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La voyageur El-Aïachi qui visita Tougourt en janvier 1663:va

maintenant nous renseigner sur ce pays.

« Nous partîmes de Temacin, dit-il, et nous arrivâmesle mardi

» (14 janvier) à Tougourt, capitale de l'Oued Rir' et résidence
» des princes de cette contrée, les Oulad Djellal. Le lendemain

» de mon arrivée, j'envoyai à Si Ahmed, frère de l'émir,'des

» vers pour lui demander communication d'un livre de législa-
» lion. Les princes de Tougourt. sont les fils du cheïkh Ahmed

» ben Djellab et ils tirent leur origine dès Béni Merin. Leur père
•>élait un prince juste et habile, d'après ce qu'on m'en a raconté.;
» ses fils suivaient ses traces. Ils ne faisaient rien sans consulter

» les légistes, et c'étaient cesderniers qui leur avaient dit qu'aller
» tuer les gens de Ouargla était une action licite ;en quoi ces
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» légistes n'avaient fait preuve ni de droiture ni de savoir (i).
» Quant aux fils du cheïkh Ahmed, s'ils élaienlconseillés par des '

» gens qui connussent bien la religion et qui suivissent le droit

» chemin, ils ne feraient rien de conlraireà la loi. Je n'ai jamais
» vu de princes qui leur furent comparables; ils n'avaient point
» la morgue de quelques autres souverains; l'émir sort seul ou
» accompagné d'une ou deux personnes au plus. Lorsqu'il est
» parmi les gens de la ville, il a tout l'air de l'un d'entre eux,
» ne cherchant pas à se distinguer du vulgaire dans la manière
» de s'asseoir ou de parler. Il estaccessible à tous.

» Son frère, Si Ahmed, connaît un peu le droit et fréquente
» beaucoup les légistes. Sa manière d'être est bonne et son ca-

» râctère vertueux. En général les habitants de Tougourt, légis-
» tes, tolba ou autres mérilentles mêmes éloges; ils ne sont ni
» vaniteux, ni gonflés d'orgueil et l'émir exerce son pouvoir
« sans contestation sur Tougourt et ses environs.

» A Tougourt je fus obligé d'acheter du blé, parce que nos
» provisions étaient épuisées. Grâce à Dieu je trouvai toutes les

» denrées à bon niarçhé., Les dalles y sont à bas prix comme à
« Ouargla; l'orge et le blé se payent à raison d'Un réal le sa.

» L'argent de ce pays se compose de kararit, petites pièces dont
» trente-deux font un quart de réal (2).

» Le jour de noire dépari, deux de mes chameaux s'égarèrent
» et un homme s'offrit de me les ramener moyennant rétribution.
» Le Sultan informé de celte circonstance, fit meltre cet homme

» en prison el envoya des gens qui nous ramenèrent nos cha-
» meaux gratuitement. »

Sous le.gouvernement des petits sultans justes et débonnaires

de.cette époque que vient, en quelques mois, de nous dépeindre

lepèlerin marocain du XVIIe siècle, l'Oued Rir' devait être très

(1) Les habitants d'Ouargla appartenaient en. majeure partie à la
secte Ibàditë ou Khâredjile considérée comme hérétique. Ce sont
eux- qui ont-formé la population connue sous le nom de Béni Mzab.

(2): C'est probablement ce qu'on appelait la monnaie des Sultans de

TpUgqiirt. J'en ai vu, ce sont des jetons en cuivre sans aucun signe

niinscription.
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prospère ; mais les temps ont bien changé et il faut que nous

fassions connaître les oasis, les bourgades et tribus composant la

principauté, théâtred'unesérie d'événements en opposition à ce

qui précède et que nous aurons à raconter.

En revenant du Nord et du sommet du Kef ou Koudial DoUr,
dont nous.avons parlé plus haut, on aperçoit les premières de ces

oasis q»i, de ce côté, sont comme les avant-ppsles frontières

de l'Oued Rir', à 120 kilomètres environ au nord de Tougourt,.
Elles se nomment Ourir et Ensira, situées toutes deux sur les

bords delà vaste nappe salsugineuse du Ghot Melrir, partie du

bassin de la soi-disant mer intérieure et qui brille au soleil

comme un miroir.

Eu. temps ordinaire elles restent inhabitées, tant à cause des

miasmes délétères s'exhalant des marais voisins, que du danger

que les nomades, voleurs de profession, feraient courir à des sé-

dentaires isolés* On n'y voit que des palmiers à côté d'une mos-

quée entourée de cahutes pour s'abriler pendant l'époque de la

recolle des dattes;.

Mraïer, toujours sur les rives du Ghot, est le premier centre

que l'on.rencontre, il n'a pas moins de 700 habitants; c'est un

village entouré d'eau slagnanle d'une odeur pestilentielle, ce qui
lui a fait la réputation de l'endroit le plus malsain du pays. Ses,

palmiers, de même que ceux du bouquet verdoyant de Dendouga

qui l'avoisine, appartiennent en majeure partie aux nomades R'a-

raba.
C'est de Mraïer que part l'une des principales pistes qui ser-

vent à traverser le Ghot. Sans craindre de trop m'écarter du sujet

historique qui est le fond de celle élude, et au moment ou la

question palpitante de la reconstitution de la mer intérieure est

à l'ordre du jour, il me paraît utile de fournir ici quelques; don-

néespréçisessur celte partie de la vaste cuvette saharienne.

Le Chot Melrir forme deux bassins bien distincts qui commu-

niquent par un canal naturel appelé ElBouïeb, la petite porte.
Le bassin du Sud est le plus petit, il reçoit presque exclusivement

les eaux que l'Oued Kherouf luiamène pendant la saison d'hiver ;
la pente de ce bassin est donc du Sud au Nord. Le bassin du

Nord est beaucoup plus étendu que le précédent. U reçoit en
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hiver les eaux dé l'Oued Itel, l'Oùéd Djedi, l'Oued Biskra, ainsi

que les eaux des rivières qui descendent du rideau de monta-

gnes deTAlmiar Khèddou et du Chechar. Le fond de ce bassin a
donc une pente du Nord au Sud. Le bassin du Sud porte suc-

cessivement les noms de Chot ben Chehiti, Chût Ensira, Ghot

Oued Kherôuf, Chot bon Djëloud. Le bassin du Nord a dans sa

partie septentrionale le nom de Chot Okra et dans sa partie
orientale celui de Chot Sellaih. Le Chot Sellam est séparé du

Ghot Boudjeloud par Un plateau qu'on appelle Slah-Ahmra, qui
à l'aspect des parties ondulées du Sahara, c'est-à-dire qu'il se

compose dé terrains solides, gypseUx à certains endroits et cou-

verts partout d'herbes et de broussailles.

Au Sud; les bords du ChotSellam sont nettement tracés. Le

plan du fond du Ghot est plus bas sensiblement que le plan des
terrains qui Tavoisinent. Il n'en est pas de même des bords Nord

et Nord-Ouest ; leur limite n'est point aussi bien marquée. Là

le bas-fond proprement appelé Ghot et qui confient le sel est en-

touré d'une bande, tantôt étroite, tantôt très large, de terrains

marécageux, que les indigènes désignent sous le nom de Bakhba-

hha —fondrières —plus difficiles à traverser que le Chot lui-même.

On le comprendra en songeant que pendant l'été, le fond du

Ghot est desséché par l'évaporalion, qu'il est devenu uni et so-

lide, tandis que les Bâkhbakha, beaucoupplus détrempées,ne se

dessèchent en été qu'à la surface el se composent alors d'une

sorte de croûte d'environ dix centimètres d'épaisseur et d'un

sous-sol spongieux etboueux qui a des profondeurs inconnues.

La croûte cède facilement sous le pied du cheval ou du piéton et

il est des endroits même où l'on ne pourrait s'aventurer sans pé-
ril. Ainsi donc, suivant les saisons, le fond du Chot est uni, tan-

tôt solide et tantôt Vaseux. Il est parsemé d'une multitude de pe-
tites îles dont les sommets dépassent de (rois ou quatre mètres le

niveau du Ghot. Le terrain de ces îles est gypseux avec des cail-

loux et du sable. Dans leur voisinage le fond est plus vaseux

qu'au centre du bassin. Cela tient à ce que les eaux de pluie que
déversent ces petits mamelons s'évaporent moins facilement que
les eaux du centre, abritées qu'elles sont par le terrain lui-même

des îles contre le soleil.
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Le sel se trouve au milieu d'il Chot ; il apparaît à la surface et

sous forme de petits flocons sortant dés mille Ckssurésdu sol et

ces espèces de crevasses semblent comme Un filet icontinû4sûr

toute cette nappé brillante ; c'est un assemblage d'une infinité

de petits polygones bordés d'effloi'escencés salines; la salure-y
est telle que la vie animale et la vie "végétale ne s'y montrent

pas. Il n'y a que dans les endroits où les côtés de plusieursde ces

petits compartiments se réunissent en Un même point qu'il y a

danger de mettre le pied. Aussi, est-on averti du péril par fàS-

semblage des flocons en un rond blanc facile à éviter; ils in-

diquent la réunion de plusieurs fentes. Il s'y trouve une Ouver-

ture imperceptible qui, au moindre toucher, s'agrandît et peut
devenir très dangereuse. Un cheval, un chameau, Un quadrupède

quelconque rencontrerait là un obstacle infranchissable, c'est-à-

dire, qu'il serait englouti ou plutôt avalé comme disent les indi-

gènes dans leur langage imagé. Le piéton peut l'éviter et tra-

verser le Ghot dans la plupart des directions pendant la saison

d'été, néanmoins il faut bien le connaître, ou avoir dès guides
aussi expérimentés qu'un pilote pour s'engager dans cette mer

morte.

Les routes des caravanes qui la traversent sont au nombre de

quatre. En commençant par l'Ouest, les deux Trik-ed-Dëb—

routes des bêles de somme. — Celle du Nord sert àùx gens de

Mraïer ; la seconde à l'Est, est moins suivie parce que plusieurs

voyageurs y ont perdu la vie. Le chemin le plus fréquenté est

celui qui passe par le Bouïeb et conduit du puits de Messelmi à

Mgucbra. Les caravanes dû Souf mettent ordinairement trois

jours pour franchir la distance qui sépare ces deux points.

Reprenons l'énumératiôn des centrés de population de l'Oued

Rir*. Sidi Khelil, El Berd, Tinedla, Zaouïèt Rihab et Sidi Yahïa,

oasis non loin les unes des autres el échelonnées comme les grains

d'un chapelet, n'ont de remarquable que leurs palmiers. La po-

pulation y est peu nombreuse.

OUrlana est, après Mraïer, le village le plus important de cette

région ; il a 300 habitants. Un fossé correspondant avec les petits
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étangs formés autour constitue son principal moyen de défense.

4es.oasis.environnantes.de-Mazer, Ariana, Djama et Tiguedidin,
composent sa banlieue. Le village d'El Ariana n'est plus habile.
Sa position menaçante au sommet d'une colline détermina le
cheïkh Ahmed benBrahim ben Djellab à le démolir, après l'avoir

pris d'assaut afin qu'il ne servît plus de refuge aux mécon-
tents.

Autour d'une éminence sablonneuse fui planlée, il y a un demi-
siècle environ, une oasis entière de dattiers sur la superficie
d'environ 25 hectares. C'étaienlles habitants de Tamerna dont
les puits tarissaient à vue d'oeil qui créèrent ce nouveau centre
à côté d'un puits promettant un bel avenir par l'abondance de
ses eaux. Le village qui a pris le nom de Tamerna Djedida — la

neuve* pour la distinguer de l'ancienne, —est assis sur le point
culminant de la colline.

Tamerna la vieille a dû êlre jadis une ville importante, si l'on
en juge par les vestigesde quelques-unes de ces maisons et les

arcades, encore debout, d'une mosquée en ruines. Du reste El
Adouani nous parle d'un Sultan de Tamerna du nom d'Ibrahim
ben Abd-el-Kader vivant vers le XVesiècle et vassal du souverain
Hafsi.de de Tunis. Cette principauté fui englobée plur lard dans
les états du Sullan de Tougourt. Les deux Tamerna n'ont pas
plus de 600 habitants aujourd'hui.

Au fond d'un demi-cercle formé par les bords de l'oasis et ou-
vert, vers l'Ouest, on voit, à quelques kilomètres plus loin que Ta-

merna, le village; de Sidi Rached. Il semble à moitié englouti par
les sables. Le mur qui lui sert de façade à l'occident n'a élé
élevé que:pour le proléger contre cet envahissement. Les bords
du Chot s'avancent au Sud et à l'Est jusqu'aux murs des jar-
dins.

Bram, Sidi Sliinan,, Mogar, Ghamra, Harihira et Ksour, oasis

qui viennent ensuite, n'ont d'important que leurs palmiers.
Les deux Meggarin (Djedida; et Kedima) les, plus rapprochées

de, Tougourt, plus vastes et plus riches que ces dernières, n'en
sont pas pour cela plus peuplées.

Nous avons déjà parlé de. Tougourt et de sa banlieue;, dépas-
sons cette zone, et nous, dirigeant toujours vers le Sud, nous



349

trouvons à 12 kilomètres la ville et l'oasis de Temacin. La grande
Sebkha ou marais de Tbugourt, appelée Chemora, s'élénd jus-

qu'au centre del'oasis de Temacin et alimente de son eau deux

fossés, donl le plus large, le Babâr, fait le lour de la ville, la-

quelle forme Un rectangle de 500 mètres de long sur 360 de

large; elle est entourée d'un mur d'enceinte. La kasba se trouvé

dans la partie du Nord, au bord intérieur du fossé ; deux puits
creusés près du mur d'enceinte fournissent de l'eau en quantité
suffisanle. Deux grandes mosquées à minarets s'élèvent au milieu

de la ville. C'est à Tamelhât, qui est comme l'un des faubourgs
de Temacin, que se trouve la Zaouïa des Tidjania, ordre religieux
dont nous aurons souvent à parler et qui exerce une grande in-

fluence dans cette contrée et jusqu'au pays des Touareg. H y a

encore dans la même oasis les villages de Sidi Amer, Koudiat bou

Ahmar ctDahour. Temacin est devenue la capitale religieuse de

l'Oued Rir' comme Tougourt en est le centre politique etmili-*

taire. El A'ïachi le pèlerin dû XVIIe siècle y trouva comme gou-
verneur un cousin du Sultan ben Djellab.

Blidet-Amar, Dzioua, El Alla, Taï'bïn et ïaïbet-el-Gueblïa, sont

autant de petites oasis plus au Sud ; enfin El Hadjira, village
construit sur un monticule, est tel qu'une vedette placée à l'ex-

trémilé méridionale des États du souverain tougourlin.
Mais là ne finissaient pas les États des Bèn--Djellab ; ils avaient

encore toute la région du Souf qui, en raison de son importance,
fera plus loin l'objet d'une notice spéciale.

Passant aux Arabes de la tente, nous ajouterons quelques mots

au sujet des Oulad Moulât, composant la déïra de Tougourt. Ils

composaient un corps de cavalerie de 600 hommes environ, monté

el armé aux frais du Sullan Ben-Djellab. Ils ne recevaient

aucune solde; mais, exempts d'impôts, ils vivaient dû produit
des razias que commandait le chef conlre les récalcitrants.

Entre autres attributions, les Oulad Moulât étaient chargés de

parcourir les villages à l'époque de l'impôt pour en assurer la1

rentrée, les contribuables ne mettant pas toujours beaucoup

d'empressement à les acquitter.
La tribu des Oulad Moulât est très fière de sa noblesse qui la

fait descendre des premiers Arabes conquérants'. Ils ne s'allient;
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généralement qu'entre eux pour conserver la pureté de leur
race. Ils avaient dans la grande mosquée de Tougourl un arbre

généalogique sur lequel était inscrit le nom de chaque guerrier
mort en combattant. La dïa, ou prix du sang, était payée tous

les ans et à perpétuité aux survivants de la famille. Cette dïa

se.composait de cinq sacs de dattes. La dette payée à la mémoire

des braves de la tribu était l'occasion d'une cérémonie annuelle

présidée par le Sullan lui-même. On procédait à l'appel nominal

des défunts, d'après l'arbre généalogique déployé avec pompe, et

les gratifications étaient distribuées aux ayants-droit. Cette fête

durait trois jours.
Au printemps, les Oulad Moulât s'éloignent des campements

autour de Tougourt et reprennent la vie nomade.

Deux autres tribus, les Oulad Saïah et les Oulad Saïd-Oulad-

Amer, remplissent aulour de Temacin, El-Hadjera et autres oasis

de ce côté, à peu près le même rôle de protecteurs que les Moulât

à Tougourt. Leur richesse consiste en nombreux troupeaux ; ils
sont aussi propriétaires de palmiers. La plupart d'entre eux,
abandonnant de temps en temps la vie nomade, vont se fixer

autour ou dans l'enceinte même des villages ; ils laissent au

dehors les bergers et les troupeaux. La récolte de dalles terminée,
ils se réunissent aux environs de Temacin, soit pour recevoir les

instructions de leur chef religieux, le marabout Tidjani, soit

pour débattre en conseil le choix des pâturages à parcourir pen-
dant l'été. Ils vont généralement dans la direction du Souf ou

de Ouargla et même du côlé du Mzab.

Nous nous sommes considérablement écartés de la partie his-

torique, nous y revenons. De longues années, pour lesquelles
les documents font défaut, se sont écoulées depuis l'établisse-

ment du premier des Ben-Djellab à Tougourl; on a vu le nom

de ses héritiers, seul renseignement qui existe sur leur compte,
et nous arrivons d'une enjambée séculaire au treizième de ses

descendants portant comme lui le nom de Soliman.

C'était aussi, rapporte la tradition, un prince vertueux et son

autorité s'étendait'au loin. Gomme la plupart de ses ancêtres, il
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était, allié à la famille féodale des Dpu.aouda. Sa,femmeétait fille,

d'El-Guidoum ben Sakheri. Cette circonstance de, parenté;, fut

cause,de,sa perle, englobé qu'il se trouva au nombre,des victimes

que frappa la célèbre héroïne; Oum Hani, pour satisfaire une;

vengeance mortelle dont nous .exposerons en .détail lés causes et

les effets en nous occupant plus loin des Douaouda. Sans anlici-,

per cependant sur cet épisode dramatique des événements du,

Sahara, il convient d'expliquer ici la mort du prince lougourfin.,
Oum Hani, au nom de laquelle.l'auteur de l'opuscule sur Tou-

gourt, déjà citèi ajoute répithète de Bent el Bey qui aurait dû

lui donnera réfléchir* était réellement la fille,du TurcRedjeb,:
ancien Bey de Constanline, et non point, comme il le dit par

inadvertance, issue d'une famille de. marabouts de l'oasis ziba-

nienne de Sidi Khaled. Or, le frère de Oum Hani, ayant été

assassiné par les parents, de son mari, auxquels il portait om-

brage, inaugura sa rancune en empoisonnant son mari lui-même,

puis se débarrassa successivement de ceux, lui tenant de près et

soupçonnés d'avoir trempé dans le meurtre de sonirère. Par son

caractère énergique, viril même,"puisqu'elle montait à cheval, à

face dévoilée, marchant en tête des guerriers nomades, elle acquit,
une telle influence qu'elle conserva, quoique veuve, l'autorité

suprême et remporta en maintes circonstances des victoires sur

ses ennemis et les troupes turques elles-mêmes. Elle fut en réalité
la maîtresse absolue du Sahara.

Or donc, le Sullan de Tougourt Soliman, comprenant qu'il
avail grand intérêt à vivre en bonne intelligence avec l'héroïne

du Sahara, ne trouva d'autre moyen d'obtenir son alliance qu'en
lui demandant sa fille en mariage, laquelle n'était autre que sa

nièce par Jefait de sa première union avec la fille d'El-Guidoum.

Il aurait eu ainsi pour épouses les deux cousines germaines.
Oum Hani, à qui la Providence offrait une nouvelle proie pour sa

haine inassouvie contre les parents de son mari, affecta d'ac-

cueillir avec empressement la demande du souverain de Tou-

gourt et l'invita à venir se présenter avec les cadeaux de noce.

Le point de rendez-vous était dans le Sahara, à l'endroit appelé
Neza-ben-Rezig. La fête fut splendide ; chaque cavalier rivalisait

d'ardeur dans des courses frénétiques, au bruit des tambourins,
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dès cris dès femmes et des détonations de la poudre. Dans là

soirée, quand'lé malheureux Soliman soulevant loùt joyeux la

portière delà tente sous laquelle il ne croyait trouver que Sa

fiancée, il se vit en présence dé sa belle-mère et de quatre
hommes qui

1se précipitant sûr lui lé bâillonnèrent aussitôt. Oum

Hani lui porta ùh premier coup dé poignard qui lui ouvrit la

poitrine, en lui disant : « Pour le sang de mon frère chéri ! »

puis elle laissa achever la besogne par sèSsicaires. Lé corps dé

Soliman, chargé sur un chameau, fut aussitôt après transporté
et remis aux marabouts de Sidi Klielii qui le déposèrent dans

leur mosquée jusqu'au moment où oh vint le prendre pour
l'inhumer dans le tombeau de famille devant Tougourt.

Si l'auteur de l'opuscule avait connu les événements qui pré-
cèdent, il n'aurait point raconté que les Oulad Moulât s'insur-

gèrent contre Mohammed, fils et successeur de Soliman. Puis

qu'il trouva la mort en tentant de lès réduire par la force, malgré
la bravoure de son nègre, le géant Msaoud, personnage légen-
daire par son courage, que les lolba du pays comparent au héros
Anlar du roman chevaleresque arabe. Ce nègre, si dévoué à
son maître, lui sauva en effet la Vie dans le combat qui eut lieu,
une première fois en fendant en deux, d'un terrible coup de

sabre,Jùn cavalier qui le couchait enjoué et l'autre fois eh
abattant le bras à un piélon saharien qUi avait saisi l'étriér du

prince pour le désarçonner. Sous les palmiers dé Tougourt on
entend quelquefois fredonner le refrain d'un chant commémora-
tif de cet événement qui finit par ces mots :

v«ljtJaà'li j^jjC-jj. b ijLi*Ji b .LvifiJi ^j>\ b

« 0 le plus bel ornement des cavaliers, ô:Msaoud, ô l'homme
au sabre tranchant 1 »

Après le meurtre de Soliman, Oum Hani, qui avait hérité de
son mari du titre de Cheikh-el-Arab, emmena ses nomades vers

Tougourt pour la livrer au pillage. Lès Rahman, les Selffiia, les
BourAzid la suivaient.
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Conseillé par Bèn Nacêr, son khalifa, Mohamed bëh Sélmââ"

qui venait à' peiné de;rendre les derniers' devoirs àû cadavre-dé

son père se mit à la télé dé ses Oulad Moulai ibùjoûrs fidëleVèl"

qui; comme lui; criaient Vengeance^ Il se porta ïmprudëmMe'nl
au devant dé l*éttrieiiu qiii s'âvâhçâit, àû' lieu dé l'ailénuVé; dér-:i

rière les murailles de la ville ou les clôtures des jardins, ce

qui aurait égalisé liés chances dé suecèiS.C'est en ràsWéàffipagn'e,
sûr le pâlëaU dé Méggai-ih; — a l'eridrôit mêméoù léè Pràûçais

devaient, uÛ1siècle environ-' plûs; laid,' abattre lé dernier dé&:

Sultans Bën-Djéllab; à Mëggarln, fatal à cette famiMe — q'n'eût'
lieu larencontre. Ce fiit comme un débordement dé rivière; lé

prince de tbugbûï't'enveloppé lui ël lès siens par ûri flot dé-

nomades fanlassins'Ou cavaliers, perdît là vie dans' la mêlée
1
; onf

ajoute même que Son' cadavre dépouillé; déti'gUrè, meurtri; né'

put êh'ë reconnu lorsque Oûûi Hahi voulut coétehïplèr encore'

cette nouvelle 1victime sacrifiée aux mâwes de séh'fi'èfë.

Oûm-Hàni 1,maîtrëssë; de Tougourt; disposa dû pouvoir ëti &-

Vett-r-d'une branche cadette des Bëiï-Djèliab qui vivait retirée
1

à Téiriâcin et investit M'ohàm;mëd;-el-Akahal, l'aîné; dé celle fâ*^

mille: Gë personnage lié s'était fait remarqué' jû^ùë-là'qûë;pu*
ses aventures galantes; aussi l'autorité ne fut-elle autre, à ses

yéuxy que lé droit de;satisfaire toutes sëspassiofls:' Abandonnant

l'administration'du pays à Une djtehikà composée de jètihës gëhS''
à moeurs aussi dissolues que lès siennes, le palais dû petit sul-

tan saharien né fut plus qu'un lieu de débauchés ël d'orgies;

c'était, parriii les sujets, à qui mettrait lé plus de zèië à procu-
rer des femmes où des liqueurs à cette réunion de viveurs.

Un'fait important poUr les annales dés habitants dé Tdùgoûrt
se rattache à éettte époque; c'est là conversion des juifs" désignés

aujourd'hui sousle nom de Mekadjerin qui peuplent tout un

quartier de la ville.

Le sultan Mohâmmëd-el-Akàhal, à qui lès lubriques filles dû

Soudan, ou les joyeuses Naïliennes peuplant son harem, ne suffi-

saient pas, jeta son dévolu sur les belles juives qu'il avait sous

la main en les faisant enlever à leurs famines. La communauté

Israélite poussa de hauts cris, mais elle dut se résigner devant

la volonté inébranlable du maître, qui, pour détruire le prétexté
Revueafricaine, 23° année. W« 13Y (SEPTEMBRE 1879). 23
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soulevé de différence de religion, décréta pour tous la conver-

sion immédiate ou la mort. Aujourd'hui qu'un siècle a passé
sur cet événement, la légende a apporté son contingent, dans

cette affaire. 11y a deux versions actuellement sur la manière

dont la conversion a été imposée aux juifs de Tougourt (1).

La première rapporte qu'en effet Ben-Djellab tomba amou-

reux d'une jeune fille juive ; il voulut en faire une de ses. fem-

mes, mais à condilion qu'elle se convertirait à la religion mu-

sulmane. 11aurait bien pu, clans son omnipotence, en faire une

esclave ; mais il préféra obtenir l'amour de cette jeune fille de

son plein gré et ne voulut pas en cette occasion délicate faire

acte de tyrannie. Il y réussit ; la jeune fille consentit à se con-

vertir et à l'épouser. Mais elle ne voulul pas avoir à rougir de-

vant sa famille et ses coreligionnaires et elle mil pour condition

. à son consentement que tous les siens embrasseraient avec elle

la religion musulmane. Ben-Djellab, informé de l'unique obs-

tacle qui existait à l'accomplissement de son mariage, l'aplanit
de suite. Il fil appeler les principaux juifs chez lui et leur intima

l'ordre de se convertir dans trois jours ou de quitter le pays.

D'aprèsla seconde version, on célébrait chaque année l'anni-

versaire de Télévalion du sullan de Tougourt par une fêle pu-

blique. Les juifs, tout en n'ayant pas trop à se féliciter de leur

position, y prenaient cependant une part assez active, et, chaque
année, ils faisaient au prince de riches présents. C'étaient sur-

tout des bijoux ; car les juifs de Tougourt, comme aujourd'hui

presque tous ceux de la Kabylie et des tribus, étaient bijoutiers.

Or, celle année, ils fabriquèrent un régime de dattes dont les

branches étaient en argent et les fruits en or. Le vendredi,

lorsque le prince sortit de la mosquée, ils lui présentè-
rent ce régime comme don gracieux. Celui-ci, charmé, émer-

(1) J'ai pris ces renseignements dans le pays même, et M. le grand
rabbin Galien les a également recueillis et publiés dans le X° volume
de la Société archéologique de Constantine dans une lettre qu'il m'é-
crivait à ce sujet.
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veillé même du travail, résolut de leur témoigner sa satis-

faction. Rentré chez lui, et entouré des principaux, personnages
du pays, il demanda comment il pourrait récompenser les juifs;.
On proposa diverses choses,.qui,quelques libertés; qui quelques;
allégements d'impôts. Mais ces propositions étaient; faites à; re-

gret et reçues avec déplaisir. Tout à coup,; l'un d'eux dit;au;

prince : « Puisque lu veux les récompenser d'une manière ex-

traordinaire, accorde-leur la permission de se convertir; et
l'honneur de les recevoir parmi les vrais croyants. » Cet avis,
aussitôt; émis, plut à tout le monde et Ben-Djellab l'adopta. Il fit

appeler le principal d'entre eux, il lui exprima toute sa satisK
faction du présent et la manière dont il entendait les en récom-

penser.
A celte proposition de Ben-Djellab, le doyen des juifs de-

meura terrifié et ne put proférer aucune parole. Cependant, re-

venant à lui-même et surmontant sa frayeur, il dit au prince
qu'avant.de lui donner aucune réponse, il voulait communia

quer la proposition à ses coreligionnaires. Ben-Djellab fut éton-
né de la froideur avec laquelle le juif l'avait accueillie; il le
laissa néanmoins partir. Mais ce qui le surprit bien plus, ce fut

la réponse qu'il reçut le lendemain. Une dépulation de juifsvint
sejeter à ses:pieds et l'implorer de ne pas donner suite à ce qu'il
voulait bien appeler une récompense;; ils étaient juifs et Ils
ne souhaitaient qu'une chose, c'était de rester juifs.

Ben-Djellab, qui croyait leur accorder une grâce extraordi-

naire, devint furieux à ce refus et se trouva blessé dans sa di-

gnité de chef et de musulman. Il leur ordonna de suite de

choisir, dans les vingt-quatre heures, devenir musulmans ou

quitter le pays sans espoir de retour. Grande fut la consterna-

tion des juifs. Bon nombre d'entre eux, espérant trouver dans

la fuite un abri contre celte persécution, s'éloignèrent dans la
nuit de Tougourt. Mais Ben-Djellab envoya à leur poursuite et

presque tous les fuyards furent repris et décapités. Cependant,
la majeure partie, des juifs, prévoyant ce qui arriverait, et ne
trouvant aucune autre issue à leur situation que la conversion,
se soumirent à l'ordre du prince et embrassèrent, extérieure-

ment du moins, la religion musulmane. On prétend qu'ils n'en
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continuèrent pâ^irioins chez eux à;suivre-1 es règles mfesâïqûéë.'
Aujourd'hui ehcoi'ë;;lë nom, que les descendants de

1
cèfeconver-

tis1
portent, rappelle les faits de celle seconde version., On les-

appelle Méhàdjèrïn, lès bien récompensés; ïM M'éhadjèriû' Ont

continué à habiter leur- ancien quartier ; ils'Éé (6ht d'âlliàncë

qû'eùtre eux; ce qui à'conservé leur type de race' au? milieu 1du

croisement dé blahcs et de nègres qui constitue lé fond de' là

population Tôugourlinèv

; Mohammëd-el-Akâhal se.mainllnt au pouvoirpéndàHt plusieurs
années', il serait mieux de dire fit durer ses orgies tant que l'bé-
roïhè Oum-HaniGonsérva elle-même' Son autorité' absolue sur lés

nomades sahariens elle protégea. Mais la guerre ayant rëcoffi*
menée entre elle elles'partisans de la famille; de Son mari, elle

éprouva dés revers qui lui désaffèclionnérent les' tribus de la

région de TougdUrt. Avec la versatilité,' (fui est lé fond dû; câ--

raèlèrë arabe* ces ti'ibuS; travaillées par les' 'Olilad-MOûiat^sup--

poilan'laVët peiné la conduite odieuse' dû' chef imposé;; rêSolUi-
renï dë';rehversër celui qu'elles

1avaient 1élevé dé leurs mainS.' La

ville fut investie sàhsla moindre oppOsitiètiidé la pàlrt5dè§ ha-

bitants! Mohâmmëd-el-Akaiiai, toujours en joyëu's'è compagnie;
ignorait tes moindres détails'dé ce qui êë;passait autour de lui;

Sa niort fut aussi ignoble qùë:sa vie. Le palais; envahi par les

conjurés, on le surprit cuvant son' vin "dans- léS bi'â's de ta

jûive:fâvorltë;< nommée'Zemima, aussi ivrèqUë lui. lis ii'ëûrenl

pas de réveil ; le poignard les frappa' tous deUX à la fois ëtlëttrs

têtes, plantées sûr lâ:principale porté do la ville; restèrent long-

temps exposées aux regards et aux insultés de la populace.
Le jeûne Ahmed; fils de l'inforlurié Mohammed-bën-Solimàn;

tûé par OUm-Hani 1au combat de Meggàrihy avait été emporté
secrètement 1dans lé Souf après le désastre. 11 n'avait encore

qu'une vingtaine'd'années quâùd'on le ramena pompeusement
à Tougourt pour y reprendre la place de ses ancêtres. Mais avec

lui rentraient aussi ses deux frères cadets Ferhat et Brahim;

presque de son âge* et qui allaient être une cause de discordes:

En effet, le calme à peine rétabli dans la; contrée, le nouveau

sultan Ahmed sdngeà à faire confirmer son élévation',' pour la
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rend re\plus stable,, par le gouvernement Turc,. ,Qh'lui ayai! p(er;-
suadé cju'en-:so-présentant en personne il, serai t, comblé, d'honT
neurs et de cadeaux, perspective bien séduisante pour sa jeune

imagination. Mais le long trajet à parcourir ;pour se rendre, à

Alger pu à Constantlne l'arrêtait. A,cette époque. JKelianHossëïfy
l'u.,n.,d'esbeys.les plus capables qui aient ^gouverné Gpnstan tiue,

parcourait avec;une, colonne,de troupes le sud de Sa province-
Informé des intentions du prince Tougourtin,, il lui donna ren-
dez-vous à Biskra et c'est là que celui-ci fut reçu ,e,t.Têté.Il âyâit
emmené une caravane considérable d'esclaves nègres pour; faire

acte de:vasselage ; il, en rapporta des armeset des,caftans brodés,

insignes de son auto,rité reconnue. Tei fut le résumait,matériel

de,ce voyage. .-';-.' ;-,,,,, .,,,.:',:J-j,
Mais, pendant spn absence qui nô d tira pas moins de deux

mois, Ferhat, son frère, qui avait goûté .du pouvoir en, l'exerçant

provisoirement,; aurait bien voulu; le conserver. Dos ainis com-

plaisants et confidents de ses pensées se chargèrent d'aller au

devant de ses désirs. Le malheureux Ahmed, ne tardait pas à

laisser la place libre, — par la mort de Dieu,— dit-on en parlant
de sa. fin, sans tenir compte des atroces coliques qui accompa-
gnèrent son agonie. Les juifs qui --apportaient jadis de Tunis des
vins, et des liqueurs afin de;satisfaire; les goûts d'ivrognerie d:'Êlr
Akahal avaient aussi, au fond de leurs boutiques, des poisons
subtils pour les amateurs, et celle denrée va désormais,être fré-

quemment consommée à Tougourt, à; l'effet .d'éviter,, de- temps
en temps, le scandale du sang versé. Mais Ferhat qui avait

innové ce système de bascule ne lardait pas à en subir Jui,-mênie
les conséquences. Depuis quelques mois seulement il jouissait
du trône acquis par un crime, ,q,uela peine du talion le frappait
et qu'il expirait lui aussi en se lordani, à la suite d'une de ces

intrigues de harem, ne dépassant pas les murs de la kasba.Qn
raconte qu'une jeune esclave nègre,, aimée de-Ahmed et devenue
à sa mort la propriété de son successeur, se vengea ainsi, du

meurtrier.

Cheïkh Brahim, le survivant des trois frères n'avait guère plus
de 15 ans lorsque les circonstances qui précèdent le mirent en
relief. Ses goûts prononcés pour l'éludée! la, vie monacale, lui
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avaient fait adopter pour résidence la zaouïa de Sidi-Yahïâ; dans

laquelle il Vivait ignoré, sans prévoir le sort qui lui était réservé.

Soumis à ses maîtres, il se laissa acclamer et guider par eux. De

sages réformes avaient fait accueillir son avènement avec recon-

naissance, ël pendant de longues années l'Oued Rir' jouit d'une

prospérité restée'légendaire et qui aurait duré encore davantage;
si iëlu des marabouts n'avait abandonné les- affaires terrestres

pour celles' dû ciel. Constamment plongé, lui et son entourage,
dans le mysticisme, il crut indispensable de purifier son ânlë

par le pèlerinage au tombeau du Prophète. U laissa ses deux
fils sous l'a garde de quelques-uns des hommes pieux et dévoués

composant son Conseil ; mais il commit là faute, en voulant

donner plus de pompe à sa caravane de pèlerins, d'emmener avec

lui ceux d'entre eux qui* l'aidant à gouverner, eussent été les plus
fermes appuis de ses enfants.

Les deux jeunes gens : Abd-el-Kader et Ahmed, sous la tutelle

d'un marabout, géraient ie pays depuis deux mois à peine que
leur père était parti, quand ils se virent obligés, tout à coup, de

prendre la fuite pour sauver leur vie. ;
Khalëd, le fils de l'ivrogne Mohammed El-Akâhal, caché à

Temacin, avait exploité en secret l'excès de dévotion, d'ordre,
de rigidité de moeurs du nouveau Sullan et de ses ministres.

Plus de guerres, plus de razzias, de pillages el de profits par

conséquent pour les nomades avides et remuants. Khaled avait

épousé une fille des Oulad Moulât, les soutiens du pouvoir. Il

plaisantait adroitement ses beaux-frères en affectant de ne les

appeler que les Tolba — les Clercs — ; leur disant que le temps
des fiers cavaliers, des hardis coups de main, de la vie de plaisir,
était finie sous le règne des marabouts et que du caractère du

marabout à celui de la femme il n'y a qu'un pas Vendez vos

éperons dont vous ne vous servez plus, achetez des chapelets !....

Toutes ces insinuations remuaient les entrailles des nomades el

leur faisaient regretter le temps passé, mais ils restaient hési-

tants.

Le dépari du Sultan Brahim et l'autorité abandonnée aux

mains de deux enfants, réveillent avec une nouvelle ardeur les

ambitions dû prétendant. U démontre à ses amis que le moment
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est favorable pour tenter un coup d'État, et pour cela il fait

adroitement répandre le bruit que le Sultan-Pèlerin est mort de

la peste du côté de Tripoli.
C'est ainsi que Khaled usurpa le pouvoir, sans coup férir. Il

avait promis à ses partisans de satisfaire leurs appétits, il tint

parole, et pendant plusieurs semaines lès nomades firent bom-

bance et se gaudirént aux dépens dès habitants de Tougourt et

dés sédentaires dèsaulrës oasis. Mais l'Arabe â comme son dro-

madaire une capacité d'estomac: fort élastique : il n'est jamais

repu. Ehaiëd s'en aperçût un peu tard, il entendait? murmurer

autour dé lui qu'il ne donnait pas ce que ion âtièndait de sa

générosité; Son ràisonnëmeni fut bien simple : « Je n'ai plus rien

ici pour contenter mes gens, allons prendre chez les voisins !' »

Un corps d'armée, ou plutôt dès bandes de pillards, ëû tête

desquels marche le Sullan Khaled, se dirigé sur Temacin. Les

habitants de cette Ville, comptant être épargnés
1
par l'usurpateur

auquel ils avaient jadis donné asile, vont au devant dé lui avec

des diffas monstrueuses pour son monde, des sommes d'ârgéht
considérables pour lui, comme don de joyeux avènement et de

VâSselage. Rien n'y fait, la ville est misë'à sac ; pendant quinze

jours il faut qu'elle rassasie tous ces mangeurs. Quatid les sau-

terelles ont dévoré un champ elles passent au suivant pour le

ravager à son tour. Ainsi procéda Khaled jusqu'à Ouargla. Mais

devant cette ville il rencontra une résistance à laquelle il ne

s'attendait guère. Repoussé; mis en déroule, il y perdit même

tous ses bagages, produit des vols commis le long de la route.

On lira dans la notice sur Ouargla, le poëme très curieux

composé par les vainqueurs sur cet épisode des guerres sahà--

riennes.

La légende a ici sa place :" elle raconte que dans la bagarre et

la confusion de la fuite, on vit tout à coup apparaître, sur les

hauteurs du village de Ba-Mendil, un superbe cavalier monté sur

un cheval blanc comme neige. S'élançant au galop, il pointa
droit vers l'usurpateur Khaled et, de son chapelet, seule arme

qu'il eût en main, il le frappa sur la télé en- disant :
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« Que la malédiction de Dieu soit sur toi, ô rebelle !' »

Khaled tomba foudroyé et son corps resta la proie, des corbeaux.
La croyance populaire affirme que ce cavalier paystérieux nlétait

autre que le Sultan légitime Brahim qui, par une coïncidence

étrange, mourait ce jour-là même au temple de la Mecque. On

cite à l'appui des tônioins de celte apparition surnaturelle et

vengeresse, ayant bien reconnu les traits de leur ancien prince.
Mais il est probable que la peur de l'ennemi qui les poursuivait
avait rendu à ces témoins la vue trouble. En mieux regardant,
ils auraient sans doute reconnu l'un des rnarabouls favoris du

Sultan légitime, qui s'attâchant aux pas-de l'usurpateur p'atl.en-
dait qu'une occasion pour le frapper, pon avec un chapelet mais

avec une bonne lame. Nous allons voir que cela ne dut pas se

passer autrement malgré la légende.

Quoi qu'il en soit, quand on parle dans l'Oued Rir' du Sullan

Khaled, on accompagne toujours"son nom de la formule con-

sacrée : Dieu le maudisse!

Les deux fils du Sultan Brahim que ion avait enlevés pour

les soustraire à la vengeance de Khaled avaient été conduits

secrètement au village de Guemar, dans le Souf, par les aniis de

leur père. Au premier moment d'effervescence, les marabouts

avaient jugé prudent de laisser marcher le flot de la révolution

sans opposer la moindre résistance. Mais dès que les fautes de

l'usurpateur leur firent sentir le moment favorable pour réagir
à leur tour, ils se mirent à l'oeuvre. Rien n'est dangereux comme

la haine des hommes travaillant en silence,, et les confréries

religieuses musulmanes ont depuis des siècles le privilège de ces

conspirations ourdies dans l'ombre. N'aurail-il pas succombé au

milieu d'un désastre que Khaled, contre lequel l'arrêt de mort

avait été prononcé par les marabouts, serait tombé même dans

un triomphe, sous les coups de ces imitateurs de la secte des
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haçhaïchins, les assassins de la .Perse. Voilà l'explicaMon du

cavalier fantastique -au chapelet, sur le compte^duquel l'imagi-

nation fantaisiste a forgé une légende utile à exploiter.

C'était en 1137.de l'hégire: (1724) que cela se passait,disent lés

chroniques du pays. Abd-el-:Kâder,le; fils aîné de l'ësTSuiltap

Brahim, était aussitôt ramené du Souf, dont toute la population,
la tribu guerrière des Troud en itêlè, lui faisait escorte; avec les

nomades de son oncle, le cheikh El-Arab Douadi : « Lès'portés
» de la kasba, dit la notice, s'ouyrirent devant son ...cortège:Une
i/ réunion solennelle de la Djemaâ lui donna; l'investiture et

» prêta entre sesmains le serment d'Obéissance..C'est à ;ce prince
» qu'on attribue la restauration de la porte principale de; la

» kasba, haute de vingt coudées* doublée en fer' •arlistemeht

» travaillé et ornée de dessins formés' avec des clous-,à tête large
» et ronde. Nos grands-pères qui vécurent.; de so,n:temps, ras-

» content que ce prince était d'une taille si élevée, qu'oncle
» nommait Bou-Kameteïn, celui qui est grandi commendeux

» hommes ; il était d'un caractère méfiant. Tous les soirs il se

» faisait remettre les clés de la ville, et celles de la kasba, :et

» les gardait près de son lit. Son règne, qui dura; sept ans,
» n'offre d'intérêt que par l'absence de troubles; intérieurs; Il

» laissa cinq enfants mâles, dont les plus 1connus sonlle cheïkh
» Omar et le cheïkh Mohammed; qu'ilavail. eus de Saadia, fille
« du cheïk El-Arab AU bou Okkaz. »

Trop jeunes encore pour succéder à leur père, qui succomba

en l'année 1144 (1731), il fut convenu dans unconseilde famille

.que.leur oncle Ahmed ben Brahim exercerait le pouvoir jusqu'à
la majorité de -l'aîné de ces enfants,; et il le garda en effet pen-

dan,t une dizaine d'années. Mais le moment fatalde l'échéance

arriva, les enfants étaient devenus des hommes et revendiquèrent
leurs droits. Ahmed, de son côté, s'était faitdespartisahs tant

auprès des Beys de Gonslanline que parmi les tribus et, notam*
ment les Oulad Moulai; il ne voulut plus abdiquer. Ferhat ben

bou Okkaz, oncle maternel et tuteur des jeunes gens, arriva

alors devant Tougourt avec tous ses nomades et, imposa par la
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forcé Ce qui M'avait pu être obtenu de bonne volonté. Ahmed, le

Sultan dépossédé, dut prendre la fuite et céder la place à son

neveu Omar ben Abd-el-Kader. Use relira âuSouf- dans là ville

d'El-Oued, où se rassemblèrent autour de lui les tribus qui lui

étaient restées fidèles, telles que les Oulad Moulât, les Selmia el
les, Troud.li y avait donc à ce moment deux Sultans de'Tou-

gourt: l'un dans sa capitale et l'autre tenant la campagne dans le
Souf,

: La chronique tunisienne d'El-Hadj Hamouda va nous fournir
des détails assez curieux sur la lutte entre les deux prétendants
au trône tougourtin. A l'époque où nous sommes arrivés, une
révolution; avait éclaté en Tunisie et le prince Mohammed Bey
s'élait enfui vers le Djerid, sous là protection de son allié Bou-

Aziz; le Seigneur des Hanencha. J'ai déjà raconté cet épisode
dans ma notice sur les Harrar.

Du Djerid;, les fugitifs passèrent dans le Zab, traînant à leur

suite tous leurs partisans parmi lesquels on complaît surtout les

Chabbia. Ahmed ben Djellab, le Sultan dépossédé, quitta aussitôt

le Souf et allai trouver le chef des Hanencha Bou-Aziz qu'il
intéressa à sa cause, en lui promettant, s'il voulait l'aider à

reconquérir Tougourt par la force des armes, de lui donner

.50,000' réaux* 200; chamelles, 400 couvertures de laine et 600

charges de dattes. La proposition fui. acceptée.
Les alliés s'avançaient dans le Sahara et pénétraient déjà sur

le territoire de l'Oued Rir', quand le Sultan Omar, averti à temps,

pensa qu'il n'avait d'autre moyen d'affermir sa puissance que de

recourir lui aussi à la protection du chef des Hanencha. Il n'y

aVàitpas dé temps à perdre : attendre c'était faire tourner l'expé-
dition au profit du prince Tougourtin dépossédé. Il envoya son

oncle Ferhat au devant de Bou-Aziz, avec la mission de lui offrir

une somme plus considérable que celle qui lui avait été promise

par Ahmed, s'il consentait à exterminer les Oulad Moulai. Dans

la politique musulmane, lés plus grosses sommes commandent la

sympathie : ainsi ion villes armes préparées pour la vengeance
del'un passer du côté de son ennemi.

.': Le cheïkh Ferhat, pour augmenter ses forces, fit en même

temps prévenir le prince tunisien fugitif, inséparable compagnon
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de Bou-Aziz, qu'il avaitreçu: à son sujet une dépêche du,Pacha

d'Alger dont l'intention: élaiit ffe; le; voir; arriver à sa cour et delui
fournir ensuite lesmoyens de renverser ceux qui l'avaient' dëpos--
sédé de sesÉtats. Il terminait en lui promettant deloicommuni;?

quer la dépêche elle-même afin, qu'il pût seconvaincredesbonnes
intentions; du Pacha à son ;égard. Puis* en, post-scrjptumi, il le

priait de prêter le concours de ses alliés les Hamaïnâ etlès Dr,eïd
au cheïkh Bou-Aziz pour l'aider à massacrer les Oulad Moulâït.

Le prince Tunisien consentit à cette Combinaison:. On luiau*

nonça qu'un conciliabule devait avoir lieu au delà! de Tougourt

pour régler le plan dé campagne et; il dut s'y rendre; avec Bou*

Aziz. On se dirigea;d'abord vers El-Faïd,, pulsion marcha, dans

une direction opposée à Tougourt, comme si ion voulait; s'en

éloigner ; mais on ne tarda pas à s'en rapprocher par un<autre
côté. Ferhat les rejoignit;; on s'entendit, après quoi chacun,s'en
retourna de son côté et Bou-Aziz prit dès lors ses dispositions

pour attaquer les Oulad Moulât dèsle lendemain malin.

Mais les cavaliers du Moulât avaient découvert dans le sable
lès empreintes des pieds de chevaux. Ils suivirent; ces traces

qui les amenèrent près de Tougourt » à;,l'endroit où, s'était tenue
la conférence avec Ferhat et ils reconnurent également par les

pistes la direction que chacun avait prise en se séparant. H n'en

fallait pas davantage à l'esprit clairvoyant des Oulad Moulât, ha-

bitués aux intrigues sahariennes, pour comprendre ce qui se

tramait contre eux. Comme il adviendrait chez nous d'une dé-

pêche ennemie interceptée, ils étaient suffisamment renseignés
sur les intentions de leurs adversaires. Ils s'en retournèrent donc

au galop auprès de leurs frères, leur annoncer que Ferhat avait

gagné Bou-Aziz pour l'aider à les écraser, et cette nuit-là même

les Oulad Moulât décampaient et s'enfonçaient vers le Souf.

Ahmed ben Djellab, avec les partisans; qui lui restaient, s'éloigna
avec eux. De sorte que, le lendemain, les agresseurs qui compr
laient les surprendre ne trouvèrent plus que la trace du -.campe»;
ment qu'ils occupaient la veille.,ils n'osèrent pas les, poursuivre
à travers les affreuses dunes qui séparent Tougourt dû Souf,

région des plus dangereuses, où une troupe risqued'êlreenglou-
tie dans les sables ou de périr de soif.



364

Bou-Aziz, malgré ce résultat négatif, n'en réclama pas moins
à Ferhat la récompense qu'il lui avait promise. « Votre ennemi
est en fuite, lui disait-il, il faul donc me donner ce qui est con-

venu. » Ferhat s'y refusa énergiquement, répondant qu'il avait

élé question de récompense, en effet, mais à condition que les

Oulad' Moulai seraient détruits ; qu'il était donc dégagé de ses

promesses dès le moment que l'ennemi fuyant n'avait même pas
été attaqué. Bou-Aziz insista, discuta longuement avec cette

chaleur de l'Arabe qui revendique quelque chose; il ne put

qu'obtenir pour ses gens l'autorisation d'entrer dans Tougourt

pour y commercer avec les habitants. Mais Ferhat, méfiant et

qui craignait une surprise et la déchéance de son neveu le

sultan Omar, n'accorda celle faveur qu'après que Bou-Aziz lui

eut remis en otage deux des principaux cavaliers de sa. troupe,
comme garantie de ses intentions pacifiques. BoUrAziz eut en-
suite avec Ferhat une entrevue à laquelle assista le prince tu-
nisien Mohammed-Bey. Celui-ci pria Ferhat de lui communi-

quer la dépêche écrite à son sujet par le Pacha d'Alger. Ferhat

résista; c'était montrer qu'il avail menti pour mieux l'attacher

à sa cause ; mais il finit par céder el donna cette lettre ; elle était

conçue en ces termes :

« Nous avons appris que Mohammed-Bey vient de pénétrer
» dansleZab; tâchez de le tuer ou de vous saisir de sa per-
» sonne.. Si vous exécutez ce que nous désirons, nous vous ac-

» corderons tout ce qui vous sera agréable. Si cependant vous

» ne parveniez pas à accomplir nos instructions, failes en sorte

» de l'expulser du Zab. <•

'Le prince et Bou-Aziz quittèrent Tougourt immédiatement et

leur mouvement fut le signal de dépari de tous les contingents
auxiliaires rassemblés autour de la ville. Ils marchaient en

groupes séparés. Les Oulad Moulai, profitant de celle faute,
trouvèrent l'occasion de punir Bou-Aziz traître à la foi jurée.
Lui barrant la roule, ils lui firent éprouver des pertes consi-

dérables. Si, au lieu de se venger, ils avaient, à ce moment, enr
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tamê de nouvelles ouvertures pour s'attacher! ces: auxiliaires;,
il est probable qu'ils' auraient réussi,: ayant affaire à; des'
mécontents trompés dans leurs; espérances;; ; Ahmed ben'

Djëllab* cette fois, soutenu ; fidèlement,; aurait ifepris aveè

eux le chemin dé Tougourt et .en; aurait peutr-être; chassé
son compétiteur, Mais c'était éîcriti et; les choses; se' passèrent
ainsi. '. '•,.-' - ;;.•-; ;:;j

Ahmed; n'ayant plus l'espoir d'une; revanche,; malgrélesTroûd:
et autres Souafa restés dévoués à;,sacause;:mourut,de: chagrin,à:
Guemar, où il s'était retiré. Il laissait quatre fils. Les deux
aînés ayant été empoisonnés par une main inconnue, leur mère
s'ënfUil à R'dâmès avec"les deux survivants" p'oûflë's

1
préserver

dû même danger;
Le manuscrit arabe qui m,a-éiéi,cbmmuniqué''âi,Tôu^rfùrl,':-:â^

contient plus que deux lignes sur le règne d'Omar : « Il gou-
verna longtemps et tua ses deux frères qui avaient conspiré con-

tre lui. • Heureusement que les documents sûr la dynastie

djellabienne recueillis par M. de Chevarrier à une source plus

abondante, nous mettent à même de compléter celte la-

cune (1).

< Maître du pouvoir qu'il avait fait légitimer par les troupes

coalisées, le cheïkh Omar crut avoir reconquis le repos pour

longtemps. Il régna en effet dix-sept ans. sans avoir de démêlés

avec les puissances étrangères, ni de factions dans l'intérieur de

ses États. Mais l'année 11.70 (1756) fut signalée par une révolte.

Ses deux frères Ali-Bâs et Ahmed prirent les armes contre lui

et s'avancèrent jusqu'à Sidi Khaled. Omar voulut conserver par
la ruse une autorité qu'il avait acquise par la force. 11 envoya
son khalifa au camp des deux princes et leur fit promettre
Yaman s'ils rentraient dans l'ordre. La paix ayant été acceptée,

(1) M. de Chevarrier, touriste distingué et aujourd'hui consul de

France en Orient, visita Tougourt en 1847. Il en rapporta deux notes

assez considérables à l'aide desquelles M. Cherbonneau fit son opus-
cule sur les Ben-Djellab.
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Ali-Bâset Ahmed vinrent sans défiance à la rencontre du cheïkh;

Omarel s'arrêtèrent à;un endroit qu'on appelle Chouchet es-Sa-

latin, près de l'oasis d'El-Ksour. Mais au moment où, descendus
de cheval, ils s'approchaient du sullan pour lui baiser la main

en signe de soumission, les nègres de la garde se jetèrent sur

eux et les égorgèrent traîtreusement sous lesyeux de leur frère.

On voit encoreleurs tombeaux dans la mosquée de Sidi Mçâoud-
à l'ancienne Meggarin.Ge fut le dernier acte du- cheïkh Omar

avant sa mort, qui arriva la même année. »

Il est probable; que ees détails précis ont été donnés à M. de;
Chevarrier par les marabouts de Sidi Mçaoud, gardiens des tom--

beaux des malheureux prétendants.

L. Charles FÉRACD.

(A suivre.)


