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LES DAOUAOUDA

Seigneurs du Sahara de Constantine

J'ai entendu un jour le colloque suivant :

D'où vient donc le nom patronymique de Daouaouda que vous

portez ?

Mais de notre ancêtre Daoud.

Quel Daoud?

Vous savez bien, notre seigneur David.

Et là-dessus notre naïf questionneur d'inscrire sur les tablettes

qu'il emporlail de son voyage en Afrique : celle illustre famille

s'ennoblit de son origine qu'elle fait remonter jusqu'à David.
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Se basant sur de telles données fantaisistes bien des généalogistes

pourraient se livrer à des commentaires et à des recherchés in-

terminables. Hâtons-nous donc de dire que tes Daoùaduda:(l),
anciens seigneurs féodaux du Sahara de Cônstantine, ne des-

cendent nullement de l'heureux vainqueur de Goliath. Un

Daouadi d'emprunt peut seul commettre une telle hérésie par

ignorance ou vanité. Les Daoaaouda sont issus de Daouad-ibn-

Mirdas, l'un des;chefs delà grande tribu arabe des Riali qui,en-
vahit l'Afrique au XIe siècle de nôtre ère. Dâouad a eu une

nombreuse lignée qui a continué à rester jusqu'à nos jours àla

tête des tribus issues des Riali. Tous ont conservé; et se sont

transmis le nom de Daouadi -—Daouaoudia au pluriel-^- devenu

synonime d'un titre de noblesse comme cela a eu lieu pour lés

Mokra.nij seigneurs de la Medjânâ oii lesHarar, chefs féodaux dès

Haiiencha. Le rôle des Daouaoudiaa été considérable, dansle

Sahara algérien aussi bien que dans le Tel, durant les luîtes mé-

morables des dynasties indigènes de Tunis, de Fez et de Tlenïceh

se disputant la suprématie. Leur action et leur poids contribua

fréquemment à faire pencher la balance en faveur de tel bu tel

de ces prétendants. Ibn-Khaldoun,le père de l'histoire du nord

de l'Afrique, nous donne sur cette période des détails du plus
haut intérêt. Lui d'habitude sobre, concis, dans ses récits, de-

vient plus loquace en parlant des Daouaoudia ; c'est qu'il vécut

parmi eux pendant plusieurs années; sa famille habita Biskrà.

Il travailla les Arabes daouadiens tantôt pour le compté du sul-

tan de Tlemcen, tantôt pour celui de Tunis; il servit d'intermé-

diaire dans leur correspondance ; enfin, il fut le conlemporain et

l'ami de Yacoub-ibn-Ali, le grand cheikh des doUàdiens dont

descendent tous les Cheikh-el-Arabe jusqu'à Ali-Bey,' le dernier

des représenlanls actuels de cette famille illustre. Si les chro-

niques du moyen-âge nous offrent d'étranges récits, on verra

que l'époque contemporaine, c'est-à-dire depuis la domination

française en Algérie, n'est pas moins instructive et utile à con-

(l) .Le. nom de Daouaouda est celui adopté do nos jours,.. 11pourra
donc nous arriver de nous en servir au lieu de Daouaoudia ou

Daouàouïda, nom ancien.



232

naître pour se faire une opinion exacte sur beaucoup d'événe-

ments sahariens dont nous avons été les spectateurs el qui se

sont accomplis en notre nom.

Voici d'abord ce que nous apprend l'historien arabe :

Les deux grandes tribus des Hilal et des Soleïm vivaient en

nomades et parcouraient avec leurs troupeaux les déserts du

Hidjaz. Les Soleïm fréquentaient les environs de Médine elles

Hilal se tenaient près de la montagne du Taïf. Souvent ils fai-

saient des incursions dans les cantons voisins pour y dévaliser

les voyageurs. Ils se permettaient même d'attaquer les pèlerins
de la Mecque au jour où les Musulmans remplissaient les devoirs

de la religion et de les dépouiller pendant qu'ils visitaient le

tombeau du Prophète. Les khalifes de Bagdad ne cessaient

d'expédier des troupes pour punir ces méfails et protéger les

pèlerins contre de pareils outrages. Les princes Falhémides les

ayant subjugués, les transportèrent dans la haute.Egypte et les
installèrent sur le bord oriental du Nil. Nous allons maintenant
raconter les faits qui décidèrent le gouvernement égyptien à

faire passer ces tribus dans l'Afrique septentrionale. En l'an
1018 de notre ère,El-Moëz devint prince de Kaïrouan, tenant
son autorité de la dynastie falhémide; mais il ne tarda pas à ré-

pudier cette souveraineté. Quand la nouvelle en parvint au kha-
life de l'Egypte, il en ressentit une douleur extrême. Nous avons

déjà signalé que les tribus de Hilal et de Soleïm se trouvaient

cantonnées dans la hanle Egypte et leur présence sur ce territoire

y répandait la dévastation el nuisait non seulement à la province
mais à l'empire. Un ministre donna le conseil de gagner ces Iri-

bus, d'en revêtir les chefs du commandement des provinces de

rifrikia (la Tunisie et la Tripolitaine el une partie de l'Algérie)
el de les envoyer faire la guerre à la dynastie rebelle de Kaï-

rouan.

c De cette manière, disait-il, les Arabes deviendront amis dé-
» voués des Falhémides et formeront une excellente armée.pour
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» la protection de l'empire» Si, comme on le doit espérer, ils
» réussissent à vaincre EHMoëz, ils; s'attacheront à notre cause

» et se chargeront d'administrer l'ifrikia en notre nom. Si, au

» contraire, l'entreprise ne réussit pas, peu importé! Dans tous
•<les cas, mieux vaut avoir affaire à des Arabes nomades qu'à
» une dynastie rivale. «Cet avis fut accueilli avec enthousiasme.

En conséquence de la décision que l'on venait de prendre, le

khalife El-Moustaneer envoya son vizir auprès des Arabes. Ce

ministre commença par faire des dons aux chefs — une fourrure

et une pièce d'or à chaque individu — ensuite il les autorisa à

passer le Nil en leur adressant ces paroles :

« le vous fais cadeau du Maghreb et du royaume d'El-Moëz, le
» sanhadjile, esclave qui s'est soustrait, à l'autorité de son

» maître; Ainsi dorénavant vous ne serez plus dans le besoin ! »

Il écrivit alors au gouvernement du Maghreb une lettre ainsi

'conçue :

« Nous vous envoyons des coursiers rapides et des hommes
» intrépides pour accomplir ce que le destin décidera. »

Les Arabes animés par l'espoir du butin franchirent le Nil et

allèrent occuper la province de Barca. Ayant pris et saccagé les

villes de cette région, ils adressèrent à leurs frères, qu'ils avaient

laissés sur la rive droite du Nil, une description attrayante du

pays qu'ils venaient d'envahir. Les retardataires s'empressèrent
d'acheter la permission de passer le fleuve et comme cette faveur

leur coula une pièce d'or pour chaque individu, le gouverne-
ment égyptien obtint non seulement le remboursement des

sommes qu'il venait de leur distribuer, mais encore bien au

delà. . y
Ces envahisseurs se partagèrent alors le pays et toutes les fa-

milles Hilaliennes se précipitèrent sur l'ifrikia comme une nuée

de sauterelles, abîmant et délruisanf'tout ce qui se trouvait sur

leur passage, en même temps qu'ils proclamaient partout l'auto-
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rite du khalife. Ils défirent aussi l'armée que Ëi-Moëz avait fait
marcher contre eux. Dans une seconde bataille à Haïdran, près
de Gabès, quand les deux armées se trouvèrent en présence,
l'ancien esprit national porta les descendants des Arabes qui les

premiers avaient subjugué le Maghreb à se détacher d'El-Moëz

pour passer àux.Hilal, el ce prince abandonné dut s'enfuir de
Kaïrouan.

La tribu de Hilal se rendit maîtresse de tout-le pays y compris
le Zab dont Biskra est aujourd'hui, comme alors, la capitale. De

toutes les tribus issues des Hilal, ajoute l'historien Ibn-Khaldoun,
la plus puissante et la plus nombreuse fut celle de Riah. Le
droit de commander à la tribu appartenait aux Daouaoudia,
descendants de Daouad lbn-Mirdas. Du temps des premiers Al-

mohàdes* les Riah avaient à leur tête Masoud Ibn-Soltan-Ibn-

Zemam-Ibn-Rodeini-Ibn-Daouad, fils de Merdas fils de Riah.

Mais nous aurons l'occasion de revenir sur la généalogie de

ces seigneurs nomades ; rapportons, quant à présent, les faits el

gestes des populations arabes auxquelles ils commandaient. C'est

un sujet plein d'épisodes qui doit solliciter noire attention, car

les moeurs des nomades sont aujourd'hui ce qu'elles étaient jadis.
Fidèles à leurs habitudes destructives, les Arabes ne cessèrent

de se livrer à toute espèce de brigandages, au point qu'ils forcè-

rent le prince Nacer, l'ami du pape Grégoire VII, à abandonner

sa résidence dé la Kalàa-beni-Hammad el de se transporter avec

sestrésors à Bougie, ville qu'il avait bâtie sur le bord de la mer

pour y établir sa résidence. Les montagnes de Bougie étant d'un

accès fort difficile et les chemins étant presque impraticables

pour des chameaux, mettaient son territoire à l'abri des insultes

des Arabes, maîtres des plaines. Vers l'an 1152 de noire ère, les

nomades ayant à leur tête l'émir des Riah, se révoltèrent contre

les Almohades qui s'avançaient contre eux. La rencontre eut lieu

dans les plaines de Sétif. Décidés à vaincre ou à mourir, les

Hilaliens coupèrent les jarrets de leurs montures pour s'ôter le

seul moyen de fuite el pendant trois jours ils se tinrent de pied
ferme au milieu d'un champ de carnage. Le quatrième jour ils

reculèrent en désordre, après avoir essuyé des perles énormes ;
leurs troupeaux, leurs femmes, et leurs chefs les plus distingués
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tombèrent au pouvoir des vainqueurs. Une fuite précipitée; put
seule soustraire les débris de l'armée des Arabes nomades à une

poursuite qui ne s'arrêta qu'à la plaine de Tébessa.

Celle rude leçon leur inspira des sentiments plus sages et ils

s'empressèrent de reconnaître l'autorité -des Almohades et d'a-

dopler leur cause en partisans dévoués. Le souverain almohade

Abd-EI-Moumen leur rendit alors les prisonniers qu'on leur avait

faits et, depuis lors, les Arabes continuèrent;à servir .fidèlement

la dynastie almohade. Ils lui fournirent même des troupes pour
l'aider à faire la guerre sainte en Espagne.

Mais en l'an 1185, les Ibn-Ghania, émirs de Maïorque, traver-

sèrent la mér avec une flotte et surprirent la ville de Bougie^ Là,
ils se déclarèrent les.adversaires, des Almohades et ayant fait un

appel au peuple arabe, ils l'entraînèrent dans ses anciennes habir
ludes de révolte.

Entre autres tribus hilaliennes, les Riah répondirent à cette

invitation et accompagnèrent lès lbn-Ghania à Gabès. Mais le

souverain almohade El-Mansour, partit du Maroc et marcha

contre les rebelles. 11les mit en déroute aux environs de Gafsa

et les refoula dans le désert de Barca. Les Riah s'étanl alors

empressés de faire leur soumission, il en déporta une partie à

l'extrémité du Maroc, où il les établit dans la région maritime

située entre Tanger et Salé.

Les fractions de cette tribu, que le khalife almohade laissa en

Ifrikia, furent placées sous le commandement d'un frère de

Masoud, nommé Açaker, dont il avait éprouvé la fidélité. Quant
à Masoud, que l'on surnommait El-Bolt, c'est-à-dire le pavé, à

cause de sa fermeté el de sa force de caractère, il fut exilé au

Maroc avec ses partisans afin d'éviter de nouveaux embarras,.
Mais quelque temps après, Masoud s'échappa avec une petite

troupe et l'entra en Ifrikia, où il se vil rejoindre par ses neveux,
les fils d'Açaker. S'élant mis au service de l'arménien Caracoclie,

compagnon du rebelle Ibn-Ghania, ilassisia, sous les ordres de

cet aventurier, à la prise de Tripoli de Barbarie •
plus lard il

alla trouver lbn-Ghania-EI-Maïorlri et persista dans- la révolte

jusqu'à sa mort. Mohammed, son fils et successeur, se distingua

par sa bravoure dans la guerre contre les Almohades. Il continua
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à vivre sous la lente avec sa tribu et parvint enfin au comman-

dement de lousles nomades qui occupaient les campagnes situées
entre Castilia, le Zab, Kaïrouan et Mecila. On Voit qu'il avait sous
sa main tout le sud tunisien et celui de la province de Constan-

tine. Mais en 1233* le sultan Hafside* qui venait d'usurper le

pouvoir à Tunis, acquit une grande supériorité sur lés Arabes et
brisa tout à fait le parti de la résistance. Là présence dés Daouaou-

da sur le sol de l'ifrikia, leur esprit d'insubordination et leur

attachement aux chefs dé révolle avaient indisposé lès Hafsides

contre eux. Aussi le sultan Abou Zakaria s'empressa de gagner lès

Soleïm èl de les attacher à son gouvernement. Les Soleïm étaient

alors établis à Gabès, à Tripoli et dans les cantons voisins de ces

villes. Dans une année de disette* une Iroupe de Soleïm alla

auprès du chef daouadi* Mohammed Ibn Masoud, pour se procurer
du blé. Cesgens ayant convoité les richesses dont jouissaient les

sujets daouadiens essayèrent de s'en emparer devive force. 11en

résulta une guerre en ire les Riah et les Soleïm et, après plusieurs

rehconlres, ceux-ci forcèrent leurs adversaires à quitter là partie
orientale de l'ifrikia et à se transporter dans la partie occidentale

de la même province. Les Soleïm prirent alors possession dùpàys

compris entre Gabès, Nefta et Bône, pendant que les Daouaouda

refoulés s'en éloignaient, afin d'occuper les plaines de Cbnstan-

tine, les plateaux du Tell et les pâturages du Zab, de: l'OuedHir',

d'Ouargla et du désert qui s'étend de là vers le Midi.

Après la mort de Mohammed Ibn Masoud, son fils Mouça par-
vint à une haute considération dans la tribu à cause de sa résis-

tance opiniâtre au gouvernement hafside. Quand El-Mostancer

fut proclamé khalife et monta sur le trône de son père Abou

Zakaria, il eut à soutenir une lutte contre son frère Ibrahim qui

essaya de lui disputer le pouvoir. Les Daouaouda accueillirent le

prétendant et lui ayant prêté le serment de fidélité aux environs

de Conslantine, ils le mirent à leur tête d'un mouvement una-

nime; mais ils ne tardèrent pas à renoncer aux engagements

qu'ils avaient pris vis-à-vis de lui.

A la mort de Mouça, son fils Ghibel succéda au commandement

des Daouaouda. Ce nouveau chef traita le gouvernement hafside

avec beaucoup de hauteur et permit à son peuple de commettre
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tant de brigandages sur les terres de l'empire, qu'El-Mostahcer
rompit le traité qu'il avait avec eux et marcha en personne pour
les;châtier,' Les; insurgés, passèrent dans le d.éserl et, de cette
retraite éloignée, ils envoyèrentau gouvernement hafside l'assu-

rance peu sincère de leur soumission.

Le sultan en parut très satisfait, mais il dissimula ses véritables

sentiments et repartit pour Tunis.

LecheïHh, gouverneur de Bougie, reçut alors l'ordre d'em-

ployer ses efforts afin d'inspirer confiance aux chefs réfractai-

res et de les décider, à se rendre en dépulalion auprès du sullan,
mais 11 lui fut expressément recommandé de ne. prendre aucun,;

engagement avec eux. Secondé par ses alliés, les Soleïm, le sultan

quitta Tunis en 1267, à la tête de ses troupes. Les enfants du

daouadi Açaker, dont nous avons vu le nom plus haut, étant

venus au-devani de lui, il nomma Mehdi, fils d'Açaker, chef des

Daouaùudia et de toules les autres branches, de la, tribu des Riph.
Les-descendants de Masoud s'enfuii'ent dans le désert et, lorsque
le sultan qui s'était mis à leur poursuite alla camper à Negaous,
ils occupèrenl les défilés qui conduisent dans le Zab. Sur ces

entrefaites, leurs envoyés avaient continué à se rendre auprès
du gouverneur de Bougie, dans l'espoir de faire agréer, par sa

médiation, le même simulacre de soumission qu'ils avaient

toujours montré envers l'empire. Ce fonctionnaire leur conseilla

d'expédier une dépulalion au sullan et il vit avec plaisir sa pr%

position accueillie et son but atteint. Dans lô nombre de ces

envoyés se trouvèrent Chibel ben. Mouça, émir de la tribu,, son

frère et six de leurs cousins germains.
Aussitôt que le sullan vit ceschefs paraître devant lui, il les fil

arrêter. A l'instant même leurs bagages furent livrés au pillage,
leurs têles tranchées et leurs cadavres dressés sur des pieux.
Celte exécution eut lieu à Zeraïa, dans le Hodna. Par l'ordre du

sultan on porta les têtes de ces chefs à Biskra pour y être expo-•
sées (1).

Après ce coup de;vigueur, le sultan alla rapidement vers les

'(1) El-Kaïrouani raconte que ces têtes furent ensuite portées à
T.unis au bout, des lances .dessoldats.



238

défilés,du Zab où les tribus réfractaires avaient fait halte et, au

point du jour, il tomba sur leur camp. Elles prirent aussitôt la

fuite; laissant leurs bagages, leurs bêtes de somme et leurs lentes

comme une proie à l'armée. Les fuyards furent vivement pour-
suivis, mais ils réussirent à emmener leurs femmes et leurs en-
fants à dos de chameaux et à traverser l'Oued-Djedi, rivière au
midi du Zab. Ils entrèrent alors dans le désert où l'on meurt de

soif,'dans la région appelée El-Hammada (l'échauffée), dont le sot

brûlant est couvert de pierres noires. Alors les troupes cessèrent
la poursuite et le sultan rentra chez lui vainqueur et triomphant.
Un succès aussi éclatant lui attira les louanges et les félicitations

dès poètes.
Leà débris des Daouaoudia avec tous leurs nomades se réfugiè-

rent dans le Maghreb et entrèrent au service de la race zenàlien-

ne, les uns à Fez el les autres à Tlemcen.

Chibel ibn Mouça, l'émir des Daouaoudia décapité, avaitlaissé

un fils en bas âge nommé Sebâ — le lion. —Cet enfant fut élevé

sotis la tutelle de son oncle, de, sorte que le droit de commander

àla tribu resta toujours dans la famille. Yaghmoracen ibn Zian,
roi de Tlemcen, combla les Daouaoudia de bienfaits. Ils restèrent

auprès de lui jusqu'à ce que leur étal se fut amélioré et que leurs

troupeaux de chameaux se fussent multipliés; puis, ilss'yprirent
avec tant d'adresse, qu'ils réussirent à pénétrer dans leur ancien
territoire el à s'emparer de quelques parties du Zab. Ils enlevè-

rent la ville d'Ouargla et les bourgades du Rir'. Ayant fait dis-

paraître pour toujours l'autorité que le gouvernement Hafside

exerçait dans cescontrées, ils se partagèrent le fruit de leurs con-

quêtes et tournèrent, ensuite leurs armes contre le Zab.Cette pro-
vince avait alors pour gouverneur un grand officier de l'empire,
surnommé Ibn Otton. A la nouvelle de leur approche ce chef

réunit un corps d'armée el marcha afin de leur livrer bataille,
mais il fut attaqué lui-mêmeel tué par l'ennemi. Les Daouaoudia

prirent alors possession du Zab entier.

Le gouvernement. Hafside essaya de réparer cet échec en

s'allachant les vainqueurs par des bienfaits; ainsi, il leur concéda

non seulement la jouissance de toutes leurs conquêtes dans le

Zab elles montagnes de l'Aurès, mais aussi la possession de Ne-



239

gaous, de Meggara et de Mecila, villes situées dans l'immense

plaine du Hodna. La ville de Mecilla devint le domaine parti-
culier du chef Daouadi Sebâ ibn Chibel el constitua un apanage

pour ses descendants.

Quelques temps après ces événements,-Sebâ étant m'orl, son

fils Olman, surnommé El Aker (celui qui s'acharne à l'attaque),

prit le commandement de là tribu,.mais ses cousins descendants

de Masoud cherchèrent à le lui enlever. A cette occasion la famille

Masoud, si bien unie jusqu'alors, se partagea en deux parties : les

Oulad-Mohammed et les Oulad-Sebâ. Nous verrons que ces di-

visions, intestines se sont perpétuées jusqu'à l'époque actuelle.

L. Charles FÉBAUD.

(A'suivre.)


