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L'histoire de l'Oued-Rir' se lie étroitement à celle du Souf et

il est indispensable pour suivre les évcnemenls qu'il nous reste

à rapporter, de faire connaître immédiatement celle dernière

contrée.

LE SOUF

Le pays du Souf appartient à celle zone de dunes connue des

Arabes sous le nom générique d'Areg, et qui s'élend depuis l'O-

céan jusqu'au Nil, séparant le Sahara des oasis et les terrains de

parcours des hauts plateaux de l'Afrique Centrale. Dans celle

immensité de sables mouvants, les limites du Souf ne sont pas
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partout également bien définies. Du côté du N. et du N.-O. elles

sont assez régulièrement tracées par une succession de collines

sablonneuses qui déterminent-la ligne de partage des,eaux entre

le bassin de lOued-Rir' et le Souf, ce sont les collines de Tar-

rouma, d'Alendaouïa, de Drâ-et-Touil, les dunes de Messelini,

A partir de ces dernières, la ligne de ceinture se dirige au

S.-S.-O., dans, la direction de Tougourt ; elle côtoie le chol Ghe-

mora, tourne brusquement à droite et décrit entre Téïbel-EU

Gueblia et El-Oued un vaste demi-cercle dont la concavité est

tournée vers le S.-O., parallèlement à la vallée deTQued-Igliar-

ghar. Du côté du Sud, M. le Commandant Mircher, dans son rap-

port sur la mission de Ghedamès, fait descendrelalimite natu-

relle du Souf jusqu'aux dernières dunes qui se terminent à une

demi-journée de marche de cette ville. Ce qui est incontestable

c'est que les terrains de parcours des Troud s'étendent dans celle

direction au déjà du -puits de Bir-Djedid, de Beressof, de Mouïa-

Aïça et de Gardaïa, creusés par les Souafa et qui sont à 150 kilo- -

mètres au sud d'EI-Oued. Vers l'Est, ces nomades s'avancent sou-

vent de plusieurs journées sur la route du Djerid et du.Nefzaoua,

lorsque la sécurité du pays le permet. ; mais de ce côté leurs ex-

cursions sont le plus souvent limitées par la présence des bandes

dOulad-Yacoub, de Beni-Zid et d'Ourghouma.
Pour donner une idée de l'aspect tout particulier de,celle ré-

gion, nous ne pouvons faire mieux que d'emprunter à M. Charles.

Martin, la description qu'il en a donnée.

« On donne le nom de Souf à ce désert de sable qui s'étend de

Tougourt aux frontières de la Tunisie. Si le désert des plateaux
est l'image d'une mer figée pendant un calme plat, le désert de
sable nous représente une mer qui se serait solidifiée pendant
une violente tempête. Des dunes semblables à des vagues s'élèr
vent l'une derrière l'autre jusqu'aux limites de l'horizon, sépa-
rées par détroites vallées qui représentent les dépressions des

grandes lames de l'Océan, dont elles simulent tous les aspects.
Tantôt elles s'amincissent en crêtes tranchantes, s'effilent en py-
ramides cl s'arrondissent en voûtes cylindriques. Vues de loin,
cesdunes nous rappelaient aussi quelques fois les apparences du
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névé dans les cirques et sur les arêtes qui avoisinent les plus
hauts sommets des Alpes. La couleur'prêtait encore à l'illusion.
Modelés par les vents, les sables brûlants du désert prennent lés

mêmes formes que les névés des glaciers. Ces dunes sont compo-
sées uniquement de sable siliceux 1res fin, semblable à celui de

Fontainebleau, et dans quelques points on retrouve le grès
friable qui leur a donné naissance, elles/ont élé formées sûr

place et non point amenées par les vents de la région monta-

gneuse. Dans ie Souf, le fond clé la mer saharienne était du grès
ou du sable déposé par les flèiives. Ce sable, aujourd'hui à sec,
est sans cessé remanié par le vent. Néanmoins les dunes né se

déplacent pas et conservent leur formé, quoique le vent pour
peu qu'il soit un peu fort, enlève et entraîne le sable à la sur-
face. On voit alors une couche de poussière mobile, courir dans
les vallées, remonter les pentes des dunes, eh couronner les
crêtes et retomber en nappe de l'autre côté. Deux vents, celui du
Nord-Ouest et celui du Sud régnent dans le désert. LèU'rs effets
se contrebalancent si bien que l'un ramène le sable que l'autre a

déplacé et la dune reste en place et conserve sa forme : l'Arabe
nomade là reconnaît et c'est pour les étrangers que des signaux
formés d'abrisseaux qu'on accumule sur les crêtes jalonnent'la.
roule des caravanes. Quand le temps est clair, rien de plus facile

que se diriger dans le désert ; mais quand le Simoun se lève,
alors l'air se remplit d'une poussière dont la finesse est telle

qu'elle se tamise à travers les objets les plus hermétiquement

fermés, pénètre dans les yeux, les oreilles et les organes de la

respiration. Une chaleur brûlante, pareille à celle qui sort de la

gueule d'un four, embrase l'air et brise les forces des hommes et

des animaux. Assis sur le sable, le dos tourné du côté du vent,
les Arabes enveloppés de leurs burnous, attendent avec une rési-

gnation fataliste, la fin de la tourmente ; leurs chameaux accrou-

pis, épuisés, haletants, étendent leur long cou sur le sol brûlant.

Vu à travers ce nuage poudreux, le disque du soleil, privé de

rayons, est blafard comme celui. de la lune... Dans le Sovf,
ces veuls du désert ensevelissent les caravanes sous des masses

de sable énormes; c'est ainsi que périt l'armée de Cambyse, et les

nombreux squelettes de chameaux que nous rencontrâmes,
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témoignent que ces;accidents se renouvellent encore quelques

fois (i). » '."'. r

A mesure que l'on; se rapproche du Souf proprement dit,-la

physionomie désertique du pays s'accentue de plus en plus; les

dunes augmentent de dimensions et forment un .enchevêtrement:

inextricable du milieu duquel les habitants du pays peuvent

seuls sortir eh se repérant sur certaines collines reconnaissables:

à leurs formes. Celles-ci varient à l'infini, mais, quelles qu'elles

soient, elles présentent généralement une pente légèrement

adoucie qui se termine du côté opposé du vent dominant par un

talus de 45° raccordé à la masse sablonneuse par une arête très

vive. - .-:..:.....:

Ce n'est pas sans appréhension que l'on aborde à cheval pour
la première fois un obstacle de ce genre; là bête elle-même

mohtre: une certaine hésitation. Que de fois n'ai-je pas entendu

nos troupiers franchissant pénibleme-n tune étape enen fonçant: à-

chaque pas, s'écrier: Lé bon Dieu n'est jamais passé par ici!- —

On dirait en effet une régionmaudite. '-> .,

Ce sable coulent offre cependant une résistance suffisante pour

que lé cheval puisse moitié en glissant, moitié en marchant opé-
rer la descente d'une dune sans accident. Le danger existe plutôt
pour les chameaux chargés qui n'appartiennent pas aux Souafa.
Il est rare que dans un grand convoi quelqu'un d'entre eux ne

s'estropie pas; aussitôt on l'égorgé et ort le mange. On conçoit
les changements que doivent apporter à chaque instant dans ce
chaos sans consistance les perturbations atmosphériques si fré-

quentes et si violentes dans le Sahara. D'après ce que nous avons
vu de la disparition totale en quelques années de signaux de

grande dimension élevés en vertu des ordres de l'autorité-par les
Souafa et les Oulad-Saïah pour jalonner les routes entre El-Oued
et Tougourt, nous aurions cru les effets de cesouragans beaucoup
plus considérables qu'ils ne le sont en réalité. Dans ces circons-

tances, le pays prend un aspect encore plus bizarre.el--.plus curieux.

'
(l) Tableau physique du Sahara Occidental, Charles Martin, Revue

des Deux-Mondes, 1864.
-
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Les dîmes fument disent les indigènes et cette expression est par-
faitement exacte, car de toutes les lignes décrètes s'élèvent dés
massesde sable qui ressemblent à des tourbillons de fumée. Les

coups de vent violents sont excessivement dangereux, non seu-
lement l'air est tellement obscurci que l'on ne peut distinguer
la forme des dunes et qu'il est impossible au meilleur guide de
se reconnaître,, mais les flots de sable vous aveuglent si bien

qu'on se croit isolé au milieu de la foule. En pareil cas, l'unique

moyen.de salut pour une colonne consiste à grouper immédiate-
ment le convoi et à s'arrêter autour. Toute la question est d'a-
voir une réserve d'eau et des vivres suffisants pour attendre
l'accalmie.

C'est au milieu de ce désert de sable que se trouve l'agglomé-
ration d'oasis et de villages qui constituent la circonscription du

Souf. Les jardins s'échelonnent à droite et à gauche d'une dépres-^
sion, de terrain allant de Cuemarà El-Oued et forment deux
massifs bien distincts. Les jardins sont disséminés par groupes
isolési de S à 100 palmiers, suivant la configuration des dunes.;
leur étendue augmente à mesure qu'on descend vers le Sud,;
chaque groupe est caché au fond d'un entonnoir creusé de main

d'hommeju.squ'à ce que le sol artificiel ait été amené à un mètre
et moins au-dessus de la nappe d'eau abondante, cachée sous la

croûte superficielle. Les racines de palmiers y puisent l'humidité

qui leur est nécessaire et n'ont pas besoin d'irrigation,; Le sable

du déblai rejeté en dehors forme un talus au sommet duquel on

plante des palissades en branches de palmiers et on élève des

petits murs en pierres sèches de façon à prévenir l'ensablement

de ces jardins. A mesure que le sable s'accumule contre cet obs-

tacle et menace de le dépasser, on superpose une nouvelle palis-
sade à la première. La profondeur de ces entonnoirs varie de 6 à

12 mètres, souvent c'est à peine si la. tôle des palmiers dépasse
leurs bords. Malgré les précautions prises, l'entretien de ces jar-
dins exige un travail incessant, le moindre souffle de.vent y
amène du sable que les indigènes ramassent avec le plus grand
soin et qu'ils vont porter dehors couffin par couffin. Il arrive

parfois que des tempêtes remplissent de fond en comble ces

entonnoirs, il faut alors recommencer à nouveaux frais pour
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déblayer les palmiers. En un mol la vie des habitants est une

lutte continuelle contre la nature. Dans un sol exclusivement

sablonneux, le palmier.a besoin d'engrais pour se développer

et produire. Chaque arbre,est entouré d'un petit fossé que l'on

emplit de fumier qu'il faut souvent aller ramasser fort loin sur

les routes, aux abords des fontaines, etc.. Avec ces soins constants

l'arbre qui trouve -de l'humidité à sa racine se développe avec une

grande rapidité et donne d'excellents fruits. ;Les dalles du Souf.

sont très estimées et la recolle du. bon palmier rapporte de 20 à-

25 francs. Les arbres ont au Souf une valeur qu'ils n'ont nullei

part ailleurs. Il y en a dont le prix s'élève jusqu'à 250 francs.

On cherche donc à prolonger leur existence par tous les moyens

possibles et pour arriver à ce but, les Souafa emploient,un

procédé fort ingénieux. Aussitôt que l'arbre.commence à dépérir
et que sa production baisse, on l'étaie convenablement ayeç des

madriers, puis, après l'avoir déchaussé complètement en enlevant

le sable, non.seulement autour, mais au-dessous, on taille les raci-

nesen extirpant les mauvaises. Il s'en forme de nouvelles et l'arbre

i-eprend sa vitalité pour un temps plus ou moins long. Celte opé-
ration estdangereuse; quelques fois le palmier, mal soutenu,glisse .

sur ses supports et écrase le malheureux qui setrouve dessous.
Le palmier du Souf n'a. pas l'aspect élancé et grêle de celui du,

Ziban et de l'Oued-Rir' ; ses branches plus rapprochées du sol
sont supportées par un tronc beaucoup plus fort. Le poids de ses,,

régimes est énorme et leur produit est bien supérieur à,celui des
mêmes arbres dans les autres régions. On estime à 150,000 le
nombre des palmiers du Souf. Bien que les recensements qui ont
été faits soient approximatifs, celle évaluation, basée sur l'impôt
et sur les dires contradictoires des habitants des diverses localités,,
doit s'approcher de la vérité. Plus de la moitié de ces palmiers
appartient aux Troud.

En raison de l'excellente qualité des dattes et du grand rende-.
ment des arbres, ou évalue au minimum à 15 francs, l'un dans
l'autre le rapport annuel de chaque palmier. En admettant celte
basecomme exacte, celle culture représenterait un revenu de deux
millions,dont un tiers resterait dans le pays par suite del'expor-
tation.
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Chaque jardin contient un où plusieurs puits à bascule dont-la'

profondeur varie de 4 à 10 mètres. De loin, toutes les perches

légèrement penchées, ressemblent à une flôlille de tartanes au

mouillage. L'appareil dû puisage se composé d'une peau de bouc

dont la Contenance varie de 10 à 12 litres: Les habitants extraient

l'eau avec une grande rapidité et s'en servent pour arroser les

jeûnes pousses do palmiers et quelques légumes. Il est à remar-

quer encore que bien que ces puits soient alimentés'paria même

nappe, la qualité dé t'èau varie de l'un à l'autre ; beaucoup ne'

donnenl qu'un liquidé/saumâtre. Les puits sont le plus souvent

placés à une certaine hauteur sur les bords de rentonnoir, de

manière à faciliter rirrigatiôn. L'eau est versée dans un réservoir

d'où part un conduit principal maçonné en plâtre et auquel
aboutissent de petits canaux ou plutôt des évidèmenls rectangu-
laires creusés les uns à côté des autres dans le plâtre. On'ouvre

et on ferme al terhativemenl chacune de ces rigoles au moyen
d'un tampon en laine, dé façon à arroser successivement toutes

les parties dû jardin.
Le tabac du Souf,qui est fort recherché dans le Sahara, qui se

vend même dans le Tell et qui forme une branche considérable

de l'exportation, constitue la culture principale. On le cultive

dans ce pays depuis un temps immémorial et par petites surfaces

qui ont généralement 3 mètres de long sur 2 mètres de large.
Oh en fait deux récolles. Lors de la première, on se borne à en-

lever les feuilles inférieures qui donnent un produitde meilleure

qualité que les feuilles supérieures; celles-ci né sont cueillies

qu'en automne. Bien que la seule qualité cultivée soit le tabac

rustique, il ne manque pas d'un certain parfum, mais il est très

fort et son odeur est piquante. Les indigènes l'emploient rarement

pur ; au tabac en poudre pilé très fin, ils adjoignent uno dose de

malrou et ils mélangent le tabac à fumer avec des feuilles d'arak ;
ces feuilles ont un léger goût d'amertume, on leur attribue des

propriétés anti-syphilitiques. Serait-ce une raison qui motiverait

leur mélange au tabac? Au Souf comme dans tout le Sahara, la

syphilis est constitutionnelle chez la majeure partie des Arabes.

Entait de légumes, on cultive principalement au pied des pal-

miers, comme dans l'Oued-Rir', des pastèques, diverses espèces
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de melons, des tomates,.du felfel, etc. Dès i857oné1aif parvenu
à acclimater à Guemar la pomme de terre.,:qui, multipliée, eût été

une grande ressource pour ce pays où manque le blé. Les essais

lentésont parfaitement réussi, seulement leshabilants apprécient

peu ce légume qui es} encore rare et qui se vend à un prix élevé
sur les marchés (Ofr, 90 le kilog,.);

' . ; , . .. .

On cultive aussi le kif,, la garance et le colon mais eu quanti-
tés très minimes. En fait d'arbres fruitiers il,n'y a:que quelques

figuiers, abricotiers cl grenadiers. Ces arbres végètent et leurs
fruilssont de médiocre qualité. :, -•?,,;

Tout est bizarre dans ce pays;,les constructions etl.es>mêmes
ne ressemblent en rien à ce quîon peut voir dans les autres par-
ties du Sahara. Comme pierres il n'existe que des. cristaux de

gypse qui présentent les formes les plus variées. Tan tôt, ce sqnt
des fers de lance, tantôt des rosés d'une structure régulière, d'au-

tres fois<des dessins d'une incroyable délicat esse. C'eslavec ces
matériaux que sont élevées les enceintes des villages et des jar-

dins, ainsi que les murailles des maisons. En réunissant, quel-

ques-uns de ces cristaux, on obtient un plâtre d'excellente qua-
lité qui serl à les,agglutiner les uns aux autres. ...

La rareté du bois rend très onéreuses les couvertures en plate-

forme, les terrasses sont donc assez rares et n'existent que dans

les. maisons des riches. La majeure partie des habitations sont

recouvertes par une série de coupolcs.serrées les unes contre les

autres et qui ressemblent à dislanec.à une succession de ruches

.d'abeilles. Le peu.de solidité de ces dômes ne permet de donner

qu'une portée très restreinte à la voûte, il est donc rare que les

chambres aient plus de 2m50 de largeur, à moins qu'elles ne

soient recouvertes par une double rangée de coupoles supportées
à l'intérieur par des pilliers. Les maisons comprennent générale-
ment, une grande cour, entourée de trois côtés de chambres et de

magasins et présentant sur le quatrième une galerie à arcades.

Dans la cour même ou en avant de la cour, pour les habitations

isolées se trouve une enceinte en djerid,au centre de.laquelle on

élève une lente, qui sert une bonne partie de l'année au loge-
ment de la famille.. Il est du reste à noter que pendant l'été la

majeure partie de la population sédentaire se fixe au milieu des
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jardins, dans de petits gourbis, ou sous la tenté et ne rentré en

ville qu'après la récolte des dattes.

Si l'on pénètre dans l'intérieur des maisons, il est rare que l'on

n'y voie pas un ou plusieurs métiers à lisser; il y règne ùrie

propreté peu habituelle chez les Arabes et une sorte d'âipance

relative, qui se traduit par l'existence de quelques coffres'gros-
sièrement peints et d'objets en verre, en faïence et en.porcelaine

suspendus aux murs, et qui sont là pour la montre. Les maisons

sont généralement très basseset leur hauteur dépasse rarement

trois mètres. A Gueniar, quelques-unes ont un' étage et sont

construites avec régularité par des maçons tunisiens. Une sorte dé

large antiehambrè,enlourée de bancs en plâlre,donne sûr la rue.

Quant aux boatiquês, qui sont nombreuses à Ël-Oued, à Gue-

mar cl à Zegoum, elles ne diffèrent en rien de celles des autres

villes sahariennes; seulement la contrebande provenant de la

Tunisie ou de la Tripolitaine par Ghadamès y abonde.

De l'exploitation des lacs salés qui existen t dans la contré6i les

Souafa ne font guère une branche de commerce ; ils y vont reti-

rer le sel nécessaire à leurs propres besoins. Les troupeaux dés

Souafa sont très nombreux, mais leur laine ne suffit pas à la

fabrication des tissus exportés annuellement. Les tribus de pas-
teurs des pays voisins trouvent donc toujours à placer leurs lai-

nes sur le marchéd'El-Oued. Les chameaux des Souafa, dont te

nombre est considérable, sont plus durs à la fatigue que les cha-

meaux des tribus nomades;la nécessité de les utilisera chaque
instant de l'année pour transporter les marchandises, fait aug-

menter les soins que l'on a pour eux : on leur donne l'orge quand
ils voyagent. Les ânes du Souf, employés pour le travail des jar-

dins, sont de couleur blanche, plus grands et plus forts que l'es-

pèce ordinaire, ils viennent du Toual ; les Souafa vont les ache-

ter à Ghadamès ou à Ghat; ils valent de 100 à 150 francs; on les

nourrit comme des chevaux.

Le pays du Souf est un ensemble de huit centres divisés en

deux groupes de quatre. Le premier groupe se compose de Gue-

mar, Tar'zoul, Koùïnin et El-Ouéd. Les palmiers de ce premier

groupe ne forment pour ainsi dire qu'une seule et grande oasis

en forme de fer à cheval très allongé et entourant les villages.
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Le second composé de Sidi-Aoun, Behitna, Zegoum et Debila, fait

trois oasis distinctes. Le village d'El-Oued est le plus important
et il exerce sur les autres une très grande influence: sa force

provient non seulement d'une grande supériorité numérique,
mais eriCoré de sa richesse. Le centre religieux est à Guemar ;
c'est là que se trouve la zaôuïa des Tidjania, grande; et vaste

construction monumentale, succursale de la zaouïa centrale de

Temacine.
'

V
Le nombre des liabilanls; du Souf s'élèveaiv minimum à vingt-

cinq mille âmes dont nous parlerons bientôt.

M. Garelle pense que c'est dans le Souf qu'il faut placer la sta-

tion désignée par Bekri et d'autres oufeurs; sous le nom de Gilt-

toun-Biada, la tente: blanche, parce que cette appellation^s'ap-

plique assez bien à l'aspect dû pays et que les cîméXdes dunes

produisent l'effet fantastique d'un camp lointain dont on n'aper-
eevrail que le sommet des tentes. H règne encore dans ce pays
Une tradition relative aux chrétiens': suivant, les légendes loca-

les, rOued-Souf était un fleuve considérable du temps que; les

Romains possédaient l'Afrique. Le mot So'uf doit dériver de Assif

qui en langue berbère signifie rivière, fleuve. Mais les habitants

jetèrent un sort sur le'cours d'eau: et il disparut avec eux. M. Ber-

brugger a recueilli dans le Souf même uneiraditiqn analogue et

qui se rapporte aussi au nom du pays. Les Souafa prétendent
qu'au temps des chrétiens une rivière abondante appelée Oued-

Izouf, la rivière qui murmure, coulait dans leur contrée, du
Nord au Sud. Mais les chrétiens forcés de se retirer devant l'Islam

victorieux, enfermèrent la rivière sous terre, ainsi que tous les
autres oueds sans eau qu'on rencontre dans cette région.

Oued-Izouf altéré serait devenu Oued-Souf.
. Cette tradition qui attribue aux chrétiens la disparition des
cours d'eau du Sahara, est répandue dans tout le désert. Elle peut
s'expliquer jusqu'à un certain point, en ce sens que la retraite de
la civilisation chrétienne produirait nécessairement un retour à
la barbarie (1).

Deux tribus d'origines différentes constituent la population du

(1) Berbrugger.
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Source sontles Adouan et les Troud. Les premiers occupaient

depuis un temps fort reculé tout le pays, lorsque les Troud:sur-

vinrent et.s'installèrent de force, à côté d'eux. C'est une histoire

assez curieuse que je vais rapporter en donnant la tradition tex-

tuelle du manuscrit arabe intitulé Kitab-el-Adouani que je me

suis procuré dans le pays (I).

Messerouk beri Andala, dit le chroniqueur arabe, ayant tué
;son cousin, prit la fuite avec sesparents et passa en Egypte. Trois

ans après son départ d'Arahie, il passait. enTripôlitaine, puis en

Tunisie, non saris dé nombreuses aventures, à la suite desquelles
ils faillirent succomber: Repoussés de toutes parts, ils rie savaient

que devenir, quand un de leurs vieillards proposa de les tirer

d'ëmbarrâs, à la condition qu'à l'avenir ils porteraient son rioïn.

Ce vieillard s'appelait Trad ben Dâbès, et le nom de troud, c'est-

à-dire les gens de Tràd fut adopté. À ce moment, celle popula-
tion nomade, campée chez les Beni-Zid, près du golfe de Gabès,

pouvait mettre sur pied quatre cents cavaliers. Deux de ces der-

niers, envoyés à la recherche d'une localité convenable pour leur

installàlion, arrivèrent un jour aux ksours Adouan,oùilsnetrou-
vêrerii qu'une femme, un esclave.et un vieillard impotent âgé de

12èans, qui avait appris de son père mort à l'âge de 150 ans, les

événements d'autrefois qu'il se plaisait à raconter.

Après qu'ils eurent échangé les salutations d'usage, le vieillard

dit aux deux cavaliers :

De quelle tribu êles-vous, et que venez-vous chercher ici ?

Nous sommes deux hommes de bien de l'ifrikia, et nous par-
courons le pays pour notre agrément.

Vous mentez, reprit le vieillard, car je sais, par les prophéties
renfermées clans nos vieux livres, que les Troud. auxquels vous

(1) Le Kilab-el-Adouani contient une foule de traditions sur le

Sahara de Constantine et de Tunis. J'en ai publié la traduction com-

plète dans le Recueil de la Société Archéologique de Constantine, ,an-
/. née 1868.
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appartenez, doivent apparaître à l'époque où.nous sommes actuel*

lernent pour s'emparer de tout ce qui existe dans celle contrée.

. Les deux voyageurs surpris demandèrent: que; savez-vous donc

encore à ce sujet ?

Voici dît-il; : le pays q:Ui..estdei'rière,.vous.s1appel:lele Souf, C'est

ici qu'existent les ksour Adouan; H en, est d'autres qui sont dits

ksour Rahban ; ce nom leur fut don né parce que des moines chré-

tiens vinrent.jadis s'y inslaller,vivredânsrisolement,et se livrer

à l'adoration de Dieu.

Quant à Adouan, voici quelle est l'origine de cette appellation.
Sous le.khalifat de Otman ben Affan, les .Musulmans firent la

conquête de l'Afrique. Earmieux se trouvait un homme desBéni-

Makhzoum, nommé Adouan. Les Arabes s'étant retirés,: Adouan

continua pour'son compte à rester en Afrique, il s'y riiariâ à une

femme indigène laquelle lui donna vingt enfants en 15 grossesses.
Ses fils grandirent, montèrent à cheval et eurenteux-mêmes des

enfants du vivant d'Adouan, leur père. Cette famille prospéra à

tel point que des gens de tous pays accoururent pour vivre àcôté

d'elle et. c'est ainsi que s'accrut la population des Ksour-Adouan.

Nos livres prophétiques, ajouta le vieillard, affirment que les ,

Adouan seront vaincus par une peuplade arabe dite les Troud,
dont le chef se nommera Trad. Le moment assigné par les prophé-
ties est arrivé :, or il n'y a pas de doute, yous n'êtes autres que
les Troud,.

Les deux voyageurs ayant enlendu ces paroles, dirent: ce pays
nous convient, en effet, nous allons retourner .immédiatement

auprès de nos compagnons pour leur rendre compte de ce que
nous avons vu et entendu. Ils remonlèrenl à cheval et s'éloignè-
rent pour aller chercher lesTroud. Cette émigration eut lieu vers
l'an de 800 de l'hégire (1397-98 de J.-C). Mais ce ne fut passans

combat que les Troud se rendirent maîtres du pays. Le Kilab-el-

Adouani, auquel je renvoie le lecteur, expose,toutes les phases
de cette lutte énergique.

: Aujourd'hui les Troud se subdivisent en six tribus. Ils possè-
dent la presque totalité des troupeaux de chameaux et de mou-
lons. Autrefois ils pouvaient mettre en ligne près de l,800mehara

Revueafricaine, 26eannée.X" l£îl (JANVIER 1882). 4
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ou charnesiù dé selle. Mais les conditions de paix et de sécurité

qu'ils ont lrouvé'es;depuis notre occupation ont eu pour consé-

quence une diminution de ces animaux, peut-être au préjudice
de leur esprit d'entreprise commerciale, principalement du côté

de l'Afrique Centrale. Les Souafa avaient jadis la réputation jus-
tement méritée d'infatigables voyageurs. Le trajet, de 'Ghadamès

et de Ghal leur était chose familière; On en cite qui, poussés par
leur caractère aventureux, allaient trafiquer, jusqn'à Kan,ou,dans
les Étals du royaume nègre de Haoussa. Aujourd'hui, ijs ont con-

servé par habitude tradilionnelle avec les entrepreneurs de,Gha-

damès tout juste assez de relations pour inonder le sud algérien
de marchandises étrangères et y faire la contrebande de Va,pou-
dre et des aimes. La prohibition du commerce des esclaves a tout

modifié;;
'

Les Souafa possèdent encore quelques centaines de mehara, ce

qui constitue une force d'autant plus imposante que, comme fan-

tassins, lesTroud.onl une grande réputation décourage, d'adresse

et d'intelligence.: Leur vie se passe en majeure partie dans le

Sahara , ce n'est que pendant la récolte des dalles qu'ils
viennent camper aux alentours des oasis. Même à celle époque
leurs troupeaux dé moutons, ne quittent pus le désert, ils y restent

sous la conduite de bergers qui les mènent partout où il y a un

peu d'herbe. A l'époque de la tonte, les maîtres des troupeaux se

mettent à leur recherche dans les zones où ils espèrent les ren-

contrer, et ils en rapportent, la laine dont une partie est vendue
et l'autre lissée dans leur famille.

Les Troud n'émigrenl pas dans' le Tell, ils font, comme nous

l'avons dit, pâturer leurs troupeaux très loin sur la route de Gha-

damès ; ils se mêlent aux Chaâmba leurs alliés et vont avec eux

dans la zone des puits qui s'étend au sud et à l'ouest d'Ouargla.
Du côté du Nord ils se joignent aux Nememcha.

Les Adouan étaient autrefois pasteurs. L'arrivée des Troud les

a fait renoncer à la vie nomade età s'adonner à l'industrie. Ce-

pendant ils ne manquent pas d'esprit d'entreprise, mais c'est gé-
néralement vers Tunis et nos villes qu'ils se dirigent. Un grand
nombre d'entre eux émigré pendant plusieurs années, à Tunis,

Constantine, Alger, où ils s'emploient comme portefaix, dômes-
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tiques, maçons. Une fois leur petite fortune gagnée, ils rentrent

au Souf, achètent quelques palmiers et se construisent une mai^

son. Leur retour est le but de leur vie, et rien ne rend mieux

l'engouement qu'ils éprouvent pour leur: région sablonneuse que
ces paroles d'El-Adouani qui s'écrie :i 11n'y a pas devallée plus
agréable à habiler que celle de Tar'zoul, » La fréquentation de

nos centres a donné aux Souafa des allures polies et empressées
qui frappent les voyageurs qui visitent cette région. En les

voyant* on estsurpris de la finesse de leurs trails, de leur phy-
sionomie intelligente et de la propreté de leurs vêtements. On

s'étonne de voir à côté de ces hommes d'un type si fin circuler
dans les divers villages quelques femmes/ma.lpropres aux traits

épais et grossiers. .'.-..'....
La sagacité des Souafa comme guides leur a valu une haute

réputation qui serl de texte à des histoires plus merveilleuses les
unes que les autres. En tenant compte de l'exagération, il est
-certain- que l'habitude et la vie du désert ont donné aux Souafa
un développement des sens excessivement remarquable. ,

L. Charles FÉRAUD.

(Â suivre.)


