qui
avait fait sa soumission tout récemment et au centre de laquelle

je me trouvais alors. '

Le 39 je traversai l'Oued Tburouchi je franchis le djebel Ha-

mara et je descendis dans le bassin de l'Oued MesManapar le

ruisseau de Bou Lakhad et les ruines de Gharegrak. Le soir, je
m'établis sur la Meskiana à la limite du pays des Haraklà et de

celui des Yahia ben Taleb. Le 31 je passai le col dès Grèchioua,
entre le djebel Halloufa et le djebel Mzouzia. Après une marche
de 12 lieues au moins, j'arrivai vers 5 heures du soir soûs Tes

murs de Tebessa; les troupes y entrèrent à 7 heures.

Sept coups de canon tirés à l'avant garde, annoncèrent âtôûtë
la colonne que le le drapeau français flottait sur la Vieille forte-
resse romaine.

Je suis heureux, Monsieur le Gouverneur Général, de pouvoir
vous dire que mon opération s'est faite sans que j'aie eu besoin
défaire tirer un seul coup de fusil.

A deux lieues de la ville, unedépulalion composée des Ulémas
et des notables, ayant à leur tête le Kadi et le Xaïd vinrent âil
uevant. de moi avec lés drapeaux des mosquées iiiè demander
Yaman et protester de leur soumission au gouvernement français.
Un peu plus près de la ville, les Coulouglis, vinrent avec leurs
enfants faire acte d'hommage et m'offrir leur dévouement.

. Quelques uns des habitants, dès femmes et des enfants s'étaient
enfuis à notre approche. Dans la soirée tous étaient rentrés dans
dans leurs habitations. La crainte ou la surprise que leur avait
d'abord inspiré la vue de nos soldats, avaient fait place à la con-
fiance et lé lendemain, chacun avait répris sa vie ordinaire, les.

boutiques étaient ouvertes comme d'habitude. ,
Dans Ta journée du !«• juin, je m'occupai du soin d^ôrganiser

le pays et d'y arrêter lesmesui'es d'ordre nécessitées parlés cir-
constances. Je réunis devant moi les notables dé Tebessa, ceux
des Yahïa ben Taléb et delà Iribu des Nememcha. Je Maintins
dans leurs fonctions le Kaïd et le Kadi de Tebessa et leur donnai
le burnous d'investiture. Je fis choix d'un bach-chaouche et dé
deux chaouches, auxquels je donnai également le: burnous,
mon intention étant de leur donner le commandement d'une

Rame africaine, 18° année. M» 108 (NOVEMBRE 1874). 28
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garde urbaine en formation. J'investis des marques de leurs
fonctions les Kaids et les Cheikhs des Nememcha et des Yahia
ben Taleb. Après m'êlre entretenu longuement avec chacun de
ces chefs indigènes des intérêts de leur pays, j'allai sur leur in-
vitation visiter l'intérieur de la ville de Tebessa. Les principaux
vinrent me recevoir à la porte d'entrée et après m'avoir salué de
leurs drapeaux, ils me présentèrent les clefs de la ville que j'ai
pris au nom du roi.
- Un vieux marabout nommé Si Abd-er-Rahman qui la veille

était venu à ma rencontre et dont je. voulus visiter la zaouia;
ayant reçu de mes mains le burnous vert, me pria d'accepter sa

bénédiction, et ayant ensuite levé les bras etles yeux au ciel, il

appela à haute voix sur le sullan des français et son khalifa, la

protection de Dieu et du Prophète. Les nombreux musulmans qui
assistaient à celle scène touchante unirent leurs prières à celles du

vieillard et, dans ce moment, tous ces hommes quiselrouvaient
réunis dans un sentiment commun pour appeler sur le roi les

bienfaits de la providence, nous parurent bien dignes, à leur

tour, d'être placés sous la haute protection de Sa Majesté.
-,L'Imam et les gens de la grande mosquée m'ouvrirent â deux

ballants les portes du lieu consacré à leurs prières, mais je m'ar-

rêtai sur. le seuil, voulant respecter les moeurs religieuses du

pays et ce fut là que je donnai le burnous aux Ulema.

) Le soir, je reçus une dépûlation des gens de la ville de Be-

karia, située à deux lieues et demie au sud-est de Tebessa

•Leur Imam avec les drapeaux de la mosquée, venait m'offrir

leur soumission, et comme symbole de leurs bonnes dispositions

pouç-nous, il m'apportait du miel et des gazelles, le mets le

plus doux et l'animal le plus pacifique de ces contrées.

Le ,2 juin, je reçus les envoyés de Oukès, ville qui se trouve à

trois lieues à l'ouest de Tebessa. Je réglai les différents qui
existaient depuis longtemps entr'eux et leurs voisins. Je réunis

de nouveau autour de moi; toutes les autorités que je venais de;

nommer dans le pays et achevai de prendre avec eux les dispo-

sitions propres à.assurer leur tranquillité.

rDans. cette conférence les Nememcha et les Yahia ben Taleb

me.supplièrent: d'organiser chez eux une cavalerie indigène dont
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la mission -serait de maintenir là paix chez eux ettié protéger
particulièrement la ville de Tebessa contre les incursions dès

montagnards qui l'avoisihent. Les Nememcha me demandèrent
à .fournir 300 cavaliers et les Yahia ben Taleb 200, exprimant en:
même temps le désir de les voir réunis sous un même drapeau
qui leur serait donné par le roi.

Avant -dequitter Tebessa, j'ai fait faire la reconnaissance de la
ville de Bekaria et du terrain qui s'étend entre ce point et la
frontière de Tunis. J'ai confié cette mission à M. Dieu, capitaine
d'état-major, chargé du service topographiqûe, officier plein de
zèle et djntelligence (i}'. "..:.-.

Demain je.me remettrai en route pour regagner le pays des
Harackla. Je prendrai un autre chemin que celui qui m'a con-
duit ici, el j'espère que je ne troverai point de résistance sur le'
nouveau terrain que j'aurai à parcourir.

Le Général commandant la province de Constantine,
'NÉGRIER..

Le lendemain 3 juin, le général Négrier reprenait la route de

"Constantine, mais dans sesprévisions, basées naturellement sur
l'excellent accueil qu'il avail reçu à Tebessa, il n'avait pas tenu

compte des agissements de certaines personnalités remuantes et

qui guettaient le moment favorable pour l'attaquer. A la tète
du parti, hostile se trouvait El Hassenaoui que j'ai déjà fait con-
naître dans la notice sur les Harar seigneurs des Hanencha. El

Hassenaoui, à ce moment était l'allié d'El hadj Ahmed, dernier

bey de Constantine, qui errait de tribus en tribus à la recher-
che de partisans. Or, vers 4 heures de soir au moment où les

troupes revenant de Tebessa atteignaient paisiblement les bords-
de l'Oued C.habrou, El Hassenaoui qui avait en'trainé à sa suite

plusieurs tribus de la frontière, débouchait inopinément d'une

gorge, près des ruines de Ras el Oued, et se portait sur le flanc
droit de la colonne avec une sorte d'avant-garde de500 cavaliers..

(i) Le capitaine Dieu, devenu Général, est nïort des suites de
blessures reçues à la bataille de Solférino, '••;.. •

-;
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Après .-quelques tâtonnements,, ils attaquaient résolument. Le gé-
néral fit aussitôt passer le convoi et la plus grande partie de l'in-

l'infanterie sur la rive gauche de l'Oued Chabrou où il avait l'in-

tention de bivouaquer et simula ensuite un mouvement général
de retraité pour attirer l'ennemi dansjla plaine. Cette manoeuvre

réussit pleinement. Un escadron du 3e chasseurs d'Afrique lancé

au galop atteignit les arabes que la cavalerie du khalifa Ali

prenait en même temps en flanc Sur la droite ils étaient joints
à la bayonnelte par les tirailleurs, pendant que d'autres compa-

gnies embusquées dans la rivière, soutenaient la charge. Au

bout d'un instant l'ennemi s'éloignait laissant sur le terrain 70

cadavres et un grand nombre de chevaux et de fusils. Le lende-

main 6, El Hassenaoui avec 5 ou 600 cavaliers venait encore

faire une insignifiante fusillade sur le camp dressé à l'Oued-

Trouch. Enfin le 9, il suivit encore bravement la colonne à la

tête d'un millier de chevaux, lorsqu'une charge à fond de tous

nos chasseurs, spahis el cavaliers de goum, lui fit éprouver un

nouvel échec qui le força à se retirer définitivement.

11.

La ville arabe de Tebessa, l'ancienne Thevesle des Romains,

se trouve dans l'un des sites les plus heureux que Ton puisse

rencontrer dans la province de Constantine. Elle est bâtie au

versant nord des montagnes du Bou Rouman, qui enceignent le

bassin deTOuèd Chabrou, affluent de droite de l'Oued Meskiana.

Il y a des eaux excellentes, des jardins délicieux où abo.udent les

noyers, et devant elle se développe une plaine immense arrosée

•par de nombreuses sources dont les eaux s'écoulent dans l'Oued

Chabrou qui serpente.au fond de la vallée. La quantité de rui-

nes et de postes qui sont éparpillés dans les environs, tout

atteste que les Romains avaient apprécié la valeur de cette por-

tion de'leur conquête, et que là où seTrouve aujourd'hui une

population européenne et indigène de 2,000 âmes, tout au plus,

il y eut jadis de 30 à-40,000 habitants. Rappelons en deux mots

le passé.
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Les historiens et les archéologues ne sont' point d'accord sur

l'époque exacte de la fondation dé l'antique Theveste, les uns la

font remonter à un siècle avant Père chrétienne, d'autres à un

ou deux siècles plus tard seulement. La position stratégique* dé

Theveste, située au pied des montagnes dé l'AUrès et de celles

du littoral, était très-importante, et dut servir de base d'opéra-
tions dès le début de la conquête romaine. Quoiqu'il en soit, les

monuments grandioses qui embellissaient la nouvelle cité et

dont nous admirons encore les restes, datent des IIe et IIIe

siècles. Nous citerons entr'autres l'arc-de-triomphe dédié à Sep-
time Sévère el à Caracalla, le temple consacré à Minerve et la

basilique dans laquelle on a trouvé naguères le tombeau de

plusieurs évoques. De nombreuses voies de communication re-

liaient Theveste avec les autres centres importants de l'intérieur

et du littoral. Les remarquables études archéologiques faites par
le capitaine Moll et le garde des forêts Girol, ne nous laissent

plus rien à dire à ce sujet. Du reste, hâtons-nous de le déclarer,

cette notice n'a pas la prétention d'être un travail historique de

longue haleine, elle n'a d'autre but que d'exposer la situation

relativement moderne du pays de Tebessa et de consigner dans

cette revue une série de renseignements transmis par la tradi-

tion locale.

Nous nous bornerons donc à rappeler qu'après la destruction

de Theveste par les Vandales, Salomon qui refit la conquête de

l'Afrique, fonda siir les vastes ruines de l'ancienne ville, un

nouveau centré de population qu'il mit rapidement en état de-

défense en ramassant les matériaux dont la campagne était jon-
chée. C'est ce qui explique la présence dans le mur d'enceinte

considérablement restreint de l'époque byzantine, de pierres
taillées de provenances multiples et même de monuments tout

entiers absorbés dans l'épaisseur des murs.

Lors de la conquête arabe, la Theveste byzantine subit le'sort

commun. Nous avons à ce sujet le récit du roman chevaleresque
intitulé — Felouh lfnkia, — la conquête de l'Afrique, qu'un
écrivain musulman a écrit pour la glorification de ses compa-

triotes, et dont M. Cherbonneau, le savant professeur d'arabe, a*

déjà donné une fidèle traduction daus cette Revue..
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L'historien Ihn Klialdoun nous parle encore assez souvent d'ui

rôle: secondaire que jouèrent la ville et les habitants de Tebessa

durant le gouvernement des dynasties arabes et berbères. Sous

le souffle de la barbarie, Tebessa perdit complètement son an*-

eienne splendeur ; elle n'eût plus^ depuis le-XVe siècle, qu'une

population misérable et corrompue, que Léon l'Africain a stig^
matisée par les; réflexions suivantes :

'.»" Les habitants de Tebessa sont si mécaniques, avares et bru-

taux, que tant s'en faut qu'ils honorent et caressent les étran-

gers, qu'ils ne les veulent voir en sorte que ce soit.: tellement

que à Eldabag, poète natif de la cité de Malaga, en Grenade,

passant par celte cité fut fait quelque déplaisir et outrage, au

Tioyen de quoi il composa ces vers, au déshonneur des habitants-

d'icelle.

Tebessa n'a rien qui soit de valeur,
Fors que les noix. Je faux, elle, a cet heur,.
D'un fleuve avoir, dont les eaux cristallines

Et l'ample tour des murailles insines,
Lui donnant lustre. Or, quant à la vertu,.
Ce peuple en est tellement dévêtu,

: :
Que connaissant Nature en celui luire,
Tout vice y fait a force, noix produire :

Comme sachant qu'avec les douces eaux,
Brutaux esprits se paissent en pourceaux (1).

La forteresse byzantine de Thevesle qui enceint la ville arabe,,
est encore debout et intacte, elle offre de curieux sujets d'étude;
sa forme rectangulaire et ses quatre faces sont à peu près égales.
Le développement total de la muraille est de î',070 mèlres. Les

murs sont bâtis en belles pierres de taille, ayant de 0,40' cent, à

0,50 cent, de hauteur. En saillie, sur le mur d'enceinte, sont

construites quatorze tours carrées, dont quatre aux angles du

rectangle, les dix autres étant espacées irrégulièrement sur le

reste de la fortification, trois sur chacun des fronts ouest et sud

de la place ; deux seulement sur les faces est et nord. La hauteur

(i) Tebessav— Léon l'Africain. P. l'A., v. 3.
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de la muraille varie de 5 à 10 mètres, celle des tours; est de- 10

à 12 mètres, et l'épaisseur de 2 mètres à 2 m. 50. Il y a trois

portes appelées Bab-el-Djedid la porte neuve, Bab-el-Kedim la

porte vieille, et Bab-el-Kasba la porte de la Kasba, ou du nou-

veau quartier où les troupes sont casernées. .
La première donne accès dans.la ville par l'intervalle qui sé-

pare deux des tours du front est ; l'autre porte est ouverte dans

l'arc-de-triomphe qui date des beaux temps delà domination

romaine, et dont plus tard on a fait une des deux tours qui se

trouvent sur le front nord de l'enceinte. Le monument était jadis

emplâtre d'une grossière maçonnerie qui en fermait les porli-,

ques, il a été dégagé depuis par nos soins, et aujourd'hui il se

présente aux regards dans toute sa beauté. ,
Des flancs de la montagne de Bou Rouman qui domine Tebes-

sa, s'échappe une eau vive el abondante que les Romains distri-

buaient dans leur ville au moyen d'un aqueduc de 900 mètres

de développement. Cet aqueduc qui existe encore aujourd'hui,
franchit un ravin d'une quinzaine de mètres de profondeur.

Sur quelques points, les Arabes l'ont réparé comme ils ont pu
le faire, niais c'est encore le canal romain qui amène aujour-
d'hui aux habitants de Tebessa l'eau qui leur est nécessaire pour
eux et pour leurs jardins.

La population tebessienne comprend actuellement :

1" Celle de la ville même de Tebessa, laquelle habite l'en-

ceinte de la fortification byzantine édifiée, avons-nous dit, sur

les ruines et avec les. matériaux de l'ancienne ville romaine de

Theveste. - .'.

2° Celle du village de la Zaouïa qui s'est élevé â 600 mètres

au sud de la ville, et dont les habitants se composent d'abord des

descendants du marabout Sidi Abd-er-Rahman, qui a fondé cette

Zaouïa, ou au moins lui a donné son nom, et ensuite des cita-

dins, que l'établissement des Français et les alignements des

rues ont dépossédés de tout ou partie de leurs maisons, et qui
sont allés rejoindre les précédents.

3° De quelques nègres devenus libres par suite de notre do-

mination, qui se sont groupés près du centre occupé par. nous,
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et de quelques étrangers que leurs intérêts ont appelés à s'éta-
blir près de Tebessa, soit pour faire le commerce, soit pour
exercer Une industrie ou un commerce quelconque.

4° Enfin, une population rurale en partie fixe et en partie
flottante qui, n'ayant aucun droit de propriété sur le sol, le
fait valoir pour les gens de Tebessa, aux divers titres d'associés,
de fermiers ou de laboureurs (1).

Aucune donnée ne vient préciser le groupement exact de cette-

population, et il est impossible de fixer la date à laquelle les-
ruines de Theveste ont commencé à se repeupler. Il nous aurait
fallu consulter les vieux titres de propriété possédés par quel-

ques descendants des anciennes familles, mais ce n'est que lors-

qu'il y a absolue nécessité et par intérêt tout-à-fait personnel,
que ces gens ombrageux et méfiants exhibent leurs parchemins.
Tout ce que la tradition locale rapporte, c'est qu'il y a plusieurs
siècles, une riche veuve originaire du Djerid tunisien, vint s'é-
tablir avec ses enfants au lieu où s'est fondé la ville moderne ;
que les immigrants s'y sout alliés aux gens du pays environnant

qui possédaient déjà le territoire à titre privatif; que le com-
merce et l'agriculture ont rapidement enrichi le petil noyau de

population ainsi formé, auquel sont venues se rattacher de temps
en temps des familles originaires, soit des villages voisins, Ou-

kès et Bekaria, soit principalement de la régence. Des alliances

formées entre les nouveaux venus et les familles déjà établies à

Tebessa;: des mariages contractés entre la population de la ville

et les soldats de la garnison turque qui vint plus tard occuper
la dite ville, ainsi que nous allons l'exposer plus bas, il ne tarda

pas à se former un groupe de population important, qui s'adon-

na exclusivement au commerce, employant à l'agriculture les

bras de mercenaires étrangers, et ne s'occupant d'aucune in-

dustrie.
De ces trois populations : autochtone, Tunisienne et Turque,

est résulté un ensemble dans lequel prédomine cependant corn-

ai) Ces renseignements m'ont été gracieusement communiqués par
le commandant Seriziat,
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me nombre et aussi comme influence de famille, le noyau turc

des Koulougli. C'est cette population qui possède depuis un

temps relativement ancien, tout le territoire melk de la banlieue.

L'autorité turque, en prenant possession de Tebessa, se ré-

serva à proximité de la ville une prairie d'une cinquantaine

d'hectares, dans le but d'assurer le fourrage et la dépaissance
aux chevaux et mulets du détachement qui occupait la ville.

La famille la plus ancienne de Tebessa était celle des Oulad

Bel Arbia qui, restant unie, maintint son influence prépondé-
rante jusqu'au XVIIe siècle. C'est alors que des dissensions in-

testines qui ne tardèrent pas à acquérir des proportions consi-

dérables, éclatèrent parmi les Oulad Bel Arbia. Deux partis ou

sofs se formèrent à Tebessa, et leurs querelles qui ensanglan-
taient fréquemment la petite ville, finirent par décider les

habitants à envoyer au dey d'Alger, vers l'an 1650 (date appro-

ximative), une députation chargée de lui demander l'occupation
de Tebessa par une force turque permanente, destinée à réta-

blir la tranquillité. Le Dey accéda aux voeux des Tebessiens, et

une nouba ou détachement de garnisaires comptant environ

quarante hommes, vint occuper la ville.

Ce détachement était relevé tous les ans. Les hommes qui le

composaient ne tardèrent pas à prendre l'habilude de contracter,
dès leur arrivée, des mariages qui se dissolvaient lors de leur

départ par voie de répudiation ou de divorce à l'amiable. C'est

des enfants nés de ces mariages que s'est formé le noyau Kou-

lougli qui compose actuellement la majeure partie de la popula-
tion de Tebessa.

A l'exception de Tebessa, dont presque tous les habitants pro-
fessent le rite musulman Hanafi, toutes les tribus du cercle sui-

vent la doctrine de l'Imam Malek. Il existe en outre dans le

pays trois ordres religieux qui comptent'de nombreux affiliés :

Sidi Abd-er-Rahman, Tidjani et Sidi Mohammed ben Aïssa. Les

tribus dépendant du cercle sont :

Nememcha,

Oulad Sidi Obeïd,

Et Oulad Sidi Yahïa ben Taleb.
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Nous nous occuperons séparément de chacune de ces tribus.
Il existé deux marchés dans le cercle : celui de Tebessa el ce-

lui des Oulad Sidi Yahïa ben Taleb. Le principal commerce con-
siste dans la vente des chevaux, ânes, mulets, chameaux, boeufs,

moulons, chèvres, laines, tissus de toute espèce, haïks, burnous,

tapis, frachia, des cuirs bruts, du goudron et des céréales. C'est
surtout à l'époque de la tonte des troupeaux qu'il se fait de

grandes transactions en laine brute apportée des Nememcha.
De nombreuses caravanes venant de Tunisie, notamment de

Gafça, approvisionnent le marché en huiles, olives, oranges,
grenades, tissus en laine et fruits de toute sorte.

Une des grandes ramifications de l'Aurès, traverse le cercle
de Tebessa de l'ouest à l'est et forme deux versants principaux :

Le versant de la Méditerranée au nord, occupé par le kaidat des

Oulad sidi Yahia ben Taleb et le versant du Sahara au sud,

habité-par les Nememcha.

L'oued Mellag, formé de l'oued Chabrou et de l'oued Meskiana,

reçoit les différents cours d'eau du versant de la Méditerranée.
L'oued Halaïl et l'oued Tlemcin après avoir reçu les eaux du

versant du Sahara forment l'oued Mechera qui va se perdre dans

les sables du Sud.

Les principales montagnes sont, au nord de Tebessa, le Djebel.

Dyr, dont le sommet est formé par une suite de roches et de

coupures qui signalent autant de ravins. La montagne à partir
de celte crête, dont la largeur est assez grande, s'abaisse vers la

plaine par une pente assez douce, vers le Foum-el-Meridj el le

Bou Djaber.
Le plateau de Dyr produit beaucoup de céréales ; les points

élevés sont en général couverts de forêts où l'on trouve non-

seulement du bois de chauffage, mais encore des bois de cons-

truction. .
Ce plateau, avec d'autres montagnes moins importantes qui se

dirigent vers le sud, longe la frontière de la régence de Tunis.

En suivant la même direction, on trouve lé Djebel Bou-Rouman,
le djebel Azemour, le Safsaf, djebel El-Aler, le djebel Hong, le

djebel Krouma mta Zerga, le Djerrar elle djebel Mahmel, En
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remontant vers le nord : le; djebel Oum Debban. Doukan, ;:Trou-

bla, Gouriguer et Kemelal qui entourent la grande plaine de-

Chôréa occupée par les Nememcha ; enfin le djebel Tenoukla<,

Karrila, Refana, El-Hamba et Mestiri qui dominent la plaine de

Tebessa.

A l'ouest, le djebel RasDalâ, où l'oued Meskiana prend sa

source, le djebel Stah, Halloufa, Richioua, Bel Kefif et Meteloug.
En général toutes ces montagnes sont d'un accès facile et les-

forêts qui les couvrent Irès-exploitables.
Les principales rivières sont : l'oued Chabrou qui prend sa

source à trois lieues à l'ouest de Tebessa, reçoit les eaux de

Poued Tebessa, d'Ain-el-Hamba, d'Oukès et différentes sources

qui descendent du plateau du Dyr et va se jeler dans la Mes-

kiana, près des ruines d'El-Hararai. •'-.
Au sud, chez les Nememcha, se trouve l'oued el-Maouin,

rivière entièrement à sec-en hiver; mais qni devient un torrent

rapide et dangereux pendant la saison des pluies et va se jeter
dans la régence de Tunis.

L'oued Tlemcin, se dirigeant du nord au snd, reçoit les eaux

de l'oued Zerga, prend le nom de oued Mechera et va se perdre
dans les sables. •

Il y a deux roules qui relient Tebessa aux deux grands centres

de population de la province : de Tebessa à Constantine par
Ain-Beida et de Tebessa à Bône par Souk-ahras.

La route sur Conslanline est carrossable dans tout son par-
cours pendant la belle saison. En partant de Tebessa et suivant

toujours la plaine, on trouve de l'eau à des distances très rappro-
chées jusqu'au col de Halloufa. qui possède aussi une source

très-abondante. A partir de ce point jusqu'à l'oued Meskiana

(distance 6 lieues), Peau devient plus rare surtout pendant l'été.

A la Meskiana, limite du cercle, existe un caravansérail et de

l'eau en grande quantité.
La roule de Tebessa à Souk-ahras, suivie parles Arabes, est

d'un parcours très-facile jusqu'à l'oued Mellague ; on trouve à

des distances Irès-rapprochées des sources et des puits d'eau

potable el abondante. Celle roule a été plusieurs fois suivie par
nos colonnes et nos convois el n'offre aucun obstacle sérieux.
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De Pést à l'ouest, pour aller de Tebessa à Batna, deux routes

par Khenchela ont été également suivies per des colonnes, l'une

par les Harakta et la deuxième par les Nememcha.

Par les Harakta :

1er jour, Hammam Oukès 5 lieues.
2e — Ain Meskiana 9 —

3e — Ain Meloussa 8 —

4e — Khenchela 5 ~ .

Par les Nememcha :

Ie1'jour, Bou Raouï 6 lieues.
2« — Telidjen 8 —

3<= — xVin Guiber 7 —

4<= — Aïn Trab 7 —

5e — Aïn Khenchela 8 —

Pour se rendre de Tebessa à l'oasis de Negrin, on se dirige .

d'abord vers le sud-ouest en traversant la plaine pendant sept
kilomètres environ. On entre ensuite dans le défilé de Trikel

Karrita. L'a longueur de ce défilé est de 12 lui. L'entrée en est

très-difficile et le chemin est taillé dans le roc jusqu'à une

ancienne carrière de grès exploitée jadis par les Romains. Ce

qu'il y a de remarquable dans le Trik-el-Karetta ou autrement

dit route des charrettes, c'est l'empreinte des sillons laissés, dit-

on généralement, par les chariots romains. Je serais tout dis-

posé à croire que ces sillons avaient été creusés au ciseau de

façon à empêcher les véhicules de faire fausse roule, glisser
sur le roc et tomber dans les ravins profonds dont on cotoye les

bords.

Jusqu'aux ruines du premier poste romain, le chemin conti-

nue à être très-resserré et accidenté; à partir de ce point le

passage s'élargit el prend la forme d'un vallon au milieu duquel
les Arabes labourent. A la sortie du défilé, on trouve la plaine
de Behiret-el-Erneb, qui a 21 kilomètres de long. Pour avoir

de Peau on est obligé de se diriger vers le sud-est et d'arriver à

Elmâ-el-abiod, près des ruines dites de Bou Sebâ. On traverse

ensuite la petite plaine de Fedj Tamar, celle de Behiret Reg
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jusqu'à Bir el-Atter.. ancien puits romain très-abondant. A

l'ouest et à 4 lieues de distance on trouve Ain-Fouris et puis,

longeant le Djebel Houg, on atteint Negrin apès avoir bivouaqué
dans les sables.

De Negrin on peut se rendre à Tebessa en cinq jours en pas-
sant par Sidi-Obéïd, où l'on arrive par des passages el des défilés

très-difficiles :

De Negrin à Sidi-Obéïd 16 lieues.
— à Guiber 5 —

— à Cheréa 5 —

— à Tebessa 9 —

Le petit village de Bekaria, situé à proximité de Tebessa, est

la clef d'un défilé qui conduit dans le sud par la route de Gafça
et du Djerid. Il est entouré par un mur d'enceinte flanqué de

deux bastions et n'a d'autre importance que sa position militaire.

Quant au village de Oukès, il esl situé dans un ravin pitto-

resque formé par deux montagnes et le Djebel Mestiri. Il exisle

aux environs une source d'eaux thermales de 27° de chaleur.

Nous ne reviendrons point sur les détails descriptifs et histo-

riques que nous avons donnés au sujet de Oukès dans la notice

sur les Cheikh des Hanencha.

Eu 1844, à l'époque où M.Te général Randon organisa le pays
des Hanencha et toute la région sud-esl de la subdivision de

Bône, la ville de Tebessa et la tribu des Oulad sidi Yahia ben

Taleb, avaient été placées sous la direction du capitaine de

spahis Allegro. La difficulté de surveillance, l'éloignement de

ces points avaient obligé, à celle époque, à fonder une organi-
sation de ce genre.

Mais un tel état de choses ne pouvait subsister longtemps. Les

habitudes anciennes de ces populations, les intérêts qui }es

poussaient vers Constantine, leur désir d'être en relation directe

avec celle ville firent modifier en 1848 ce qui avait été fait pré-
cédemment.

D'un autre côté, les Nemencha, à la suite de l'expédition faite

chez eux par le colonel Senilhes, avaient été divisés en deux
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parties, l'une formée des deux grandes fractions des
'
Brarclïâ et

des AllaoUna, relevaient de Bône el l'autre, lès Oulad Rechaïch,
relevaient de Batna. La situation géographique de cette tribu et

ses émigrations annuelles expliquent suffisamment les défauts
de cette Organisation. À l'époque de l'hiver, lorsque allant dans

l'oued Souf el jusqu'auprès du Djerid tunisien, cette tribu était à
trois jours de marche de Biskra, il était impossible delà faire

administrer de Bône, dont elle est séparée par une distance

énorme.

En 1851, le ministre de la guerre avait déjà successivement
autorisé l'occupation de Tebessa par un détachement de tirail-
leurs indigènes et la création d'une khiela d'une soixantaine de
cavaliers. On envoya ensuite un détachement de sapeurs du

génie, d'ouvriers militaires et civils qui travaillèrent sans inter-

ruption à construire une kasba dans Penceinte byzantine, à net-

loyer et préparer le terrain sur lequel devaient s'élever les ca-

sernes.

A partir de celle époque, Tebessa commença à être habile par

quelques hardis colons européens qui s'y fixèrent définitive-

ment ; leur exemple a été suivi par beaucoup d'autres el c'est

ainsi que ce nouveau centre s'est formé.

Au mois d'octobre 1853, le bruit se répandit qu'un prétendu

chérif, prêchant la guerre sainte contre les chrétiens, venait de

se montrer chez les tribus tunisiennes de la frontière, annonçant

qu'il entrerait sous peu à Tebessa. Le 4 novembre, les habitants

de Bekaria furent prévenus qu'il était enmaiche et qu'il appro-
chait. Cependant les journées du 4 et du 5 se passèrent sans

incident et ce ne fut que vers la soirée de ce dernier jour qu'ils

apprirent d'une manière à peu près certaine que cei-intriguant

passant brusquement la frontière devait les surprendre pendant
la nuit. Ils s'empressèrent d'en informer le bureau arabe, annon-

çant qu'ils allaient se réfugier dans leur mosquée. En même

temps un douar des Oulad sidi Obeïd, placé sur la frontière,

pliait ses tentes et se rapprochait de Tebessa pour se mettre à

l'abri de l'àttâque du chérif. Des cavaliers furent envoyés pen-
dant la nuit pour s'assurer du fait : ils rentraient le 6 à 2 heures
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du malin sans avoir découvert dans leur course les traces du

chérif. Mais vers dix heures, un nouveau cavalier vint affirmer

qu'il avait campé à trois kilomètres de Bekaria avec une centaine

de cavaliers et environ trois cents fantassins. Déjà ses émissaires

parcouraient nos tribus recrutant des partisans. Le lieutenant

Japy, du 3e zouaves, commandant en ce moment à Tebessa en

l'absence du titulaire pensa, avec juste raison, qu'avec les faibles

moyens dont disposait la garnison, le moment de repousser l'at-

taque du chérif était propice, car, en attendant au lendemain,
les fanatiques se seraient réunis de tous côtés et il n'aurait plus
élé possible de sortir de Tébéssa. Le lieutenant Japy, avec cette

vigoureuse résolution dont il a déjà donné tant de preuves dans

sa brillante carrière, fit immédiatement montera cheval Te déta-

chement de spahis et les cavaliers du kaid Mohammed Ghaouch,
formant en lout un effectif de 56 chevaux, el se mit en roule à

leur tête. Il restait à Tebessa cent zouaves et une soixantaine de

tirailleurs pour assurer la défense de la place. La moitié du;

détachement de tirailleurs devait prendre position à mirchemin

dé Bekaria afin de soutenir, au besoin, la-retraite de notre cava-

lerie. A mesure qu'on approchait du camp ennemi, le chérif

disposait les hommes à pied en tirailleurs au pied d'une colline:

et se plaçait avec ses cavaliers en avant de sa tente, musique en

tête, attendant l'attaque de pied feimie. Arrivé à une certaine

dislance, le kaid Mohammed Ghaouch se dirigea vers le chérif,
le sommant de se rendre; il lui fut répondu par des injures..
Le combat devenait dès lors nécessaire : la charge sonna, et les

spahis, guidés par le lieutenant Japy el leur sous-lieutenant

Gôhehdet, fondirent droit sur le chérif. Le maréchal-d es-logis;

Brois, arrivant le premier, coupa en deux d'un coup de sabre la

figure du chérif; à partir de ce momenl la mêlée devint géné-
rale et les révoltés, privés de leur chef, s'enfuirent dans toutes

les directions et ne devant leur salut qu'aux accidents dé ter-

rain.

Cependant douze cadavres restaient sur le carreau.sans que
nous eussions un seul homme blessé. La tente du chérif, trois .

grands drapeaux religieux, trois cents fanions qui devaient être .

distribués le lendemain aux Arabesrévôllés, plusieurs fusils,—
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même des casques antiques ensuivre, sortis de quelque musée
de zaouia, restaient en notre pouvoir.

Vers cinq heures du soir* le lieutenant Japy et ses spahis ren-
traient à Tébessà avec les dépouilles des vaincus, aux cris en-
thousiastes des hommes de la garnison qui n'avaient pu prendre
part à ce hardi coup de main.

Le chérif qui avait payé de sa tête sa fanatique imprudence,
senommait Amar ben Guedida. Il était natif de Tunis et âgé
d'une trentaine d'aimées seulement. Les partisans qu'il avait

recrutés étaient des Tunisiens sans aveu et fanatiques, ramassés
dans le Djerid chez les Frachiche et les Oulad sidi Abid. Ben
Guedida se disait invulnérable comme tous les énergumènes de
son espèce ; il portait un vêtement de peau en guise de cuirasse
et un casque en cuivre sur la tôle.

Si on lui avait laissé le temps de rassembler des adhérents et
de pénétrer plus avant sur notre territoire, il est. certain qu'il
aurait fomenté quelque vasle insurrection contre laquelle de
fortes colonnes seraient devenues indispensables. Les Nememcha,
d'habitude si remuants, se seraient facilement laissé entraîner

au désordre et l'on ne peut prévoir quelles auraient été les con-

séquences de ce mouvement révolutionnaire, arrêté à son début,

grâce à l'énergie du lieutenant Japy.

Depuis lors, et jusqu'en 1871, le calme n'a cessé de régner
autour dé la nouvelle ville de Tebessa. Ce n'est qu'au moment

où la dernière insurrection a éclaté que la sécurité a été de nou-

veau compromise ; mais cette'phase critique a été heureusement

de courte durée; nous aurons l'occasion d'en reparler dans un.

travail spécial\sur cette période, embrassant l'ensemble de la

situation et des événements de la province de Conslanline.

III.

NEMEMCHA. .
"' '

Dans l'historique des Harar, seigneurs dêe Hanencha, j'ai suf-

fisamment'démontré l'origine des populations habitant le: cercle
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-sont des berbères Haouariles auxquels vinrent se mélanger les

nomades Hilalieris et Soléimites, lors de la grande invasion arabe

du Xlme siècle. ..',:;?
" J'ai dit aussi que reconnaissant l'autorité des Hârar, ils sui-

virent longtemps léSr bonne ou leur mauvaise iterlunc el ce n'es't

guère que sous le gouvernement de Salah bey, vers la'fin du

siédle, qu'ils s'affranchirent de la dominations do leurs seigneurs
héréditaires.

Examinons maintenant l'origine de ce nom de.— Nememcha
— à l'aide des diverses versions légendaires qui ont cours dans

le pays, et disons tout d'abord que c'est Lememcha qu'il faudrait
les appeler d'après ces mêmes légendes et seloriil'orlographc

adoptée par le chroniqueur tunisien El hadj Hammbuda. : ; :

". Dans le:livre dit; Kitàb el Adcuanion lit d'abord ceci (1)

« Les Lememcha descendent de Goliath. Ils occupaient en

Afrique la région qui s'étend du Nef&aoua au Djebel el -Màlah.

Leur population très nombreuse était divisée en quarante frac-

tions. Vivant à l'état nomade et parcourant le pays, ils arrivèrent
-ainsi jusque dans les plaines situées auprès de Constantine et s'y
établirent...... '-...-'

Un souverain turc d'Alger leur ayant donné pour chef Un

certain El Addassi-, les Lememcha qui voulaient rester indepen»-
dants ourdirent un complot contre celui-ci et l'assassinèrent. Le

turc apprenant la triste fin de l'homme qu'il avait investi, mar-

cha à la tête d'une armée à la poursuite des rebelles, mais il dut

rebrousser chemin après avoir éprouvé dans divers combats au-
:
près Fedj Fekroun des perles considérables. Les contingents des

Lememcha 1et leurs auxiliaires qui avaient également perdu beau-

coup de monde se dispersèrent. Le Pacha demandant souvent
:
des nouvelles des récalcitrants disait: Telemouchi —c'est-à-dire
se sont-ils rassemblés ; — dans ce cas je marcherai contre eux"

pour les disperser de nouveau. De là vient le nom de Lemouchi
•au pluriel Lememcha devenu Nememcha.

(1) Kitab êl Adouani-, dont j'ai publié la traduction dans le Recueil
de la Société archéologique dé Constantine en 1-868'- " '

;:IH';.T

Revue africaine, iS" année. IV» 10»'(NOVEMBRE 1874). 2#
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La seconde légende non moins fantaisiste que la précédente,

rapporté ceci :

A une époque fort reculée une tribu des Chaouïa (berbères)

vivait dans l'Est et habitait un pays nommé Sened: Un partie de

celte population campait sous la tente el l'autre demeurait dans

un village. Un sultan que l'on ne nomme pas vint un jour dans le

Sened et demanda aux habitants de la tente Yoeuf et la poule, —

ce qui semble signifier : la totalité de ce qu'ils possédaient. —

Ils allèrent trouver leurs frères du village, les priant de parta-

ger avec eux les charges d'un impôt aussi lourd. Ceux-ci pro-

promirent de les aider. Les habitants de la tente revinrent alors

fréquemment s'informer au village si la perception promise

avançait ; ils adressaient alors cette parole : Lemouchi, c'est-à-

dire : ont-ils réuni la somme?

Leurs démarches durèrent ainsi longtemps et, toujours ils

avaient à la bouche le mot Lemouchi. Enfin, fatigués d'attendre

les effets d'une bonne volonté qui ne se manifestait que par des

paroles, les habitants de la tente se décidèrent à fuir pour éviter

le paiement de l'impôt demandé par le Sultan. Ils partirent et se

dirigèrent vers l'Ouest. Depuis celte époque chacun d'eux fut

désigné par le nom de Lemouchi qu'il avait si souvent repété
en vain. — Ce mot altéré devint Nemouchi et Nememcha au

pluriel.
Ces chroniques bien qu'inadmissibles, rappellent cependant

un vague souvenir de l'émigration des peuplades Haouarites re-

foulées par les arabes conquérants de la région de Tripoli qu'elles
habitaient jadis. Mais elles ont, l'une et l'autre, le mérite d'être

l'emblème très-exact du caractère indocile des Nememcha et de

leur manière d'agir. -^ Jadis et même au début de notre con-

.quête —lorsque un impôt leur était demandé ; — c'était tou-

jours la fuite d'une extrémité à l'autre'de leur immense territoire

qui réussissait, à les soustraire à toute aulorilê.

: Les Nememcha, d'après la tradition locale, vinrent s'établir

sur les bords ee l'Oued Biger.. au pied de l'Aurès et là, bâtirent

un village dont lesruines portent encore le.nom.de. village des

Nememcha. Ils s'organisèrent les uns en Nedjâ, — population

nomale groupée -r- d'autres bâtirent le village de Taberga; ils
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détendirent dans le djebel Mahmel, à.Metouçael Tamagra- pat

îa force, ils repoussèrent-tout cequi gênait leur expansion. Ils

refoulèrent lesDreïd, partisans de la famille des Chabbia, des lo-

calités qu'ils occupaient dans le Sahara ; et restèrent maîtres de

tout le vaste pays compris entre Tebessa, Nefla el le Souf.

J'ai déjà signalé dans la notice sur les Harar ce que l'historien

îbn Khaldoiin rapporte à propos des peuplades Haouarites occu-

pant les campagnes des environs de Tebessa; « Elles adoptèrent

dit-il, les moeurs et le langage de leurs dominateurs, les arabes

Hilaliens el Soleïmites. Aussi, aujourd'hui, ont-ils tous sans

exception la prétention de descendre des arabes pour se ratta-

cher à la race conquérante. « • •

Leurs ancêtres, Berich et Rechaïch, étaient, disent-ils,, parents

et apôtres du prophète Mohammed. Ces personnages vinrent en

Egypte prêcher l'Islamisme ; de là ils passèrent en Tunisie et se

fixèrent définitivement aux environs de Tebessa. Il est probable

que ceschefs arabes arrivèrent à la suite des Harar des Hanencha

dont j'ai déjà raconté l'origine.
En même temps que Berich et Rechaïch vint aussi se joindre

à eux un autre personnage arabe du nom de Allouan. Telle se-

rait l'origine des trois grandes fractions qui composent actuelle-

ment la confédération des Nememcha:: les Berarcha Rechaïch

et Allaouna.

D'après le chroniqueur tunisien El hadj Bemmouda la confé-

dération était divisée durant le 17mesiècle en deux sofs connus

sous les noms de sof des Achach et sof des .Oulad Khiar, qui à

plusieurs reprises combattirent l'un contre l'autre.

Les Nememcha ont été jusqu'à l'époque contemporaine, indé-

pendants et excessivement versatiles dans leurs promesses. Leur

caractère insubordonné, leurs habitudes de pillage étaient passés
à l'étal de proverbe. Quand leurs voisins les rencontraient iso-

lement et pouvaient exercer leurs représailles, ils les poursui-
vaient à outrance comme des bètes malfaisantes. J'ai raconté

xlans l'historique des Harar la chasse sans quartier que leur fit

pendant le siècle dernier Younès Pacha de Tunis pour les punir
•d'avoir.dévalisé la caravane de la Mecque. Cette action impie n'est

$oint surprenante de la part de gens fa italiques mais ndâ ïeii-
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gieux et ne respectant rien pour assouvir leurs instincts sau- '

yages. ....
Leur soumission aux beys de Conslanline n'a jamais duré au

delà du temps nécessaire à l'approvisionnement de.grains ; aussi

n'ont-ils jamais payé l'impôt en entier. Du reste les 2,500 cava-
liers et 4,000 fantassins qu'ils pouvaient sans se gêner mettre
sur pied, les rendaient respectables, et Brahim ben bou Aziz leur

seigneur qui voulut ramener sous son autorité toutes les tribus

obéissant jadis aux Harar ses ancêtres, dut renoncer après de

vains efforts à se mesurer de nouveau avec eux. L'étendue im-
mense du territoire des Nememcha leur permettait de refuser

ou d'accepter le combat el de choisir le moment et le lieu favo-

rable pour l'attaque. En résumé ils n'étaient jamais soumis.

Le mot de soumission, du reste, n'avait pas du temps des

turcs absolument la môme acception que de nos jours. Ainsi

lorsque les Nememcha qui à leur manière vénéraient profondé-
ment leurs souverains, avaient dit en parlant d'eux : Nos sei-

gneurs les Beys, puisse Lieu allonger leur vie. il croyaient s'être

assez largemenf acquittés de leurs devoirs de sujets pour admet-

tre qu'il ne devait venir à l'idée de personne de leur en demander

davantage. Ceci chagrinail fort leurs dignes princes, qui tout en

prenant à leur juste valeur la formule respectueuse employée
à leur égard par les Nememcha auraient cependant désiré voir

de temps à autre les hommages de la tribu se produire sous la

forme d'espèces sonnantes. Mais malheureusement pour les beys
telle n'était pas l'opinion des Nememcha. Cependant les turcs

avaient pris l'habitude de leur envoyer tous lesans un collecteur

d'impôts chargé de rappeler à la tribu récalcitrante qu'elle devait

un tribut à ses maîtres. Ce n'était généralement pas très facile

que.de trouver à Conslanline un collecteur de bonne volonté,

l'expédition à entreprendre donnant lieu de prévoir comme ré-

sultat définitif beaucoup moins de douros encaissés que de coups
de fusil .ou. de bàlon reçus. Néanmoins on s'y prenant avec ï'a-

:drcsse:qui a dé tout temps distingué les gouvernements orientaux

et ne négligeant pas défaire entrevoir à l'employé du trésor dési-

gné, la perspective d'être décapité s'il refusait, on finissait toujours
DOUXtrouver quelque volontaire pour accomplir celte mission.
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Le collecteur partait donc de Conslanline, muni de tous les
firmans possibles el d'autant plus excité à bien faire qu'il avait,
en cas de non réussite, la certitude absolue de voir ses biens

confisqués, le trésor ne pouvant pas, raisonnablement, pâlir de
la sottise, de la négligence ou du mauvais vouloir de son agent.
Ce dernier se rendait directement à Tebessa où il faisait montre
de ses pouvoirs, demandait à être escorté par une partie de la
nouba turque qui occupait la ville, el partait pour accomplir sa

mission, accompagné des voeux du kaïd el des notables.
Se rendre chez les Nememcha n'était pas chose facile, lorsque

les Nememcha ne voulaient pas le permettre ; on n'y arrive de

Tebessa que par quelques rares défilés, lesquels sont tous d'abo-
minables coupe-gorge, par lesquels i'envoyé du bey était trop
prudent pour songer à s'aventurer. 11fallait donc sonder le ter-
rain el savoir dans quelles dispositions se trouvait la tribu, ce

qui était, du reste, assez facile. Les Nememcha, perpétuellement
en guerre avec tous leurs voisins: Harakta, Amamra, Souafâ,

. Hammama, Frachiche, mais particulièrement avec les Oulad
Yahïa ben Taleb, avaient fini par s'assurer la facilité de pénétrer
à leur gré chez ces derniers, pour s'asseoir en maîtres dans la

plaine de Serdiès qui s'étend au pied du versant nord des Djebel
Gaga et Troubia ; trois de leurs fractions, les Oulad Saâd, les
Oulad Chemokh el les Farhana, habitaient la plaine et dans une

gorge qui forme recoin près d'Aïn Chabrou, le village de Ou-

kès, dont la population bien que n'étant pas exclusivement

Nemouchia, comptait cependant des Nememcha dans l'ensem-
ble.

C'est donc par une visite à ces trois fractions que débutait le
collecteur. De deux choses l'une : ou les Nememcha étaient dé-
cidés à ne pas payer, ce qui arrivait généralement, ou bien ils

se trouvaient dans une abondance telle, qu'ils ne regrettaient
pas quelques douros jetés en pâture au trésor du bey.

Dans le premier cas, après avoir reçu avec la plus extrême

politesse, l'envoyé de leur souverain, ils le chargeaient de se
faire à Constantine leur interprète, d'exprimer au bev"en termes

choisis, le, regret profond où se trouvaient ses
'
sujets les plus

fidèles de ne pouvoir cette année s'acquitter vnvers lut et dé'lui
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liaienl à s'apercevoir à l'insistance déployée par le collecteurr.

que ce dernier avait le mauvais goût de préférer payer leur im-

pôt avec leur argent qu'avec le sien, ils lui faisaient entendre, à

mots couverts, que la forêt étaifcproche et richement fournie en

bois vert, et que l'approvisionnement de poudre et de plomb de

là tribu ne laissait rien à désirer. Ce qu'entendant, l'escorte-

turque s'éclipsait avec prudence, suivie du collecteur.

Il arrivait parfois, mais fort rarement, que les Nememcha

étaient, dans de bonnes dispositions ; ce fait ne se présentait que

lorsque les croisières de ces pirates du Sahara avaient été excep-
tionnellement heureuses; qu'ils avaient besoin de venir acheter

des grains dans le Tell, ou vendre le butin de leurs pillages, ou

le produit de leurs immenses troupeaux. En ce cas, l'envoyé du

bey était reçu avec une morgue extrême, l'entrée du territoire

de la tribu lui était interdite, et dès que son arrivée était signa-

lée, un goum de cavaliers appartenant à toutes les fractions de

tribu se portait à sa rencontre. Chaque cavalier tenait en main

une bourse qui renfermait la somme que sa fraction jugeait de-

voir donner. Arrivé devant l'agent du fisc, le goum défilait de-

vant lui homme par homme, sans mot dire,, chaque cavalier pré-
sentait la bourse dont il était porteur.

Nous avons raconté ailleurs dans l'historique des Harar, la fa-

çon grotesque dont les choses se passaient à Oukès, et comment

le kaïd El-Hassenaoui, soutenu parla colonne du général de

Si-Arnaud, réussit à maîtriser les Nememcha que rien jus-

qu'alors n'avait arrêtés dans leurs actes multiples d'insubor-

dination, et n'avait pu fixer dans l'obéissance.

MaiSj revenons maintenant aux moeurs pastorales dp la tribu.,

Les richesses des Nememcha consistaient en troupeaux et sur-

tout en chameaux; ils n'avaient aucun intérêt particulier au sol

qu'ils ne cultivaient presque pas et leur fournissait sans travail

d'excellents pâturages. Par suite de la mobilité de leurs richesses

el de leurs habitudes nomades, à la moindre apparence de dan-

ger, ils pliaient leurs tentes, chargeaient leurs chameaux, s'en-

fohçaiehL dans le Sahara et parvenaient ainsi à échapper à, toute

îiorlé de poursuite.



455

Tous les ans, vers la fin d'octobre, quand les froids chassent

les Nememcha du pied du Dyr et.des environs de Tebessa, ils

rentrent dans le Behirat el Erneb, où chaque lente ensemence

un petit coin de terre proportionné à ses .besoins et à ses

moyens. Dans cette plaine, le sol est sableux et par conséquent
très frais à quelques centimètres de la surface : de là une végé-
tation presque continuelle et qui, au fort de Pété môme, permet,
aux Nememcha d'y faire paître leurs troupeaux. Le Behiret el

Erneb, où les eaux séjournent une partie de l'hiver, acquiert
une végétation telle, que le blé-et l'orge qui d'habitude sont se-

més vers octobre et novembre, sont toujours coupés vers le mi-

lieu d'avril.

Les troupeaux ne trouvant plus dans le Tell une nourriture

suffisante, les fractions se séparent, forment des douars de 12 ou

15 lentes, et ne s'éloignant jamais à plus d'un quart de lieue les

uns des autres, rayonnent en tout sens le pays, Il est à remar-

quer que ces douars ne restent jamais plus de dix jours dans le

même endroit ; il est très-difficile de connaître la posilion de

chacune des fractions de celle tribu. Ainsi, progressivement et

par station, ils s'éloignent vers le Sud; quelques-uns vont dans

le Djerid et le Souf, d'autres vers les ksours de Ferkan, Negrin
et Tamerza. La nourriture habituelle des chameaux, la seuledu
reste qu'ils trouvent dans ce pays, esl le thym, le buis blanc,

l'alfa, le drine; les moutons broutent la petite herbe qui pousse
entre ces plantes vivaces dont les liges se renouvellent en toute

saison. La végétation particulière du Sahara leur offre donc une

nourriture assurée, sinon copieuse, du moins suffisante.

Les Turcs ne réussirent que très raremeutà atteindre les Ne-

memcha d'une manière efficace, et ainsi quil a été dit ailleurs,

l'impôt élail-il passé à l'état de lettre morte.

De tout temps, la ville de Tebessa el le village d'Oukès ont élé

les entrepôts momentanés des grains et des richesses des Nemem-

cha. Le besoin de donner pendant l'été une nourriture plus
aboudanle aux troupeaux, et celui du bien-être qu'ils trouvent

dans les plaines de Tebessa et du Dyr, force chaque année à ve-

nir déposer dansleurs entrepôts de Tebessa el Oukès tout ce qui
les surcharge. Il est une autre raison majeure: qui les,iamène
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aussi forcément vers, le Nord pendant Pété, ç:est que les pàtù1-
rages des environs de Negrin, Ferkan et Tamerza soiil alors des*
séchés et brûlés par un- soleil tropical et que l'eau y devient:

presque impotable.
Alors leurs campements d'été s'établissent dans les plaines en-

tre Tebessa et les derniers contreforts des montagnes de l'Aurès..

C'était le moment que choisissaient les beys pour essayer de les

frapper et obtenir le paiement des impôts arriérés. On cite la ras-

zïa que- fit sur eux Tchaker bey, vers 1815, et quelques temps

après celle d'El Hadj Ahmed,d u temps qu'il n'était que kaïd

Aouassi chez les Harakta. En cette dernière circonstance, les

Nememcha avertis de l'approche de l'ennemi, eurent le temps
de tendre des cordés autour de leurs douars pour empêcher
lëurs chameaux de s'effaroucher- et de sortir de l'enceinte ser-

vant de ligne de défense. Dans celle position, ils attendaient-

l'attaque de pied ferme. Les contingents d'El Hadj Ahmed, fu-:

sillés à bout portant en abordant ce rempart de chameaux age-

nouillés, perdirent beaucoup de monde el tournèrent bride.

Profitant de ce moment de confusion, les cavaliers Nememcha.

s'élancèrent en avant elles choses changèrent aussitôt de face.

Les agresseurs étaient, eux-mêmes poursuivis et perdaient toute-

leur infanterie qui fut massacrée sans pitié. Les femmes armées

de maillets et démontante de lentes, assomaient les fuyards que-
îèurs maris rabattaient de leur côté comme ils l'auraient- fait

pour des lièvres dans une chasse à courre.

El Hadj Ahmed devenu bey, prit sa revanche vers 1828; il

connaissait les Nememcha et leurs habitudes. Les Hanencha ré-

voltés s'étaient joints à eux, ce qui augmentait leurs forces, et

pour ne pas s'exposer à un nouveau désastre, il fallut mobiliser

.oui ce que le reste de la province possédait de cavaliers. C'est

ainsi seulement que le bey parvint à frapper vigoureusement
les rebelles, et à leur enlever plus de 21,000^ moulons, et 500

chameaux. "'*-

Les Nememcha, indociles en. temps•o-rdinairej le devinrent

encore davantage après la prise^ d'Alger, Durant quatre ans ils-
ne payèrent pas une obole dTmpôt, quant à leurs méfaits sur
les tribus voisines,- ils n'avaient plus de-1imites. El -hadj Ahmed
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bey apprenant que toute1'-la-tribu--était- réunie pendant Pété: $m

1834 daus la plaine de Behiret el Erneb, auprès d'Ain Saboun.;-
fit monter environ 1,500 hommes d'infanterie sur des mulets*

réunit 3,000 chevaux de tribus alliées et par une marche forcéét

tomba brusquement sur les rebelles. Les douars des Allaouna

et des Brarcha furent les premiers surpris el enlevés. Si. les"1

contingents du bey au lieu de s'arrêter à piller n'avaient songé'»

qu'à combattre d'abord tout ce qui était en état de faire résis-:

tance, il esl probable que les Nememcha auraient été ruinée

pour longtemps- Mais pendant que les agresseurs fouillaient les:

lentes qui, les premières, s'étaient trouvées sur leur passage, les-

douars les plus éloignés; dans cette vaste plaine, avaient eu le

temps de s'enfuir et lous les guerriers Nememcha, fantassins ou

cavaliers, se rassemblant, accouraient reprendre l'offensive avec-

une fureur telle que les troupes du bey durent s'arrêter et battre:

en retraite très lestement pour ne pas perdre tout le fruit de

leur razia. -

Néanmoins El hadj Ahmed ramena encore de cette expédition

30,000 moutons et 2,000 chameaux. Plus de 150 Nememcha,
hommes et femmes, avaient la tête tranchée ; mais leurs frères

eurent la satisfaction de-garder et de mutiler une vingtaine de

cadavres de gens du bey que celui-ci dut abandonnner en sé;

retirant précipitamment. Après la prise de Constantine,-El hadj

Ahmed, errant dans les tribus à la recherche de partisans poUr
continuer la lutte contre les Français, écrivit aux Nememcha;

pour les engager à se joindre à lui; mais ceux-ci s?y refusèrent,

répondant avec arrogance qu'ils n'avaient pasoublié le mal qu'il-
leur avait fait au temps de sa puissance. Nous avons vu que dès-

l'époque où le général Négrier commandaitla province, en 1842y
les. Nememcha vinrent présenter leur soumission. Elle fut

acceptée; mais le kaïd Mohammed Tahar qui fut mis à leur;

tête, pendant que le général était à Tebessa, ne put arriver à-se

farre obéir. Plus tard les Nememcha furent donnés à Amar ben

Zeïn qui ne fut pas plus heureux.

Tous les ans cetle tribu remuante va faire des demandes de

soumission simulée sans avoir l'intention de les remplir. A plu-
sieurs époques leurs chefs sont-inv.eslis. et malgré les burnous
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reçus, ils ne persistent pas moins dans leur insubordination.

Ainsi en 1845, le kaïd de Khanga,. Sidi Nadji, se rendant à la

colonne du général Bedeau, était attaqué par les Àllaouna, son

fils tué et lui-même blessé. Dans le mois de février 1845, dési-

rant que les marchés des Ziban leur fussent ouverts, les Nemem-

cha s'élaient rendus auprès du cheïkh El Arab ben Gana. Ils

avaient demandé son neveu, Ahmed bel hadj comme Kaïd, et

l'avaient présenté au général Levasseur qui lui donna l'investi-

ture. Malgré cette nouvelle démarche de soumission el la nomi-

nation de leur kaïd, ils se rôunirenl encore à El-Hassenaoui el
ils attaquèrent la colonne du général Randon qui revenaft de

Tebessa. Us commencèrent aussi des actes de pillage dans le

Zab Chergui. Au mois d'octobre les Nememcha, au nombre de

300 cavaliers, vont à Khanga, abattent les murs des jardins el

coupent les arbres. Les gens de Khanga el de l'oued el-Arab ne

peuvent plus labourer, ni sortir de [chez eux. Le 5 novembre,
les Ahl ben Ali, préposés à la garde de Liana pour protéger les

habitants contre les attaques des Nememcha, abandonnaient leur

poste et rentraient vers Biskra. Les Nememcha, avec un pré-
tendu chérif à leur tête, profilaient de ce départ pour attaquer
Liana à deux reprises, clans la même journée, mais chaque fois

sans succès. Les assaillants se retirèrent alors sur la rive gauche
de l'oued el-Arab où leur chérif avait planlé sa lente. Malheu-

reusement les munitions manquant à Liana, les dôlenseurs sor-

tirent, daus la nuit, pour se réfugier dans leurs monlagnes,
en emportant leurs objets les plus précieux; Les Nememcha
entrèrent le lendemain dans Liana, brûlèrent les portes des

maisons et s'emparèrent des approvisionnements d'orge et de

blé appartenant au cheikh de Khanga. Le village de Liana

n'avait pas plus de 30 fusils pour se défendre el il était bloqué

par 200 cavaliers et un millier de fantassins.

Le 7 novembre, le chérif, lès Nememcha et les Kabyles du

djebel Chechar qui les suivaient, attaquèrent Khanga et se mi-

rent à couper les palmiers ; mais ayant appris que le comman-

dant supérieur de Biskra arrivait au secours de Khanga avec une

colonne (160 hommes d'infanterie et un peloton de spahis), et

des-goums considérables, prirent" la fuite en abandonnant un
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grand nombre de troupeaux qu'ils ne purent amener et qui
restèrent entre nos mains. La petite colonne exécuta même une

razia sur les Oulad Reçhaïche et exigea des otages. Cet acte de

vigueur n'ayant pas suffi, le général Bedeau, en 1846, résolut

de faire entrer dans le pays trois colonnes. Les Nememcha ne

tardèrent pas à être prévenus de l'expédition qu'on allait diriger
contre eux et ils n'hésitèrent point, selon leur coutume tradi-

tionnelle, à évacuer un pays qu'ils ne pouvaient espérer défen-

dre. Ils fuirent dans tous les endroits qui leur parurent suscep-
tibles de les mettre à l'abri de nos colonnes ; ils se dirigèrent
vers la frontière de Tunis et se rendirent à Tamerza, plusieurs
se retirèrent au Souf. La saison n'étanl pas très-avancée, ils

trouvèrent dans ces divers parages encore assez d'eau pour leurs

nombreux troupeaux.
Le pays fnt donc abandonné entièrement à ce moment; les

colonnes Senilhes, Herbillon et Sonnet le parcoururent vaine-

ment dans tous les sens, sans trouver un seul habitant; tous

avaient fui, femmes, enfants, vieillards. Quelques gardiens de

champs et quelques maraudeurs seuls étaient restés, se cachant

dans les montagnes et épiant nos marches. Les colonnes avaient

poussé jusqu'à Bou Doukhan, Ferkan et Negrin dans le sud.

El-Hassenaoui était alors cbez les Nememcha comme fugitif-,
ils suivaient ses conseils et ce fut lui qui les dirigea assez habi-

lement pour leur faire éviter le triple danger auquel les expo-
sait la présence de nos trois colonnes.

Les Nememcha, qui cependant souffraient beaucoup de cette

émigration rapide et forcée de toute leur population, persévé-
raient à.ne pas vouloir rentrer dans leur pays, comptant toujours
sur la prochaine évacuation de nos troupes.

Deux des colonnes légères rentrêreut en effet dans leurs gar-

nisons, mais le colonel Senilhes fut maintenu avec la sienne à

Aïn-Chabrou; la grande chaleur et le manque d'eau avaient

rendu. le Sahara inhabitable el, par suite, la soumission des

•Nememcha imminente. Déjà fortement inquiétés par les courses -

nombreuses et par les reconnaissances multiples qui avaient été

faites dans toutes les parties du pays, les Nememcha ne virent

pas sans frayeur le maintien d'une colonne auprès de Tebessa,
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Pun des principaux débouchés de leur pays. Aussi les Allaounâ
et les Brarcha, de même qu'El-Hassenaoui, ne tardèrent pas à

envoyer des députations au colonel Senilhes pour faire de nou-
veau leur soumission. Las Oulad Rechaïche de leur côté se ren-
dirent à Batna. Les Nememcha furent alors partagés en deux
fractions ; l'une composée des Allaounâ et des Brarcha reçut
pour chef le fils d'Ali Laze, homme important de Tebessa ; l'autre
formée par les Oulad Rechaïche seuls, fut donnée à Khaled ben
Cheikh Ali, de la famille des anciens Harar des Hanencha. •'-'*"

Le premier de ces deux cheïks, quoique demandé par p lu-
sieurs familles influentes des Nememcha, ne put s'y maintenir ;
il ne pouvait pas même pénétrer sur leur territoire. C'était

moinsq u'un kaïd inpartibus.

L'autre, Si Khaled, alla poser sa tente chez les Oulad Re-

chaïche, mais à plusieurs reprises il écrivit qu'il craignait pour
sa vie, qu'il était surveillé, insulté par ses administrés qui dis-

posaient de lui et de ses biens, s'en s'inquiéter de ses ordres et
de sesvolontés.

Au mois d'octobre 1846, les Nememcha, bien que se disant

soumis, se mettent en campagne au nombre de 300 cavaliers,

surprennent le grand magasin des Bou Hadidja, absents de chez
eux pour travailler à un barrage. Ils pillent le magasin et volent
une vingtaine de chevaux. Les Nememcha continuent leurs

courses dans le Zab, et cet état de choses dura jusqu'en 1850.

Époque à laquelle le général de Si-Arnaud parcourut le

pays des Nememcha. Il leur donna alors pour kaïd Si El

Hassenaoui, qui, par sa vigueur pouvait faire cesser l'humi-

liation prolongée des représentants de notre autorité. Depuis

longtemps les Nememcha n'avaient pas payé leurs impôts ; en

1850 ils furent contraints dé le faire pour la première fois. Un

homme énergique comme El Hassenaoui ne pouvait convenir à

une tribu aussi remuante, aussi rebelle, vivant sur des tra-

ditions séculaires d'indépendance, et sitôt que notre armée se
"

fut éloignée du pays, les fractions insoumises appelant à leur

aide les turbulents de toutes les autres fractions, attaquèrent la

Zemala d?El Hassenaoui. , ' '

- Dans le combat qui en fut la suite, le fils aîné d'El Hassenaoui,,
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jeune hoinme' dé grands moyens et dé belles espérances, reçut
un coup mortel. Son neveu était tué aussi. Un goum régulier
de trois cents chevaux, mis à la disposition d'El Hassenaoui, fut

envoyé à Tebessa par la vallée de l'Oued Chabrou.

Les Nememcha continuaient néanmoins leurs démonstrations

contre El Hassenaoui, parce que ce chef, homme de courage et .

d'énergie, avait la prétention toute naturelle de commander ses

administrés, et de ne pas être comme ses prédécesseurs, la risée

elle jouet de la tribu.

Après s'être mis en communication avec El Hassenaoui, le

goum régulier marcha contre les Nememcha, et dans un enga^

gementà Trik el Karrela, leur coupa onze têtes et établit ensuite

son campement à Aïn Regada, sur les hauteurs auprès de Tebes-

sa . Quelques coups de fusil tirés pendant la nuit, les engagèrent

à'.changer de place, et ils s'établirent à Aïn-Chabrou. Ce goum
était depuis quelques jours sur ce nouveau point, lorsqu'on si-

gnala l'arrivée d'environ mille cavaliers et du double de fantas-

sins des Nememcha. El Hassenaoui et le lieutenant de spahis Si

Moustapha, chef du goum, se portèrent en avant avec quelques
hommes pour faire une reconnaissance el examiner la position

que l'ennemi voulait occuper. Pendant ce temps, les gûums
auxiliaires prenaient la fuite dans toutes les directions sans

•tirer un seul coup de fusil. C'étaient les Segnia, puis lès Ha-

rakta qui, fuyant les premiers, abandonnaient lâchement El Has-

senaoui et leur chef, Si Moustapha, à la merci des Nememcha.

Cette trahison, provoquée par les sourdes menées d'un cer-

tain Hassen ben Amar, des Nememcha, n'eut pas l'effet que ses

auteurs en attendaient. El Hassenaoui, avec quelques cavaliers,

essayade résister au flot qui se précipitait de son côté; mais,
vaincu par le nombre, il fit une prompte retraite et parvint'-à

échapper. Mustapha, moins heureux, tomba avec son chèvâ'l

dans un pli de terrain, il fut pris et égorgé par les Nememcha.

Après ce succès, les Nememcha adressèrent une proclamation
aux habitants du Dyr : ils leur enjoignaient, sous peine de les

voir fondre sur eux, de chasser ElHassénaoui'ou dé le tuer .Eh

résumé, cette tribu malgré ses simulacres de repentir et dèsbu-

-mission, tfen continua pas.m'oins à être une causé de désordres.
'
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En 1853, les Nememcha dont l'atlîiude paisible n'était pas
très sincère, entretenaient des relations avec Mohammed ben

Abd-Allah, le chérif du Sud. On acquit la preuve que c'était

chez eux que le chérif se procurait des grains, des munitions et

des chevaux de guerre. Le commandant de Bernis, à la tète

d'un escadron de chasseurs d'Afrique, de 50 spahis et de 75 ti-

railleurs, guidés par M. Bonvallet alors commandant supérieur
de Tebessa, tomba à l'improviste sur les douars insoumis, leur

enleva 300 tentes et leur tua 63 hommes. Après cet énergique

coup de main ils vinrent demander l'aman, et de quelque temps
ils ne bougèrent plus.

Au mois de juin 1856, Nacer ben Chora essaya d'entraîner les

Oulad Rechaïch, des Nememcha, dans un mouvement hostile

contre notre domination. Il avait avec lui environ deux cents

cavaliers, et; sa présence commençait à inspirer des inquiétudes
chez les Harakta.

Trois escadrons de cavalerie sous les ordres du commandant

Michel, durent aller camper vers Aïn Metoussa pour observer

les mouvements de l'ennemi et rassurer les esprits.
Le 18 juillet, les Nememcha insoumis, obéissant aux conseils

de Nacer, tentaient de descendre du Djebel Mahmel pour se je-
ter sur nos tribus. Le commandant Michel et ses escadrons, ap-

puyé par un goum des Harakta de 300 cavaliers, sous les ordres

de M. de Saint-Mars, chef du bureau arabe d'Aïn-Beïda, les at-

taqua très-vigoureusement. Les insoumis perdirent 50 hommes,

tués, 180 tentes el 2,500 moutons.

Les Nememcha se sonl longtemps livrés à l'égard des tribus

voisines à des désordres qui étaient la conséquence de leur indi-

scipline héréditaire ; il faut reconnaître que les tribus tunisien-

nes leurs voisines, les Hamama par exemple de tout temps rebellés

à tout pouvoir régulier étaient pour eux d'un fâcheux exemple
et il a fallu toute l'énergie de noire gouvernement pour en pré-
venir les fâcheux effets. Jadis forts el puissants, redoutables à
leurs voisins, les Nememcha ont été réduits à toute extrémité en
1867 et 68, par suite de la misère et des épidémies qui dé-
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solèrenl à celte époque la contrée. Leurs voisins ennemis de

vieille date profitant de cet état de faiblesse se ruèrent sur eux

pour les accabler, ce qui occasionna de part et d'autre des repré-
sailles et des collisions sanglantes qui auraient fait moins de

bruit si l'opinion publique s'était mieux rendu compte de

la situation difficile de ce pays frontière et de l'état des es-

prits.
Les Nememcha prétendent que Nefta appartenait jadis à la

régence d'Alger. Il en était de même de l'oasis de Tamerza, si-

tuée au pied du Djebel Madjour dans le Sahara. Tamer'za est en

effet bien en dedans delà limite entre les deux régences et paye

cependant au bey de Tunis un impôt de 0,43 c, par pied de

palmier et d'olivier.

Le sol des Nememcha est couvert depuis Tebessa jusqu'à Bir-

el-Aler de mines romaines ; on en voit sur tous les mamelons

isolés ainsi que dans toutes les plaines. A partir de la chaîne du

djebel Ahmor, la montagne rouge, fortement escarpée et qui
forme la ligne de démarcation entre le Tel et le Dakhela (entrée
du désert), en se dirigeant vers Negrine on ne voit plus de ves-

tiges. Il est à présumer que les dunes que l'on rencontre de

temps à autre sont autant de tas de pierres que le sable a recou-

verts; car il n'est pas probable que les romains eussent bâti au

dessous de Negrine une aussi grande ville que Besseriani, sans
• avoir auparavant établi une ligne de communication assurée en-

tre les deux points. Besseriani, située à une lieue et demie au

Sud de Negrine est un amas de ruines dont l'étendue est aussi

vaste que celle de Tebessa et dont les murs sont arrosés par la

source de Negrine dite Oued Mendil.

De Besseriani à Nefta, disent les arabes, on renconire autant

de ruines que sur la route de Tebessa à Bir-el-Ater, ce qui

prouverait que cette ligne de communication était très-fréqnen-
tée. -.'•

Bir-el-Aler est un ancien puits romain dont l'ouverture de
: sept mètres de circonférence esl bâti en grosses pierres de taille.

Les eaux y sont fort abondantes. À peu de distance de là se

trouve un cimetière arabe où quelques amas de pierres en forme

de tombes plus grandes que les autres sont l'objet d'uue vénéra-
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créditée que les derniers romains ainsi que les sohaba (compa-

gnons du prophète Mohammed) se seraient livré une bataille

sanglante où les deux armées auraient péri presque entière-

ment.

Voici du reste la traduction textuelle de la notice que m'a

donnée à ce sujet le Kaïd Gaba des Nememcha.
« Quand les compagnons du prophète envahirent la province

de Constantine sous la conduite de leur chef Abd-AUah ben Dja-

far, le, roi de la ville de Sôtif se porta au devant d'eux à la tôle

d'une puissante armée, mais il fut battu et lue à la première ren-

contre. A cette nouvelle, les habitants de Sétif se rassemblèrent

autour de la fille de leur roi pour tenir conseil et il fui décidé que

pour ne pas tomber entre les mains des nouveaux conquérants
on s'enfuirait vers quelque région éloignée. Toute la popula-
tion de Sétif conduite par la princesse que la légende nomme

Bent-el-Abri— la fille du géant— se mit aussitôt en roule

passant par Khenchela, Guiber, Tôlidjan, Dermoun et fit une pre-
mière station dans la montagne qui appartient aujourd'hui aux

Sidi Obeïd (1). Là on creusa des puits et on éleva quelques cons-^

tractions. Mais bientôt les environs de POued-el-Aler ayant été

reconnus préférables pour un établissement les fugitifs s'y instal-

lèrent définitivement el y creusèrent le grand puits qui porte
encore le nom de Bir-el-Kahéna ou Bir-el-Ater»

Cependant les arabes ayant eu connaissance du lieu de refuge
des romains de Sétif allèrent les attaquer et les massacrèrent

tous dans une sanglante bataille où il mourut autant de monde

d'un côté que de l'autre. Il existe à ce sujet une série d'autres

versions fantaisistes dont je fais; grâce au lecteur.

Situées à quatre ou cinq journées de marche de Tebessa.,Ne-

grine et Ferkane, sont les véritables jardins des Nememcha, Les

positions des deux villages sont assez;difficiles, défendues

qu'elles sont par des dunes élevées et une montagne escarpée

(1) Guibeiy Telidjan, Darmoun et les Sidi Obeïd sont des localités
"Situées dans le'pays dès Nememcha. ..... ....
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et pénible à gravir. Les habitants de Negrine et de Ferkane

pourraient se défendre en cas d'attaque s'ils en avaient la ferme

volonté, mais la population de. cette oasis qui pourrait au
besoin mettre 300 hommes sous les armes, est peu guer-
rière et complètement à la discrétion des nomades Nemem-
cha.

Au pied de la grande montagne de Foua à deux journées
de marche et à une de Bir-el-Aler, on retrouve les vestiges
d'une grande ville, au milieu de laquelle s'élève comme un
Dieu therme un mausolée en pierres de taille assez bien conservé
de 6 à 7 mètres de hauteur, que les indigènes appellent Soumâa-
bent-el-Abri — le clocher de la fille du géant.

Un bois de pins maritimes couronne le sommet du Foua, C'est
ïe bois sacré du Marabout Sidi Obeïd dont nous allons parler, que
la croyance religieuse et un respect superstitieux ont conservé,

intact, à côté des besoins continuels d'une population nomade et.

conséquemment dévastatrice.

Les Nememcha se subdivisent en plusieurs sous-fractions.

, Beni-Haouissin,

j Zeramna,
J Oulad-Hammouda,
\ Oulad-Mahboub.

/ Oulad-Saâd,
... ! Oulad-Chemakh,

Allaouua ..,...{„ .
' " '

j Zeredma,

v Djelemda.

( Meguedda,

n i i r. i •• i 1 Oulad-Nabet,Oulad-Rechaich. { n , ,„..,
I Oulad-Zeïd,'

Oulad-Selim.

La population des Nememcha est aujourd'hui d'environ 17,000
âmes.

Revueafricaine, 18" année. IW ÎOS (NOVEMBRE 1874) 30
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IV

OULAD sim ABID (OBÉID (1) ).

Celle population de marabouts est enclavée sur le territoire
des Nememcha. L'arbre généalogique qu'elle s'attribue la ferait
descendre du Prophète et lui donne par conséquent le titre de
Chorfa.

Il y a environ vingt-cinq générations, son ancêtre Sidi Obôïd
ben Khoudir vint pendant quelque temps séjourner dans le
Ribal ou monastère que le marabout Sidi Salem avait fondé à

Negrine, dans le Sahara.

De là, remontant vers le nord, il choisit pour résidence le
sommet du Djebel Foua. Il s'y construisit une cabane en pierres

qui existe encore aujourd'hui et y passa quarante ans éloigné
du commerce des hommes et livré aux pratiques de la dévotion

la plus austère. Ses fils, Hammad, Douïeb et Abd-el-Malek,

auxquels celte existence de cénobite ne convenait point sans

doute, s'en retournèrent vers l'Est et fondèrent les tribus tuni-

siennes des Oulad sidi el Hammadi du nom de l'aîné des trois

frères. L'excentricité de la vie solitaire de Sidi Obéïd, la sagesse
dont il fit toujours preuve et quelques miracles qu'il sut accom-

plir à propos attirèrent au bout de peu de temps à son ermitage
une foule de pèlerins et lui valurent iin tel renom de sainteté

qu'aujourd'hui encore la montagne qu'il habita est considérée

comme maraboute et que les indigènes en respectent scrupuleu-
sement les forêts el les animaux qui y vivent. Il convient, tou-

tefois, d'ajouter en passant qu'une tradition n'ayant pas cours

chez les Oulad sidi Obéïd, mais fort connue chez les Nememcha,

rapporte que, comme tous les saints de son espèce, Sidi Abid

avait parfois ses faiblesses et que souvent cet illustre marabout

se délassa, en compagnie de Sidi Bou R'anem et de Sidi Abd-

(*) La prononciation locale est Obéïd et nous avons dû l'adopter
telle quelle.
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Allah, des austérités de sa vie d'anachorète par des échappées de

brigandage dans le Souf, le Djerid et chez les Hamama. Cette

tradition ajoute que les trois marabouts avaient un tel talent

pour préparer el accomplir leurs coups de main que le nom de

Meksem el R'ouazi est resté au passage par lequel les hardis

voleurs rentraient le plus habituellement au Djebel Foua avec

leur butin.

Mais si le voyageur, au lieu d'écouter les mauvaises langues,

prête l'oreille aux récils que les descendants du marabout racon-

tent complaisamment à propos des miracles accomplis par leur

ancêtre, il apprendra des choses merveilleuses.

Dans une guerre entre les Béni Zid et les Hamama, sujets

tunisiens, ces derniers implorèrent la protection de Sidi Obéïd

contre leurs adversaires que soutenait un autre marabout du

nom de Sidi Guenaoua. Au moment où les deux parties en ve-

naient aux mains, une détonation épouvantable partit du Djebel
Foua el un projectile colossal eu calcaire, qui se voit encore sur

les lieux, effondra la zaouïa du marabout Sidi Guenaoua, lequel
vint aussitôt avec sesprotégés, les Béni Zid, faire amende hono-

rable aux pieds de Sidi Obéïd.

Arrivé à un grand âge et atteint de nombreuses infirmités,
Sidi Obéïd quitta, au bout de quarante années de séjour, son

ermitage dn Djebel Foua el revint s'établir dans la plaine où
il fut rejoint par son fils Abd-el-Malek. Il se mit alors, accom-

pagné de ce dernier el de quelques disciples, à faire des voyages
dans tout le Sud, l'oued Rir' et le Souf où il s'attacha de nom-
breux disciples ; il se reposait de ses longues courses dans une
retraite qu'il s'était choisie sur les bords de l'oued Guentès, au

point où s'élève aujourd'hui le village qui porte son nom.
11ne continua que quelques années ce nouveau genre de vie,

el fut surpris par la mort au milieu d'un voyage qu'il faisait
dans la vallée de Meskiana. Au moment de rendre le dernier

soupir, il défendit à Abd-el-Malek et à ses disciples, de l'enter-
rer sur le point où il allait mourir, leur prescrivant de charger
son corps sur un chameau et de laisser aller à l'aventure cet
animal que Dieu saurait bien guider vers l'endroit où il voulait

que son serviteur reposât.
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Le chameau, chargé des restes, se dirigea droit sur la retraite

-affectionnée du marabout el, arrivé au point où s'élève la mos-

quée de Sidi-Obéïd, il s'embarrassa tellement avec son fardeau

dans la forêt qui couvrait alors le pays, qu'il lui fut impossible
de s'en dégager. Abd-el-Malek el ses compagnons virent dans

ce fait l'ordre du ciel, el creusèrent la tombe du marabout à la

place où s'était arrêté le chameau. Un nouveau miracle du dé-

funt se produisit en cette circonstance. Il y avait à celle époque,
à Tunis, un maître maçon qui jouissait d'une certaine réputa-
tion. Sidi Obeïd lui apparut en songe et lui ordonna d'aller

construire son;tombeau. L'ouvrier respectueux se mit aussitôt en

route à la recherche du lieu où reposaient les restes du saint

homme^ et y édifia la mosquée qui est encore aujourd'hui l'un

des lieux de pèlerinage les plus fréquentés de celte région par
les Algériens et les Tunisiens. Dans cette chapelle furent succes-

sivement inhumés Hammad, Doueïb et enfin Abd-el-Malek, qui
s'en était constitué le gardien. Une partie des descendants de ce

dernier se fixa auprès du monument funéraire et y construisit

le village qui porte le nom du marabout. L'autre partie peupla
les immenses solitudes qui s'éiendaienl autour du Djebel Foua,
et prit le nom de Ouled Sidi Obeïd. Telle est l'origine légen-
daire de cette tribu, laquelle remonterait à peu près, à en juger

par les générations, au XI<= siècle de l'hégire, c'est-à-dire au

temps de la grande invasion des nomades arabes.

A l'époque où les Turcs, maîtres d'Alger, étendirent leur do-

mination dans la province de Constantine, un pacha, à la tôle

d'une nombreuse armée, poussa jusqu'au pays des Ouled Sidi

Obeïd. -r- C'est la légende qui parle et non point "histoire, qui
n'a conservé aucun souvenir d'une expédition de ce genre. —-

Oi-, ce pacha ayant eu d'abord tous ses bagages enlevés, puis
harcelé avec fureur par les Nememcha, se trouva loul à coup

dépourvu de vivres pour sa troupe et réduit par ce fait à la der-

nière extrémité. Il implora le secours du chef de la famille de

Sidi Obeïd, et celui-ci, arrêlant les hostilités, se mil ensuite à

la tête des troupes, les guida vers le pied d'un monticule qui,

par la volonté de Dieu, se changea en un monceaude blé pour
les hommes et d'orge pour les chevaux. Le pacha,.ébloui de ce
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miracle, se jeta aux pieds du marabout, faisant serment de lui'

accorder tout ce qu'il lui demanderait. « Je veux, dit le mara-

bout, que tu me délivres un diplôme établissant que moi et ma-

poslérité nous n'aurons jamais aucun impôt à payer. Copie de ce

diplôme sera placardée à la porte Bab-Âzoun, à Alger, afin que

personne n'en ignore. ».
Le pacha s'en retourna à Alger, heureux de se tiier à si bon

compte de ce mauvais pas ; mais au moment où il allait s'enga-

ger sous l'arceau de la porte Bab-Azoun, il avait déjà complète-
ment oublié la promesse faite au marabout qui, bien qu'invi-
sible aux regards des humains, ne cessait de le suivre pas à pas.

Toul-à-coup, devant la porte, on vit apparaître le saint homme

dans une attitude menaçante, el aussitôt un bruit de chaînes se-

fit entendre ; le cheval du pacha était enlravé el ne pouvait plus
faire un pas. Quant au pacha lui-même, il se trouvait instanta-

nément métamorphosé en femme, et il comprit qu'il était puni;

pour avoir failli à sa parole.
Les Ulémas d'Alger, convoqués, écrivirent immédiatement

deux diplômes en lettres d'or, l'un fut placardé à la porte, et

l'autre remis avec pompe au marabout qui disparut aussi rapi-
dement qu'il était apparu. Le pacha, libre de ses mouvements

et rendu à son sexe, put alors seulement faire son entrée dans

sa capitale.
Un autre miracle, non moins curieux, est attribué à Sidi

Obeïd. Celui-ci est.plus récent et le souvenir s'en est conservé

dans le pays. C'était en 1770, du temps que Salah bey régnait à

Conslanline. Les Nememcha, avec leur légèreté ordinaire, ne

, tenant aucune de leurs promesses, continuaient à vivre indé-

pendants et tracassaient leurs voisins. Salah bey fit contre eux

une expédition, mais il ne put les atteindre. Cependant on lui

signala à proximité une caravane de gens de Sidi Obeïd, venus-

dans le Tell chercher des approvisionnements de grains. Les

Sidi Obeïd et les Nememcha vivent ensemble, lui dit-on ; en frap-

pant les uns vous atteindrez les autres; et le bey, suivant les

conseils de son entourage, ordonna de saisir la caravane etd?ap .

pliquer aux chameaux la marque du baylik. Malgré les observa-

tions et les plaintes du marabout qui conduisait la caravane, la-
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mesure prescrite fut exécutée dans toute sa rigueur. Au moment
où les palefreniers, le fer rouge à la main, marquaient les cha-

meaux, il se mit à chanter :

jJ^-s-M »SL~. u-us «J \jzjYj-* I_J-»,X_X_) ,_S o

j. ^_a_â_j .yJ )~*_D , .X,_^c ^"W' »._>LuJ l-J.
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O troupeau de chameaux, mes pleurs et l'es tiens vont faire fondre
et trembler la terre.

A, cause des oppressions, qui nous accablent,' ce qui m'afflige c'est

l'humiliation, ce qui me désole c'est de voir combien peu on nous,
estime..
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Mais nous sommes ici à tes côtés, ô troupeau de chameaux ; nous-

adressons nos plaintes à Dieu, car nous ne trouvons ici personne

qui nous écoute.

Mais nous invoquons l'intervention de ton maître Bou Obeïd, qui

habite la montagne.

Pour qu'il tourne son canon contre ton ennemi; il fera prompte-

mont disparaître Salah de ce monde.

O toi, Sidi Obéïd ! dont les mérites sont connus de tous, emplis,

ton canon de quintaux de poudre.

De plus, ajoutes-y une bombe, et dirige sur lui ton arme, sans;

avoir besoin de l'appuyer.

Vise à sa tête et frappe-le, afin qu'il puisse dire : C'est Obéïd qui
me frappe !

Le coup lui sera porté par une main invisible aux hommes, ô Sidi

Obéïd, dont les mérites sont connus de tous !

Brandissant ta lance, frappes-en Salah en l'étreignant corps à corps.

Tu seras témoin do son trépas, sept jours après l'aïd.

Dans le mois d'Achoura prochain, frappe celui-ci et puis celui-là ;
Ben Gana et le bey El A'zeî.

Seskaïds qui sont tous des chiens..'Ce sont-eux qui ont conseillé,
'

et c'est lui qui a exécuté.
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Salah bey, informé de ce que le marabout venait de chanter,
le manda devant lui et lui fit répéter ses paroles. Comprenant
alors combien il avait été injuste, le bey lui annonça qu'il lui
rendait son bien. « Ce qui est dit est dit, répondit le marabout.
« Je n'accepterai la restitution de ce qui m'appartient ni de toi,
« ni de ton successeur, mais je le prendrai quand viendra le
« troisième bey qui doit vous remplacer tous deux. »

La prophétie se vérifia. On sait ce qui advint de Salah bey.
Destitué au mois d'août 1792, il fit assassiner le bey Ibrahim,
venu à Constantine pour le remplacer. Un nouveau bey envoyé
d'Alger en toute hâte afin de réprimer celte révolte, s'empara
de Salah bey qui fut étranglé le 1er septembre, c'est-à-dire le 14
du mois de PÀchouTâ.

Le kaïd El Azel ben Zekri contre iequel les marabouts de Sidi

Obéïd avaient porté de graves accusations, eut les membres rom-

pus sur la place publique. Quant à Ben Gana, dont la situation

qui venait de lui être faite dans le Sahara était plus embarras-
sante qu'utile, le bey le destitua des fonctions de cheïkh El Arab

qu'il lui avait confiées. J'entrerai dans de plus longs détails à ce

sujet quand je publierai la monographie de celte famille.

V

OULADSIDI YAHÏA BEN TALEB.

Cette tribu est située au nord du cercle dé Tebessa; elle oc-

cupe la montagne du Dyr et les plaines qui l'entourent. Il y a

environ trois siècles, à l'époque où les Hanencha brillaient de

tout leur éclat, un pèlerin marocain se rendant à la Mecque avec

sa femme, s'arrêta chez un marabout du nom de Bou R'anem

qui habitait celte montagne. La femme enceinte mit au monde

deux enfants : Taleb et Moumen qui se fixèrent dans le pays.

D'après la tradition locale, ce serait donc de ces trois person-

nages que descendent les populations actuelles des Oulad Bou

R'anem, Oulad Moumen el Oulad. Yahïa ben Taleb, qui occupent
encore la région frontière. La famille de noblesse religieuse,
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issue de Yahïa ben taleb, a fourni de nombreux chefs à la tribu.;
nous avons déjà raconté ailleurs ce qui advint de Zeïn ben You-

nès, l'un d'entr'eux.

Après la prise de Constantine par l'armée française, El Hadj
Ahmed bey se retira pendant quelque temps chez les Oulad Ya-

hïa ben Taleb qui avaient alors pour chef Bel Kassem, frère de

l'infortuné Zeïn ben Younès. Celui-ci n'avait point oublié que
son hôle était le meurtrier de son frère, et au lieu d'épouser la

cause du bey fugitif, il entra au contraire en correspondance
avec les Français, demandant leur appui pour l'expulser de son

pays. Malheureusemant cette correspondance confidentielle fut

livrée au bey sanguinaire qui fit aussitôt décapiter Bel Kassem

et son fils Mohammed. Ahmed ben Zeïn subit le même sort peu

après.
Les Oulad Sidi Yahïa ben Taleb se divisent en trois fractions

principales : Abedna, Djouama et Oulad-el-Moellah.

La population de la tribu s'élève au chiffre d'environ 6,000
habitants. Le jeudi, il se lient au marché près de la zemala du

Kaïd, au centre de la tribu.

On trouve sur son territoire une grande quantité de ruines

romaines remarquables, entr'autres celles de Gaslal, Gouraï,
Kissa et Morsolh, dont les restes assez bien conservés servent de

Koubba et de Zaouïa. Outre la Zaouïa ou école de Morsolh, il y a

aussi celle de Sidi Yahia à la -limite du cercle, non loin de Ga-

laal-es-Senan et de notre Zemala de Spahis du Meridj qui sur-

veille la frontière.

L. Charles FÉRATJD.


