
LES MEDAGANAT

(Suite. — Voir le N° 175)

Il fut alors question d'organiser une nouvelle expédi-
tion contre les Medaganat.

Mais les Chaâmba, qui n'avaient marché contre Bou
Choucha qu'avec la plus grande répugnance, et parce que
quelques-uns des leurs avaient été razzés par lui, étaient
de coeur avec ces dissidents. Sans le concours de cette

tribu, les autres nomades d'Ouargla ne pouvaient s'aven-
turer dans un pays qu'ils ne connaissaient pas. Ce projet
n'eut donc point de suite.

La harka avait fait un butin considérable, environ
500 chameaux. Mais, si elle arriva sans être inquiétée à

In-Salah, ce ne fut qu'après avoir laissé sur la route les
trois quarts de ces animaux. Faire boire 500 chameaux
à un puits ordinaire est une opération qui demande près
d'une journée, si ce n'est plus. Les Medaganat étaient

obligés de se sauver avec trop de précipitation pour
pouvoir s'arrêter aussi longtemps. Il se décidèrent donc
à ne faire séjour qu'à H.-Inifel, où le peu de profondeur
de Peau permet d'abreuver les animaux assez facilement,
et où ils pouvaient espérer n'être pas poursuivis. Mal-

heureusement, la plupart des chameaux razzés étaient
arrivés depuis un jour ou deux seulement dans les

parages d'Ouargla, et'n'avaient pas encore bu depuis
leur départ du campement. D'autre part, la marche forcée
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qu'on leur fit faire les fatigua naturellement beaucoup;
aussi commença-t-il d'en rester en arrière à moitié

chemin d'H.-El-Gara à H.-Djemel et au delà cle ce point;
ce fut par bandes qu'ils se couchèrent, hors d'état de
faire un pas de plus. A I-I.-Inifel leur nombre se trouvait
ainsi diminué cle plus cle 350.

Quelques-uns seulement cle ceux qui avaient été

laissés en route parvinrent à se rapprocher d'Ouargla, et
furent plus tard retrouvés par leurs propriétaires; les

autres, plus de 300, périrent de soif, sauf une vingtaine
encore vigoureux, mais cependant trop faibles pour

suivre, et que les gens du rezzou égorgèrent.
A partir de Hassi-Inifel, les Medaganat marchèrent si

lentement, que tout le monde les croyait exterminés,

quaudils arrivèrent dans les campements des leurs,

après plus de six semaines d'absence. Mais, grâce à cette

précaution, ils purent sauver la plupart des animaux qui
leur restaient, et n'en perdirent que vingt ou vingt-cinq,
entre ce point d'eau et In-Salah.

Le succès de la razzia avait été assez important pour
rendre quelques précautions nécessaires dans l'hypo-
thèse probable d'une incursion des tribus d'Ouargla,
incursion que cependant l'attitude des Chaâmba rendit

impossible, ainsi qu'on l'a vu.

Mais les Medaganat ne pouvaient compter sur cette

chance favorable; aussi partirent-ils pour PAoulef, dès

que les chameaux ramenés par le rezzou se furent à

peu près remis cle leurs fatigues en passant quelques

jours clans les gras pâturages cle la Rhâba.

Ils trouvèrent réunis dans cette région tous les autres

compagnons cle Bou Choucha, qui, de leur côté, avaient

fait diverses expéditions.
Immédiatement après l'affaire d'El-Botha, Cheikh ben

Bou Saïd, Abdelkader ben Ghaouti, Diab ben El-Akhedar

et quelques Chaâmba, dont les chameaux étaient restés

au pâturage près d'El-Beïodh, avaient été les chercher,

craignant qu'ils ne fussent razzés par la petite colonne



83

de Saïd ben Driss, ou par les éclaireurs qu'elle pouvait
détacher de ce côté.

Ils se hâtèrent de les réunir et gagnèrent précipitam-
ment Temassinin, puis l'Erg de la vallée des Ighargaren,
où ils arrivèrent vers la fin de la première semaine
d'avril.

Leur intention était de rester quelque temps dans cette

région pour chasser, mais la rencontre qu'ils firent pres-
que aussitôt des Touareg Imanghassaten, qui venaient

de recevoir la nouvelle du départ de deux Français de

R'haclamôs pour Rhât, et se disposaient à aller les atten-
dre sur la route, modifia leurs premiers projets.

Ces deux Français étaient Norbert Dourneau-Duperré
et Eugène Joubert.

Le premier, créole cle la Guadeloupe, ancien commis
de la marine au Sénégal, et, en dernier lieu, directeur
de l'école arabe-française de Frencla, clans la province
d'Oran, avait conçu le projet cle se rendre directement

d'Algérie à Timbouctou, en traversant par la voie la plus
directe le pays des Touareg.

Bien que la situation politique du Sahara, fût aussi peu
'

favorable que possible à la réalisation de cette tentative,
et malgré les-avertissements qu'il avait reçus de diffé-
rents côtés, il avait persisté à partir, sans se dissimuler
d'ailleurs les dangers qu'il allait courir, et que l'expédi-
tion contre Bou Choucha devait rendre particulièrement
graves.

A Tuggurt, Joubert, établi dans cette oasis, où il tenait
un débit de liqueurs et faisait un petit commerce de

détail, se décida à l'accompagner. Ils emmenèrent avec
eux deux indigènes du Souf, Ahmed ben Zerma, qui avait

déjà suivi M. H. Duveyrier dans son voyage chez les

Azdjer en 1860-61, et El-Nasseur ben Tahar.
Les renseignements recueillis à Tuggurt et au Souf ne

lui permettant plus de se faire la moindre illusion sur
les chances de succès que pouvait présenter la traversée
du Ahaggar, Dourneau-Duperré se décida à partir pour
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Rhadamès, espérant tout au moins gagner ensuite Rhât
sans difficultés.

La première partie de ce voyage s'effectua en effet dans
de bonnes conditions.

Mais peu après son arrivée à Rhadamès, un premier
incident lui donna quelques ennuis. Des rivalités d'in-

fluence, comme il s'en produit toujours en pareil cas,
s'élevèrent entre Ahmed ben Zerma et Nasseur ben

Tahar, et, croyant, sur la dénonciation d'Ahmed, que
Nasseur cherchait à trahir, il le fit jeter en prison par le
caïmacan turc qui commandait la ville.

La longue instruction ouverte ultérieurement à ce

sujet n'aboutit à aucun résultat, et, vraisemblablement,
les torts de Nasseur ben Tahar étaient assez discutables.

En tout cas, Dourneau-Duperré avait eu raison de se
débarrasser d'un serviteur sur lequel il ne pensait pas
pouvoir compter. Malheureusement, il ne fit pas preuve
de la même prudence dans une circonstance beaucoup
plus grave. Il s'était adressé pour l'organisation de sa
caravane à des Touareg Ifôghas, auxquels il loua quel-
ques chameaux, ceux qu'avait déjà fournis Ahmed ben
Zerma ne suffisant pas. Les Ifôghas devaient en outre
servir de guides aux voyageurs qu'ils s'étaient engagés
à conduire en toute sécurité jusqu'aux campements
d'El-Hadj Ikhenoukhen (1).

Mais un certain nombre d'Imanghassaten, qui se trou-
vaient à Rhadamès, avaient fait de leur côté des offres
de service à nos compatriotes. Ces offres ayant été décli-

nées, ils leur demandèrent impérieusement une somme
de 5,000 fr. pour droit de passage sur le territoire de leur
tribu.

(1) El-Hadj Ikhenoukhen, qui est mort à un âge très avancé, au
mois de juillet dernier, était le chef politique de la confédération des

Azdjer, ou du moins le personnage le plus influent de cette peu-
plade. Il avait fait à M. Duveyrier un accueil particulièrement favo-
rable lors de son voyage de 1860-61 et Dourneau-Duperré avait
naturellement pensé qu'il trouverait auprès de lui le même appui.



85

Dourneau-Duperré, croyant qu'El-Hadj Ikhenoukhen
avait une autorité effective sur tous les Azdjer, pensant
que les Ifôghas jouissaient d'une influence assez réelle

pour faire respecter leurs promesses, et sachant d'ail-
leurs que les Imanghassaten, pas plus que les autres tri-
bus Touareg, n'ont de territoire propre dans les limites
des parcours communs à tout leur groupe, répondit à
ses interlocuteurs, qu'en fait de droit cle passage, il se
bornerait à leur envoyer des balles s'il les trouvait sur
sa route, et son attitude paraissant avoir produit sur eux

l'impression qu'il en attendait, il crut n'avoir plus grand
chose à redouter de ce côté.

Mais, en réalité, si El-Hadj Ikhenoukhen était en effet
la personnalité la plus marquante des Azdjer, si quel-
ques Ifôghas doivent à leur origine maraboutique une
certaine autorité, il n'existe entre les différentes tribus
des Touareg de l'Est, aussi bien qu'entre celles des
autres confédérations, que des relations d'intérêt géné-
ral, et l'indépendance de beaucoup d'entre elles vis-à-vis
des autres est complète. C'est particulièrement le cas

pour les Imanghassaten, qui sont presque toujours en
luttes avec les Ifôghas et avec leur parti.

Aussi, bien que ce point n'ait pu être entièrement

éclairci, semble-t-il probable que la réponse de Dour-

neau-Duperré à la demande qui lui avait été faite,
demande exagérée, mais qu'il pouvait être utile de discu-

ter, ait été en partie la cause des événements qui sui-
virent.

Les Imanghassaten envoyèrent, en effet, un méhari

prévenir cle l'arrivée de sa caravane ceux des campe-
ments de leur tribu qui se trouvaient près cle la route

qu'elle devait prendre, et, dans le Sahara, un semblable
avertissement donné dans de telles circonstances équi-
vaut à un arrêt de mort (1).

(1) Il semble probable qu'un indigène de Rhadamès, nommé El-

Hadj Theni, l'agent politique des Senoussiya dans la région et le
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L'arrivée des Chaâmba acheva de décider les Iman-

ghassaten campés dans les Ighagharen à massacrer nos

compatriotes. Les Européens qui s'aventurent chez elles

inspirent toujours aux peuplades sahariennes une mys-
térieuse terreur, et les Touareg, au nombre d'une dizaine

tout au plus, bien que se portant au devant des voya-

geurs, hésitaient à les attaquer.
Mais Cheikh ben Bou-Saïd, Abd El-Kader ben Ghaouti

et Diab ben El-Akhedar n'eurent pas cle peine à triompher
de leurs dernières craintes. La victoire de Saïd ben Driss

à El-Botha était pour eux un nouveau motif de haine

contre les Chrétiens, et l'occasion qui s'offrait était trop

inespérée pour qu'ils n'en profitassent pas avec empres-
sement. Leur résolution avait donc été prise rapidement,,

et, dès que les Imanghassaten furent tombés d'accord

avec eux, ils partirent tous ensemble.

Ainsi qu'ont l'habitude de le faire presque tous les

gens de leur tribu en pareille circonstance, les Châamba

s'habillèrent comme leurs compagnons, le voile targui
et le costume du pays assurant un incognito à peu près

complet à ceux qui le portent; la petite troupe, forte

d'une quinzaine de mehara (1), se dirigea rapidement
vers le puits d'Ohaut, pour gagner ensuite celui d'In-

Azhar, sur la route directe cle Rhât, que devait suivre la

caravane de Dourneau-Duperré.
Par suite d'un retard dans ses derniers préparatifs,

celui-ci n'avait pu quitter Rhadamès le 7 avril comme il

en avait d'abord l'intention, et s'était mis en route le 12

chef du parti hostile à notre influence, a pris une certaine part aux

agissements des Imanghassaten clans cette occurence.

(1) Les trois Châamba précités étaient accompagnés d'un nègre,
El-Kheir, esclas'O de Cheikh ben Bou Saïd, et deux fils d'Abd-el-

Kadersben Ghaouti, ou de Diab ben El-Akhedar, Messaoud et Ahmed,

d'après un rapport du consul général de France à Tripoli. Ce rapport
mentionnait également un nommé Drab ben Ferai), qui n'est autre,

que Diab ben Abd-el-Kader. Tous ces indigènes sont actuellement

campés avec Si Kaddour ben Hamza, qui les compte parmi ses ser-

viteurs les plus dévoués.
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seulement, n'emmenant en fait d'indigènes du pays
que les deux Ifôghas (1) engagés comme guides et cha-
meliers.

Le 12 au soir, la caravane s'arrêtait à peu de distance
cle la ville; puis, faisant ensuite cle plus longues étapes,
nos compatriotes campèrent successivement à H.-In-

Tafarasin, En-Naga, H.-Massin, oued Djaabet-ed-Dib, et,
enfin, le 17, près des ravins d'Agharghar-Mellel, à une

quarantaine cle kilomètres d'In-Azhar.
C'est là que les Châamba et les Imanghassaten les re-

joignirent.
Précédés par un des leurs, qui, sous un prétexte quel-

conque, avait été reconnaître le camp, ils se donnèrent
en arrivant pour un meâd, chargé cle souhaiter la bien-
venue aux explorateurs.

A leur vue, Dourneau-Duperré s'était d'abord alarmé
et mis sur la défensive avec ses compagnons; mais il se
laissa bientôt gagner par les protestations des Touareg,
et leur fit un accueil empressé.

Le plan primitif du rezzou était cle massacrer immé-
diatement les Français, s'ils se laissaient surprendre.
Leur attitude n'ayant pas permis cle mettre tout cle suite
ses projets à exécution, il fut rapidement convenu qu'on
attendrait la nuit pour les tuer pendant leur sommeil.
Les deux Ifôghas qui servaient cle guides à la caravane
ne s'y trompèrent pas; mais, suivant les usages du

désert, ils prirent sans hésiter leur parti de la situation,
et les assurances qu'ils donnèrent à nos compatriotes,
ne contribuèrent pas peu à entretenir la confiance de
ceux-ci qui, à leur instigation, offrirent au prétendu
mead une abondante diffa.

Le repas terminé, Dourneau-Duperré, Joubert et Ahmed
ben Zerma se couchèrent près cle leurs bagages, pendant
que les Châamba, les Imanghassatem et les Ifôghas se dis-

persèrent çà et là près cle leurs mehara et des chameaux.

(1) Nassamoun-ag-Adda et Ahmed-oua-N'Taniden.



Tous parurent bientôt s'endormir. Mais, au bout de

quelques heures, à un signal convenu, ils se levèrent
silencieusement et, rampant dans l'obscurité, leurs sa-
bres à la main, ils se glissèrent jusqu'auprès des trois

voyageurs qui, surpris par cette brusque agression, ne
firent aucune résistance. Ils furent égorgés tous trois en

quelques instants, et, après avoir atrocement mutilé leurs

cadavres, sur lesquels ils s'acharnèrent avec une rage
féroce, les assaillants se partagèrent leurs dépouilles.

Les Ifôghas n'avaient point pris part personnellement
au massacre; mais ils n'en eurent pas moins une part
du butin, en récompense de leur trahison, grâce à la-

quelle le crime avait pu s'accomplir aussi facilement.
Le jour venu, les Touareg et les Châamba se séparè-

rent. Ceux-ci se rendirent d'abord au Ahaggar, où ils
restèrent jusqu'à l'été, et partirent ensuite pour PAoulef,
au moment de la récolte des dattes.

Cheikh ben Bou-Saïd, qui avait rapporté entre autres
choses le revolver et la tente de Dourneau-Duperré, se
servait alors de celle-ci, et, à son arrivée dans le

Tidikelt, il la dressa pendant longtemps à côté de
celles de ses femmes, comme le font les Sahariens assez

riches pour avoir une tente en toile.
Les Cheheub et quelques Laghouât-El-Ksel s'étaient,

ainsi qu'on l'a vu, séparés des Medaganat après l'affaire

d'El-Botha, pour aller camper à Ingher, où ils passèrent
toute la fin du printemps, faisant paître leurs troupeaux
dans le rhâba, et allant de temps à autre en caravane au

Gourara.
Ils avaient promis leur concours à Salem ben Chraïr,

pour aller razzer dans les parages d'Ouargla. Mais, appre-
nant que les Medaganat venaient départir sans les atten-

dre, au moment où ils seréunissaienteux-mêmes pour les

rejoindre, ils se décidèrent à opérer dans l'oued Mguiden
et se mirent en route au nombre de 20 ou 25 mehara (1).

(1) Le rezzou comprenait outre les Cheheub et ceux des Laghouàt-
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DTngher, le rezzou prit la route d'Aïn-Souf, puis le

medjebed de l'oued Mguiden par Afflissaz, et laissant El-

Aggaïa au nord, se rendit tout d'abord à H.-En-Naga.
Les traces des Méharza, alors occupés à la récolte des

graines de drîne, étaient nombreuses aux alentours; ce-

pendant on les suivit pendant deux jours sans rencon-
trer personne. Un peu plus loin, à H.-Fathma, près du

Tinerkouk, des chouaf partirent encore sur la piste toute
fraîche de quatre piétons, pour tâcher de se procurer
des renseignements sur les troupeaux. Mais, presque
aussitôt, le gros du rezzou tomba tout à coup sur de
nombreux chameaux qui venaient boire.

C'étaient ceux des Oulad-Sid-El-Hadj-Yayia et des Ou-

lad-Feredj d'El-Golea, qui s'étaient installés pendant
l'hiver à Tabelkoza.

Tous les mehara se précipitèrent aussitôt pour les
razzer. Les Cheheub, qui croyaient tout d'abord avoir
affaire à des Méharza, apprenant par les bergers ce qui
en était réellement, essayèrent alors d'obliger les Toua-

reg et les Châamba d'Onargla à rendre les animaux déjà
pris. Mais ceux-ci, qui étaient égaux en nombre, refusè-
rent de lâcher leur butin, et, n'osant pas engager une
lutte d'autant plus périlleuse que leurs tentes étaient à

Ingher, les Mouahdi durent se contenter d'empêcher
que la razzia continuât.

Les Touareg, les Oulad-bou-Saïd et les Laghouat-el-
Ksel, satisfaits de résultat obtenu, partirent tranquil-
lement pour le Tidikelt, où ils arrivèrent sans encombre.

Quant aux Cheheub, une fois les autres chameaux
réunis par les bergers, ils se remirent en campagne, ne
voulant pas revenir les mains vides, et, à la nouvelle

El-Ksel qui les avaient suivis, El-Madani, son frère et son fils, Ha-

moua, Mohamed ben Djoudi et Hamoua ben Salem des Châamba

d'El-Golea, Cheikh ben Boudjemàa et Seghir" ben Ech-Cheikh des
Oulad-bou-Saïd d'Ouargla, enfin une dizaine de Kel-Ahamellel

d'Ingher, Oulad-bou-Tseggui et Oulad-Hamouima.
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qu'un Mekhademi, resté en insurrection, Kadclour ben

Mohamed, venait de quitter son campement d'été clans

l'oued Mguiden pour rentrer à Tabelkoza, ils prirent le

parti d'aller l'attendre sur la route. En effet, deux jours

après, la caravane parut à quelque distance du rezzou

qui s'était caché. El-Madani, l'un des Mouadhi, se glis-
sant alors derrière des petites dunes qui masquaient
la vue, s'en rapprocha peu à peu, et, une fois à bonne'

portée, tua d'un coup cle fusil le Mekhademi, qui n'avait

avectlui que ses femmes et des enfants en bas âge. Dès

qu'il fut tombé, les Châamba se précipitèrent sur ses

chameaux et les emmenèrent sans autre lutte,, tels qu'ils
étaient chargés, ainsi qu'une jument et quelques ânes.

Huit jours après, ils rejoignirent l'autre groupe cle la

harka à Ingher, et prétendirent alors avoir leur part des

quarante chameaux ramenés par les Touareg. Mais, sur

ces entrefaites, arriva un méhari d'El-Hadj Abd El-Kader

ben Badjouda, qui voulait faire restituer ces animaux à

leurs propriétaires. N'osant pas résister ouvertement à

ses injonctions, les Touareg et les Châamba d'Ouargla qui
les détenaient se sauvèrent à Reggan, la dernière oasis

du Touat au Sud-Ouest. Quand ils en revinrent un mois

plus tard, pensant n'avoir plus rien à craindre, tous les

Medaganat étaient réunis dans PAoulef, et un meàcl des

Oulad-Zid et Oulad-El-Hadj-Yahia, envoyé pour réclamer

les chameaux, se trouvait avec eux. Les Toureg essayè-
rent cependant encore de refuser de les rendre ; mais,
n'étant plus en nombre, force leur fût cle s'exécuter.

L'automne était arrivé sur ces entrefaites, et, la récolte

des dattes tirant à sa fin, les Medaganat allèrent en de-

mander quelques charges à In-Salah. D'autre part, les

gens de PAoulef leur en donnèrent un certain nombre

et leur en vendirent à crédit autant qu'ils en avaient

besoin pour l'hiver. Ainsi approvisionnés pour plusieurs

mois, ils se décidèrent à aller au Ahaggar, n'osant pas
se rapprocher d'Ouargla, dans la crainte que les tribus

razzées pendant Pété ne cherchassent à se venger. Les
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Châamba leur avaient d'ailleurs fait dire qu'ils n'avaient

pas l'intention de s'exposer à aucun ennui pour eux,
leur conseillant par suite de se tenir à l'écart (1).

Leur mouvement venait à peine de commencer lors-

qu'ils reçurent un message des Cheheub, qui organisaient
une expédition clans la direction de Metlili. Cinq d'entre

eux répondirent à cet appel, et allèrent rejoindre le rezzou,
fort d'une vingtaine de mehara, dans les derniers jours
d'octobre (2). Prenant la route d'Ouargla, la harka passa
d'abord à Hassi-Inifel, puis, obliquant vers l'Ouest, se

dirigea sur I-Iassi-El-Melah et atteignit au bout de douze

jours le Medjebed-Ghourfan, que suivent les Châamba

et les Mekhaclema pour aller au Mzab.

Elle trouva en y arrivant les traces d'une caravane, qui,

d'après l'aspect cle la piste, devait être tout près. En effet,
au bout cle quelques heures, elle la rejoignit à moitié
chemin d'Haoudh-Mellala au puits de Mumerat. Cette

caravane, qui revenait du Mzab avec un chargement de

marchandises pour le compte cle Mozabites, comprenait
dix-huit chameaux conduits par trois Mekhaclema, cjui,
en apercevant l'ennemi, se mirent sur la défensive. Mais
la disproportion numérique était trop grande pour qu'ils

(1) Quelques nouveaux adhérents, notamment tous les Laghouat-
El-Ksel, qui avaient d'abord suivi les Clieheub, se joignirent alors
aux Medaganat. Par contre, Abd-El-Kader ben Ghaouti, Cheikh
ben Bon Saïd, Diab, El-Madani et les Oulad-Zid d'El-Goléah, les

quittèrent; ils se rendirent aussi au Ahaggar, mais directement, et

pour s'installer au milieu des campement des Taïtok et des Kel-

Rhela. Quelques autres Châamba, Bou Khecheba et Bou Ache
notamment retournèrent à In-Salah, enfin les Cheheub revinrent à

Ingher.
De leur côté, les Zoua, qui avaient passé la première partie de

l'année avec les Medaganat, Radjaà et quelques autres, rentrèrent
à Foggarat-Ez-Zoua.

(2) Le rezzou commandé par Kaddour ben Ali ben Lecheb com-

prenait, outre les Cheheub et les Medaganat, des Zoua, parmi les-

quels El-Hadj Ahmed. El-Rahmeni et Ed-Dine ben Maamar, quelques
Laghouat El-Ksel de la famille de Kaddour ben Sassi, qui les avait

amenés, et deux Touareg.
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pussent, faire une longue résistance. A la première dé-

charge, deux d'entre eux tombèrent, l'un mort, l'autre

grièvement blessé (1) ; le troisième s'enfuit.
Le même jour, dans l'après-midi, le rezzou, qui s'était

dirigé, après avoir réuni les chameaux razzés dans cet

engagement, vers la route deMetlili, surprit une seconde

caravane de onze chameaux, appartenant à trois Châamba

d'Ouargla (2). L'un d'eux (3) était parent d'un Zoui, qui
faisait partie de l'expédition (4).

Celui-ci le reconnaissant de loin, se détacha du groupe
des assaillants et s'avança seul vers les Châamba, qui,
confiants dans ses promesses, ne songèrent ni à se
mettre sur la défensive ni à s'enfuir.

Ils laissèrent donc les Medaganat se rapprocher, mais
à peine arrivés à proximité, ceux-ci se jetèrent sur eux
et les désarmèrent.

Pour plus de sûreté, il fut décidé qu'on les garderait
prisonniers quelque temps, et, le rezzou reprenant aus-

sitôt la route du Sud, les emmena jusqu'à H.-Berkaoui

où on les relâcha, en leur rendant deux chameaux.

D'H.-Berkaoui, la harka gagna H.-Inifel et se sépara:
les Cheheub et quelques Zoua qui les avaient accom-

pagnés, allèrent rejoindre à H.-Tioughi, dans le Maâder,
leurs campements qui étaient venus s'y installer, pen-
dant que les Medaganat prenaient la route du Ahaggar

par H.-el-Messegguem.
Les Châamba razzés appartenaient à une famille mara-

boutique originaire de Metlili, les Oulad-Sidi-Hamirat,

qui jouissent chez les Habb-er-Rieh d'Ouargla d'une

certaine influence.

(1) Mohamed ben Ahmed ben Moussa, qui, trouvé le lendemain

par une autre caravane, fut ramené à Ouargla, et parvint à se guérir
de ses blessures.

(2) Djouani et Badiar, des Ouïad-Bou-Saïd, et Hamira ben Moha-

med, des Oulad-Sidi-Hamira.

(3) Hamira ben Mohamed.

(4) El-Hadj Ahmed el-Raheuini.
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Ils réussirent donc assez aisément à obtenir qu'un
meâd serait envoyé au nom de la tribu toute entière

pour réclamer les chameaux qui leur avaient été pris.
Cette députation trouva les Cheheub à Tiougbi, et,

après une courte discussion, ceux-ci restituèrent les ani-

maux qu'ils avaient gardés, sauf bien entendu ceux des

Mekhadema. Il en fut de même des Zoua, dont deux seu-

lement étaient déjà partis pour In-Salah. Quant aux

Medaganat, il n'était pas possible de songer à les attein-

dre sur la route des Ahaggar; aussi conservèrent-ils

toutes leurs prises.

III

Les Medaganat au Ahaggar. — Razzia sur les

Tebôu. — Razzia sur l'Adrharh. — Razzia sur les

Ifôghas.

En partant de PAoulef, les Medaganat avaient suivi la
vallée de Jahret jusqu'à l'oued El-Melok, puis, s'enga-
geant dans PArak, ils avaient été passer quelque temps
clans le maâder de cet Oued. Là, une partie des Laghouat-
el- Ksel quittèrent, pour rentrer à In-Salah, leurs com-

pagnons, qui continuèrent seuls à s'avancer vers le Sud,
et arrivèrent ainsi à l'oued Tirhedjert vers la fin du

printemps.
Les plateaux du Mouydir, que traverse PArak, et que

longe au Sud la grande vallée du Tirhedjert, sont, comme
la plupart des massifs devoniens de ces régions,
d'énormes escarpements tabulaires, qui enserrent d'é-
troits thalwegs s'élargissant çà et là en maâder, où les

gommiers et les éthels forment de petits bouquets de
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bois, au milieu d'amoncellements de sables couverts

d'une végétation vigoureuse, hadh, drine et autres

plantes fourragères, ou de chaâl, nom sous lequel sont

désignés tous les petits arbrisseaux secs qui servent à

faire du feu. Quelques sources laissent, çà et là, couler

un maigre filet d'eau, et de nombreux puits s'y trouvent

partout. Enfin, le gibier est toujours en abondance dans

ces parages.
'

Laissant donc les troupeaux dans les vallées, les

Medaganat passèrent leur temps à chasser la gazelle, le
mouflon de montagne et l'antilope. Quelques-uns d'entre
eux avaient acheté des tentes à In-Salah, mais le plus

grand nombre en manquait encore. Les peaux de

lerouï (1) et de begueur el ouach (2) leur fournirent le
cuir nécessaire pour s'en faire. Quant à la viande, ils la

faisaient boucaner au soleil, et allaient vendre à In-Salah

l'excédant dont ils pouvaient disposer.
La région du haut Tirhedjert est beaucoup moins

riche que le Mouydir, mais le besoin cle déplacement,
inné chez les nomades, ne décida pas moins les Meda-

ganat à s'y rendre.

Là, ils trouvèrent les Kêl-Ahamallel et quelques Taïtok

qui leur firent un accueil empressé.
Peu après leur arrivée, un mead des Azdjer, alors en

paix avec le Ahaggar, y vint demander le concours- de

ses guerriers pour une expédition contre les Kherdan,
fraction du Tebou, limitrophe du Fezzan, avec lesquels
ils étaient en guerre, et qu'une partie des tribus de ce

dernier pays, les Ôulad-bou-Sif notamment, appuyaient.
Les Ahaggar partirent aussitôt avec 300 mehara pour

rejoindre le rezzou clés Azcler, qui en comprenait 200, et

quelques Medaganat (3) les accompagnèrent.

(1) Lerouï : mouflon.

. (2) Begueur el ouach,: antilope.

(3)- Boubeker ben Abdelhakem,. Mohammed ben Ali El-Kheir ben

Mérigig, les Oulad-ben-Gliaoud et un Zoui, ainsi que Diab ben
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Les contingents du Ahaggar suivirent d'abord le reg

d'Amadghor, à la sortie duquel ils prirent la route de

Rhât pour se réunir aux Azdjer, et la harka s'engagea
dans la hamada déserte qui sépare le pays des Touareg
cle celui des Tebou, un peu au sud du Fezzan.

Le sixième jour après leur jonction, les Touareg arri-

vèrent au milieu des campements des Kerdan, et, après
un léger combat, leur tuèrent sept hommes. Toute la

tribu s'enfuit, laissant là ses chameaux, au nombre de

plusieurs milliers. La harka se débanda aussitôt, et cha-

cun partit précipitamment de son côté emmenant les

animaux qu'il avait pris. Quelques-uns en avaient plus
cle cinquante. Mais les goum des Oulad-bou-Sif arrivèrent

avant que le rezzou ne se fût engagé de nouveau dans

la hamada, et les luttes isolées qui s'engagèrent furent

défavorables aux premiers assaillants : les Ahaggar per-
dirent six hommes, les Azdjer trois et les Medaganat un,
Mohamed ben Ali.

Néanmoins, la harka réussit à emmener la plus grande

partie de son butin. Sans les pertes dues à la rapidité de

la marche jusqu'à l'entrée cle leur territoire, les Touareg
auraient eu de six à huit bêtes chacun. Le plus grand
nombre n'en eut que quatre, et quelques-uns seulement,

parmi lesquels les Châamba, six.

Pendant qu'une grande partie des forces du Ahaggar
était ainsi occupée du côté du Fezzan, les Medaganat

qui n'avaient pas pris part à l'expédition en organisè-
rent une autre pour aller razzer PAdrharh, sous la con-

duite do quelques Taïtok qui devait leur servir cle guides.
Leurs campements se trouvaient à Inghebir, sur le

I-Iaut-Tirhedjert, au pied des derniers contreforts de

Garat-ed-Djennoun, POudan des Touareg.
La razzia, forte de 35 mehara, laissant à gauche le mas-

sif central du Ahaggar, déboucha par Tit-et-Selet, sur

Lakhedar qui se trouvait de ces côtés et Segher ben Cheikh, qui
devait, plus tard, être l'instigateur du massacre du colonel Flatters.
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son versant Ouest, puis traversant la gorge de Timissao,

s'engagea dans le Tanezrouft de Tademekha.

Le Tanezrouft est un vaste désert pierreux, dont la

teinte blanchâtre uniforme rend la nudité et la séche-

resse plus terribles encore. Il s'étend au delà des plai-
nes relativement fertiles qui longent les gradins infé-

rieurs du Ahaggar, au pied d'un dernier bourrelet de

collines rocheuses qui l'en sépare. Ce n'est aux abords

de l'Adrharh que cesse cette barrière caractéristique

qui limite partout les marches du Soudan.

L'Adrharh, large plateau peu élevé, est divisé en deux

parties par une large vallée, dans laquelle se jettent de

nombreux Oued, dont les thalwegs entaillent profondé-
ment les massifs latéraux. Sans être abondantes, les

sources y sont assez nombreuses, et, partout, sur les

sommets comme dans les plaines, la végétation reste

vigoureuse toute l'année.
En hiver, les Aouelimmiden occupent ordinairement

les plateaux supérieurs ou descendent dans les vallées,

quand ils sont groupés en assez grand nombre pour
n'avoir pas à craindre les incursions des Touareg Ahag-

gar, qui font chez eux des razzias continuelles. En été,
au contraire, ils s'en vont plus au Sud, clans les pâtura-

ges plantureux qui s'étendent jusqu'au Niger.

Mais, cette année-là, ils avaient remporté sur leurs dan-

gereux voisins un léger succès, à la suite duquel ils

avaient obtenu la paix en rendant leurs prises. Quelques

campements étaient donc restés au nord cle PAdhrarh,
et c'est précisément cette circonstance qui avait décidé

les Medaganat à tenter l'aventure de ce côté.

Onze jours après leur départ, ils arrivèrent au pied du

plateau, et découvrirent bientôt un troupeau des Oulad-

Silla, petite fraction des Aouelimmiden. Deux bergers et

un nègre qui le gardaient leur apprirent que les campe-
ments se trouvaient assez loin pour qu'aucune poursuite
ne fût à craindre, ce qui les décida à faire un court séjour
avant de s'engager de nouveau dans le Tanezrouft.
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Au moment où le rezzou partait, l'un des propriétaires
arriva pour voir ses animaux. Il était à cheval, mais

comme tous les Aouelimmiden, sans selle, et n'avait

qu'un arc avec un mauvais pistolet, les armes à feu étant

fort rares chez cette peuplade. Le khebir du rezzou (1)
se jeta sur lui et l'abattit d'un coup de sabre, puis, après
l'avoir dépouillé, fit reprendre aussitôt la marche un

moment interrompue. Le soir, les deux bergers qui
avaient été gardés prisonniers furent remis en liberté.

Quant à l'esclave, il suivit la harka et on le chargea de

conduire le cheval pris à son maître. Douze jours après,
les Medaganat étaient de retour clans leurs campements
avec une centaine de chameaux. Ils n'en eurent ainsi

chacun que deux ou trois. Mais les chameaux des Oulad-

Silla sont les meilleurs mehara de tout le Sahara, et cette

prise avait, par suite, une valeur considérable. Une par-
tie de ceux que gardèrent les Medaganat leur servirent

plus fard à s'assurer les bonnes grâces et la protection
des kebar des Chaâmba : le méhari du caïd actuel, ben

Ahmed ben Cheikh, ceux des principaux personnages
de la tribu, proviennent de cette razzia, et, quoique

âgés, ce sont, de beaucoup, les plus beaux et les plus

vigoureux d'Ouargla.
Quelque temps après le retour des Medaganat, au

moment même où la harka du Tibesti revenait de son côté,
un mead cle quinze mehara des gens de PAdhrarh arriva

chez les Touareg pour demander la restitution des cha-

meaux qui venaient de leur être enlevés. Ahitâgel, chef

des Kel-Khela et le personnage le plus important de la

peuplade, Bel Guerradji des Taïtok, Engadi des Kel-Aha-

mellel et quelques autres kebar l'accompagnèrent jus-
qu'au campement des Medaganat qui refusèrent d'abord

de rien rendre. Mais n'étant pas en force, ils finirent par

(1) Doukha ould Hamidou, targui des Taïtok, dont le père avait
été tué dans le combat livré à l'oued Serseb par Bou Choucha contre
les Larbâa.

Revue africaine, 30" année, m» 176 (MARS 1886). 7
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se décider à abandonner un chameau sur deux, mena-

çant d'en venir aux armes si on leur demandait d'avan-

tage. Le m.ead dut s'en contenter. Toutefois, la demie

satisfaction qu'il avait obtenue ne lui parut pas suffi-

sante, et un marabout révéré des Ahl-Ech-Cheikh (1), qui

l'accompagnait, invoqua en partant les malédictions du

ciel contre les Touareg, qui, sans les abrndonner com-

plètement à eux-mêmes, n'avaient pas fait preuve d'un

grand empressement à défendre leurs intérêts.

L'année suivante, il ne plut pas au Ahaggar. C'était le

commencement d'une des périodes de sécheresse si fré-

quentes dans le Sahara et elle s'est prolongée sans inter-

ruption jusqu'au printemps dernier. Les Touareg attri-

buèrent naturellement cette calamité à la malédiction

qui pesait sur eux et, pour se venger, recommencèrent

aussitôt leurs incursions contre l'Adrharh qu'ils n'ont

cessé depuis de piller et saccager tous les étés.

L'intervention des Ahaggar en faveur des Oulad-Silla,
bien qu'elle eût été assez modérée, avait indisposé les

Medaganat, qui entrèrent dès lors en relations avec les

Imanghassaten des Azdjer. Cette tribu nombreuse, très

pillarde, est, comme les Iboguelan des Ahaggar, fort re-

doutée. Pauvre, et, par suite, belliqueuse, elle ne vit

guère que de pillage, et est notamment en lutte constante

avec les autres fractions delà confédération dont elle fait

partie.

Mohamed-ag-Dadda, l'un de ses chefs, avait eu des

difficultés quelque temps auparavant avec un indigène
des Ifôghas, nommé Khelil, à la suite d'un vol de quel-

ques chameaux enlevés à celui-ci, et qu'il avait été forcé

(1) On appelle Ahl-Ech-Cheikh, dans la région de Timbouctou,
toutes les peuplades qui subissaient jusqu'à ces dernières années

l'ascendant religieux des Bekkaya. Depuis la révolution sociale et

politique qui les a chassés du pays, diverses influences se disputent
leur succession au point de vue religieux ; dans l'Adhrarh, un mara-

bout de ces districts, Baba Ahmed ould Bahdi, paraît l'avoir emporté
sur ses compétiteurs.
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de lui rendre. Il vint demander aux Medaganat de l'aider
à se venger. Quatre d'entre eux (1) répondirent à son

appel, et, avec une dizaine de ses parents, formèrent un
rezzou de 15 mehara qui se réunit à Amguid. Delà, par
Aïn-El-Hadjadje, l'expédition se dirigea vers Alezzi et
l'Oued Tikhammalint sur la route de Rhat, où était campé
Khelil. Les autres campements des Ifôghas étaient assez

loin, et sa tente se trouvait seule. Deux Touareg et deux

Medaganat s'en rapprochèrent sans bruit pendant la nuit

et, quand, réveillé par ses chiens, il sortit pour voir ce

qui se passait, tous quatre se jetèrent sur lui. Ils s'en
rendirent facilement maîtres, et l'emmenèrent à Moha-

med-ag-Dadda qui, après l'avoir fait attacher, le roua de

coups de bâton. Quand il parut à peu près inanimé, on le
laissa sur place, et, après avoir chargé sur ses chameaux,
au nombre d'une trentaine, la tente avec tout ce quelle
contenait, le rezzou battit en retraite. Les Ifôghas, pré-
venus trop tard pour poursuivre les ravisseurs, en-

voyèrent un mead au Ahaggar. Ils étaient en paix avec
les tribus du pays. L'agression à laquelle avaient pris
part les Medaganat leur fut donc vivement reprochée,
sans que d'ailleurs on essaya de leur reprendre le butin-

qu'ils avaient fait. Ce second incident rendit cependant
assez tendues les relations des Medaganat avec leurs
hôtes. Néanmoins l'automne se termina sans événement

particulier. C'était l'époque à laquelle les caravanes vont

s'approvisionner de dattes au Tidikelt, dans PAoulef, à

Akabli, à Sali, et les Touareg ainsi que les Châamba,'
avaient intérêt à éviter tout dissentiment assez grave
pour provoquer les coups de main qui eussent été la

conséquence inévitable d'une rupture.
Néanmoins, leurs relations ne s'améliorant pas, le man-

que d'eau finit par produire de nouvelles difficultés à
l'entrée de l'hiver. Il n'avait pas plu depuis l'automne

(1) Messaoud ben Chraïer, El-Akhedar ben Horrouba, Mohamed
ben Abd-el-Hakem et Belkheir ben Miloud.
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précédent, et les puits de l'Oued Tirhedjert se trouvaient

alors presque à sec. Les Medaganat, entourés de nom-
breux campements chassés du sud par la sécheresse, se
décidèrent à partir pour l'Oued Gharis, afin de gagner
ensuite PArak du Mouydir. Mais les Kel-Ahamellel les y

suivirent, et des discussions ne tardèrent pas à s'élever

entre eux,, de plus en plus vives. Un jour, enfin, on en
vint aux mains : Messaoud ben Chraïr reçut un coup de

sabre, et un de ses compagnons, Ali ben Telmoucha, atta-

ché à un arbre, fut bâtonné par les Imghâd. Le lende-

main même, les Medaganat décampèrent tous, craignant
une attaque générale qu'ils n'auraient pu repousser, et,
brusquant leur mouvement, ils allèrent s'installer dans
la vallée inférieure de PArak. Les Kel-Ahamellel, satisfaits
de les avoir chassés de l'oued Gharis, ne poussèrent pas
plus loin, ce qui leur permit de passer dans cette région
sans être davantage inquiétés la fin de l'hiver et le prin-
temps de 1876.

Campés d'abord dans PArak, ils s'avancèrent peu à peu
vers le Maâder de Deggarlt, et y séjournèrent assez long-

temps, puis vinrent s'établir près de la Koudiya cle Tiouin-

dj iguin, là même où Saïd ben Driss les avait razzés en 1874.

Indépendamment des événements qui avaient ainsi

marqué l'année 1875, il s'était produit pendant Pété un

autre incident dont les conséquences devaient être tra-

giques.
Salem ben Chraïr, l'un des chefs des Medaganat, en

allant vendre, dans le courant de juin, à In-Salah,
quelques charges de viande boucanée, y rencontra un

groupe de Touareg et de Zoua, qui se préparaient à aller

razzer du côté d'Ouargla.
Il se décida aussitôt aies accompagner, ainsi que deux

Châamba d'EPGoléa (1), et le rezzou fort de 13 mehara (2)
quitta le Tidikelt le 1er juillet.

(1) Mohamed ben Cheikh ben Djoudi et Hamôna ben Cheikh.

(2) Le rezzou comprenait outre Salem ben Chraïr, Mohamed ben
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Il arriva le seize à H.-bou-Rouba en passant par H.-

Oulad-Messaoud, au sud cle Foggarat-eP-Zoua, par la

gorge d'Aguelman, l'oued El-Ethel, H.-Insokki, Daïat-
Safsaf et H.-Djemel.

Après.deux jours de recherches inutiles, pendant les-

quelles trois mehara poussèrent une pointe jusqu'à
H.-el-Bakra, il fut décidé que, les environs d'Ouargla
paraissant complètement déserts, l'expédition se rabat-
trait dans la direction de Metlili, et, le 19 au soir, elle
arriva à H.-el-Hadjer. Là, deux des Oulad-Ba-Hammou,
dont les mehara étaient trop fatigués pour suivre plus
longtemps, reprirent le chemin d'In-Salah. Leurs com-

pagnons continuèrent alors leur route, et, le 22 à 8 heures
du matin, découvrirent de loin, à un kilomètre des puits
cle Noumerat, où ils voulaient aller boire, une nezla de

quinze tentes.
La plupart des hommes de ces tentes, qui appartenaient

toutes à la fraction des Oulad-Allouch des Châamba--

Berezga, étaient alors à El-Ateuf. Deux seulement s'y
trouvaient présents, et le kebir du douar, Cheikh ben
Tahar avec trois autres, faisait boire les chameaux aux

puits.
A la vue du rezzou, les deux hommes restés au cam-

pement, les femmes et les enfants se sauvèrent préci-
pitamment pour aller rejoindre ceux-ci en leur portant
désarmes. Sans perdre un instant, Cheikh ben Tahar en-

voya deux cle ses neveux âgés d'une quinzaine d'années,
l'un à El-Ateuf, l'autre à Metlili, pour donner l'alarme;
puis, dès qu'ils furent partis sur de bons mehara qu'ils
montèrent sans selles, il se porta au-devant cle l'ennemi
avec les cinq hommes dont il disposait. Pendant ce

Cheikh ben Djoudi et Hamona ben Cheikh: cinq Touareg des Kel-

Khela, Nefleni Ould Zidir, Cheikh Mohamed et El-Meneir, ses fils,
Mohamed Ould Sidi Ali et Idda-ag-Guemmam ; trois Oulad-Ba-
Hammou: Bou Hafs ben Rabah, Kadi et Abd-el-Kader Ould Cheikh;
deux Zoua: Ahmed, et Cheikh ben Mohamed ben El-Hadj el-
Rahamni.
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temps-là, les Châamba qui avaient aperçu près du douar

sept chameaux appartenant à des Mozabites, s'en étaient

emparés, et les Touareg, mieux montés, avaient couru

jusqu'aux tentes; mais ils n'y trouvèrent pas grand chose,
et revinrent presque aussitôt, emportant seulement un

tehis, une peau de bouc, et un burnous.

L'un d'eux cependant, (1) qui avait devancé ses com-

pagnons, voyant attachée au piquet, sa selle sur le dos,
la jument de Cheikh ben Tahar, s'était empressé de la

dérober; mais, en essayant de la mettre au galop pour
aller couper le passage aux deux messagers envoyés
au Mzab et à Metlili, il fit un faux mouvement et tomba,
entraînant la selle, dans les étriers de laquelle il se

trouva pris, sous le ventre de la bête. Il parvint à se

dégager en coupant les sangles avec son sabre, mais

non sans blesser assez grièvement la jument qui se trou-

vait dans un état de gestation avancé, et qu'il dut, par

suite, abandonner.

LE CHATELIER.

(A suivre).

(1) Neffeni Ould Isdir.


