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OUARGLA

De Tougourt à Ouargla, distants d'environ quarante lieues,

les stations principales sont Temacin, Blidel-Amar, El-Hadjira

el Negouça, auxquelles on arrive en traversant tantôt des pla-

teaux pierreux, tantôt des petites dunes de sable. Nous avons

déjà parlé des trois premières localités que l'on trouve sur la

route, quanl à Negouça il en sera question plus loin. Il convient

tout d'abord de nous occuper de Ouargla même, appelée par les

Arabes la SuUane des Oasis, qui fut, dès la plus haute antiquité,
le centre d"action, ou, si l'on veut, la capitale de toute celle région

saharienne comprise dans une longue dépression de terrain

ouverte dans la direction Nord-Sud, renfermant les divers

centres de population et leurs jardins. A cinq kilomètres environ

Revue africaine, 30" année. ÏW° l^S (JUILLET 1886).
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d'Ouargla, entre celle ville el Negouça, les deux berges laté-

rales de celle dépression jettent chacune en avant d'elles un

petit contrefort qui forme un col peu élevé, près de l'Areg-Mostâ.
Ce pelit renflement du sol partage la dépression on deuxcuvelles

allongées : celle du Nord qui renferme Negouça el son oasis,
c'est le réceptacle des eaux qui viennent du Mzab par l'oued

Mzab, l'oued Nsa el leurs affluents, celle du Sud, qui renferme

Ouargla el les villages environnants, sembleêtrele déversoir des
eaux venant du Sud par l'oued Mia (1). Tous les lits de rivières que
je viens de mentionner sont maintenant à sec. Cependant, il resle

des vestiges du passage des eaux clans l'oued Mzab et l'oued

Nsa. Les indigènes disent même qu'autrefois ces deux rivières

réunies arrosaient d'habitude, au moins deux fois par an, les

jardins de Negouça et que, si aujourd'hui ces crues ne se repro-
duisent plus, cela tient à ce que le nombre el la force des

barrages a beaucoup augmenté dans les villages du Mzab. Mais

à défaut d'eaux courantes la double cuvettle cle Ouargla el de

Negouça esl largement pourvue d'eaux souterraines ascendantes

el jaillissantes, les puits artésiens el autres y sonl nombreux el

donnent en abondance une eau partout cle bonne qualité, sur

quelques points même excellente.

En dehors de la dépression qui renferme les villages el les

oasis, s'étendenl au Nord, au Sud et à l'Est de vastes espaces
incultes, couverls de dunes cle sable qui atteignent, surtout dans

la direction Sud-Est, une grande hauteur. C'est au milieu de ces

dunes, dans l'inextricable réseau qu'elles forment, qu'appa-
raissent ça el là, au fond cle petites cuvettes, les puits plus ou

moins profonds, plus ou moins abondants qui abreuvent les

nomades de la région de Ouargla et leurs nombreux troupeaux;
c'est la zone des pâturages. Vers l'Ouest, au contraire, les sables

sonl plus rares, le sol plus caillouteux, l'eau l'ail défaut, le par-
cours des troupeaux esl difficile. Enfin, à six journées de marche

au Sud-Ouesl de Ouargla, sur la roule de Touat, se trouve le

centre annexe d'El-Goléa dont il sera question. Des considéra-

(1) Ce nom de oued Mia viendrait de ce que le cours d'eau était
alimenté par cent mia, sources ou affluents.
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lions lopographiques qui précèdent, il résulte que la population
actuelle de celte contrée présente deux groupes bien distincts :

1° La population nomade formée des pasteurs qui parcourent
avec leurs troupeaux la zone des pâturages ;

2° La population sédentaire, c'est-à-dire les habitants des

villages adonnés à la culture des palmiers. La première, d'ori-

gine arabe, esl blanche et a conservé, par suite de la vie errante,
des habitudes belliqueuses el une grande suprématie sur la

population îles villages qu'elle enserre cle toutes parts el à laquelle
elle peut au besoin couper toutes les communications extérieures.
La seconde, provenant généralement de croisements avec la race

noire, esl la même que dans l'Oued-Uir', h part les familles

originaires de la race du Mzab. elle esl vouée, au travail ou à un

petit négoce el elle a depuis longtemps accepté la lourde tutelle
du nomade.

La population nomade comprend les tribus suivantes:

Saïd-Mekbadma:

Saïd-Ateba ;

Chaâmba d'Ouargla ou Bou-Iiouba;

Chaâmba d'El-Goléa.

La population sédentaire occupe les centres de :

Ouargla;

Rouïssat;

Aïn-Adjadja ;

Am-Ahmar dit aussi Choit;

Sidi-Khouïled ;

Ba-Mendil ;

Negouça.

A l'exception de Ouargla et Negouça, tous les villages que
nous venons d'énumôrer sonl de création relativement récente.

D'après la tradition sept grands centres de population, connus

sous le nom collectif de Issedralen, existaient jadis au nord du

djebel Krima, vaste table gypseuse d'une centaine de mètres de

hauteur qui s'élève au milieu de la plaine sablonneuse'comme

un témoin du terrain saharien. Toute la contrée était alors
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verdoyante; des bandes d'aulruches couraient la plaine qui leur

offrait des herbages abondants arrosés par IPScours d'eau aujour-
d'hui à sec ou morls selon l'expression locale, et par des pluies

périodiques. C'est désert maintenant; rien n'y vit presque plus;
la température se sérail considérablement modifiée el aurait

produit, par ses conséquences, un bouleversement complet dans

la nature du pays. La population la plus ancienne que me

signalait la Iradiliou locale, lorsque, en 1871 et 1872, je fis un

assez long séjour à Ouargla, s'appelait donc les hsedraten —

nom berbère arabisé en Sedrala — et celle tradition était confir-

mée, me disait-on, par un manuscrit, déposé à la mosquée de

Negouça. Après beaucoup cle démarches j'obtenais communica-

tion de ce document, bien moins complet qu'on me l'avait

annoncé. Il consiste en deux feuillets précédant un exemplaire
du Koran, à demi rouge par l'aclion du temps, sur lesquels le

copiste du livre sacré, avant d'entreprendre son travail capital, a

fail ce que les lolba nomment JuJi , ^y^\ Vessai de la plume.

Cet exercice calligraphique, qui ordinairement ne consiste qu'en

quelques phrases décousues, a eu ici pour'but de transcrire une

tradition offrant un certain intérêt historique. En voici la copie
textuelle même avec les fautes dont elle fourmille. Je me suis

borné à supprimer dans le texte arabe les premiers passages
sans importance, relatifs aux miracles des marabouts que j'ai

cependant conservés dans la traduction pour en garder le

souvenir :

çlj Jjsi ^«/> y> JUs _u~âJ) >ts L»A:a.l ,

\\y3 Jj»'_j î-*f±- J-adj /j-Li"
0 Jj J-»' _j h~>y\ sSfi j.a>l _j ir'j^y

. AJi Si-Lj a JLo ^uJvJ] A-i-C sj^xtXsr* /*4r^ w-sô,V*J (Jj>'_5

err^ ^=--s-'^ ^ -^ l^j ^y j ^»y ^J uvtf
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ijlXiJl _j \jJ$ Vj b\JLs L^Lp ^
XM

vj^otj
U jjilj J

tWlj jJilj

îlM_y jii'j *$J j'-fl-S JàJi-J
Jsi

ffl o L^._) v-^_j SjS'Jj! ç^JU A)A) «

AJI LSIj *ii ui u ^ L» vr L_» ^ ÏS^JI O~JLJ L, tsM_,J ^

&«*C*k ,JH^.*ïO » **?*-)

{manque, le bas de la feuille usé par. le temps...)

J_»i cî>, ik~5j_ajl ^JLso i*à«îl L£A*«9 L^çs.|y \Ji*~aàj -^cs. iLeyb'

J^ ) y-b yp £-"3* i.y* ^-'L^ 5 J?«£di jli i r'i^'y q" L^*»»! ==J.i

JL)U A)M ..Ls ,J,! .ïLwjJI J^.=s. jj^j JiJl ^v.c
AJ >i ,JJ j jv3^

WypM SLAJ) ~»
^'J_J y, j) ) *^~lc 6ij) L*uJ i"j iO-3J""*C-3 ï*"*=>^ «

Jau.) _• Luc >_uM«à.j >Xa.'_j j UjC i «Ji Ïj_j3p| OA_l_) 9 [•).? -S
T

w—*-9j-9 ^tCL^Jl *^As iiM i>L* A^O»b ôiM i!.| Lçls ifta. ^ ^a.

<ls£,jÀ> J.»i *^*<° &*~*- J- 4' i0 t? J-*'.? '*~ATP- J-2^ (vK—f -^--^-fM

,jb? J-^ ^L
^.xLM ^ l^iT *$»*_5 LLi

^l'/ J.»|j ^U J»l_j

'•H-V.' •~-~~-r' w^*««^ t&JîP J Lfi^'y .£" v>B'j (/***' çJL) *$*A

-^ uM c>* «b* <-^.> jb? 'c^^J -^ ^~\> r/ ^ ^J
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»lj._*Jl j J^-»Ji ij^}
jbiOl B.9^9 L^J.UIJ^.S'JU »LJI vj^IsAilb

c* _s J-^j—'" VJLM^I-? £<**=• j-sY O-JUO. L»» L^ij » >
j_<s3* ._^x9 u9

»lj.Ji *UI
vJL^.^1 v-L^à- ^_9-/ ^ JL» j Jj^ v_.Aa.Lo Jl J.=^3I

j*éJ\ £?->jî 2 ï-^a- Ja-j jij3 J.=^j J-i_3 ,»HOI L^J ^.Sj^^s.

JJ»! 3!
j-^-'i *jj!»jl j JJ^ v Aa.Lol LL'i _j Lsv? _5 ï->r=- JJ»! JÎ

v^-*-it _J^.sw ^j Lv^ J.S.I L.çj_?_j ^.x* ^ j, *ï> |»Cj3j ^9

^» J-laJi OJ.ilj <^' vJU^U? .^9 J.&I OJ^^IJ A^-r-' JU."&3!

ifty .Las
J^3I

AJAS" ,9 v_u>lcO V_^T*-M J5" ^^^^Mj
L»ji*w AJ

Ow*sOU VJUSTM ^.is JaL. «Jil 2,vX<b ,1 A\ , l=,3l _>„,„ c9 , LL3Î

wvl_.i isji j v 5j.iu*3l ,__),' v_ul=>-t A,^fi -^-'sy? _1JIL=9 U..UBI JO ..»/>

L° l>»Jj;Ji vJ^,*SO j «»«jJl 0-A«-ii. « , ij jjJl v_,v9."_9l « à.vooi.-'I

...jJI ,.r^M W ,àj

TRADUCTION

« Ceci est la chronique de la totalité des cheikhs des Sedrala,
»'à partir de Ourdjrlan (1) jusqu'à Feran, que Dieu soit satisfait
» d'eux tous : le cheï'kh Salah ben Mouça,— le cheïkli Abou
« Nâb ben Saïd ben Zehr'il, — le cheikh Abou Mohammed ben
» Abd-Allah ben Mohammed El-Mokhfi, — le cheikh Abou
». Seliman ben Zegoum, — le cheikh Beker ben bou Beker, —

" le cheïkh Abaz ben Ouassim,
— le cheikh Abou Yakoub ben

(1) Ourdjelan-Ouargla".
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» Seliman ben Brahim. — le cheikh Sidi Salah Tabarki, —

« Abou Omar ben Abd-El-Kafi, — Abou Isahac, — Abou Sekal,
» — Abou Mouça ben Amor el le cheïkh Abou Khezer.

» Chacun de ces hommes saints a accompli des miracles et

» voici ce qu'a fait le cheïkh Salah ben Mouça : Un certain jour,
« après avoir récilé à l'oratoire la dernière prière du soir, il

« s'en retournait à sa demeure, quand, arrivé devant la porte,
>>il aperçut au milieu de sa maison dite Dar Sidi Salah ben

» Mouça une colonne lumineuse qui du sol s'élevait jusqu'au
» ciel. 11 pénétra dans chaque chambre el s'écria : 0 grand
» Dieu, ô mon seigneur, ô mon maître! Que ne m'as-lu réservé

» la vue de ce miracle dans le séjour de l'éternité! — 11sepros-
» lerna el pria à deux reprises à la glorification de Dieu el

» lorsque le malin fui venu, la nouvelle de ce fait miraculeux

» parvint aux cheikhs de Feran, de Tala-Memas, de ILïïma, aux

» habitants de Mekied-el-Ouesl; — le bruit s'en répandit aussi

» àTala-Azdous et dans chaque village. Les cheïkhs accoururent

« auprès du saint homme dans l'aprés-midi, et aussitôt que
" celui-ci connut leur arrivée, il se rendit parmi eux el leur

» d'il : celle nuit vous serez mes hôtes! El ils quittèrent la

» chapelle (où ils s'étaient l'assemblés) pour aller avec lui à sa

» maison. Le cheïkh Salah appelant sa femme lui dit : ô ma

» dame, prends la gueçaà (1) el apporte-nous des dalles de telle

» jarre. Sa femme lui répondit : Par Dieu, je t'assure que
» depuis dix jours, il n'y a plus une seule datle dans cette jarre.
» En entendant celte réponse, le cheïkh Salah saisit brusque-
» ment la gueçaà des mains de sa femme, pénétra dans la

» chambre où se trouvait la jarre el y enfonçant sa main bénie

» en retira des dalles el du miel en telle quantité qu'il en

» remplit deux gueçaà, en laissant encore en abondance dans la

» jarre el, enfin, posa devant ses hôtes ce qu'il avait pris.
» Les habitants de Tala-Azdous, les gens de Mekied el-Ouesl,

» ceux de Tala-Memas, dellaïma, Feran, Tamezour'el.serassem-
» blèrenl tous autour du cheïkh Salah dont le pays élait Tala-

(1) Gueçaà, grand plat en bois qui peut contenir de la nourriture

pour dix personnes.
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» Azdous, Tala-Mouça el Tarmounl 71). Ils lui dirent : nous
» sommes venus vers vous épouvantés, terrifiés par la perspec-
<• live des calamités de ce bas monde. Examinez donc dans la
» science prophétique des cheikhs si notre pays esl. destiné à se
» perpétuer entre nos mains ou bien si nous devons le perdre.

» Le cheïkh Salah leur répondit par trois fois : Par Dieu!
» Par Dieu ! oui par Dieu ! je ne prévois pas si votre jouissance
» du pays durera peu ou beaucoup de temps. Prenant ensuite à
» la main son bâton, c'est-à-dire la crosse de l'invocation divine,
» il en frappa le sol avec colère et dit par trois fois à ses audi-
» leurs : Par Dieu, oui par Dieu, la bénédiction divine ne
.. restera qu'ici, qu'ici, qu'ici ! ISous appartenons à Dieu et nous
» retournerons à lui

» Haïma d isparut
{bas de lhMlel usé par la vélwsié:>

« ... el Tamezour'el, Melouch (2), les habitants de Tala-Memas
» et il resta Negouça qui s'amoindrit et dont les environs
» disparurent.. Le cheïkh la nomma Negouça (la diminuée), car
n avant lui celle ville n'avait pas diminué d'importance et on
« ne la nomma ainsi que lorsque ses alentours s'amoindrirent.

» Voilà pourquoi le cheïkh i'appela Negouça; avant cette
« ôpoqne on la nommait Tala-Azdous. Le cheïkh Salah rapporte
i> que du village de JVIahaYouz (3) à celui d'Aïn-el-Bcghel el.
» depuis la montagne dite Djebel-Eïbad jusqu'à Feran, il
» exislail trois cent vingt-cinq villages auxquels Dieu avait
» généreusement ouvert ses mains pour lus combler de tous les

(1) Voici la situation de ces divers centres :

Tala-Azdous. •— Negouça.
Mekied-el-Ouest. — Ruines à côté de Negouça, près la. fontaine

dite Taia-Meguert et de la tombe du. marabout Sidi Ali El-Bahloul.
Tala-Memas. — A l'est de Negouça.
Haïma. — Près de la fontaine dite Tala-Izgaren, du côté sud de

Negouça.
Tamezour'et. — Entre Ouargla et le Djebel-Krima.
Tarmount. kl. aux ruines des

Issedraten.

(2) Melouch du côté de Chott.

(3) Mahai'ouz au nord de Negouça.
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» biens de ce monde, ainsi que d'une rivière d'eau courante.

» Les fontaines qui coulaient clans celle contrée s'élevaient au

« nombre de mille cinquante et une. Dieu avail gratifié celle

« population de sentiments d'équité; il y avail parmi eux

» lutte de zèle à qui ferait le bien; ils prohibaient les actions

» blâmables, accordaient, légalement à chacun ce qui lui reve-

n nail. Lorsque, par la volonté divine, leur perle fui résolue,
•> la colère de Dieu s'appesantit sur eux el la guerre éclata entre

» les gens de Haïma elceux de Feran. Les Haïma avaienl cle leur

» côté ceux de Tamezour'el, de Melouch, de Tala-Guebbia el de

» beaucoup d'autres villages. Du parli de Feran étaient les gens
i) de Tala-Memas, Tala-Azdous et autres. Voici quelles furent

» les causes qui provoquèrent les hostilités : Un homme de

» Feran voulait abreuver ses chameaux ; une femme de Haïma

» survint pour remplir son outre, tenant à la main un vase en

» terre pour puiser l'eau. Les chameaux, poussés par leurs

» maîtres, renversèrent la femme et cassèrent son vase. Après
» un échange de propos entre l'homme et la femme, celle-ci

» emporta son outre vide, el, arrivée au milieu des habitants de
» Haïma, elle leur raconta le l'ail. Le mari de la femme alla

» auprès de l'homme aux chameaux lui demander pour quelle
» raison il avait brisé le vase. Nouvel échange de propos, et en

» résumé l'homme de Feran tua celui de Haïma. — Quand les
» gens de Haïma connurent.ce meurtre, ils prirent les armes el
« à leur tour tuèrent l'homme aux chameaux. Les Feran el leurs
» partisans couraient aux armes, pendant que leurs adversaires

» en faisaient autant. La guerre prit, dès lors, des proportions
» considérables. Le parti de Feran fui vaincu. La femme au vase
» brisé prenant alors un tambour, et, chose des plus extraor-
» dinaires, s'enfonça dans la grande dune cle sable dite Koudiat-

» er-Bemel où le tambour se mit à retentir dans les sables (1),
» jusqu'à ce que, par la puissance de Dieu, ils furent opprimés

(1) Les gens du pays croient que cette femme vit toujours miracu-
leusement dans l'intérieur de cette montagne de sable, et ils pré-
tendent qu'en allant se coucher sur la dune de Mellala l'oreille

perçoit encore le battement du tambour.
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» par des tyrans et ils perdirent la jouissance du pays. Une de

» leurs fractions émigra vers l'Orient, une autre s'en alla vers

» l'oued Mzab, une troisième s'éloigna vers Mahalel, et ce qui
» restait de cette population se groupa à Ourdjelan (Ouargla) et
» à Negouça. — Les tribus se dispersèrent, les sources tarirent,
» les sciences s'évanouirenl el il ne resta que Dieu, le vivant et

» l'immeuble. »

Les Sedrata dont il est parlé dans le manuscrit que nous

venons de lire élail une branche de la grande famille berbère

des Zenala — synonyme de Djana — que certains généalogistes
s'accordent à dire originaires de la Syrie, bien que celle préten-
tion ait été contestée par d'autres écrivains.

Quant à Ourdjelan, en arabe Ouargla, celait le nom de l'un

des enfants de Ferini lequel élail lui-même fils de Djana.

« Les Beni-Ouargla, peuple Zenalien, nous dit l'historien lbn

» Khaliloun, descendent de Ferini fils de Djana. De toutes les

» tribus de cette race, celle de Ouargla esl maintenant la mieux

» connue. Ils n'étaient qu'une faible peuplade, habitant la

» contrée du midi du Zab quand ils fondèrent la ville qui porte
» encore leur nom et qui esl située à huit journées au sud de

» Bi«kra. Elle se compose d'abord de quelques bourgades voisines

» les unes des autres, mais sa population ayant augmenté, ces

» villages finirent par se réunir et former une ville consi-

» dérable. »

Le nom de Feran, que nous avons vu dans la notice ci-dessus,

donné à l'une des bourgades des Issedraten rappelait le souvenir

de Ferini ou plus vulgairement Ferani père d'Ouargla. — Le

village de Feran était situé a environ 20 kilomètres au nord de

la ville acluelle de Ouargla, sur un poinl situé entre Kbelîf et

Arifdji, où l'on ne voit plus aujourd nui que deux ou trois

palmiers isolés mourant de soif el laissés là par le temps comme

pour indiquer remplacement de cet ancien centre de popu-

lation.

Ourdjelan, qui a donné son nom à la ville, a son tombeau sur
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la place du marché de Ouargla contre la mosquée des Mozabites,
sous une petite coupole dont le sommet se termine en goulot de

bouteille; c'est du moins ce qu'on m'a assuré sur place.
La nolice du cheïkh Salah nous dit assez l'importance qui

avail dû acquérir ce vaste centre de population ombragé par des

forêts cle palmiers s'élendanl à perte de' vue. On constate, en

effet, en rejeltanl les yeux sur une carte du Sahara, que depuis
le djebel Eïbad, point indiqué comme limite méridionale du

groupe de peuplement jusqu'à Feran où était vers le Nord le

dernier village des Beni-Ouargla, il n'y a pas moins de 45 kilo-

mètres d'étendue. En parcourant ces lieux, aujourd'hui solitaires

et envahis parles sables, surtout la zone appelée Issedralen, on

retrouve encore une telle quantité de ruines d'habitations, de

débris de poterie ei d'ustensiles de ménage; des conduites el

des aqueducs encore très apparents qui menaient les eaux d'une

grande fontaine à ciel ouvert dite Aïn-Sfàh, qu'on peut se faire

une idée de l'importance de celte population disparue. Des pieds
el des racines de palmiers et autres arbres fruitiers, que l'on

dirai! carbonisés à l'action du soleil, indiquent l'étendue des

cultures. Enfin, dans le lit do la rivière morte, où l'on dirait

que les eaux coulaient encore la veille et fournissaient des irri-

gations faciles el abondantes, j'ai trouvé une infinité de coquilles
d'eau bivalves ressemblant à la clovisse ou à la praire de nos côtes

de Provence.

Une tradition locale affirme que jadis les habitations étaient

si nombreuses dans tout ce pays que loisque des cris d'alarme

étaient poussés des maisons voisines du djebel Eïbad, la voix

répétée cle village en village élail transmise en quelques instants

à travers les quarante lieues séparant Ouargla de Tagourl. Sur

le plateau du djebel Krima, on trouve encore des vestiges d'ha-

biialions; c'était assurément un lieu de refuge imprenable,

puisque inaccessible de tous côtés par la raideur de ses escarpe-
ments, on ne pouvait y parvenir que par un sentier taillé à
corniche et facile à défendre. Le puits de celle citadelle natu-

relle creusé au centre du plateau n'a pas moins de quatre à cinq
mètres de diamètre el environ cent mètres de profondeur. 11esl

également à sec aujourd'hui.
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Quant au djebel Eïbad, qui est d'une formation analogue à

celle du Krima, ce devait être le lieu consacré au culte par la

population des Sedrala professant la religion ibadite. On m'a

assuré qu'il y existe encore plus de cinquante niches servant

d'oratoires où les Mozabites de Ouargla el d'ailleurs vont tous

les ans au printemps en pèlerinage y faire leurs dévolions

mystérieuses.
Revenons à Ouargla. Son oasis ne conlient pas moins de

quatre cent mille palmiers, sans compter les arbres fruitiers de

toute espèce, arrosés par près de deux cents puits artésiens dont

la profondeur varie entre 30 el 50 mètres. Leur eau est bien

supérieure comme goût à celle de l'oued IVir. L'eau jaillissante
coule dans des sagnia ou rigoles qui circulent autour des palmiers
et autres arbres fruitiers. Elle apporte de la nappe artésienne

souterraine une quantité de petits poissons zébrés de brun que
l'on pêche dans les sagnia. La ville de Ouargla est située à

l'extrémité sud de l'oasis, mais, quand je l'ai vue en 1871, elle

élail bien déchue de son ancienne importance; un grand nombre

de maisons tombaient en ruines et des îlots entiers de bâtisses

étaient abandonnés. Elle se divise en trois quartiers bien

distincts, ayant chacun son enceinte el ses portes, habités par
une des trois fractions des Beni-Brahim. des Beni-Ouagguin et

Beni-Sissin composant la population sédentaire, ayant dans son

sein plus de mulâtres el cle nègres que de blancs. Les rues sont

longues el étroites el offrent un certain nombre de passages
voûlés où règne pendant l'été une fraîcheur relative. Sur les

murs de beaucoup de maisons bâties en pisé ou en pierres à

plâtre, on voit des inscriptions arabes ou bien encore des dessins

ou moulures appliqués en relief au-dessus du tympan de la

porte. Ces figures ressemblent à cet emblème de la divinité qui
sert de frontispice aux pierres funéraires numidiques du nord

de la province de Constanline, el souvent décrites par le général
Faidherbe et le docteur Reboud. Serail-ce un vague souvenir

des croyances des premiers peuples puniques qui, par l'effet de

l'habitude, se serait transmis de génération en génération jusqu'à
nos jours chez ces habitants de l'ancienne Gétulie? La ville est

entourée d'une enceinte fortifiée en pisé de quatre mètres de
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hauteur environ. Celle enceinte esl percée de six portes dont

deux affectées à chaque quartier :

Bab-Ammar et Bab-Azzi aux Beni-Brahim ;

Bab-Rebiâ et Bab-Rabah aux Beni-Ouagguin ;

Bab-Ahmed et Bab-Soultan aux Beni-Sissin.

Ces portes sonl pour la plupart précédées d'un passage voûté

d'un accès dangereux el difficile en temps de guerre. La plupart
d'enlreellessonl également ornées d'inscriptions arabes en plâtre.
On lil sur les unes la profession de foi musulmane : Ilriya

qu'un Dieu et Mahomet est son prophète, — ou bien encore :

Avec l'aide de Dieu la victoire-est certaine. J'ai beaucoup regretté
la démolition, pour cause de travaux de défense, en 1872, de

l'ancienne porte dite Bab-Soullan dont la forme rappelait celle

des monuments égyptiens, et que surmontait une série d'oeufs

d'autruche enfoncés dans le plaire. Bab-Soullane donnait accès

à la kasba, vaste construction contenant un fouillis de comparti-
ments et de cours intérieures où résidaient jadis les sultans

éphémères de Ouargla. Un fossé large de douze mètres environ

enveloppe entièrement le mur d'enceinte et sert d'exutoire à

toutes les immondices qui en fonl en été un foyer d'émanations

peslilleniielles. A une certaine distance du fossé sont encore en

avant des tours carrées dans lesquelles on pénètre à l'aide

d'échelles, comme autant de blockaus, fournissant à l'occasion

Irois ou quatre étages de feux à ceux qui occupaient ces postes
de guetteurs défendant les approches de la ville. Tout cela est

construit en briques séchées au soleil, el les deux hauts minarets

qui se profilent sur l'azur du ciel ne font pas exception à la

règle (1).
La population sédentaire de Ouargla s'élève à environ deux

mille âmes, chiffre bien faible si on le compare avec le nombre

des maisons dont beaucoup sont inhabitées. La cause de la dépo-

(1) Ces deux mosquées sont :

Djama-Azza construite par les Mozabites d'Ouargla et Djama-el-
Kebir dite aussi Djama-el-Malkia.
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pulation lient au dépari d'un grand nombre d'habitants qui sont

allés se fixer pour travailler dans les villes algériennes ou tuni-

siennes.

La banlieue de Ouargla se compose, avons-nous dit, d'une

série de petites oasis déjà dénommées el sur lesquelles il con-

vient de donner les renseignements que nous avons recueillis.

Rouissat Si Mohammed-ben-Saci des Beni-Tour, fraction des

Mekhadma, en est le fondateur. Il s'y installa le premier avec

trois de ses frères, y bâtit el planta des palmiers. Après lui ses

descendants suivirent son exemple el abandonnèrent la vie

nomade. Ce village esl encore aujourd'hui le grand magasin des

Beni-Tour. Aïn-Adjadja fui fondée par Si Salem, marabout,

originaire de l'Ouest qui vint s'installer près d'un puits

jaillissanl creusé autrefois par les Sedraïa. Un antre marabout,
'

Si Alla-Allah, originaire des Dre'id tunisiens, fuyant les troubles

qui avaient éclaté dans son pays, vint se fixer à côté de Si Salem

et ce sont.les descendants de ces saints personnages qui forment

la population actuelle.

La tradition rapporte que, dans une attaque suivie de pillage,
les gens de Aïn-Adjadja perdirent le Livre des puits. Ce livre

indiquait si bien l'emplacement des puits dont les révolutions

du pays avaient l'ail disparaître les traces que les habitants

n'avaient qu'à te consulter pour retrouver les points où l'eau

jaillissaient autrefois sous les Sedrala.

. Ils n'avaient qu'à se rendre sur les lieux, les dégager des

sables qui les couvraient et la source recommençait à jaillir
sans plus de travail.

Aïn-Adjadja est peuplé presque entièrement de marabouts; il

tire son nom d'une source artésienne encore très abondante

située dans le village même et. qui, d'après les récits indigènes,
avait autrefois une force ascenliounelle tellement grande qu'elle

formait avec fracas un tourbillon semblable à celui que produit

une tempête (adjadj). L'oasis compte encore deux autres puits

artésiens.

Aïn-Akmar, que l'on nomme aussi Chott à cause de sa posi-

tion au milieu du choit cle Ouargla, fut fondé par les Beni-Tour.
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Ce village eut beaucoup à souffrir des nomades jusqu'à ce qu'il
fut protégé par Sidi-A'ïça, marabout, originaire de l'Ouesl qui
vint s'y installer. Ce personnage rétablit l'ordre el s'acquit

promplemenl une grande influence; mais celle influence ne

larda pas à être effacée par celle de Si Belkbeïr, autre marabout

venant du Gharian de Tripoli. L'autorité de celui-ci excita vite

la jalousie des nomades qui résolurent de le chasser. C'est en

leur résistant cl. au moment où l'un d'eux venait de le frapper

que Si Belkheir, plantant tout à coup dans le sol la lance dont il

élail armé, fit jaillir subitement la source à laquelle il donna le

nom de Aïn-Ahmar. Devant ce miraculeux pouvoir, Si Aïça céda

la place cl retourna dans l'Ouesl. 11 laissa à Aïn-Ahmar ses

quatre fils et prédit en s'en allant qu'il aurait toujours dans le

village qualre descendants mâles, ni plus ni moins. Quoiqu'il en

soil de ces récits légendaires, la population d'Aïn-Ahmar, 1res

unie cependant avec celle d'Aïn-Adjadja, n'a pas une nature

aussi pacifique. Elle a toujours élé mêlée aux troubles éclatant

dans le pays.
Aïn-Ahmar esl une ravissante oasis où la végétation esl

remarquable en raison de l'humidité du sol, mais par cela

même excessivement malsaine en été.

Sidi-ÏÏhouîled eut pour fondateur Sidi-Khouiled, marabout,

originaire des Dreïd, cousin germain de Si Alla-Allah avec

lequel il se fixa d'abord à Aïn-Adjadja. A la suite de difficultés

entre les habitants de ce village, Sidi-Khouiled mit les dunes

entre lui et les gens avec lesquels il ne pouvait s'entendre et.

fonda le ksar isolé qui porte son nom.

Ba-Mendil est aujourd'hui presque ruiné. Ce village esl

silué dans l'endroit le plus salubre des environs de Ouargla.
L'eau y est excellente el il forme sur une crèle isolée une bonne

position défensive. Ces conditions réunies avaient décidé les

Saïd-Aleba à s'y installer el s'y retrancher clans une bonne

enceinte en pierre, mais les Makhadma el Chaâmba pillèrent et

détruisirent ce petit ksar après s'en être emparés il y a environ
un demi siècle.
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Negouça. — D'après la tradition locale transcrite plus haut,
nous avons vu l'origine de M engonça— la diminuée — nom que
lui donna le marabout Si Sala-ben-Mouça, d'où est venu, par

corruption, le nom actuel de Negouça. Cependant Negouça
n'avait qu'une population tout à fait, inoffensive composée 'le

gens de kasseria, c'esl-à dire sédentaire constamment pressurée

par les nomades. Ils firent appel à un homme énergique des

Saïd-Aleba, nommé Ahmedben-Babia, réclamèrent la protection
cle son bras et se le donnèrent pour cheïkh. Grâce à lui, grâce à

ses successeurs, qui tous furent pris dans sa famille, la popu-
lation de Negouça s'accrut de lotis les gens qui redoutaient les

nomades et qui trouvaient dans cette ville un lieu d'asile effica-

cement piolégé par les Beni-Rabia.

El-Goléa. — Point extrême dans le Sud; esl un ksar construit

sur un rocher isolé au milieu des plaines sahariennes, aune

hauteur d'une soixantaine de mètres. Sa population est peu
considérable aujourd'hui, mais, d'après la légende, là fui autre-

fois un centre important où gouvernait un prince marocain,

maître de toute celte région. La malédiction d'un marabout fit

tarir les sources el amena la ruine cle la ville. Nous reverrons

plus loin, dans la partie historique, des détails sur toutes ces

localités, cle même qu'il sera question des tribus nomades et des

circonstances qui ont amené leur installation dans le pays.

L.-Charles FÉIUUD.

(A suivre.)


