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Ali ben Ahmed avait succédé à son oncle Olman, quand éclata

la révolte de Sâada, personnage mystique qui se posa; en; réfor-

mateur et faillit bouleverser tout le, Sahara: par ses prédications
incendiaires. C'est à Tolga, bourgade du Zab, que son zèle ardent

se manifesta et lui acquit un certain : nombre de partisans, tant

au sein de sa propre tribu, les Rahman, fraction des Riah, que

parmi lés peuplades voisines. Plusieurs personnages de haut'

rang, même parmi les Daouaoudïa, se mirent au nombre de ses

disciples et s'obligèrent à marcher dans la voie qu'il leur avait

tracée. Mozni, gouverneur du Zab au nom du prince Hafside

qui régnait à Bougie, ordonna aux habitants de Tolga d'arrêter

Sôadà; Lé; proscrit sortit de la ville et ses:partisans lui bâtirent

dans le voisinage une zaouïa pour lui-même et pour ses disci-
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pies.. Cette zaouïa de la révolte était prédestinée : c'est Zaâtcha.
Ayant convoqué ses partisans marabouts auxquels il donna le
nom de Sonnites, il marcha avec eux contre Biskra et y mit le

siège. Ses^bandes coupèrent les dattiers qui entouraient la ville.
Mais découragés bientôt par la résistance de Mozni et de sa gar-
nison, ils prirent le .parti de se retirer, Quelque temps après,
Saàda était surpris et tué. Les disciples du réformateur, ayant
appris cette nouvelle, allèrent de nouveau en troupes nombreuses

attaquer Biskra. Ali ben Ahmed, le chef des Daouaoudïa qui était
resté fidèle à Mozni, fut fait prisonnier dans le combatlivré devant
la ville, mais on lui rendit là liberté par égard pour un de sesfrè-
res qui se trouvait dans jes rangs des rebelles. IJn instant la

puissance des Sonnites prit un grand accroissement. Les choses
restèrent en cet état pendant quelque temps; mais enfin Ali reprit
le dessus sur les sectaires en continuant à guerroyer contre eux.

Revirement étrange, Ali entreprit ensuite de soutenir la cause
des Sonnites qu'il avait d'abord combattus avec acharnement.

L'histoire arabe fait à ce sujet une curieuse réflexion : « Quel-
» ques Daouaoudïa, dit-il, essayèrent de relever la cause des
» Sonnites, non pas par esprit de religion el de piété, mais parce
» qu'ils y trouvaient un moyen de se faire payer la dîme par la
» classe des cultivateurs. Ils font semblant de vouloir corriger

- » les abus, parce que cela leur sert de manteau pour voiler d'au-
» très projets, mais tôt ou fard ils trahissent leurs véritables in-
» tentions et, s'arrachant les uns aux autres les fruits de leurs
o rapines, ils se dispersent sans avoir rien effectué d'utUe. »

i Le chef Daouadi Ali ibn Ahmed, en l'an 1339, rassembla un

corps de troupes, en élevant la voix au nom des Sonnites, et alla

mettre le siège devant Biskra. Soutenu parles renforts que lui

firent'passer les gens de l'Oued Rir", il tint celte ville bloquée
pendant plusieurs mois. Découragé enfin par la résistance des

assiégés, il renonça à son entreprise, se réconcilia avec Mozni et

lui resta attaché jusqu'à la fin de ses jours.
Le commandement des Oulad-Mohammed appartint ensuite à

Yakoub ibn Ali. Par s'anaissance et par son âge, dit l'historien
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arabe, contemporain des événement et en relations intimes

avec les Daouaoudïa, Yakoub occupe parmi les siens le rang de

chef suprême et depuis longtemps il jouit d'une haute considéra-

tion, tant à cause de son mérite personnel que de la faveur toute

particulière dont le sultan se plaît à rhonorer.

Les Oulad-Mohammed occupaient à eux seuls les territoires

qui forment la province de Cpnstantine, ayant obtenu du gou-
vernement Hafside une grande partie de la région qui sépare
celte ville de la mer. Les pays du Rir' et deOuargla étaient res-

tés en la possession de diverses branches de cette tribu, depuis

que. leurs aïeux se relaient partagé. Le Zab central, dont la ca-

pitale est Biskra, échut aux Oulad-Mohammed et devint un de

leurs lieux de parcours. Pour cette raison Yakoub ibn Ali exer-

çait un grand ascendant sur le gouverneur de cette province, et

celui-ci recherchait l'appui du chef arabe toutes les fois qu'il
voulait résister aux ordres du gouvernement Hafside, ou se ren-

dre indépendant, ou proléger ses campagnes contre les brigan-

dages des arabes nomades. Ajoutons du reste que, pour cimenter

cette amitié, Mozni, le gouverneur de Biskra, avait donné sa soeur

en mariage au chef Daouadi Yakoub.

En 1347, le sultan Merinide Abou Haeen se mit en marche de

Tlemcen pour conquérir les Étals du prince, Hafside de Tunis.

Tous les émirs des Arabes nomades lui envoyèrent des députa-
lions se déclarant pour les Merinides. Parmi eux on vit arri-

ver Mozni, seigneur du Zab, suivi des principaux cheiks des

Douaouda et de leur chef Yakoub ibn Ali. Ils favorisèrent réta-

blissement de sa domination sur Tunis et sesdépendances.
Mais devenu maître du royaume des Hafsides, le sultan Abou

Hacen encourut, l'année suivante, la haine des Arabes de celle

région, en leur ôlant les villes qu'ils possédaient à litre de fiefs

et en leur refusant les dons que l'ancien gouvernement avait eu

l'habitude de leur accorder. Il dut marcher contre eux, afin de

les châtier ; mais ceux-ci, s'élant ralliés avec l'intention de vaincre

ou de mourir, mirent en déroule l'armée du sullan, pillèrent
ses bagages et le forcèrent à s'enfermer dans Kairouan. Heureu-

sement que la désunion se mit dans leurs rangs : ils levèrent le

siège, ce-qui permit au sultan de rentrer à Tunis* Mais là en-
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core il se vit assiégé pai
1les Arabes qui voulaient s'emparer de

la ville pour y rétablir tantôt l'un, tantôt l'autre, dès anciens

princes Hafsides dont ils proclamaient successivement la souve-

,' raineté. Abou Hàcén attendait des renforts qui devaient lui arri-

ver'du Maroc, quand il apprit tout à coup là dèsdrganisaiidn de
son gouvernement dont ses fils venaient de s'emparer, ce qui le

priva de tous ses moyens d'action. Obligé d'abandonner sa con-

quête, il s'èmbarquâ se dirigeant Vers le Maroc/ -1

Voici ce qui était arrivé : la nouvelle des événements de Kâï-

rouan et de la révolte des arabes étant parvenue dans le

Maghreb, avec les exagérations habitueliës parmi les indigènes,
on se figura que le sultan AbouHâceri avait péri dans le désastre.

Son fils Abou Eïnàn, résidant à TlémCeh où itexérçait par inté-

rim l'autorité suprême, partit aussitôt pour Fez et se fit "procla-
mer sultan. Ce fut le signal de grands désordres dans tout l'em-

pire. De tous côtés lés provinces se révoltèrent, les fils des an-

ciens chefs s'empârèfërit de leurs étals 'héréditaires;".''.'
Abou Hacen avait eu rhâbilude de recevoir, à la fin de chaque

année, la visite de tous ses gouverneurs dé province. Ils lui 1re-

mettaient à celte occasion les impôts des' localités placées sous

leurs ordres. Cette annéè-là, ils s'étaient mis en route de toute

part, afin dé se rendre auprès de lui à Tunis, sa nouvelle con-

quête. Ils se rencontrèrent à Cohstantine avec Ibn Mozni, gou-
verneur du Zab. C'est là qu'ils apprirent eux aussi le désastre

de Kaïrouàh.Dans cette réunion de voyageurs se trouvait le

prince Abou Tachefin.fils d'Abou Hacen, qui, après avoir été fait

prisonnier lors de la défaite des musulmans à Tarifa, avait re-

couvré la liberté à la suite d'un traité de paix avec le roi de

Castille, Don Alphonse XL II ramenait avec lui plusieurs grands

dignitaires'de l'empire chrétien chargés parleur souverain de se

rendre auprès du sultan. Aussitôt que la nouvelle de l'échec de

Kaïrouàh se fut répandue dans la ville de Constantine, une agi-
tation extraordinaire s'y fit remarquer, et la population se disposa
à' piller les richesses apportées par ces voyageurs. Bientôt plu-
sieurs des hauts fonctionnaires furent massacrés. Les survivants,

y "compris les fils dû sultan et les ambassadeurs Castillans, par-
vinrent à s'éloigner sous l'escorte du chef Daouaoudien, Yakoub



245

ibn Ali, qui les conduisit à Biskraç où Mozni leur donna chezlui

une. généreuse hospitalité et ne, cessa de, les combler d'égards,,

jusqu'à, ce que l'occasion se présenta de les conduire à Tunis, où

ils arrivèrent au mois deseptembre 1348, toujours accompagnés

par Yakoub.,Rapprochement à,signaler ; Ali Bey, le descendant

actuel de Yakoubb'en;Ali, traversait TËspagne, il y a quelques
années, en revenant de,Paris. Présenté à Alphonse XII, il était

très, gracieusement accueilli et.décoréde sa main de la plaqué
de grand,officier d'Isabeile la Catholique. Certainement les ser-

vices rendus, par,l'ancêtre, d'Ali Bey aux ambassadeurs Espagnols
du.XlY">e siècle étaient oubliés ou même, ignorés, mais on re-

connaîtra que ler hasar.d a eu. la main heureuse.

Cependant Abou Hacen,, après Jin naufrage sur la côte du

pays des, Zouaqua,.duquel il échappa miraculeusement,, arriva à

Alger où.il réunit quelques partisans. Yakoub ibn Ali lui était

resté^fidèle. Au milieu, des difficultés qu'il avait ..éprouvéesiaprès
les funestes événements de Kaïrouari:, le chef daouadien; lui avait

rendu visite à Tunis pour l'aider à relever safortune compromise.

Aujourd'hui il lui expédiait encore des renforts pris parmi ses

cavaliers nomades pour soutenir sa cause dans les plaines du

Chélif, théâlre|de la lutte,;; majs la victoire se décida encore en

faveur de, ses ennemis et,Abou Hacen se vit abandonné de tous et

mourut. En 1351, Abou Eïnan, son fils, parvenait à réunir sous

son drapeau les provinces du Maroç.et relevait l'empire Mêrihide^

lise dirigea eusuite vers l'Afrique orientale, Mozni, le gouverneur
de. Biskra, lui envoya alors spontanément un écrit par lequel U
le reconnaissait pour son souverain. Quelque temps après, Mozni,
son beau-frère Yakou ben Ali et tous les chefs des baouadia

qu'ils avaient réunis, se rendirent auprès du sultan mêrinide.

Abou Eïnan les accueillit avec une bonté, parfaite, en considéra-

tion du dévouement,qu'ils avaient montré à sa famille et à son

père, et aux marques d'honneur qu'il leur accorda, il ajouta de-

riches cadeaux.

En 1357, le sultan Abou JEïnan était devant Conslantine dont

il voulait s'emparer. Mozni alla le rejoindre sous les murs de

celte ville; Yakoub ibn Ali, grand cheikh des nomades, raccom-

pagnait avec ses gens. Mais celuir-ci ne tardait pas,à abandonner



246

le nouveau sultan, parce que, voulant assurer son obéissance et
celle de sa tribu, il douta de sa parole et lui demanda plusieurs
otages. Yakoub avait d'abord essayé de fléchir le prince par des

cajoleries ; mais en ayant reconnu l'inutilité, il s'éloigna avec ses

gens pour rentrer dans leZab. Le sultan le poursuivit inutile-'

.ment, et pour se venger il dévasta les parties du pays qui appar-
tenaient au fugitif, y abattit les dattiers, combla les puits, dé-
truisit les édifices et en fit disparaître jusqu'aux vestiges de la
civilisation. Yakoub ben Ali se jeta dans le désert avec ses tri-
bus et mit le sultan dans l'impossibilité de l'atteindre. Revenu à

Biskra, Abou Eïnan passa trois jours aux. environs de cette ville,
afin dé réorganiser son armée et lui donner ce repos qu'une
expédition fatigante à travers le sable avait rendu nécessaire.

Le sultan, étant rentré au Maroc sans avoir pu complètement
se rendre maître de l'Ifrikia, ressentit quelque inquiétude en
réfléchissant à l'état dans lequel il'avait laissé ce pays. Crai-

gnant surtout les attaques que Yakoub ben Ali et les Daouadia
insoumis pourraient diriger contre la province de Constanline,
il rappela Soleïman, gouverneur de sespossessions espagnoles, et

l'ayant nommé vizir de l'empire il le plaça à la télé de l'armée

qui allait partir pour l'Ifrikia. Cette colonne se mit en marche
eh 1358.
r Yakoub ben Ali avait maintenant jeté le masque et levé l'éten-

dard de la révolte. Aussi le gouvernement mérinide le rem-

plaça par son frère et rival Meïmoun ibn Ali qui devint ainsi

commandant des Daouaoudia et de tous les nomades de la pro-
vince de Constantine. II parvint même à rallier la majeure par- 1

lie des tribus qui avaient suivi son frère Yakoub. Toutes ces

peuplades arrivèrent alors avec leurs tentes et leurs troupeaux,
et se portèrent dans le voisinage du lieu où le vizir avait établi

son camp.
Mais Yakoub ibn Ali ne resta pas inaclif. Sachant qu'il y avait

à,Tunis, vivant dans l'obscurité, un jeune prince du nom de
•

Abou Hammou, appartenant à l'ancienne dynastie Abdelouadita,
renversée par les Mérénides, le chef daouadi envoya une dépu-
lation de ses chefs nomades auprès du sultan Hafside de Tunis,
le priant de laisser partir Abou Hammou pour le Maghreb, en
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promettant d'escorter le jeune prince et de l'aider à faire des '

courses dans la province de Tlemcen. «Par ce moyen, disaient-'

ils, nous donnerons 1tant d'occupation à Abou: Eïnan qu'il ne

pourra pas venir nous attaquer; » Ils demandèrent aussi que
leur protégé reçut à son départ un équipage royal et les insignes ; :

de la souveraineté. Les' Hafsides firent donc leur possible pour '•'

fournir à Abou Hammou les ressources nécessaires à ŝon rang, et >

ce jeune prince se mit en route avec les cheikhs daouadiens et

leurs confédérés. En traversant le désert pour se rendre à

Tlemcen, ils apprirent la mort' de Abou Eïnan et persistèrent

plus que jamais darià leur résolution de relever l'empire des

Abdelouad au détriment des Mérénidès. Soula, fils de Yakoub

ben Ali, les quitta à ce moment du voyage pour aller porter à

son père là! nouvelle de la indrt de son ennemi Abou Eïnan.

Quant à Abou Hammou,-'il •battit tout "ce qui s'opposa à sa '

marche ; puis,-arrivé devant Tlemcen, il tint la ville bloquée au ;

moyen dé sa cavalerie. Dans la matinée du quatrième jour de ce ;

siège, il y pénétra de vive force ; c'était le mercredi, 9 février 1

1359. Le sultan Abou Hammou se rendit au palais, monta sur le

trônei et reçut de ses sujets le serment de tïdélité^ en même

temps que, pour rétablir l'ordre dans les diverses parties de son •

empire, il expulsait les Mérénidès. '..'•.

Au milieu de tous ces bouleversements, la dynastie mérénirle ;

s'était maintenue h Fez, et pour conserver son autorité du côté

de l'Orient, elle mit en liberté deux jeunes princes Hafsides jus-.

que-là internés au Maroc, Abou Abd Allah et Abou l'Abhas,
donnant au premier le gouvernement de Bougie et au second ';

celui de Constantine.

Les deux princes, aidés de Yakoub ibn Ali, réussirent à se •

faire reconnaître dans les royaumes qui leur avaient été concédés. ;

Mais l'émir Abou Abd Allah, devenu maître de Bougie, y déploya :

une telle sévérité qu'il encourut la réprobation générale. Ses'

sujets indignés le prirent en haine et reportèrent leurs affec-

tions sur son cousin Abou l'Abbas, seigneur de Constantine, dont

la conduite 1était sage et l'administration paternelle. Une ques-
tion de frontière fit éclater la guerre entre les deux princes.,
Yakoub ben Ali, qui s'était engagé à soutenir Abou Abd.Allah;
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pourrentfer.en possession de son gouvernement, lui refusa,son

concours, passa du côté d'Abou l'Abbas et mit en déroute un

corps de troupes qui était sorti de Bougie pour insulter le terri-

toire de Constantine. Quelque temps après, Abou. Abd Allah

mourait,: criblé de coups de; lance, dans une nouvelle rencontre,
et son cousin devenait maître de Bougie le 3 mai 136,6. Notre

historien,Ibn Khaldoun,se trouvait alors dans cette ville. « Je
» sortis: au-d evant du prince Abou l'Abbas,: dit-:il, avec une,dé-
» putationide. notables; Ilm'aGcueillit.de la manière.la plus gra-
» cieuse jet me donna à entendre qu'il serait heureux de m'avoif
» àsonsservice;; maisjedemandai l'autorisation de m'éloigner.
» J'allai sur le champ trouver Yakoub ibn Ali et de chez lui je
» me rendis àiBiskrai » ) ;;

Dans; le, courant de celte même année 1366, le sultan, Abou

HammoUj .que nous avons laissé à Tlemcen, commença les prér

paraiifs d'une expédition dans la direction de là.province d'Al-

ger. Il s'adressa à:-l'émir des Daouaouadia Yakoub et obtint de

lui la promesse que tous ses nomades seraient à ses ordres.

Yakoub .rédigea même un écrit à cet effet; mais le sultan, le ren*.

voya en déclarant qu'il se contentait de sa parole. Mais, celte :

campagne ne fut pas heureuse, et AbouHammou, mis en déroute, .

dut s'enfuir vers Tlemcen pendantqueles Daouaoudia rentraient
dans leur territoire au plus vite.

En 1370, Ibn Khaldoun était en mission à la cour de Abou

Hammou, quand ce prince abandonna Tlemcen devant les armes

victorieuses d'Ahd el Aziz qui venait de reconquérir le trône de

son père Abou Hacen. Le nouveau souverain mérénide revêtit

notre historien d'une robe d'honneur, lui fit cadeau d'une monr

ture et le chargea de passer chez les Riah el de faire ses efforts

pour les ramener à lui faire leur soumission en les détachant du

parti ennemi. Ibn Khaldoun se rendit, en effet, à sa destination

et décida les Daouaoudia à retirer leur appui à Abou Hammou.

Celui-ci, en fuite, était campé à ce moment aux environs de

Dpucen, localité voisine de Biskra. Attaqué par les Arabes el

forcé d'abandonner son camp et ses trésors, tout fut livré au

pillage. Abou Hammou prit de nouveau la fuite à travers mille

périls et atteignit le pays du Mzab. L'année suivante, Ibn Khabv
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doun se rendit à Tlemcen auprès du sultan et lui présenta la dé-

pulalion des Daouapudia, à la tête desquels se trouvait Abdù

Dinar, frère de Yakoub ibn, Ali. Le prince se souvint des bons

services que son père Abou Hacen avait reçus de cet émir et

accueillit son frère avep une bonté extrême. 11 lui donna.'( un

beau cheval et fit présent d'une robe d'honneur à lui et à ses \

compagnons. : , 7 , ;.
Si du côté de la cour de Tlemcen les Daouaoudia entretenaient

de bonnes.relations, ils continuaient aussi à vivre en excellents

rapports,avec les souverains hafsides de Tunis. Aussi nous voyons
que le prince Yahïâ Zakaria qui avait jadis reçu l'hospitalité chez

Yakoub ben, Ali, épousa la nièce de ce.chef. Depuis lors, il resta
chez les Daouapudia au milieu desquels il finit ses jours.

Mais voici l'ex-sultan, dé Tlemcen, Abou Hammou, qui reparaît
sur la scène, et avec lui de nouveaux changements dans là poli- !

tique générale du pays. « Revirement defortune .'sains,exemple,
» nous dit Phistorien arabe: un prince qui remonta sur lé trône
» après avoir perdu son royaume, qujttié l'habillement impériaï,
» et s'être éloigné, de son pays et de son peuple pour aller dans
» une contrée lointaine rechercher la,protection de gens ihçapâ-
» blés de lui rendre service et nullement disposés à lui obéir 1
» Dieu est le possesseur de la souveraineté, il la donne q qui il,
» veut; il exalte l'homme et il t'abaisse à son gré. »

Le sultan Abd El-Aziz venait de mourir subitement, el aussitôt.
Abou Hammou, sprlant de sa retraite, retrouvait des partisans pour
le faire reconnaître souverain de Tlemcen, malgré l'opposition àe

maints compétiteurs. Parmi ces derniers se trouvait entre autres

Abou Zian, fils du sultan Abou Eïnan, lequel s'était retiré chez

les Daouaoudia qui, à celle époque, avaient accordé refuge et

protection à d'autres personnages en révolté contré le souverain

hafside de Tunis. Biskra était devenu le rendez-vùùs de tous léV

mécontents pendant celle période troublée. Quand les chefs du
'

Zab virent le sultan de Tunis triompher dés graves difficultés

qui l'avaient empêché de tourner ses armes contre eux, ils com-

mencèrent à craindre les suites de leur insoumission et cherchè-

rent à se garantir du danger eii suscitant de nouveaux embarras
au souverain de Tunis. Croyant reconnaître dans Abou Hammou
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qui, comme on vient de le voir, était remonté sur le trône de

Tlemcen, un homme capable de les protéger en donnant de l'oc-

cupation à l'ennemi, ils conçurent le projet d'une alliance avec
lui. Mozni, seigneur dé Biskra, fut le premier à tenter cette dé-

marche. Les autres chefs, aveuglés par l'ambition, s'empressèrent
'

de Hmiler. Dès lors leurs courriers ne cessèrent de se rendre à

Tlemcen el d'en revenir. Mais à la fin les envoyés se fatiguèrent
d'une négociation stérile, et ils ne purent obtenir d'Abou Hammou

que la promesse de leur être bon voisin" el de les soutenir, pourvu

qu'ils le garantissent contre les tentatives d'AboU Zian, son

rival.
Yakoub ibn Ali, de son côté, s'inquiéta des suites que devaient

avoir ses liaisons avec la bande de factieux réfugiée dans son

pays. 11 se rappela avec effroi l'appui qu'il leur avait donné.

Voyant aussi d'un oeil jaloux les riches cadeaux qu'avaient reçus
ses rivaux les Daouaoudia, la haute faveur dont ils jouissaient

auprès du sultan de Tunis depuis leur adhésion à la cause des

Hafsides, il céda au mécontentement qui l'agitait, el au mois

d'avril 1380, il partit pour Tlemcen. Son intention était d'entraî-

ner Abou Hammou à lever des troupes et à courir au secours de

la coalition des habitants du Djèrïd, révoltés contre le roi de

Tunis. Dans sa réponse, le monarque de Tlemcen refusa son

appui aux Djeridiens, mais il donna à entendre qu'il volerait à

leur défense, s'ils consentaient à lui livrer le prince Abou Zian ;
le secours qu'il offrait était un secours en argent.

Pendant l'absence de Yacoub ben Ali les rebelles djeridiens
résidant à Biskra, secondés par Mozni, entreprirent contre Toûzer,
ville saharienne, une attaque qui échoua complètement. Le chef

Daouadi, revenant à ce moment de son infructueux voyage à

Tlemcen, reprocha amèrement à ses compatriotes d'avoir fait

cette expédition dont le résultat devait être une rupture avec le

sultan de Tunis, rupture complète et irréparable. Yacoub les

décida alors à conjurer l'orage par une prompte soumission, et

chargea son fils Mohammed d'aller se jeler aux pieds du sultan

el d'intercéder pour eux. Le monarque agréa la prière du mes-

sager et accueillit le repentir des insurgés. Il ferma même les'

yeux sur la conduite de Mozni et envoya de la capitale son pre-
'
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mier ministre afin.de lé rassurer et de dissiper les .appréhensions .

qui pourraient encore troublerleur esprit. ,•;
Néanmoins Mozni avait encore eu l'occasion.de témoigner peu :

de respectlau: gouvernement hafside.; il continuait à donner asile.

aux personnes qui: fuyaient,lai vengeance du sultan et s'était abs-

tenu pendant plusieurs années; d'acquitter l'impôt; Le sultan:;
Hafside céda enfin à sa juste Indignation el, en.l'an 1384,-il mar-
cha en personne vers le Sud. Après avoir traversé |a plaine de

Tébessa, il tourna l'Aurès et déboucha dans le Zab en se dirigeant
vers Tehouda. Les Daouaouadia accoururent à sa rencontre afin de

défendre l'approche de Biskra. Quand les deux armées se trouvè-
rent en; présence, le sultan laissa passer plusieurs-jours en escar-

mouches,: et pendant ce temps il envoyait desmessagersà Yacoub:
ibn Ali pour:l'engager à tenir sa promesseien prenant parti contre.
Moziïi. Yakoub prétendit que sa tribu l'avait abandonné pour se,

rallier autour de Mozni, et croyant avoir trompé le sultan par cette:
déclaration mensongère, il lui recommanda d'accepter la soumis-,

sion deMozni.el de remettre à un; moment pi us opportun le châ-

timent des Riah. Le sultan suivit ce conseil et fermant les yeux,
sur la conduite des insurgés, il se contenta de la simple contri-

bution que le chef de Biskra avait toujours eu l'habitude de

payer. Yacoub sauva ainsi son beau-frère Mozni et sa tribu des

rigueurs du souverain.

Tous les Daouaouadïa, selon leur rang, louchaient à Conslan^
lihe une somme fixe, à litre de don, et cela en sus des conces-,

sions. qu'ils tenaient du sultan et qui consistaient en villes pu

territoires, situées les unes dans le Tell, les autres dans le Zab.

Or, à celte époque, le territoire de l'empire hafside s'étant amoin^

dri el les Arabes qui cultivaient les terres n'ayant pas payé d'i.mr

pôl, il.en élait résulté une notable diminution dans les recettes

du gouvernement. Le sultan ayant pris en considération cet état

de choses, refusa le don aux Arabes daouadiens., Aussitôt l'esprit
d'insoumission se réveilla dans les tribus el les porta à des actes

de rapine et de'brigandage. L'émir de- Constantine se vil obsédé

par une foule; de gens qui demandaient à être payés. Il tâcha de

congédier .ces.opportuns sous divers prétextes, et il repoussa les

conseils de Yacoub ben Ali qui, revenant à ce moment du péleri-
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nage dé la Mecque, fut blessé de ce manque d'égards. S'élant éloi-

gné sous prétexte d'affaires, il abandonna le service du prince et

appela les Arabes aux armes. Voulant réunir en un seul corps tous
lés ennéûiis du gouvernement, il rassembla autour de lui la plupart
dès DaoUàouda, ainsi que leurs parents qui habitaient le désert.
Sortant alors du Tell, il alla s'établir auprès du Negaous et lâcha
ses bandés sur les plateaux delà province de Constantine. On

pillait, on déVastaitles moisspns, et on revenai t les mains pleines,
les montures chargées de butin. De cette manière, toute la cam-

pagnefut balayée. •''• ; ; !
'

Eh :1388, Yakoub bén Ali tomba malade et mourut. Son corps
fut porté à Biskra pour y être enterré. Mohammed, son fils,main-

' tint les Arabes en état d'insurrection, et vers lé milieu de l'année
suivante il monta avec eux dans le Tell. Le prince-gouverneur
de Constantine essaya'alors de se raccommoder avec;les Daouaou-
dia et leurs alliés du désert. Abou Si lia Omar> neveu de Yakoub
ibn- Ali, répondit à;ces avances et lui amena tous les fils de sa:
soèuf comme garantie de son alliance. Mais son frère Samit prit
le parti dé^Mohammed ibn Yakoub. Une bataille s'ensuivit qui
se termina par la défaite du prince Ibrahim et la mort d'Abou

Siltai;
"•' ..' '

i -,

Le sultan rassembla alors une armée afin d'expulser les Arabes
du Tell, et les ayant refoulés dans leurs quartiers d'hiver, c'est-;
à-dire dans le Sahara, il les empêcha, pendant toute cette année,
de rentrer dans les territoires où ils avaient l'habitude de passer
l'été. Ils se virent donc obligés d'établir leurs quartiers dans le
Zab pendant la saison des chaleurs. Comme les vivres leur man-

quaient, ils mirent au pillage les moissons du Zab, et par celte
conduite ils faillirent se brouiller avec leur allié Mozni. ils re-

prirent leur marche vers le Tell, mais ils en furent de nouveau

repousses par le prince Ibrahim, gouverneur de Constantine.
En l'an 1390, les chosesétaient encore dans le même élat, quand

mourut Ibrahim. Cet événement amena la dispersion de son
armée et permit; à Mohammed ibn Yakoub de pénétrer jusqu'aux
environs de Constantine. Arrivé devant celle localité, il y fit

càmpersesgehs en déclarant qu'il renonçait aux hostilités pour
rentrer dans l'obéissance, et par une proclamation, il invita les
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cultivateurs à; travailler leurs lerres et: les voyageurs à:circuler

sans rien craindre. Cette déclaration rendit la tranquillité au

pays. ... -. ; '.:'': :,.;:,;;;...;.,.::,,.

Une amnistie pleine et entière fut accordée; aux Arabes, aussi-
tôt qu'ils eurent envoyé une dépulation à Tunis; poûroffrir au

sultan l'expression de leur repentir et leur désir de rentrer en

grâce. ,

Voilà jusqu'où nous mènent les chroniques dibn Khaldoun,
c'est-à-dire à la fin du XIV^ siècle. Les documents historiques
vont devenir bien rares maintenant, et nous serons obligés sou-

vent de n'avoir à rapporter que les traditions de familles ou cel-

lesconservées dans les tribus en souvenir dé chefs dont la répu-
tation légendaire est toujours vivace.

El-Kaïrouani, qui a écrit une histoire des Princes: dé Tunis,

rapporte que le souverain Hafside Abou Omar, quinrégnajt vers
l'an 1440, marcha contre les tribus arabes en révolte et parvint

par ruse à attirer plusieurs de leurs chefs dans: spu camp. Parmi

eux se trouvait Nacer El-Daouadi. Il leur fit un cadeau de mille

dinars à chacun, puis les invita à;aller passer la nuit chez les

kaïds. Le lendemain ils étaient morts. L'historien tunisien qui
semble ne pas avoir porté les Arabes: nomades dans son, coeur,
fait à leur sujet d'assez curieuses réflexions qu'il importe de

relater comme opinion d'un'indigène sur le compte de :ses con-

génères.

« Le sultan Abou Omar,...dit-il,; punit les Arabes;par;où ils
» avaient péché. Ces peuples peuvent être comparés aux; sçor-
» pions qui ne cessent de piquer que lorsqu'on leur a; coupé la
» queue. Aujourd'hui les Arabes sont pires que par le passé. Que
» Dieu les extermine ! •

Il appuie encore, quelques lignes plus bas, en ajoutant qu'un

grand personnage religieux de l'époque ne cessait d'adresser; des

voeux au ciel pour l'extermination des Arabes. Probablement ;que

l'expédition faite cinq ans auparavant par le sultan tunisien
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Abou Farès n'avait pas suffi pour calmer l'humeur remuante
des nomades, bien qu'il se fût rendu maître de tout le pays com-

pris entre Tripoli et Bougie. Pénétrant dans le Sahara, il avait
soumis Biskra en passant el réduit les Arabes si souvent redouta-
bles à lui payer l'impôt.

L'arbre généalogique de la famille mentionne qu'en l'an 1481,
Sakheriben Yakoub ben Ali commandait aux Daouaouda et que
son autorité s'étendait sur tout l'immense pays compris depuis
Constantine jusqu'à Ouargla. Le campement habituel de sazmala

personnelle était à Kareb, dans la iribu actuelle des Oulad-Abd-

en-Npur, auprès de ruines romaines où jaillissent d'abondantes

fontaines. De là, les Daouaouda dominaient aussi le pays du

Ferdjioùa et la vallée du Roumel.

. Ali;, surnommé Bou Okkaz, l'homme au bâton, -r-; appellation

qui va devenir désormais patronymique dans la famille, — succéda

à Sokheri, son père, en 1498. Il était aussi puissant que riche, et

lorsque sous la lente les pasteurs nomades racontent les merveil-

les des temps passés; ils rappellent que dans le campement saha-

rien du Houd-ben-Okkaz (1), les troupeaux de ce chefBaouadi

étaient si nombreux que, dans une seule nuit, on compta cent

quarante de ses chamelles qui mirent bas.

Ahmed ben Ali bou Okkaz, surnommé El-Kerbouch, le grêlé,
.arrivait au pouvoir en 1527 et fut contemporain de la chute du

royaume Hafside de Tunis, en même temps que des débuts de la

lutte qui éclata à cette époque entre,les Turcs qui venaient de

faire leur apparition sur la côte d'Afrique et les Espagnols déjà
maîtres de plusieurs villes importantes du littoral.

Un document des archives espagnoles de Simancas, écrit en

1536, par Bernardino de Mendoza, pour renseigner Charles-Quint
sur la force numérique des Arabes du royaume de Tunis et indi-

quer les localités qu'ils habitent, relate ce qui suit :

(1) Houd est un mot qui signifie un bas-fond où jaillissent des
eaux artésiennes'servant à abreuver les troupeaux dans le Sahara.
Gélui-ci prit le nom. du chef Bou Okkaz qui avait l'habitude d'y cam-

per l'hiver au milieu de ses nomades.
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..« ....... La tribu.des Oulad-Yakoub (les enfants de Yakoub
i ben Ali) compte trois cheikhs. Le nombre de ses cavaliers
» s'élève à 1,700. .Le cheikh Abd Allah ben Ahmed ben Mahdi,
«..le principal d'entre eux, peut réunir mille lances. ïl: est du
» parti des Turcs.; Ses.douars sont situés dans le. Sahara autour

». de Biskra et de Tougourt.
» Le cheikh Ahmed ben.Alet (Ali) peut réunir.200 lancés; il

» habite le même territoire.
» Le cheikh Ahmed bel Hadj Talem peut réunir 500 lances.

» Ses douars confinent, avec ceux des. deux autres. La tribu des

» Daouaouda occupe la province de ÇQnslantirievSes trois prin-
» cipaux chefs sont ceux des Oulad-Soula, dôsOulad-Sebà el des
» Oulad-Aïssa. Le nombre de leurs cavaliers s'élève à 10,000.
» Leur territoire s'étend de Constantine jusqu'auprès de Bougie.
» Cette même tribu peut fournir un assezgrand nombre de gens
» de pied, mais cette infanterie est mal armée, et peu estimée
» dans le pays (i). »

.Voilà une série de noms propres qui figurent également dans

la généalogie des Daouaouda se partageant le commandement du

pays- .. ;
Mais nous nous, trouvons maintenant en présence d'une ques-

tion qui n'a point été tranchée d'une manière concluante à l'aide

de documents authentiques : à savoir l'époque exacte de l'arrivée

des Turcs à Constantine. Il est dit, dans la note espagnole ci-

dessus, que certains membres de la famille des Daouaouda

étaient du parti des Turcs; ils avaient donc dû entrer eh rela-

tions à une époque antérieure. La tradition rapporte que, du

temps,d'Ali bou Okkaz qui mourut, comme nous l'avons vu, en

1527, les Turcs étaient déjà à Constantine, puisqu'on leur attri-

bue d'avoir précipité la fin de ce chef dont la trop grande in-

fluence leur portail ombrage. Mais cet expédient, assez fréquent
dans la politique des Osmanlis, ne profila guère.à ses auteurs

qui n'exercèrent qu'une autorité éphémère, puisque tout donne

(1) Documents sur l'occupation espagnole en Afrique par Élie de

la Primaudaie.
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à croire jusqu'ici qu'ils ne séjournèrent pas plus de deux ans à

Constantine d'où on les.expulsa.

Après la prise de Tunis et de"Botté, en 1534, les Turcs, au

nombre d'environ 1,500, sous les ordres de Hacen-Agha, s'en-
fùirehl à Constantine ; mais ils consentirent à ne pas y entrer,
sur la, demande des habitants qui, de leur côté, promirent de

verser
1

entre leurs mains les contributions qu'ils payaient
autrefois au roi de Tunis (1).

A cette époque, avons-nous dit, les Daouaouda étaient maîtres

dés'immêuSës piâinës qui entourent Cortstantinè où ils venaient

camper avec.leuri honiàdes pendant l'été, lorsque les chaleurs

les/chassaient du Sahara. Profitant de ce que la majeure partie des

.Dbuaoudà avait émigré vers; le Sud selon leur habitude, les

Chabbia, autre puissante famille, dont nous avons déjà donné

l'historique, refoulèrent facilement les Ôulad-Soùla, Tune 1des

tribus dés Daoïiàbùdâ qui s'était attardée aux environs de Cous-

iantine. A celte nouvelle les Douaouda arrivèrent à la hâté au

secours de leurs frères menacés, et le choc violent des deux flots

de population se disputant la possession de la contrée eut lieu

dans les plaines de Sélif. Après des efforts inbttis de part et

d'autre,et plusieurs jours de combats acharnés, les deux partis,
harassés de'fâtigùe, jugèrent qu'il était préférable et plus sage
de mettre fin à la lutte en se partageant amicalement le pays.

L'Oued-Bou-Merzpug, coulant du Sud au Nord, vers Constantine,

servit, dès lors, de limite entre eux. Les Chabbia eurent, par
cette convention, la partie orientale, et les Douàoùda le côté op-

posé, c'est-à-dire de Constantine à Sétif.

Les Douàoùda ayant pris, eh quelque sorte, sous leur protec-

tion, le peu de Turcs/qui se trouyaien t à Cohstan tine, ceux-ci

ne furent point inquiétés pour le moment. Encore trop faibles

pour'intervenir dans lés luttesi de liibù à tribu se disputant la

prééminence, la prudence leur imposait le devoir de se renfer-

mer dans le rôle de spectateurs complètement neutres.

L. Charles FÉRAUD.
(A suivre.)

(1) Lettre de Bernardino de Mendoza à Charles-Quint.


