
LES MEDAGANAT

(Suite. — Voir les N°s 175 et 176)

Sans l'attendre, les autres indigènes du rezzou se diri-

gèrent rapidement vers les puits : ils n'avaient, en effet,
plus d'eau, et souffraient assez cruellement cle la soif.
Cheikh ben Tahar et les siens avaient pris position à la
crête d'un petit mamelon. En arrivant à portée, les
assaillants leur crièrent qu'ils n'en voulaient qu'aux
Saïd-Otteba et aux Mekhadema, qu'ils désiraient seule-
ment aller boire; mais les Berezza, qui avaient vu ce qui
venait de se passer, ne s'y laissèrent pas prendre : ils
firent une décharge générale. Un Targui, dont le méhari
avait été blessé, et Salem ben Chraïr tombèrent aux

premiers coups de feu, ce dernier la poitrine traversée

par une balle, qui, entrée au-dessus du sein gauche,
sortit au-dessous cle l'épaule.

Le rezzou s'arrêta et riposta, mais sans succès; puis,
profitant cle ce que les Berezza s'étaient reculés pour
charger leurs armes, il se décida à battre en retraite.

Salem ben Chraïr fut solidement attaché sur son
méhari et la petite troupe partit aussitôt; le manque
d'eau rendait indispensable d'atteindre un puits le plus
tôt possible.

Un des Zoua (1), qui connaissait bien le pays, se

chargea d'indiquer la direction; mais, en proie à une très

(1) Cheikh ben Mohammed ben El-Hadj.
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vive surexcitation,, causée par la fatigue, il se trompa

bientôt, et, après s'être dirigé vers le Sud, fit un grand
crochet vers l'Ouest.

Il réussit cependant à s'orienter après quelques tâton-

nements, et reprit enfin la bonne route; mais quand,
vers 8 heures du soir, le rezzou arriva près du puits

d'El-Anzab, dans le bas cle l'oued Sersch, qui était son

objectif, il se trouva tout à coup en présence d'une

troupe plus nombreuse, qui l'accueillit par une fusillade

nourrie.

C'était Cheikh ben Tahar avec tous les gens de son

douar, qui, prévenus d'assez bonne heure à El-Aleuf,
étaient arrivés en toute hâte à Noumerat. Après avoir-

pris l'eau et les vivres nécessaires, ils étaient partis en

nombre cle vingt, dont dix mehara, sur les traces de

l'ennemi, et l'avaient facilement devancé à l'Oued Serseb,
en suivant la route directe.

Leur première décharge renversa un Targui (1), dont

le méhari, grièvement blessé, s'abattit, et l'un des

Zoua (2), qui, atteint à la tête, fut tué sur le coup. Los

autres Touareg s'enfuirent aussitôt avec le Ba-Ham-

maoui; quant aux Chaàmba et au frère du Zoui tué, ils

se rendirent, ne pouvant sauver Salem ben Chraïr, que sa

blessure mettait clans l'impossibilité de supporter une

allure rapide. Ils étaient, d'ailleurs, harassés, et leurs

mehara se trouvaient hors d'état de fournir une nouvelle

course sans avoir bu et mangé.

Indépendamment de ces quatre prisonniers, le Targui
dont le méhari avait été blessé resta sur place ; mais on

ne le retrouva que le lendemain matin, à moitié mort de

soif et encore étourdi de sa chute.

Cheikh ben Tahar et quelques-uns cle ses compagnons
se mirent d'abord à la poursuite des fuyards, dès qu'ils
se furent rendu compte de leur disparition. Mais, médio-

(i) Idda Ag Guemmam.

(2) Cheikh ben Mohammed bon el-Hadj.
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crement montés, ils ne purent les rejoindre,, et revinrent

au puits. Quelques instants après, trente mehara de

Metlili et quinze chevaux, qui étaient partis aussitôt que
l'alarme fut donnée au ksar, y arrivèrent sous la con-

duite de deux des caïds des Berezga, Hamoua ben

Messaoud et Ahmed ben Ahmed.

Celui-ci, qui jouissait dans le Sahara d'une réputation
méritée de hardi et vigoureux cavalier, fit immédiate-

ment donner un peu d'orge aux dix meilleurs chevaux,
en attendant que la lune fût levée. Puis, dès qu'il fit

assez clair, il releva les traces des Touareg, et reprit la

poursuite avec cette petite troupe. Il était alors un peu
plus de dix heures du soir. Pendant la première partie cle

la nuit, les Berezga, marchant, tantôt au trot, tantôt au

pas allongé, gagnèrent rapidement du terrrain. Mais

aux abords de l'Oued Thouil, ils perdirent la piste, et ne

purent la retrouver que cle l'autre côté de.la rivière.

Ce retard les empêcha cle rejoindre les Touareg
aussi tôt que Ahmed ben Ahmed l'espérait, et, en arri-
vant au puits d'Elgâa, à deux fortes journées cle cara-

vane de Metlili, ils- constatèrent que le rezzou avait
encore une grande avance sur eux.

Les Touareg, en effet, avaient réussi à découvrir le

puits, grâce aux traces d'un troupeau cle chameaux. Mais
ils en étaient repartis aussitôt, après avoir bu eux-

mêmes, sans abreuver leurs mehara, quelque besoin

qu'en eussent ces animaux.

Leur approche avait été signalée par un berger à un
douar de Berezga campé près cle là, qui, sans savoir ce

qui s'était passé, leur avait cependant tiré de loin

quelques coups cle fusil, et la crainte d'une nouvelle

attaque les avait empêchés cle s'arrêter davantage.
Au bout de quelque temps, le Ba-Hammaoui (1), qui

avait reconnu l'un des Berezga, et avait obtenu cle celui-
ci la promesse de quelques vivres s'il revenait seul,

(1) Bou Hafs ben llabah.
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laissa les Touareg poursuivre leur route, se prétendant
hors d'état de les suivre; mais à peu de distance d'H.-

Elgaâ, il tomba sur les gens d'Ahmed h en Ahmed, qui ve-
naient de quitter le puits, et le firent aussitôt prisonnier.

Cinq des dix chevaux de cette petite troupe étaient
à peu près fourbus : ils venaient, en effet, de fournir
une course de plus de vingt-quatre heures sans s'arrêter.
Les autres pouvaient encore marcher. Ahmed ben

Ahmed, auquel les indications fournies par le prisonnier
permettaient de croire qu'il rejoindrait bientôt les

fuyards, repartit à une allure plus vive et bientôt l'état
de la piste lui prouva qu'il ne s'était pas trompé.

Presque aussitôt après avoir laissé leurs compagnons
en arrière, les Touareg avaient mis successivement pied
à terre pour faire manger leurs bêtes qui n'en pouvaient

plus, et, bien qu'ils continuassent à marcher, les Berezga
gagnèrent rapidement sur eux.

Enfin, un peu avant la tombée de la nuit, Ahmed ben

Ahmed, prenant les devants, les aperçut dans l'Oued

Tebal, petit ravin affluent de l'Oued Teguir, où ils avaient

pris le parti de s'arrêter. Bien qu'ils se sussent pour-
suivis, leur surprise l'ut telle, en voyant arriver un parti
de cavaliers, qu'ils ne songèrent même pas à se défendre
et se rendirent aussitôt.

Trois jours après, tous les survivants du rezzou étaient
réunis à Metlili, et les caïds des Berezga envoyèrent tout
de suite un exprès à Laghouat pour prendre les ordres du

commandant supérieur du cercle. Pendant les quelques
semaines qui suivirent, on les laissa, comme c'est l'usage
au Sahara, dans une liberté relative; puis, ils furent diri-

gés vers la fin d'août sur le Mzab, où un détachement

de spahis était venu les chercher, et, de là, conduits à

Laghouat.

Après une assez courte détention, Salem ben Chraïr,

qui s'était rapidement guéri de sa blessure, et les

Mouadhi furent remis en liberté et rapatriés sur El-

Goléa, où restèrent les deux derniers, pendant que le
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premier se rendait au Tidikelt pour aller retrouver les

Medaganat.
Les Touareg, au contraire, avaient été envoyés à Alger

où on voulait les voir, et le Zoui, ainsi que le Ba-Ham-

maoui, les attendirent à Laghouat.
Trois missionnaires des Pères du désert, MM. Paul-

mier, Menoret et Boujaud'se trouvaient alors dans cette
ville. Ils avaient déjà fait un long séjour à Metlili, etpen-
saient depuis quelque temps à se rendre au Touat.

L'occasion leur parut bonne, et, après s'être entendus
avec le Zoui Ahmed ben Mohammed ben El-Hadj, qui
devait leur servir de guide, ils se décidèrent, dans les
derniers jours de l'année, à partir aussitôt après le re-

tour des Touareg.

IV

18ÏO

Massacre des Missionnaires d'El-Goléa. — Razzia

sur Ouargla, sur le Souf, sur R'hadamès. — Départ

pour le Gourara.

Lorsque le colonel Flatters, alors commandant supé-
rieur du cercle de Laghouat, apprit le projet des mission-

naires, il fit tout ce qu'il put pour les en dissuader, et

s'exprima même en termes assez vifs sur leur impru-
dence. D'autre part, les indigènes de la ville, qui affec-

tionnaient particulièrement le père Paulmier, connu sous

le nom de Taleb Abdallah, lui représentèrent à plusieurs

reprises que, s'engager dans le Sahara avec les compa-
gnons qu'il avait choisis, c'était courir au-devant

d'une mort certaine. Mais leurs conseils restèrent aussi

sans effet.
Dès que les Touareg furent revenus à Laghouat, les
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missionnaires s'entendirent avec eux, comme ils l'avaient

fait avec Mohamed ben El-Hadj Brahim, et se mirent en

route quelques jours après eux, pour aller les rejoindre

à El-Goléa, où ils leur avaient donné rendez-vous. En

passant à Metili, ils engagèrent comme chamelier un

Châambi des Berezga, Ben Hafs ben Boubeker, et repar-

tirent presque aussitôt pour le ksar des Mouadhi.

Mohamed ben El-Hadj Brahim, auquel la mort de son

frère imposait l'obligation d'une vengeance sanglante,

suivant les coutumes sahariennes, avait été agréable-

ment surpris des ouvertures que lui faisaient les mis-

sionnaires, et s'était empressé de leur prodiguer les

plus vives assurances d'un entier dévouement, pour ne

point laisser échapper une occasion aussi favorable. Il

n'eut pas de peine à faire partager son projet aux

Touareg et au Ba-Hammaoui, qui avait accompagné ces

derniers à Alger; d'accord avec lui, ceux-ci résolurent

de massacrer les Français dès qu'ils seraient assez loin

pour n'avoir plus à redouter le châtiment de leur crime.

Le caïd d'El-Goléa eut vent de ce complot, et, sans oser

s'en expliquer ouvertement avec nos compatriotes, il

refusa tout d'abord de les laisser partir, sous prétexte

qu'il n'avait reçu à leur sujet aucune instruction du

commandant du cercle.

Mais le père Paulmier prit son intervention en mauvaise

part, et le menaça de s'en plaindre. Comme, en fin de

compte ce chef indigène était assez indifférent au sort

des voyageurs, il se contenta d'une lettre conçue en

termes propres à mettre sa responsabilité personnelle à

couvert, et cessa de s'opposer à leur départ.

La caravane des missionnaires s'engagea ainsi défini-

tivement sur la route d'In-Salah vers le 8 ou 10 février,

avec leur chamelier, les Touareg, le Ba-Hammaoui, et

Mohamed ben El-Hadj Brahim, tous les prisonniers

u,ts par les Berezga pendant l'été précédent, sauf Salem

~\ Chraïr et les deux Mouadhi qui avaient quitté La-

•iat avec lui dès leur mise en liberté.
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Pendant les premiers jours, tout se passa bien : les

campements des gens d'El-Goléa étaient assez nombreux

dans le voisinage, et la prudence la plus élémentaire exi-

geait que Mohammed ben El-Hadj Brahim et ses com-

pagnons dissimulassent leurs desseins sous les dehors

d'un empressement affecté. Les missionnaires purent
donc se féliciter tout d'abord d'avoir persévéré dans leurs

intentions, malgré tous les avis qu'ils avaient reçus. Cha- •

que jour, en arrivant à l'étape, les Touareg s'empres-
saient de les aider à décharger leurs bagages. Ils leur

prodiguaient, ainsi que le Zoui et le Hammaoui, les assu-

rances d'une réception cordiale partout où ils voudraient-

aller, et leur attitude resta telle à tous égards, que la mé-

fiance la plus obstinée n'eût rien trouvée à y reprendre.
Huit jours après avoir quitté El-Goléa, en arrivant à

Dhor-Lecheb, près de l'oued Chebbaba, le moment de

mettre leur projet à exécution leur parut enfin venu.

Comme d'habitude, ils aidèrent nos compatriotes à ins-

taller leur campement, et, à la nuit, allèrent se coucher

près des mehara.

Les Pères et Bou Hafs Boubeker ne tardèrent pas à

s'endormir de leur côté. Après s'être assurés qu'ils étaient

plongés dans un profond sommeil, en les surveillant de

loin, Mohamed ben El-Hadj Brahim et ses complices se

rapprochèrent peu à peu en rampant,- de façon à les en-

tourer, puis, arrivés assez près, se jetèrent sur eux. Le

Berezga réveillé le premier par le bruit qu'ils firent alors,

essaya de se mettre sur la défensive, mais il fut bientôt

abattu à coups de sabre. Quant aux missionnaires, deux

d'entre eux avaient été égorgés presque immédiatement.

Le troisième seul ne fut pas achevé sur le coup; quoique
blessé mortellement, il n'expira qu'au bout de quelques
heures.

Au petit jour,les assassins se partagèrent les dépouilles
de leurs victimes, et, ensuite, n'ayant pas à craindre

d'être poursuivis, continuèrent leur route sans se

presser jusqu'à In-Salah, d'où Mohammed ben El-Hadj
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Brahim alla rejoindre les Medaganat, pendant que les

Touareg retournaient au Ahaggar.
La nouvelle de cet événement eut un grand retentisse-

ment au Tidikelt; mais, aucune suite ne paraissant
lui être donnée, il ne tarda pas à être oublié peu à peu,
malgré la surexcitation causée chez les Berezga par la
mort de Bou Hafs ben Boubeker.

La fin de l'hiver et le printemps s'achevèrent sans
autre incident.

Quand l'été fut arrivé, les Medaganat se décidèrent à
aller razzer sur Ouargla. Ahmed El-Ahouar prit le com-
mandement de l'expédition, forte de vingt-cinq mehara

environ, dont quelques-uns ne comptaient pas habi-
tuellement dans leur groupe (1).

La harka partit par l'oued Massin, puis du Maader

gagna H.-Ghourd-Oulad-Yaïche, où des chasseurs des

Chaâmba lui donnèrent quelques renseignements sur la

position des campements. Il n'y avait plus clans le Sud

que des tentes isolées de leur tribu. Les Beni-Thour et

les Mekhadema avaient commencé de leur côté à se

rapprocher d'Ouargla. Seuls, les Oulad-Arrima de la pre-
mière tribu et les Oulad-en-Nessire de la seconde étaient

encore dans les parages de H.-Tarfaya et de H.-Bou-

Khenissa. Il fut décidé qu'on se dirigerait de leur côté.

Toutes les tentes de ces fractions étaient groupées
entre Kouif-el-Laham et Sil'-Arif, les Oulad-Arrima à

El-Harf, les Oulad-en-Nessire un peu plus au Nord.

Quand les Medaganat arrivèrent en vue des campe-

ments, vers deux heures de l'après-midi, quatre jours

après avoir quitté H.-Ghourd-Oulad-Yaïche, il ne s'y

trouvait guère que clés femmes et des enfants; presque

tous les hommes étaient déjà à Ouargla, où les tentes

devaient être transférées le lendemain.

(1) Un fils de Ahmed bon Lakbal des Mouadhi, Saïah ben Bou
Saïd et Seghir bon Cheikh des Oulad-Bou-Saïd d'Ouargla, Moham-
med ben Bou Adda de Metlili, et deux ou trois autres.
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Les vêtements des Medaganat, qui s'étaient habillés

en Touareg, les firent prendre pour un rezzou du Ahaggar,
et leur arrivée détermina une panique générale.

Ils eussent donc pu piller complètement les tentes

sans avoir à tirer un coup de fusil; mais, craignant, en

raison de la proximité d'Ouargla, une poursuite qui

pouvait être chaude, s'ils s'attardaient, ils se.conten-

tèrent de réunir une cinquantaine de chameaux des

Oulad-Arrima et battirent aussitôt en retraite.

L'agha Saïd ben Driss, qui avait remplacé son frère,

prévenu trois heures après, monta de suite à cheval

avec son makhzen, et, à la tombée de la nuit, arriva à

El-Harf. Avant de partir, il avait donné l'ordre aux

Mekhadama, déjà campés à Ouargla, de former un

convoi pour porter l'orge et l'eau nécessaires aux che-

vaux, ainsi que les vivres cle ses cavaliers. Mais cette

tribu était alors en fort mauvais termes avec les Beni-

Thour et avec l'Agha lui-même; elle ne tint pas compte
de ses instructions. Quant aux Beni-Thour, dont

quelques-uns venaient aussi d'arriver, leurs chameaux

se trouvaient encore assez loin, et ils n'étaient, d'ailleurs,
guère plus soucieux d'exécuter cette réquisition. Il en

résulta, qu'après avoir attendu inutilement le convoi
une partie cle la nuit, Saïd ben Driss dut se mettre en

route au matin, sans eau ni vivres. Arrivé à H.-Bou-

Khenissa, il apprit, par un exprès envoyé d'Ouargla, que

quelques chameaux seulement avaient pu être réunis à

grande peine; encore n'avaient-ils ni bât, ni cordes.

Exaspéré de cette nouvelle, et cle l'attitude des tribus,
l'agha n'essaya pas cle continuer la poursuite et revint
sur ses pas. Il eût été facile, il est vrai, de rejoindre la

harka, s'il avait marché rapidement dès le début, mais la
chaleur était excessive, et, après avoir perdu une partie
de la nuit à El-I-Iarf, il avait trop de retard pour pouvoir
s'avancer sans convoi.

Pendant que le makhzen retournait ainsi sur ses pas,
les Medaganat arrivaient à H.-El-Gara, où ils trouvèrent
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Mohammed ben Haoued des Oulad-Feredj, le frère de

Bou Checheba. Comme tous les Chaâmba, Mohammed

ben Haoued était de coeur avec les Medaganat. Il les

accueillit avec empressement et leur fit préparer une

diffa, pendant que ses esclaves abreuvaient les cha-

meaux. De là, et sans tarder davantage, le rezzou con-

tinua sa route, et arriva sans encombre à la Koudiya

d'Aïn-Kachela, où ses campements étaient venus l'at-

tendre.

Quelques jours après, des Oulad-Messaoud, des Kêl-

Ahamellel, les Oulacl-Chikkat et les Oulad-Khatrat, qui
n'avaient pas pris part aux querelles des Medaganat
avec leur tribu, vinrent leur proposer d'aller razzer au

Souf. Les Medaganat ne balancèrent pas à accepter ces

ouvertures, et conduisirent aussitôt leurs tentes à Fog-

garat-ez-Zoua, où ils rencontrèrent des Oulad-Sidi-

Cheikh, les Oulad-Sid-El-Arbi, qui arrivaient du Gourara

et se joignirent à eux. Ils allèrent ensuite retrouver les

Touareg à El-Bioclh, d'où la harka, forte cle 35 mehara, se

mit en route vers le milieu d'août. Elle se rendit direc-

tement à H.-El-Bottine, sur le medjebed d'Ouargla à

. R'hadamès par le gassi de Mokhanza, et gagna ensuite

H.-Bou-Keloua, Oum-er-Rouss, H.-El-Metteki, sans

rencontrer d'abord ni chasseurs, ni bergers. Le pays

paraissant ainsi absolument désert, les Medaganat en

profitèrent pour passer quelques jours à chasser la

gazelle; puis, après avoir fait une ample provision de

viande, ils reprirent leur marche, et se rendirent à

Aouinat-Embarka, où ils relevèrent' de nombreuses

pistes.
Les troupeaux ne pouvaient plus être éloignés, et, en

effet, les Chouafs envoyés à la découverte aperçurent

bientôt des chameaux. Ils appartenaient à Souissi ben

Haïoua, des Châamba-Guebala, dont le beau-frère, Kad-

dour ben Mekouchen, était avec le rezzou, et à deux indi-

gènes des Oulad-Saïah.

Les bergers s'étaient sauvés. On razza donc rapide-
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ment les animaux des Oulad-Saïah au nombre d'une cen-

taine, sans toucher à ceux des Châamba, et la harka

reprit la route qu'elle avait suivi à l'aller. Une partie
seulement des chameaux put suivre jusqu'à El-Beiodh

l'expédition, qui ne s'arrêta en route que pour remplir
les guerba. Les autres, épuisés de soif, restèrent en

arrière, et, en arrivant à ce point d'eau, les Medaganat
durent se décider à faire séjour pour les rassembler.

Mais, le lendemain, une centaine cle mehara des Cham-

bâa, conduits par Ben Ahmed ben Cheikh, apparurent
tout à coup au-dessus des Siouf qui, à trois kilomètres

d'El-Beïodh, dominent le Gassi dans la direction d'Aïn-

Taïba. Un coup de fusil, tiré sans doute à dessein, donna

l'éveil au rezzou, et ne sachant au juste à qui ils avaient

affaire, se voyant en tous cas inférieurs en nombre, les

Medaganat prirent aussitôt la fuite avec leurs seuls

mehara, sans emmener aucun des chameaux qu'ils
avaient razzés.

Les gens de Ben Ahmed purent donc rassembler, sans

difficulté, tous les animaux des Oulad-Saïah, et, après
les avoir largement abreuvés à la tilmass d'El-Beïodh,
cuvette remplie cle sable qui recouvre, à 0m50 de profon-
deur seulement, une nappe d'eau abondante, ils rentrè-

rent à Ouargla.
On a vu qu'à l'affaire cle Hafert-ben-Zengour, c'est un

Châamba qui avait indiqué aux Medaganat les chameaux
de Rabah ben Haïme. Il en avait été de même pour la
razzia d'El-Harf. D'autre part, les animaux des Châamba

avaient toujours été respectés ou rendus plus tard. En

effet, les Medaganat n'ont cessé de conserver, avec leur
tribu d'origine, clés relations très suivies, et c'est autant

grâce aux renseignements qu'ils se procuraient ainsi,

qu'à la complicité tacite dont ils étaient assurés, qu'ils
ont dû le succès de la plupai't de leurs expéditions. Les
Châamba eussent pu les atteindre facilement, soit au

Ahaggar, soit à In-Salah, mais ils ne consentirent à les

poursuivre que dans des conditions particulières : dans
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mer caïd, n'avait pas été fâché cle profiter de l'occasion

pour se faire remarquer. D'autre part, les Oulad-Saïah

avaient promis vingt-cinq francs par chameau qui leur

serait rendu; enfin, cette tribu ne venant jamais dans

les campements d'Ouargla, il était facile aux Châamba cle

garder une partie des animaux repris., ce qu'ils n'eussent

pas pu faire s'il s'était agi des Mekhadema ou des Beni-

Thour. Ils avaient donc tout bénéfice, sans grand mérite,
à poursuivre le rezzou, et cette poursuite valut d'ailleurs,
à quelques-uns, d'autres avantages. C'est peu après, dit-

on, que les Medaganat leur donnèrent lés mehara des

Oulad-Silla, afin d'éviter à l'avenir un nouveau mécompte

comme celui qu'ils venaient de subir.

D'El-Beïodh, les Medaganat s'étaient rendus direcLe-

ment à Foggarat-ez-Zoua. En arrivant, les Touareg les

quittèrent, sauf El-Hadj Ali Ag Gagga des Imanghassa-
ten. Ce targui leur proposa d'aller tenter de nouveau la

fortune du côté de R'hadamès, et treize mehara (1) parti-
rent presque aussitôt dans celte direction. Ils avaient

d'abord l'intention d'aller razzer dans les environs

mêmes de R'hadamès; mais, ayant appris par un guetta

d'Ifôghas qu'une caravane venant du Soudan y était

attendue, ils allèrent s'installer au puits Massin, à la

bifurcation des routes de R'hadamès sur R'hàt et In-

Salah.

Deux jours après, les Chouaf placés sur le Medjebed
de R'hât signalèrent la caravane attendue. Elle ne

. comprenait que seize chameaux, conduits par un R'ha-

damsi et deux indigènes des Sinaoun. Mais son charge-

ment, tout entier destiné à l'un des plus riches marchands

de R'hadamès, avait une valeur considérable. Il se com-

posait de quatre charges d'ivoire, huit charges de plu-
mes d'autruche, une de riz du Soudan, quatre de peaux

(1) Ahmed ben Miloud et ses frères, les Oulad-Telmoucha, Mes-

saoud ben Ghvaïr, Mohamed ben El-Hadj et, avec eux, Bou Saïd.
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tannées, et trois de marchandises diverses, vivres, etc

Les Sinaoun et leurs compagnons se rendirent sans lutte,
et le rezzou reprit aussitôt la route d'In-Salah. Au bout

de deux jours, les prisonniers furent remis en liberté

et on leur laissa des vivres avec des guerba. Puis, conti-

nuant leur route, les Medaganat arrivèrent à H.-Ieresmel-

lil, où ils firent le partage du butin. L'ivoire, qui ne pou-
vait s'écouler ni à In-Salah, ni au Touat, avait été laissé

sur place; mais la proie était encore belle. Chaque méhari

eut pour sa part les plumes de dix dépouilles d'autruche

sans peau, 65 petites peaux tannées en rouge, 8 grandes

peaux cle tentes, 9 guerba du Soudan, 86 boîtes en cuir,
des tissus de R'hàt, clés coussins cle cuir jaune et rouge,
du riz, etc..., représentant une valeur de 2 ou 3,000 fr.

Le retour du rezzou à Foggarat-ez-Zoua fut donc triom-

phal, mais la joie de ce succès ne dura pas longtemps.
Pendant que les Medaganat, après avoir vendu quelques

dépouilles d'autruche, se demandaient s'ils n'allaient pas

profiter de cette aubaine pour essayer d'obtenir l'aman

et revenir à Ouargla, un méhari arriva cle R'haclamès

apportant à El-Hadj Abd-el-Kader ben Badjouda une

lettre, clans laquelle le propriétaire de la caravane lui pro-
mettait une partie du butin qu'il réussirait à reprendre.
D'autre part, cet heureux coup de main avait surexcité

la jalousie des gens d'In-Salah, qui, comme tous les

Sahariens, sont trop avides pour pardonner des succès

semblables, s'ils ne peuvent en profiter. Enfin, les Oulad-

El-Mokhtar, çof opposé aux Oulad-Ba-Hammou, avaient

tout intérêt à éviter une rupture avec R'hadamès, en rai-

son des relations commerciales suivies qu'ils ont avec

eux.

. El-Hadj Abd-el-Kader n'eut donc pas cle peine à décider

ses gens, et même ceux cle l'autre çof, à faire rendre gorge
aux Medaganat. Il partit de Ksar-el-Kebir avec tous les

goum des Oulad-Ba-Hammou et des Oulad-el-Mokhetar,
une forte fezzàa des deux tribus, les contingents des.

Oulad-Sokua, des Oulad-Belgacem, des Oulad-Baba-Ais-
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sa, des Oulad-el-Hadj-Belgacem, et en route fut rejoint
par ceux d'H.-el-Hadjer et d'Iguesten. Les Medaganat,
prévenus de ce mouvement, s'étaient groupés et préparés
àla résistance. Mais ils avaient à faire à plus de cinq cents

fusils, dont vingt cavaliers au moins, alors qu'ils ne pou-
vaient eux-mêmes mettre en ligne que 30 ou 35 combat-
tants. Ils refusèrent néanmoins de rien entendre. Les

gens d'In-Salah se jetèrent alors sur eux, Messaoud ben
Chraïr reçut un coup de poignard dans la cuisse ; trois
de ses compagnons (1) des coups de sabre assez graves

aussi, et le combat, dont l'issue ne pouvait être douteuse,
allait s'engager définitivement, lorsque les Zoua inter-
vinrent. Ils dégagèrent les Medaganat, mais ne réussirent

pas à empêcher le pillage de leur campement. Tout leur

butin fut enlevé, et, exaspérés par leur résistance, les

assaillants en dépouillèrent un certain nombre : ils leur

prirent leurs armes et leurs burnous, puis en se retirant

razzèrent une partie de leurs chameaux. Toutefois il n'y
avait pas mort d'hommes, ou, du moins, personne n'avait

été tué sur le moment même. Mais la femme de Mes-

saoud ben Chraïr, qui venait d'accoucher, mourut quel-

ques jours après des suites de la frayeur que lui causa

le pillage de sa tente.

Le Rhadamsi, à la demande duquel El-Hadj Abd-el-

Kader avait provoqué ce mouvement, recouvra seulement

le tiers de ses marchandises. El-Hadj Abd-el-Kader en

garda la plus grande part, et ceux qui le purent dissi-

mulèrent de leur côté une partie de ce qu'ils avaient

pris.
Cette intervention des gens d'In-Salah excita naturel-

lement un vif mécontentement chez les Medaganat. De

Ksar-el-Kebir, où ils se rendirent pour réclamer leurs

chameaux, de nouvelles discussions les obligèrent à

partir pour Ingher; mais là, encore, ils eurent quelques
difficultés avec les Oulad-Ba-Hammou.

(1) Belkheir ben Miloud, Ahmed benMiloud etHadir ben Zighem.
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Sur ces entrefaites, un des fils d'Ahmed El-Ahouar, qui

était allé à El-Goléa, en ramena un rezzou d'une dizaine

de mehara, des Mouadhi, tous cle son âge (1). Ils tom-

bèrent à l'improvislesur les chameaux des Oulad-Yahia,

petite tribu qui compte aux Oulad-Ba-Hammou, entre

El-Milok et Aouinat-Sissa, puis se sauvèrent à l'Oued

Mguiden. Les Mouadhi firent restituer les animaux en-

levés au nombre de quarante, mais cette affaire acheva cle

rendre très difficile la situation des Medaganat.

Quelques-uns des Châamba. qui n'avaient pas encore

l'ail leur soumission s'étaient réfugiés au Gourara, pen-
dant que les autres, Bou Khecheba, les Haouaouda,

etc., restaient à In-Salah. Parmi les premiers, se trou-

vait Mouley Belkheir, des Deboub, l'un des indigènes les

plus influents de la tribu. D'El-Goléa, qu'il avait dû quitter
au moment cle l'expédition du général cle Gallifet, il

s'était rendu chez les Khenafsa, et avait épousé une fem-

me du pays, avec laquelle il s'était fixé à El-Hadj-Guel-

man, ksar d'une centaine cle maisons, qu'habitent avec

leurs narra lin. les Oulad-Hassein, fraction des Khenafsa

du Gourara. Il se trouvait à In-Salah au moment de la

razzia sur les Oulad-Yahia, et,, sur ses conseils, tous les

Medaganat se décidèrent à le suivre à El-Hadj-Guelma,
où ils arrivèrent au commencement cle 1877. Les Cheheub,
de leur côté, rentrèrent à El-Goléa. Quant à Bou Saïd,
Bel Ghaouti, Diab et leurs compagnons, ils s'étaient déjà
fixés au Ahaggar, ainsi qu'on l'a vu. Il ne resta donc plus
à In-Salah que les Haouaouda.

Tous les Laghouat-el-Ksel avaient suivi, les Medaganat,
•

qui pouvaient alors compter, en y comprenant quelques
Châamba d'Ouargla momentanément dissidents, qua-
rante tentes environ. A leur arrivée dans l'Oued Mguiden,
ils retrouvèrent les Oulad-Sid-el-Arbi, qui les y avaient

précédés. Les Oulad-Sid-el-Arbi étaient tous proches

(1) Ould Belkheir, Ould Boussina, Ould El-Alia, Ould ben Diaf,
Ould Belabri, Ould ben Debran et quelques autres.
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parents des chefs mêmes de la famille des Oulad-Sidi-

Cheikh. Mais, sans héritage, jeunes, aventureux comme

tous les membres de cette race, ambitieux et n'ayant
rien à ménager, ni rien à craindre, ils étaient faits pour
s'entendre avec les Medaganat, dont ils ne se séparèrent

plus jusqu'à 1882, quelques-uns du moins. Leur petit

groupe (1) porta l'effectif de la bande à cinquante fusils.

Deux d'entre eux ayant des chevaux, l'appoint qu'ils four-

nissaient était, d'autant plus précieux.
A l'arrivée des Medaganat à H.-El-Fersig, dans l'Oued

Mguiden, Salem ben Chraïr et son frère partirent avec

El-Akh.ed.ar ben Hoirouba pour aller tenter un coup de

main contre les Oulad-Ba-Hammou, afin de venger la

mort de la femme du second. Après avoir attendu inuti-

lement, sur le Medjebed d'Aïn-Souf, que quelque cara-

vane vînt à passer, les trois Châamba se rapprochèrent
des ksour, et finirent par trouver quatre chameaux des

Oulad-Yahia, près de Sahela-Tahtania. C'était une prise
assez maigre, mais leur entreprise était un peu hasardée,
et ils jugèrent plus prudent de se sauver aussitôt.

Dès qu'ils furent de retour, les Medaganat se remirent

tous en route et se rendirent à El-Hadj-Guelman, où ils

séjournèrent jusqu'à la fin cle l'année, pour emmagasi-
ner les provisions qui ne leur étaient pas nécessaires et

assurer leurs relations avec les Khenafsa, qui les ac-

cueillaient avec d'autant plus d'empressement, que la

présence de cette bande sur leur territoire leur garan-
tissait une sécurité à laquelle ils n'étaient point accou-

tumés.

LE CHATELIER.

(A suivre).

(1) Les Oulad-Sid-el-Arbi étaient Sidi Mohamed ben El-Ala, Sidi

Cheikh ben Abderrahman, Sidi Mohamed ben Zoubeir, Sidi Bou-

beker ben El-Moradj, Sidi Bou Hafs ben Djelloul, Sidi El-Arbi ben

Naïmi, Sidi Mohamed ben Sidi Cheikh ben Bou Hammama, Si Ahmed

ben Zidour, Sidi El-Cbeikh et Sidi El-Arbi ben Bou Hafs ben Tahar.


