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BEN-DJELLAB
SULTANS DE TÔUGQURï

NOTES HISTORIQUES
SUR

LA PROVINCE DE CONSTANTINE

(Suite. — Voir les n"* 133, 135,136, 137, 140, 141 et 142)

Il va maintenant apparaître sur la scène deux personnalités

qui pendant longues années tiendront tout le pays en mouve-

ment. Le chérif Mohammed ben Abd-Allah d'abord, puis Naeer

ben Chôhra, ancien agha des Larbaâ. Leur rôle a été trop impor-
tant pour que nous ne leur consacrions pas quelques lignes des-

tinées à les faire connaître. Les débuts de la carrière politique
de Mohammed ben Abd-Allab ont été déjà racontés, avec tous

les détails désirables, par le colonel Walsin Esterhazy et le capi-
taine Trumelet el nous renvoyons le lecleur désireux de s'ins-

truire aux intérressanls ouvrages de ces deux officiers (1). Nous

devons sommairement rappeler ici que Mohammed ben Abd-

(1) Notice historique sur le Maghzep d'Oran, par le colonel Walsin

Esterhazy, 1849, et, les Français danslé désert, par le capitaine Tru-

melet, 1863.
*
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Allait, dit El Tlemçani, élait un pauvre derviche des Oulad-Sidi-

Clïeïkli, de la province d'Oran, qui s'élail fait remarquer par les

pratiques d'une dévotion exagérée. Tous les vendredis, depuis

plusieurs années, dit Walsin, il allait en pèlerinage, pieds nus,
au lombeau deS'idi Boa Medin, près de Tlemcen, et là, il passait
des nuils en prière. C'était en 1842, Mouley Gheïkh Ali voulait

renverser son rival Bou Hamédi, le kalifa de l'Emir Abd-el-Ka-

dor à Tlemcen; Mouley Ali', homme adroit et astucieux, compre-
nait bien que sa position ne lui donnait ni l'autorité, ni la force

nécessaire pour se poser en compétiteur d'un lieutenant d'Abd-

el-Kader ; il choisit pour jouer ce rôle, cet homme revêlu du

preslige religieux, mais qui par sa valeur personnelle ne pou-

vait, ni porter ombrage à son ambition, ni faire obstacle à son

ardent désir du pouvoir.Mohammed ben Abd-Allah se laissa faire ;
l'autorité française favorisa l'élévation de ce nouveau prélen-
danl, qui ne pouvait s'accomplir qu'aux dépens d'Abd-el-Kader.

Au mois de janvier 1842, le gouverneur général Bugeaud pre-
nait possession de Tlemcen et y établissait Mohammed ben Abd-

Allah avec le litre de kalifa. Aveuglé par ses premiers succèsqu'il
lie devait qu'à la coopération des troupes françaises et du ma-

ghzen, il ose sortir de Tlemcen réduit à ses propres forces ; Abd-

el-Kader profile de sa faute et marche sur lui. Les gens de Mo-

hammed ben Abd-Allali prennent la fuite sans combattre et lui

même va se cacher au petit village d'Aïu-el-Houf. Mohammed

ben A-b I-Al lab. reconnu incapable do lutter contre Abd-el-Kader

fut négligé ; cet abandon, ce mépris^ aliénèrent le coeur de cet

ambitieux ; il parfit pour la Mecque en I8'i6. Hé bien, c'est ce

même Mohammed ben Abd-Allah, ce marabout qui avait été im-

puissant à nous servir, qui maintenant: venait se retourner con-

tre nous, retrouvait toutes les forces du fanatisme el allait tenir

en haleine, pendant quelques années^ le sud des trois provinces
de l'Algérie.

A la Mecque Mohammed ben Abd-Allah fit la rencontre d'un

autre Algérien, tout aussi mal disposé que lui contre la France.

Celait Si Mohammed ben Ali Senoussi, de la famille desOulad-

Sidi-Abd-Allah, marabouts des Medjaher, près Mostaganem. Se-

noussi, nous nous bornerons à le désigner par ce nom, mérite



123

aussi que nous le fassions connaître. Tant lui que les affiliés à

l'ordre religieux qu'il a fonderont pris-une pari active.à- la plu-

part des insu rrecl ions survenues en Algérie.depuis un q;i,i.aiTdo

siècleet nialgré.maints,éçhçcs, il est à, présumer que leur ,d:ei>-

niermot n.'esl pas dit:, l'espoir, de reçoivqu/érir l'Algérie -.en-,en

chassant les chrétiens, leur reste toujours.
Senoussi avaitétudié- à Mostagan.e;m,àMa^ouna, à Fez dan s.ces

Zaou'ias où le fanatisme ardent est entretenu tel que. le feu

des Vestales. Peu, d'aninées; après notre conquête il .quittait.
le.Maroc,. se: dirigeant vers l'Orient-par l'Algérie — l'Algérie, sa

patrie Juvlas, souillée par l'infidèle.- — Chemin faisant ifs'anon-

çail comme un de ces zélateurs, de ces mainleneurs des moeurs

et delà foi, qui sont les missionnaires des populations musul-

manes. Ces apôtres volontaires n'ont jamais manqué dans l'Isla-

nismie. Leur rôle consiste, suivant l'expression consacrée, à, or-

donner la pratique dubien et à interdire ce.qni est illicite.. 0'','

pour Senoussi rien n'était plus illicite que de vivre au contact

du chrétien et de subir sa domination. Outre la satisfaction de

mener, ses contemporains dans la voie de la perfection, il avait

par surcroit celle de se créer à lui-même une Tort belle aisance

et. une vie agréable., Senoussi passa quelque temps au Dejcbel-
Amotir — où il affirma sa mission par des miracles.— mais il ne

tardait pas à devenir,suspect et la crainte d'être arrêté et livré

aux chrétiens le fil s'éloigner, vers Bousaâda puis à Aïn-Madlii

où il entrait dans une caravane qui le conduisait à Ouargl.a.; et

de là à Tunis. Voyageant sans cesse par terre, il passe à Kaïioun,

àGabès, à Tripoli, initiant le long du chemin; ceux qu'il conver-

tit à ses idées el qui seront plus tard pour lui de solides appuis.
A la Mecque, où il arrive enfin,,il se met de nouveau à profes-

ser et son exaltation pour amener des réformes est telle que le

grand cherif du temple sacré, fatigué de ses intrigues, l'expulse

dulledjadz. L'ex-khalifa Mohammed-ben Abd-Allah, devenu son

ami, tant par la communauté d'origine que par le même senti-

ment de rancunes, partit.avec lui-de la Mecque el c'est en Egypte

quTls se réfugièrent ensemble. Au Caire Senoussi éleva encore,
la voix pour faire adopter ses. réformes, mais le chef religieux
de la ville lança contre lui une sorte d'anathème, sous forme de
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proclamation, le dénonçàritau peuple musulman comme un sup-
pôf'dè Satan, portant le: trouble dans le culte de l'Islam. Non
content dé cela on essaya d'empoisonner Senoussi pour s'en; dé-

barrasser et ce n'est que par miracle, disent ses adhérents, que
le marabout survécut, bien qu'il ne restât plus sur son corps que
la peau et les os. C'est à la suite de cette terrible épreuve que
Sèhbùssi confondit dans sa haine les Turcs aussi bien que; lés
Chrétiens et depuis il avait constamment à la bouché les paroles
d'un vieux santor de Moslagànem, Si Lakhdar ben Makhëlôùf,

qui a dit jadis : "/
':

«>j à, S01

« Les Turcs et les Chrétiens, je les classe tous dans la même
* catégorie, je les taillerai enpièces tous en même temps. »

Mohammed bëh Abd-Allah soigna son ami Senoussi avec'un

dévouement' qui contribua â sa guérison et aussitôt qu'il fut eh

étal de se mettre eh route il le conduisait à Syoua, puis à Et-

Beïda dans le DjëbëlrEl-Âkhèdar, au sud-èsl de la Tri poli latrie

où le marabout fondait sa première zaouïa qui allait devenir Te

refuge de tous les émigrés algériens fanatiques et ennemis par
conséquent de notre domination. Les événements de février 1818

ne tardèrent pas à leur fournir l'occasion de manifester leur

haine, non plus par des imprécations, mais par dës-acles éner-

giques. Quelques troupes avaient été rappelées d'Algérie; on di-

sait la France en révolution, désorganisée, à la veille d'avoir à

soutenir une grosse guerre européenne. Pour les indigènes
c'était le prélude d'une débâcle générale, l'heure de la délivran-

ce allait sonner. Combien d'individus en haillons, propagateurs
de fausses nouvel les, qui circulaient alors dans les tribus, por-
tant comme un mol d'ordre pour soulever les populations contre

nous. N'est-ce pas de la Mecque .qu'à certaines époques est parti
le signal des plus terribles insurrections, tant dans les/Indes rou-



125

tre les Anglais, que. contre nous en, Algérie. Mais entre la-Mec-

que et l'Algérie existe le nid de fanatiques Senoussicnsy toujours

prêts à s'armer pourla guerre:sainte,conlreles Chrétiens;., C'est

de là.que prit d'abord son essor le, cherif Serour (1) qui alla

lancer Taffaire, de -Zaâtcha et,les: insurrections kabyles; dans, la

province de GpnstanUne. Mais, ce prudent personnagei après
avoir réussi à parcourir le pays incognito, se disanT simple,quê-
teur dès lieux saints,! eu lia; précaution, de s'éloigner ditfThëâtre
de.sévênemcnts qu'il avait préparés. Il, relournail à Tripoli,; suir

vantde loin les péripéties du siège de Zaâtcha et faisant dire des

prières dans les mosquées pour le succès de la révolte qu'il se

vantait publiquement d'avoir forme niée, contre nous. Quand on

entre dans les détails, on découvre des particularités qui expli-

quent bien des choses jusque là mystérieuses. Tripoli avait alors

pour gouverneur Izzcl Pacha, turc aussi astucieux que fanatique,
dont l'entourage nourrissait contre nous une haine à outrance.

jSpn defterdar, c'est-à dire l'intendantgénéral des finances était

Abmmcd.Effendi, jefils deHamdan, l'ancien amin, sekà d/'Alger,

qui après avoir fait semblant de nous servir au début de la con-

quête, nous trahit et finit par se retirer à Gonstanlinoplqi avec sa

famil)e.Dohc,fanatismed'unepartel;inimilléhéréditaire de l'autre,

chez ces deux hauts fonçtjpnnairesOltomans, tels étatenllessenti-

ments de; la petite cour Tripolitaine, à notre égard, se manifes-

tant par une hostilité ouverte. On n'a pas oublié,, en effet, qjas

l'escadre de .'l'amiral de .Lassasse,dut.,se présenter devant Tri poli
-etmenacer de la canonner si d'éclatantes satisfactions n'étaient

pas accordées à M. Pelissier de Reynand, notre consul général,
réclamant la liberté de deux français que le Pacha détenait dans

les cachots de son château.

L'affaire de Zaâtcha avait eu l'issue que nous Gpnnaissons:. Mal-

gré la ruine de cette oasis et. la mort de l'agitateur Bou Ziàrî,ehef

de la résistance, T'ardeùr était loin de se refroidir parmi ,ks

énergumènes. Le marabout Senoussi mettait, en effet, en,campa-

gne un nouveau champion : son ami le çhérif Mohmiued bon

(1) Lés Serour sont'une branche, de la famille chérifienne de La

-Mecque:: •;••;: .-;;'.':.
' •: -,";:;'• :"•.'.
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Abd-Allah lui-même, ayant, mission d'aller soulever le Sud Al-

gérien. .L'ex-kalifa descendit, à Tripoli chez le Deflerdar, on,

pourrait presque dire chez Izzel-Pacha. 11n'avait pas encore ré;,
véié ses projets;, aussi ne fit-on guère attention, à cet étranger de

passage. Mais on se rend compte du sujet des conciliabules entre

lui elses hOtes.

Mohammed ben Abd—Allah partit de Tripoli pour Gha.daiiiè.s
cl se montrait dans le Souf au pois oie février 1851 -Les n;om-
breuses lettres de recommandation qu'il apportait dans sa; Dj.e-
bira devaient le faire bien accueillir de tous les gens de. religion.

D'ès.Ie-d.él)at-"H.;fil^p.peJ;;a.ux.Souafa.^,E.lrOucd.-ct les pressa de

s'unira lai; pour marcher contre Tougourt et dtitro.riçr..';Abd'-ei'.7.

Ral)rnan,leur ennemi. Mais. lesSouafa résistèrent aux suggestions
de l'aventurier. Voyant bien qu'il perdait son temps de :ce côté,
le chérif poussait dans la.direction de Ouargia où plus heureux,,
il ne spulevall/pas encore des tribus, en tières, mais, parve na il. .à

recruter une bande de vauriens expulsés de leur pays.et ne;.de-

mandanlqu'à vivre de rapines. C'est encore dans les; rapports pf-
11ciels de l'époque, fournis par le capitaine Seroka, que, nous

allons trouver le récit des premières prouesses du diérif Moham-

medI ben Abd-Allah. Avec les aventuriers qu'il a pu réunir,, il'
enlève sur rOued-Reteni 800 chameaux aux Oulad-Moulet. Ce

premier succès augmente sa bande. La fraction des Oulad-Mpu-
lel, du cheïk Oumbarek, qui avait passé l'été dans les environs

de Biskra, après avoir fait ses provisions de blé et d'orge, retour-

nait vers l'Ouod-Rir. Le 21 août elle était campée au puits de

Slil, à vingt lieues.de Biskra. A quatre heures du soir les OuJ.ad-
Mouiel sont assaillis par un goum de cent cavaliers qu'appuient
300" fantassins montés sur des chameaux.Ils sedéfendircntaveclo

courage qui dislingue les cavaliers de.ces Irihus.Onze furent tués,

quinze blessés. Le cheikh Oumbarek parvint à sç sauver te-

nant son jeune fils d'une main sur le devant de sa selle et son

fusil dé l'autre-. Son cheval avait reçu 13 blessures...Mohammed,

ben Abd-Allah avait épié les Oulad-Moulet; des espions surye.il-.
laicnlmême àSidi-Okba leurs achats de grains et s'informaient de

l'époque de leur départ. Il était parti de Ouargla conduit par Ali

ben Chtioui, guide renommé qui avait "fait partie de la Nouba
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de Biskra, d'où il avait déserté pendant le siège dé Zaâlcha. Pour

mieux dissimuler sa marchéet éviter les batteurs d'estrade placés
auxenvirons despuitsdù Sahara,! I faisait porter àchaque chameau

sept ou huit peaux de boiic pleines d'eaii, évitant ainsi les che-

mins connus. Il s'était blotti avec lotit- son inonde dans lés on-

dulations où sont situés les puits de El-Baàdj, après avoir sur-

pris les coureurs dont le cheikh Oumbarek s'était fait précéder.
Le couplait à Stil, il s'était réfugié le jourmême à Zérig; le len-

demain malin il était à Dzioua, le soir il couchait àEl-Alià où

il avait entraîné dans son parti les Oulad-Sidi-Seliman, moitié

delà grande tribu maraboufinedes Oulad-Saïàh, et il rega-

gnait Ouargla.

Après ces exploits le chérif commença à tourner ses regards
versTOued-.R.ir. Selman ayantvu mettre en prison les deux ser-

viteursqu'il avait envoyés à Biskra pour plaider sa cause, ne

pouvait rester à Temâcin où le cheikh lui faisait comprendre

qu'il ne pouvait lui donner trop longtemps un asile compromet-

tant; il se jeta alors dans les bras de Mohammed ben AbJ-Aïlali

et se posa dès lors en prétendant à la souveraineté de Tougourt.
Mdhàmmed ben Àbd-Àl lah écrit partout qu'il va marcher sur

Tougourt, l'enlever et entraînant'-'à sa suite toutes les populations
de t'Oued-Rir et du Souf, aller attaquer les Français jusque
dans Biskra même. « Biskra, dit-il, ne pourra être secouru
» parce que le Bey de Tunis, irrité contre les Français, marche
» lui-môme à la tôle d'une nombreuse armée renforcée des sc-
» cours du Sultan. »

Instruits des projets du chérif on dut prendre quelques pré-
cautions. Tougourt ne pouvait être pris de vive force, mais une

révolution, une trahison pouvaient ouvrir les portes. Dès le 11

septembre, Ben Djellab avait reçu à Tougourt Un renfort de 120

cavaliers; 180 autres cavaliers,dont 50 spahis,étaient postés ù

Sàda. Les kaïds des Oulad-Saoula et du Zab-Chergui avaient 200.

chevaux prêts à s'y rendre au premier signal. Un goum des

Oùlàd-Zekri observait i'Oued-Itél. Le Commandant supérieur de

Biskra pressait le retour des nomades et surtout des Selmia et

des Rahman qui, "propriétaires dans l'Oued-Rir, offraient toute

garantie pour le défendre.



1-2S

Le chérif de son côté employa tout, le mois de septembre à re-
cruter du monde. Il écrivit aux gens d'El-Oued,de Temacin, aux

Saïd-Amor,nomades de Temacin,faisant appel à leur vieille haine

contre Tougourt.— Enfin il se met en marche dans les premiers
jours d'octobre a la tête de milleetquelques cavaliers elneuf cenls

fantassins; presque tous Chaâmba, Mekhadma. La petite oasis

de Blidat-Amar est obligée de lui apporter la diffa. De là il va se

camper à Mrassel, à l'est de Temacin. Malgré les conseils de Si

Mohammed el Aïd, rhcf.de la Zaouïa des Tidjania, qui prêchait
la neutralité, les gens de Temacin vont saluer le chérif.

Dans la nuit du A au 5, le cheikh de Tougourt qui avait reçu
400 cavaliers des nomades, arrivés à marches forcées des envi-

rons,de Constanline, se met en mouvement avec toutes ses for-

ces, c'est-à-dire plus de 600 chevaux et 1,500 fantassins. Con-

tournant l'oasis deTcmacin par le Nord-Est,il lance sa nombreuse

cavalerie sur le camp du chérif et le rejette en désordre dans les

palmiers. Les gens de Temacin, à la vue de Ben Djellab, leur

ennemi mortel, ne se contiennent plus; ils prennent part à l'ac-

tion et font à l'abri de leurs palmiers une fusillade qui force les

goums victorieux à la retraite. Néanmoins ce combat était un

grand succès pour Ben Djellab. On voulait, on espérait le blo-

quer dans les murs de Tougourt...; il venait de prendre l'offen-

sive. Grâce à ses goums, quatre à cinq fois supérieurs à ceux de

l'ennemi, il pouvait tenir la plaine. Ce premier engagement ne

lui avait coulé que 5 tués et 5 blessés. Au chérif il coûtait 30

morts el8 blessés.

Après avoir célébréTAïd-cl-Kébir le 6 el 7, Ben Djellab se re-

porte contre l'ennemi, à l'abri des palmiers de Temacin. Celle

fois le shérif se tient sur la défensive. Nos goums se lancèrent

avec assez d'entrain, mais les fantassins dont c'était surtout l'af-

faire de combattre dans les jardins ne leur prêtent qu'un mol

appui. Ils battirent en retraite aux premiers des leurs qui tom-

bèrent.

Ben Djellab retourna à Tougourt, mais ce succès n'aveugla pas
le chérif; il sait que des renforts arrivent continuellement à

Tougourt, que de Biskra on y dirige des convois d'orge, ce qui
annonce que cette cavalerie nombreuse doit y rester longtemps.
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Le zèle des gens de Temacin commence à tiédir, les gens: d'EI-

Oued s'obstinent à garder la•neutralité. Mohamed ben Abd-Al-

lah reprend le chemin de Ouargla.

Tougourt se remettait à peine de ces divers événements quand:
vers le milieu du mois de janvier 1852, Abd-er-Rahmàn ben

Djellab tomba très gravement malade. La blessure sérieuse; qiu'iil
avait reçu quelques .années.avant s'était réouverte ; les débau-

ches, les abus auxquels il se livrait avait ruiné sa jeunesse, ton!

faisait présager sa fin prochaine. Abd-eï-Rahmaii ben Djellab ne

laissait que des enfants en bas âge; l'aîné, Abd-elrKader; n'avait

que sept à huit ans. Il y avait donc à craindre ou que rOued^

Rir;reslat sous la domination spoliatrice el vénale de ladeira des

Oulid-Moulatrégnaiilaunom du jeune Abd-el-Kader; ou que; Sel-

màn, fort de ses droits ne vint se jeter dans Tougourt et y ame-

ner avec lui le chérif d'Ouargia, chez lequel il avait trouver un

asile.

Abd-er-Rahman sentant sa fin prochaine écrivit au général de

Salles, commandant à Consfanline, lui rappelant le dévouement

dont il avait donné des preuves nombreuses à la France et ter-

minait en demandant avec instance; un litre de. soùyeraih de

Tougourt en faveur de son fils aîné Abd-el-Kader, malgré son

jeune âge.
Le général envoya immédiatement par courrier extraordinaire

un diplômé provisoire pour Abd-el-Kader, où il spécifiait que:
le jeune enfant serait placé sous la garde de la mère de Ben

Djellab. Si Ahmed bel Hadj ben Gana, kaïd des nomades Gha-

raba devait, exercer le pouvoir jusqu'à nouvel ordre au nom de

Abd-ekKader. Par celte sage mesure lé général pensait rassurer

les ;partisans du cheïkh défunt, leur ôlor toute arrière pensée
à l'égard devSi Ahmed bel Hadj qu'ils auraient pu considérer

comme venant s'assurer de l'autorité à l'exclusion de la famille

des Ben-Djellab régnante depuis des siècles el. rallier ses parti-
sans pour résister aux tentatives qui pourraient être faites par
Selman et le chérif d'Ouargia contre l'oasis de Tougourt el

rOued-Rir'. Dans cet étal de choses el en. prévision de la..mort
d'Àbd-er-Rahmàn Ben Djellab, Si Ahmed bel Hadj reçut l'ordre

Revueafricaine, 25" année. x° 14e (MARS 1881). 9
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de se;rendre sur TOued-Jlel, d'y concentrer toutes ses forces,

d'avoir des affûtés échelonnés, de façon à pouvoir, aussitôt la

morl du cheïkh, gagner rapidement Tougourt et s'y installer

comme protecteur du jeune Abd-el-Kader.

;•: Si Ahmed bel Hadj, chef de la famille des; Ben-Gana, après, le

;cheïkh.El Arab; Bou Aziz,, par son âge, sa réputation de pru-

denée,;surtout par l'influence de ses propres tribus* les. Selmia

Mit les Rahman,propriétaires dans l'Oued-Rir', .convenait par l'ai-

^tenipnl à ce rôle;, mais ce rôle exigeait de l'activité el de la har-

diesse, il fallait proclamer bien haut que ce n'était pas pour lui

qiu'il; agissait; tout cela manqua à Si Ahmed bel Hadj, et il troni-

pajios espérances.
Dès qu'il apprend la mort d'Abd-er-Rahman (le 25 janvier) au

lieu de brusquer son entrée dans Tougourt> il tâtonne, il éçrit

aux notables du pays pour sonder leurs dispositions, trahit ses

projets personnels, donne le temps à la déira de s'emparer du

pouvoir; aussi quand il se présente, on lui ferme la porte au

nez. Aussitôt la déira et les notables de Tougourt nous écrivent

et. se plaignent de Si Ahmed bel Hadj au devant duquel ils

étaient allés,et qu'ils avaient, bien accueilli, ignorant ses inten-

tions et croyant qu'il venait faire ses compliments de condo-

léance. Mais Tougourt a toujours été le rêve des Ben-Gana, di-

saient-ils. Si Ahmed avait intrigué avec quelques-uns de,ses

partisans dans la place,el il. voulait y entrer ets'en faire procla-
mer le.ehef au détriment du jeune héritier légitime.

Les Français, ajoutaient-ils, ont adopté la tutelle des enfants du

cheïkh défunt; nous demandons le diplôme el le cachet pour le

jeune Abd-el-Kader. Sa grand'mère Lalla Aïchouch et la Djemaa
sont là pour guider son jeune âge. Tougourt restera comme

avant la fidèle amie du gouvernement d'Alger. Abd-er-Rahman

sera instruit.à faire mieux encore que son père si cela est pos-
sible.

Ahmed bel Hadj trouvant les portes fermées fil tirer quelques

coups de fusil contre les remparts ; celte provocation amena un

engagement qui le fit repousser ainsi que ses goums et après
eel échec.honteux il s'en retourna camper à Tamerna.

L'Oued-Rir' dans les mains de celle domesticité rapace ne
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nous offrait aucune sécurité pour l'avenir ; le champ y restait

libre à tout es-les intrigues, à toutes les haines locales... Selman

pouvait venir y compliquer tout de ses prétentions appuyé du

chérif d'Ouargia... Mais il n'y.avait alors pas d'-au'lre alternative ;

accepter la régence de Lalla'Aïchouch el.de la Djemâa ou aller

avec nos bataillons implanter un Ben-Gana dans Tougourt. La

politique tracée pour le Sud, par le gouvernement, ne laissait au-

cun doute dans le choix. Un tédéir (brevet d'investiture) et un

cachet furent envoyés au jeune Abd-el-Kader par le général
commandant, la province de Constantine.

Le tédéir et le burnous d'honneur arrivèrent à Tougourt
dans les premiers jours de février; ils y furent reçus avec enthou-

siasme par la population qui était réellement attachée à la dy-
nastie des' Ben-Djellab. Selman, auquel comme le plus âgé re-

venait le chéikhal suivant les traditions de la famille; n'étant

pas là, Tougourt seralliait autour du jeune Ahd-el-Kader el re-

poussait l'intronisation de la race étrangèredes Ben-Gana ; si à ce

sentiment dès'masses on ajoutait Tinlérêlde la déira à gouver-
ner sous le nom d'un enfant, on s'expliquera l'unanimité qui
semblait régner dans l'Oued-Rir' ; mais elle devait être do peu
de durée.

En effet, des le commencement du mois de mars, Selman quit-
tait le chérif et accourait d'Ouargia àTcmacln où il était reçu à

bras ouverts. Les gens de Temacin étaient les ennefnis de la déira

de Tougouii ; c'était celte déira qui avait entretenu dans l'esprit
du cheïkh Abd-er-Rahman, l'ambition, vieille dans sa famille,
de dominer Temacin. Temacin availàcoeur la soumission qu'elle
avait été contrainte de faire au cheïkh Abder-Bahman en 1848.

Le'premier acte de la déira avait été d'interdire à l'Oued-Rir'

tout commerce avec Temacin. Celle-ci, donc, devait accueillir

avec empressement le compétiteur du fils de son ancien adver-

saire, l'ennemi juré des nègnesaffranchis, des serviteurs qui do-

minaient alors à Tougourt;
Il étailcerlain que l'arrivée de Selman allait précipiter quelque

crise dans l'Oued-Rir'; malheureusement nous ne pouvions
qu'être les spectateurs des événements, nous n'avions non-seu-
lement pas" les moyens de les maintenir, mais môme de leur
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imprimerunedirectionquelconque. Les Oulad-Moulat, lesSelmia,
les Rahman, sur lesquels nous avions cru d'abord pouvoir compter,
n'avaient que trop laissé voir qu'ils étaient peu disposés à se-

conder l'implantation de l'autorilé française dans rOùed-Ttii' et

c'est parce qu'ils pensaient qu'une fois forts dans l'Oued-Rir' nôiis

lès astreindrions à payer l'impôt de leurs palmiers qui en

avaient toujours été exempts...; c'étaient la tiédeur dé ces no-

mades tout aussi bien que l'ambition personnelle en même

temps que sa propre faiblesse qui avait fait échouer Si Ahmed

lier Hadj, n'exécutant pas à la lettre nos instructions.

Pour sortir de ce rôle passif, on voulut essayer d'agir diïèc- .

lemenl sur Selman et l'empêcher de se liguer plus longtemps
avecle chérif. Un agenlsûr lui fut envoyé à Temacin ; il lui fil en-

trevoir que s'il venait àBiskra, il obtiendrait lepardon desesfaù-

teseï que peut-être c'était pour lui le moyen ie plus sûr d'ar-

river au but de son ambition ; que les Français ne voyaient pas
avec grand plaisir un enfant cheïkh de Tougourt. A Biskra, Sci-

nian ferait mieux apprécier l'intelligence, le courage que tout Ib

monde lui prêtait, etc.. Selman répondit qu'il ne mettrait ja-
mais les pieds à Biskra, et montra une résolution inébranlable.

Noire agent prit alors à partie chacun des gens influents de

Temacin; il leur représenta dans quelle position critique pou-
vait se mettre leur pays en se faisant le champion de Selman.

Ce qui était arrivé en 1848 pouvait se renouveler; on pouvait

jeter sur eux tous les goums du Sud pour les bloquer, tous les

fantassins de l'Oued-Rir' pour couper leurs palmiers. Mais ces

conseils ne furent pas mieux accueillis. La haine de Tougourt,
le souvenir d'injures récentes, les succès de Mohammed ben

Abd-Allah exaltaient toutes les têtes.

Pendant que nous employions nos derniers expédients pour
rétablir le calme, Selman de son côté n'avait pas perdu de temps.
11fait appel aux Oulad-Saoud, Souafa de Kouinin, Tarzout et

Zegoum, les anciens partisans de son père le cheïkh Ali; il ga-

gne une moitié des Oulad-Mbulat, il intéresse la masse à ses

malheurs, à sa jeunesse; il rallie tous les ennemis de la déira, et

ils en avaient beaucoup; puis, quand tout est préparé, le jeudi
25 mars, il se met en roule avec 300 fantassins des Oulad-Saoud,
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arrive non loin de Tougourt. Aussitôt la nuit close,.cinquante
des plus déterminés prennent les devants, se glissent dans le

fossé jusqu'à une maison de Medjaria donnant sur le rempart.
Les.maîtres, de la maison sonl d'intelligence; une brèche est pra-

tiquée dans le mur, les Oulad-Saoud sont introduits, ils...courent
aussitôt à la kasba ; la porte leur en est ouverte par une quin-
zaine d'Oulad-Moulat qui y étaient arrivés la veille sous le pré-

texte de venir rendre hommage au jeune Abd-el-Kader. La

déira surprise veut résister, mais la trahison qu'elle voit partout
la paralyse. Quelques coups de fusil sont tirés; trois ; Oulad-

Saoud sont tués, mais la kasba est bientôt entre les mains des

partisans de Selman. -

Au,premier bruit Bon Çhemal, le cheïkh du grand village de

Nezla, Bou Chemal un des membres les plus influents de la

Djemâa, un des serviteurs les plus dévoués d'Abd-er-Rahman

ben Djellad, réunit les fantassins de Nezla, un millier environ

et marche contre Selman et les Oulad-Saoud qui approchent de

Tougourt. Mais déjà les gens deTabesbert, village ennemi de Nezip,
ont été grossir la troupe .de'Selman..,...;l'on sait bientôt que la

kasba est au pouvoir de ses partisans. Au lieu de se ba.jIre on

fraternise et c'est suivi de tout le monde que Selman affectant
de conserver les vêlements pauvres et usés de l'exil, fait son en;-
Irée triomphale dans Tougourt.

On ne peut trop signaler l'habileté, l'adresse de ce jeune
homme. Tant qu'il nese sent pas bien installé, son premier soin

est de rassurer la population. I! défend toutes représailles, il se

fait amener les enfants d'Abd-er-Rahman, les embrasse, il promet,
hautement de leur servir de père; enfin, il inspire une telle

confiance que dès le malin même de ce coup d'Étal, les bouti-

ques s'ouvrirent et le marché se tenait comme d'habitude-

A notre égard son thème n'est pas moins adroit; il nous écrit

qu'il ne s'est enfui de Tougourt que pour sauver sa tête com-

promise par les calomnies de quelques serviteurs du cheïkh Abd-

er-Rahman ; ne voulant pas rester à Temacin de crainte d'at-

tirer quelque malheur sur cette ville, il ne lui restait pas d'autre

asile que chez le chérif d'Ouargia. « Mon cousin est mort, ajoti-
» tait-il, d'après les usages en pratique de temps immémorial
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» dans la famille des Ben-Djellab, c'est moi qui doit lui succé-
» der. Les populations m'ont appelé, je suis accouru, mais
» pour bien séparer ma cause de celle du chérit' ennemi des
» Français, j'ai refusé.les forces nombreuses que Mohammed

» ben Akl Allah niellait à ma disposition el je suis venu, seul,
» fort de mes droits. »

Que pouvionsriious faire, sinon ceque noire politique dans le

Su 1 avait l'ait jusques-là ? Subir les faits accomplis en cherchant

à en tirer le meilleur parti possible. Il fallait subir Selman com-

me on avait subi le jeune Abd-el-Kader. Il lut répondu à la dé-

pù talion "de Selman que les Français prenaient peu de pari aux

divisions intestines qui de tout temps avaient déchiré la famille

des Ben-Djellab; que nous ne voulions qu'une chose, c'est que
le cheïkh de.Tougourt ne fit pas de l'Oued-Rir' l'asile et le

marché des mécontents el des insoumis; que Selman n'avait en-

core rien fait pour mériter notre confiance, qu'il ne dépendait

que de lui de la gagner; nous le jugerions à l'oeuvré; qu'il for-

mai le marché de Tougourt à nos ennemis. Bien des avances

furent faites pour nous attacher Selman, mais dans nos relations

avec lui, le point de départ était malheureusement trop, fâ-

cheux.
. L'entrée de Selman à Tougourt fut un coup de fortune pour
le chérif. Tous les marchés lui étaient fermés, la misère était'

dans son camp. Mais Nacer ben Chôhravicntannoncerque Selman

est à Tougourt, que toutes les ressources de ce grand marché

sont ouvertes. Dès ce moment, il y a échange continuel d e cour-

riers entre Selman el le chérif ; les Saïd-Oulad-Amor, nomades

de Temacine, embrassent son parti ; les gens du Souf, toujours à

l'affût des occasions de gagner de l'argent, envoient à son camp
des caravanes chargées de grains, d'armes el de munitions qu'ils
tirent de la régence de Tunis. Des espions du chérif sont saisis

jusques dans Biskra ; ce sont les Alalcha qui viennent jusques
sur nos marchés acheter des chevaux pour son compte.

Malgré l'arrivée des caravanes du Souf, les insoumis trouvaient

la plus grande peine à vivre. Le noeud de la question était donc

à Tougourt. Selman nous ticndrail-il ses promesses, fermerait-il

son •marché à leurs convois? On redouble d'efforts pour gagner
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Selman. Avances, promesses, tout fut prodigué. Mais Selman,

par les traditions el la politique de Tougourt et pas sa propre
situation vis-à-vis de nous était forcé de jouer un double rôle.

Voyant nos hésitations à le reconnaître, il -ménageait le chérif.

Il comprenait bien que nous le subissions à Tougourt ; il "savait

tout le déplaisir que nous avait causé le renversement d'un ordre

de choses établi par nous ; il le croyait même bien plus grand

qu'il ne l'était en réalité; il devait donc se .préparer des alliés

dans la prévision d'une descente de nous dansTOued-Rir'.

Tout annonçait qu'on approchait d'une crise. Des côrrespou-

dancess'échangeaient avec le chérif elquelques individus. deaO.u-

tad-Djellab et de Sidi-Khaled. On faisait courir le bruit de l'arrivée

prochaine du deuxième fils deBou Zian. C'était le seul dont -la

mort n'avail pas été matériellement constatée. Après la prise de

Zaalcha, le fanatisme n'avail pas manqué d'exploiter; cette; sorte

d'incertitude, mais ce mensonge était tombé-de lui-même.; -

Les gens du chérif envoyaient vendre sur le maixh.é;;de

Tougourt 300 chameaux, fruit de leurs razzias el avec le prix
achetaient du blé, des dattes, de la poudrei du plomb et des

armes.

Un mois après plus de 500 chameaux revenaient se charger
de provisions. Non-seulement Selman ouvrait ses..marchés à nos

ennemis, mais encore il allait en fantasia au devanld'un certain

personnagequi se posait en lieutenant du chérif Mohanimed. ben

Abd-Allah et qui n'élaitautre qu'un émissaire du grand mara-

bout Senoussi, envoyé de la Tripolilaine pour examiner l'état

des affaires. Cet émissaire annonçait qu'il :allail au Souf re-

cruler des partisans pour la guerre sainte.

Selman avait envoyé à Biskra un miad portant le tribut an-

nuel de Tougourt, un cheval et un mahari de Gada. Tout fui

retourné à Selman excepté le tribut que nous considérions com-

me venant de l'Oued-Rir' el non de lui. Dès lors nous nous atta-
chions à séparer la cause de Selman de celle des populations du

pays. Pendant que Selman nous envoyait des agents nous assurer
de sa fidélité, nos coureurs surprenaient, un de ses émissaires

envoyé au chérif et porteur d'une lettre de lui pour le cheikh

de Tougourt. Mohammed ben Abd-Allah engageait son ami
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Selman à se réjouir de ses succès ; il le.priait deluicnvoyer des

drapeaux pour guider ses troupes dans la guerre sainte,'

...Il n'y eut plus de ménagements à garder. L'Oued-Rir' et le

Souf étant en quelque sorte la hase d'opérations des insoumis,

puisqu'ils ne tiraient toutes leurs ressources que de ces deux

régions. On les mil en état de blocus et loutes relâtionsavec elles

furent défendues à nos tribus.

Aumoisde mars 1853 une colonne composée d'environ 500 che-

vaux, chasseurs d'Afrique et spahis, 500 hommes d'infanterie et 2

obusiers, sous les ordres du colonel Desvaux, était réunie à Bis-

kra. Celte colonne devait faire unegrandereconnaissancedans le

Sud.

Pendant que nos troupes se promenaient ainsi, la question de

Tougourt se compliquait plus que jamais. Aussitôt qu'il avait

appris le départ de la colonne de Biskra, Selman ne douta plus

qu'elle ne fût dirigée sur Tougourt. Avant de se disposer à

faire lesfaceauxénnemisélrangers, il songea à corriger et à lerri-

lierlesennemis intérieurs;!! tenait eiï prison le cheikh Oumbarek

des Oulad-Meulal , coupable à ses yeux de trop de sympathie

pour les Français et il le fit mourir. Croyant les Oulad-Moulat

effrayés il leur ordonne de venir camper devant Tougourt; ils se

retirent au contraire dans les Zibans. Selman ordonne aux Nezla

el aux Tebesbest, qui sont en quelque sorte les faubourgs de Tou-

gourt, de porter loutes leurs richesses dans la ville et de venir

s'y enfermer. 11y a quelques hésitations. Selman, soit que ces

villages renferment beaucoup de partisans des enfanlsde l'ancien

souverain, le cheïkh Abd-er-Rahman, soit que ses cruautés, ses

exactions lui aient fait bien des ennemis dans la ville, il croit

voir dans l'hésitation qu'on met à accomplir ses ordres un com-

mencement de révolte.

Pour anéantir d'un seul coup toutes ces espérances, pour
briser les seuls drapeaux qu'on puisse lever contre lui, le

18 mars il a la barbarie de menacer les quatre enfants du cheïkh

Abd-er-Rahman.

On les étrangla et un cinquième enfant posthume était arraché

du sein de sa nourrice et enfermé dans une chambre où il mou-
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rail de faim. Leur grand'mère Lalla Aïchouch périssait elle

aussi d'une manière tragique, mise dans une sorte d'armoire

percée dans la niuraille.on en murait la porte el elle succombait,

faule d'air et de nourriture. Les madjèria étaient les exécuteurs

de ces atrocités. -- . ' >:

L. Charles FÉRAUD.

(A suivre.)


