




LES OULED-RECHAICH

I. — Situation et aspect général du pays

Le territoire de la tribu des Ouled-Rechaich est com-

pris entre les 34e et 35e,30 degrés de latitude Nord et les

4e et 5e degrés de longitude orientale. Il s'étend, du Nord

au Sud, sur une longueur d'un peu plus de 150 kil. à vol

d'oiseau, entre le Djebel-Chettaya au sud de Khenchela

et la région des Chotts, et sur une largeur moyenne
'd'environ 25 kil. dans la région des Hauts-Plateaux et

de 50 kil. dans la partie saharienne, embrassant ainsi

une superficie totale d'environ 475,000 hectares.

Il se compose de deux parties de nature, d'aspect et

de climat entièrement différents : l'une, située sur les

Hauts-Plateaux, où se trouvent presque tous les ter-

rains de culture de la tribu ; l'autre, beaucoup plus
vaste et comprenant surtout des terrains de parcours,
dans le Sahara. Ces deux parties sont reliées par une

sorte de long étranglement, entre la tribu du Djebel-
Chechar et le douar Gentis, de la tribu des Ouled-Sidi-

Abid, étranglement qui en certains endroits n'a pas plus
de cinq à six kilomètres de largeur.

La partie tellienne ou des Hauts-Plateaux est coupée
en deux par l'épais massif du Djebel-Mahmel, qui court

du N.-E. au S.-O. Ce massif présente au N.-O. et au S.-E.

deux côtés à pente raide, avec sommets atteignant jus-

qu'à l,500m de hauteur : entre ces deux côtés se trouve

un plateau fortement ondulé et mamelonné, d'une hau-

teur moyenne de l,300m au-dessus du niveau de la mer,
d'une longueur d'environ 30 kil. du N.-E. au S.-0.,:et
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d'une largeur variant de 7 kil., entre Tadinart et le Fedj-
Besbès, à 13 kil., entre Babar et le Teniet-Milek. Ce pla-
teau, assez difficilement abordable malgré les nombreux
cols qui le mettent en communication avec les plaines
de Sbikha et de Garet, contient un assez grand nombre de
sources ou de puits et offre peut-être les meilleurs ter-
rains de culture des Ouled-Rechaich.

Les autres terrains de culture de la région tellienne
sont constitués"par les plaines de Sbikha et de Garet,
au nord et au sud du Djebel-Mahmel. La plaine de Sbikha,
orientée comme le Djebel-Mahmel, au pied duquel elle

s'étend, bordée au Nord par le Chettaya et la masse
isolée et imposante du Djaffa, a une longueur de 55 kil.
de Babar au Tafrint, sur une largeur moyenne de 16 kil.,
avec une élévation d'environ l,150m au-dessus du niveau
de la mer. Dans la partie orientale se trouve le chott du
même nom (1), qui projette de tous côtés dans la plaine
ses golfes profondément et capricieusement découpés.
Il a une profondeur d'eau de quelques centimètres pen-
dant la saison des pluies; il est à sec le reste de l'année
et se recouvre alors d'efflorescences salines d'aspect
caractéristique.Le sel qu'on en retire est du reste amer
et ne peut être exploité. Le Chott-Sbikha donne nais-

sance, en dehors de la tribu des Ouled-Rechaich, à

POued-Meskiana, une des branches de POued-Melleg.
Dans la partie occidentale de la plaine, qui est la plus
fertile, coule une importante rivière qui, sous les noms

successifs de Oued-el-Agrour, Oued-el-Hatiba, Oued-

Zelfan, Oued-el-Abiod et Oued-el-Arab, constitue la prin-

cipale vallée du Djebel-Chechar, arrose les oasis de

Kheïran, d'Ouldja, de Khanga-Sidi-Nadji, passe à Liana

(1) Cette dénomination est impropre, puisqu'un chott est en

principe une cuvette sans issue, tandis que la plaine marécageuse
de Sbikha donne naissance à l'Oued-Meskiana. Nous l'avons main-

tenue cependant parce qu'elle est toujours employée par les indigè-
nes de la région et parce que le bas-fond de Sbikha a toutes les

apparences d'un véritable chott.
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et à Zeribet-el-Oued dans le Zab-Chergui, et va se jeter
dans le chott Melghir près d'El-Feyd.

La ligne de séparation entre le bassin du Chott-Sbikha
et celui de l'Oued-el-Agrour, c'est-à-dire entre les deux

versants méditerranéen et saharien, est formée par une

ondulation à peine sensible.
La plaine de Garet (l,lÛ0m au-dessus du niveau de la

mer), située au S.-E. du Mahmel et orientée aussi comme

lui, a une longueur d'environ 25 kil. sur une largeur
moyenne d'une dizaine de kilomètres, qui va en dimi-
nuant à mesure que l'on descend vers le Sud. Elle pré-
sente de bonnes terres de culture dans sa partie orien-

tale, près de Tamarou-t, de Ksar-el-Ghqula et surtout
d'Aïn-Ghorab ; mais 'toute sa partie inférieure reste
inculte et sert presque uniquement de région de sta-
tionnement aux Nomades lorsqu'ils descendent dans le
Sahara ou qu'ils en remontent par la grande route de

l'Oued-Bou-Dokhan. « La plaine de Garet, » dit M. Mas-

queray, « rappelle la Sbikha : mais la lumière plus forte
et le vent plus violent lui donnent déjà une apparence
saharienne. Bordée d'ondulations arides, au S.-O. et
au N.-E., elle semble fermée dans la direction du Sud:
elle s'ouvre néanmoins de ce côté par un étroit passage,
le Foum-Guentis, au-dessus de Sidi-Abid. »

Les trois régions de la Sbikha, du Mahmel et de
l'Outha-Garet constituent la partie tellienne du territoire
des Ouled-Rechaich, habitable en toute saison et pré-
sentant des terrains de culture utilisables chaque
année. Bien que formant la meilleure portion du
domaine des Ouled-Rechaich., cette région tellienne, à

part quelques cantons privilégiés, est loin d'être belle
et riche. Nue, desséchée et pierreuse, presque toujours
battue par le vent, « elle n'a ni la monotonie grandiose
du Sahara, ni la variété saisissante de l'Aurès, entre

lesquels elle est une sorte de transition. La plaine de

Sbikha, dans laquelle on entre d'abord, le Mahmel,
qui est la bordure du plateau des Nememcha, la plaine
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intérieure de Garet déjà saharienne, enfin les longues
pentes affreusement découpées qui continuent le pla-
teau jusqu'à sa chute brusque sur le Sahara, ne sont

que des nuances dans une teinte unique. L'impression
qui résulte de l'ensemble est extrêmement pénible, et
il faut revenir de la pire de ces contrées pour se plaire
dans la meilleure. » (Masqueray, Ruines anciennes de
Khenchela à Besseriani.)

Si peu séduisantes que soient les teintes de ce tableau,
elles ne paraissent pas poussées trop au noir : l'ensemble
de cette pauvre région a cependant un caractère de

grandeur incontestable. Le grand magicien qui a nom
le soleil d'Afrique ne sait-il pas, quand il lui plaît, tout
•transformer et embellir? Lorsque, campé à Aïn-Zitoun,
à mi-côte du Djaffa, à côté des grandioses escarpements
de ce Kef-Mechoucha qui s'aA?ancedans la plaine comme

l'éperon d'un navire cuirassé, on voit s'étendre à ses

pieds toute la plaine de Sbikha, aux derniers rayons de
l'astre couchant; ou lorsque, du haut du petit plateau
d'Aïn-Roumi, la plaine de Garet, baignée par le brouillard,
apparaît au matin comme une mer immense où quelques
pitons lumineux et dorés émergent ainsi que des îles

enchantées, on a sous les yeux de merveilleux spec-
tacles qu'on ne saurait oublier. M. Masqueray, qu'on ne

peut guère, après la citation qui précède, suspecter
d'indulgente tendresse pour ce pays, n'a pas échappé à

cette impression : « La plaine de Garet, s dit-il un peu

plus loin, « rendez-vous des gazelles qu'on y voit par

groupes de vingt ou trente brouter parmi les ruines

romaines, laisse un souvenir impérissable à tous ceux

qui l'ont parcourue, comme je l'ai fait, pendant cinq

jours de chehili. Les pans de murs lointains, les

portes qui dominent encore les ruines de Gouçat, les

pierres isolées d'un grand nombre de villages, se

multipliaient à mes yeux par l'effet du mirage, puis

disparaissaient dans les flots de brume que poussait
le vent du Sud. Ce spectacle magique, qui eût ravi un
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ami de l'antiquité. »

Les « longues pentes affreusement découpées », dont

parle M. Masqueray, forment l'étranglement qui unit la

portion tellienne à la portion saharienne. L'Oued-Bou-

Doukhan, qui vient de la plaine de Garet, où il porte le

nom d'Oued-Guergoub, et l'Oued-Gharghar, affluent de

la rive droite de l'Oued-Bou-Doukhan, y coulent dans

des gorges calcaires, à parois presque verticales, qui,
en certains points, atteignent cent mètres de profon-
deur. Ces deux rivières sont à cours torrentiel, et

l'Oued-Bou-Doukhan, en particulier, pour lequel la

plaine nue de Garet constitue un excellent et immense

bassin de réception, y subit des crues d'une violence et

d'une rapidité extraordinaires : ses eaux gonflées rou-

lent alors avec un tel fracas que l'on entend arriver la

crue, qui se présente comme un mascaret dévastateur,
un moment avant qu'elle ne se produise.

Outre ces deux cours d'eau principaux, d'innombrables

ravins découpent toute cette région, qui, formée de cal-

caires et de gypses, a été tourmentée à un degré peu
commun par l'action des eaux sauvages et torrentielles :
le Zekkiou, immense bloc calcaire absolument nu, qui
se dresse comme une gigantesque citadelle au milieu

des rochers de la rive gauche de l'Oued-Bou-Doukhan,
et que l'on aperçoit encore du Sahara, est resté comme
un témoin de leur puissance. Aucune végétation dans
ces gorges sauvages, sur ces pentes rapides ; à peine,
de loin en loin, un rideau de lauriers-roses et de tamaris ;
aux points où l'Oued-Bou-Doukhan s'élargit, quelques
champs d'orge à la verdure éclatante qui apparaissent
comme des oasis dans ce désert de pierres. Ce pays
aride et desséché serait le plus triste du monde si, en
levant les yeux, on n'apercevait au Sud les perspectives
infinies de la plaine saharienne.

La partie saharienne du territoire des Ouled-Rechaich
s'étend du Nord au Sud, entre les dernières pentes.des



Hauts Plateaux et la région des Chotts, sur une longueur
d'environ 60 kil., et sur une largeur de 50 kil. de l'Est à

l'Ouest, de l'Oued-Djerch au Chabet-Yala. La transition
entre le massif montagneux du Djebel-Chechar et la

plaine saharienne est extrêmement brusque: presque
partout on a l'impression d'une falaise à peu près à pic
dominant au loin la mer saharienne. La partie Nord est
couverte par les cônes de déjection des nombreux -

torrents qui débouchent des montagnes : ces cônes de

déjection présentent au pied des montagnes une zone
de galets assez gros, puis une zone de cailloux et gra-
viers roulés, enfin une zone de terrains d'alluvion.-

Souvent, le régime du torrent s'étant peu à peu modifié
et son action comme agent de transport s'étant réduite,
cette zone de terrains d'alluvion se trouve intercalée
entre deux zones de galets ou de cailloux roulés, appar-
tenant au même cône de déjection. Ces terrains d'allu-

vion, lorsque, dans les bonnes années, ils peuvent être
arrosés par quelques crues de la rivière qui les a formés,
sont d'une fertilité vraiment prodigieuse et incompara-
blement supérieure aux terrains de culture du Tell : il
n'est pas rare qu'un grain de blé y donne naissance à
cent épis. La végétation s'y développe du reste avec une

rapidité extraordinaire et la moisson s'y fait dès le mois
d'avril. Les indigènes, qui apprécient ces terrains à leur

juste valeur, les désignent indifféremment sous les

noms de djelf, enfida ou safel. Ils sont souvent indiqués
par une ligne de tamaris qui bordent le lit de la rivière

qui les a formés : ces lignes boisées portent le nom de
arich. Ils s'étendent dans le Sahara jusqu'à une ligne

marquée par les points d'eau de Rouidjel, Taddart et

Bir-Djali, anciens puits romains dégagés et restaurés.

Ces puits jalonnaient probablement la route du Zab, de

Biskra (ad Piscinam) à ad Majores (Besseriani près Né-

grine), qui marquait ainsi et qui gardait par ses postes
militaires (limites) la partie du Sahara où pouvait se dé-

velopper la colonisation romaine.
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Au delà de cette ligne s'étend au loin, jusqu'au grand
bassin des Chotts, une région plate, sablonneuse, à

ondulations à peine sensibles, sur laquelle se détachent

au loin les grandes dunes de Ras-Thomb, El-Achina,

Sif-Touidjin, Bir-Sméa, Bir-Guerdane : c'est bien là le

pays de la soif, au ciel d'airain, à la terre brûlante et

toujours desséchée, impropre à toute culture. — Ce.
serait pourtant se tromper que de se représenter cette:

partie du Sahara comme une mer de sable fauve et nu ;
le sol y est couvert d'une végétation particulière, où

dominent l'halfa (Stipa tenacissima), le drinn (Arislida

pungens), Toussera, l'alenda (Ephedra alata), le retem

(Rétama retam), l'aadjerem (Suoedafruticosa), le methe-

nen (Passerina microphylla, garou à petites feuilles), le

kedded (Astragalus armatus), le driess ou bounafâ, le

chieh (A rtemisia judaica), le aâdj ou coloquinte, l'hom-

maïda ou oseille sauvage et différentes espèces herba-

cées ou arborescentes, qui constituent la flore du désert

et offrent des pâturages suffisants aux nombreux trou-

peaux de chameaux et de moutons qui parcourent ces

régions pendant l'hiver. Quelques-unes de ces espèces,
telles que l'aadjerem, le methenen et le kedded, sont

grasses et présentent, par un phénomène d'opposition
assez curieux avec la nature du sol, des feuilles char-
nues et aqueuses. Elles sont particulièrement recher-

chées des chameaux : cette circonstance explique la
faculté qu'ont ces animaux de pouvoir rester plusieurs
jours sans boire.

Le Sahara, avec ses horizons infinis., son silence

imposant, ses couchers de soleil merveilleux, ses effets
de mirage qui surprennent toujours, sa lumière si

intense qu'elle donne aux montagnes qui le bordent les
colorations du grenat et met des paillettes d'or et d'argent

jusque dans le sable qu'on foule aux pieds, avec les

caravanes pittoresques qui le traversent de loin en loin,
avec ses troupeaux de gazelles qui bondissent et semblent
défier le chasseur, exercesur tous ceuxqùi l'ont parcouru
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une attraction puissante : « Elle est monotone, toujours
pareille, toujours calcinée et morte, cette terre; et là

pourtant on ne désire rien, on ne regrette rien, on n'as-

pire à rien. Ce paysage calme, ruisselant de lumière et

désolé, suffit à l'oeil, suffit à la pensée, satisfait les sens
et le rêve, parce qu'il est complet, absolu et qu'on ne

pourrait le concevoir autrement C'est tous les

jours, aux mêmes heures, le même spectacle: le feu

mangeant un monde; et sitôt que le soleil s'est couché,
la lune, à son tour, se lève sur l'infinie solitude. Mais

chaque jour, peu à peu, le désert silencieux vous envahit,
vous pénètre la pensée comme la dure lumière, vous
calcine la peau, et l'on voudrait devenir nomade à la fa-

çon de ces hommes qui changent de pays sans jamais
changer de patrie, au milieu de ces interminables espa-
ces toujours à peu près semblables. » (Guy de Maupas-
sant, Au soleil.)

Le Sahara est la vraie patrie du Nomade : il ressent

profondément le charme de la libre existence qu'il y
mène, l'aime d'un amour sincère, et ce nom de Sahara

qu'il prononce toujours avec une sorte d'emphase dans

l'intonation revient à chaque instant dans les poésies et

les chansons qu'il récite en psalmodie le soir autour du

feu de bivouac.

II. — Climat

Les deux parties tellienne et saharienne des Ouled-
Rechaich diffèrent entièrement de climat.

La région saharienne, très peu élevée au-dessus du
niveau de la mer (elle n'a guère que 100™d'élévation au

pied des montagnes et va en s'abaissant doucement

jusqu'aux Chotts, qui sont un peu au-dessous du niveau),
et que rien ne protège contre les vents brûlants du Sud,
est extrêmement chaude. Sa température torride la rend
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à peu près inhabitable pendant cinq mois de l'année, du

milieu de mai au milieu d'octobre.

Dans les journées les plus chaudes de l'été, le ther-

momètre s'élève jusqu'à 48° et 50° à l'ombre; il dépasse
60° au soleil. — Le maximum de température est atteint

chaque jour vers trois heures de l'après-midi, et chaque
année vers le mois d'août. La chaleur, qui commence

dès que le soleil paraît, ne diminue qu'après son cou-

cher. Les soirées sont encore très chaudes et ce n'est

guère que vers minuit que l'on perçoit un changement
de température sensible. — Le Sahara est à peu près
désert pendant cette longue période d'été et il faut un

motif urgent pour qu'un indigène se hasarde à ce

moment dans la fournaise.

L'automne dure environ du 15 octobre au 15 décembre,
l'hiver du 15 décembre au 15 février, le printemps du 15

février au 15 mai. La température est très agréable pen-
dant ces trois périodes; aussi serait-il peut-être plus

juste de ne distinguer que deux saisons dans le climat

saharien : la saison chaude, du 15 mai au 15 octobre, et

la saison tempérée, pendant les sept autres mois de

l'année.

Pendant l'hiver, le thermomètre s'abaisse quelquefois
la nuit à 2 ou 3 degrés au-dessous de zéro; il se relève

dès que le soleil paraît et atteint généralement 12° à 15°

vers le milieu de la journée.
Tout autre est le climat des Hauts-Plateaux, qui

ressemble beaucoup au climat des régions monta-

gneuses de France et qui est très rude, surtout à cause

des brusques changements de température. L'hiver y
est rigoureux : le thermomètre s'y maintient quelquefois

pendant plusieurs jours à 4° ou 5° au-dessous de zéro;
la neige a persisté l'hiver dernier pendant une semaine

sur tout le plateau du Mahmel. L'été, quoique chaud

(le thermomètre y atteint jusqu'à 36° pendant les mois

de juillet et d'août), est très supportable, ce qui tient

surtout à ce que les nuits sont toujours fraîches. Il n'y
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a du reste presque pas de transition entre la saison
chaude et la saison froide.

Mais la véritable caractéristique du climat des Hauts-

Plateaux, sur le territoire des Ouled-Rechaich, c'est le
vent. Soit du Nord, soit du Sud, il souffle environ 300

jours par an et souvent avec une grande violence; c'est
le fléau de toute cette région. M. Masqueray, contemplant
les traces des nombreux villages romains qui couvraient
autrefois les plaines de Sbikha et de Garet, aujourd'hui
nues et desséchées, s'écrie que l'homme seul est inca^

pable d'une telle ruine et accuse le vent du S.-O., le

chehili, d'avoir transformé en steppes les vergers et les

champs des Romains dans le pays des Nememcha. Les
déboisements causés par la pioche inconsciente des
Arabes et la dent des troupeaux ne suffisent pas en
effet pour expliquer ce changement de climat, et de nos

jours encore nous voyons mourir sous nos yeux, de
leur mort naturelle, les belles forêts qui couvrent les
versants supérieurs de l'Aurès, dans le Djebel-Chechar
etTAhmar-Khaddou. Il y a tout lieu de croire que les
forêts du Mahmel ont dû disparaître ainsi, frappées
d'une malédiction céleste, comme disent les Arabes.
Mais nous pensons que le vent du Nord est au moins
aussi coupable de cette destruction que son frère du
Sud. D'abord il souffle deux fois plus souvent que lui.
Puis le vent du Sud, lorsqu'il débouche sur les Hauts-

Plateaux, a perdu une partie de sa force à l'escalade des
monts des Nememcha; il est encore chaud: il n'est

plus brûlant, ou ne l'est qu'exceptionnellement. Le vent
du Nord, qu'aucun obstacle n'arrête dans l'immense

plaine du Tarf, et qui y perd presque toute l'humidité
dont il est chargé, balaie de toute sa violence la plaine
de Sbikha, le Mahmel et la plaine de Garet : il brûle et
dessèche tout.

Quoi qu'il en soit, il paraît certain que c'est le vent,
d'où qu'il vienne, qui a frappé de stérilité ce pays des

Nememcha.' Les nombreuses ruines qui le couvrent
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prouvent sa fertilité sous la domination romaine. On
trouve des pampres et des feuilles de vigne gravés sur
les pierres de la plupart des ruines : sur une pierre très

joliment fouillée d'Ënchir-Gouçat est figuré un oiseau
tenant dans son bec une grappe de raisin. Sont-ce là de

simples dessins d'ornement généraux? Ou ne semblent-
ils pas indiquer plutôt que la vigne était cultivée dans
toute cette région par les colons romains? Cette fertilité,
dont l'abondance des eaux est l'indice et la cause pre-
mière, s'est maintenue en partie au commencement de

l'occupation arabe, et ce n'est que peu à peu que la
décadence s'est produite. Deux vieux proverbes locaux,
qui semblent remonter aux premiers temps de la con-

quête, attestent en effet l'abondance relative des eaux à
cette époque.

« L'Oued-Halgoum arrose la plaine de Sbikha dans un jour et

quelque chose. »

Et

« L'Oued-Babar arrose le Nord dans un seul jour. »

L'Oued-Halgoum est le nom que portait autrefois l'Oued-
Zoui. Il est à remarquer que ce nom signifie bouche
d'entonnoir: cette rivière, qui naît dans le Mahmel,
paraît en effet en rassembler les eaux comme un enton-
noir pour les jeter dans la plaine de Sbikha.

Il y a évidemment de l'exagération dans ces deux dic-

tons, et il suffit de regarder le lit de l'Oued-Zoui pour se
convaincre qu'il n'a jamais dû rouler un volume d'eau
bien considérable. Il est constant toutefois que le débit
de cette rivière a pu être autrefois à peu près régulier, et
environ dix fois plus important que de nos jours, ce qui
permettait en effet d'arroser toute la plaine.

Aujourd'hui, les sources remontent dans la montagne, •
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diminuent ou disparaissent même : il n'est pas rare de
voir des indigènes aller à l'eau à quatre et cinq kilo-:
mètres de leur campement.

Et cette marche progressive de la sécheresse, que
nous avons pu constater de nos yeux depuis que nous

occupons ce pays, n'est pas particulière aux Hauts-
Plateaux : dans le Sahara même, il existait autour des

puits actuels de Rouidjel, de Taddart, de Bir-Retim et
de Bir-Djali, des villages de quelque importance, qui n'y
pourraient vivre aujourd'hui, et M. Masqueray imagine
« au sud de l'Aurès, une zone agricole très semblable
aux cultures de la côte de la mer Méditerranée ou même
de la Provence, des champs de blé canalisés, des bos-

quets d'oliviers, de figuiers et des groupes de palmiers
à l'état d'arbres d'agrément ». Enfin, en remontant

plus haut dans l'histoire de l'humanité, les nombreux
ateliers de silex taillés qu'on trouve dans l'Oued-Rir et
dans les bassins aujourd'hui désolés de l'Oued-Mia et de

l'Oued-Igharghar, au sud du territoire des Oulad-Re-

chaich, ne permettent pas de douter que des populations
considérables n'y aient rencontré, aux temps préhisto-
riques, un climat tempéré et des moyens suffisants
d'existence.

Nous sommes donc en présence d'une loi physique
générale, tendant à un changement complet de climat,
dont les effets dévastateurs continuent à se faire sentir
sous nos yeux : si on ne se décide à les combattre par
une industrie persévérante, par le reboisement successif
et raisonné des crêtes du Mahmel, par le captage et

l'aménagement de toutes les sources principales, par la
création de nouveaux points d'eau, puits simples ou
même puits artésiens (car il existe très probablement
des nappes aquifères au-dessous des plaines de Sbikha

et de Garet), il est à craindre que cette région des Hauts-

Plateaux, si fertile et qui contenait une population si

dense sous la domination romaine, ne se trouve trans-

formée dans quelques siècles en steppes sahariens,
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impropres à la culture et pouvant à peine nourrir les

quelques troupeaux des Nomades.
Cette transformation est déjà à peu près accomplie

pour la partie Sud de la plaine de Garet où villes et

villages romains , Enchir-Gouçat, Enchir-Mertoum,
Enchir-Djelemda, Enchir-Melloul, Enchir-Aïn-Roumi,
Enchir-Fouris, Enchir-Milek, Enchir-Aïn-Segar, se tou-
chaient au Ve siècle, et qui nourrissait à ce moment
une population agricole aussi considérable que celle de

nos régions françaises les plus prospères.

III. — Renseignements géologiques

Le Djebel-Mahmel appartient tout entier aux formations

crétacée supérieure et éocène, cette dernière constituant

presque toute la masse de la montagne au-dessus des
assises crétacées.

Le terrain crétacé est caractérisé sur le versant
oriental du Mahmel, et principalement au Teniet-el-

Aouidja et aux environs d'Aïn-Roumi par d'assez nom-
breux spécimens d'Ostrea africana, d'Inoceramus Crip-
scïet de Janira Coquandi (Rothomagien): la masse de la

montagne superposée à ces premières assises appartient
aux terrains tertiaires.

Les montagnes qui bordent à l'Est la plaine de Garet
sont synchroniques et présentent les mêmes fossiles.

Le versant occidental du Mahmel présente la série

complète des assises éocènes, comme on peut le voir
dans un diagramme fait par Coquand et représentant
une coupe de la montagne en face du bordj de Zoui.

« On y observe, de la base au sommet, la succession
suivante : marnes grises, avec alvéolines; marnes

jaunâtres et marnes crayeuses avec calcaires subor-
donnés renfermant VOstrea multicostata; de nouvelles
marnes grises avec bancs de grès et de calcaires riches
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en turritelles (Turrilella secans) ; des calcaires remplis
de silex noirâtres et contenant beaucoup de fossiles

: Venus, Cardita, Cardium, Lucina ; des calcaires jaunes
en bancs épais riches en échinides.

« Coquand a cité ou décrit plusieurs espèces de ces

bancs, notamment les Periaster obesus, Sismondia

Desori, Macropneustes Baylei, etc.... Ces fossiles sont
siliceux et empâtés dans la roche, d'où il est assez
difficile de les extraire. Enfin, les plateaux sont occu-

pés par un calcaire dur, jaune, en plaquettes, sans
fossiles. » (Peron, Essai d'une description géologique
de l'Algérie.)

Un peu à l'ouest du Teniet-Mzati, où Coquand a fait
sa coupe, et à peu près à hauteur du cimetière méga-
lithique de Zoui, on trouve, au pied de la montagne, des

grès contenant de nombreux échantillons de bois sili-
cifiés et qui représentent sur ce versant de la montagne
les assises crétacées, étage sénonien (1).

Les montagnes qui unissent la partie tellienne à la

partie saharienne de la tribu appartiennent presque
entièrement aux formations tertiaires, qui y sont carac-
térisées par la présence de masses considérables de
sulfate de chaux : la montagne dite de Marbre, sur le
chemin de Beghila, est entièrement composée de gypse
albatreux. On y trouve, principalement au col de Fedj-
Iur et dans le Ras-Setta-Metha-Dhaï, de beaux échan-

tillons de Fusus taberdgensis et de Fusus Contejeani
(étage suessonien). — Les calcaires à inocérames, qui
caractérisent les assises supérieures des terrains

crétacés, ne sont A'isibles que dans le fond des vallées

(1) Nous avons trouvé aux environs immédiats de Khenchela,
c'est-à-dire à quelques kilomètres à peine des Ouled-Rechaich et
dans des terrains éocènes correspondants à ceux du Mahmel, une
dent de pachyderme que M. Albert Gaudry, du Muséum, a reconnu
être une deuxième molaire inférieure de lait d'un tout petit masto-

donte, le Maslodon luricensis, qui devait être aux mastodontes

ordinaires ce que l'Elephas melilensis était aux autres éléphants.
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ou dans les profonds ravins qui en déchirent les flancs.
Eu descendant vers le Sud on trouve, surtout dans la

vallée de l'Oued-Gharghar, des bancs puissants de
marnes suessoniennes bariolées, admettant à l'état
subordonné quelques bancs calcaires dans lesquels on

n'aperçoit aucun fossile. A mesure qu'on s'avance vers
le Sahara, ces marnes s'irisent de plus en plus, elles
se jaspent de vert, de gris, d'amarante : on se croirait
en plein dans les marnes irisées.

Les couches de gros poudingues mêlés de sables

argileux qui forment la bordure du Sahara ont été attri-
buées par Coquand à la période pliocène, à laquelle il
rattache aussi la formation des puissants dépôts de
terrains meubles qui couvrent sur d'immenses espaces
les plaines de cette région : cette opinion n'est pas
généralement acceptée, et beaucoup de géologues placent
toutes ces formations à l'époque quaternaire. La ques-
tion de savoir si ces formations sahariennes doivent
être attribuées à une mer intérieure actuellement dessé-

chée, ou considérées comme des alluvions terrestres ou

fluviatiles, ne saurait être discutée dans cette étude

rapide. Disons cependant que pour M. Rolland, à l'opinion
duquel s'est rangé M. de Lapparent, « il y a seulement,
dans le Sahara, les traces d'un régime de pluies abon-
dantes qui paraît avoir atteint son maximum d'intensité

plus tôt qu'en Europe, c'est-à-dire à la limite entre le

pliocène et le quaternaire (étage saharien de divers

auteurs). »

IV. — Orographie

Le seul massif montagneux intéressant est celui du

Djebel-Mahmel: nous avons déjà dit que c'est un large
plateau, orienté du N.-N.-E. au S.-S.-O., fortement ondulé
et mamelonné, et tombant par des versants à pentes
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raides sur les deux plaines de Sbikha et de Garet, qu'il
domine d'environ 150 ou 200 mètres. C'est au bord des
versants que se trouvent les plus hauts sommets. Ces

plus hauts sommets, dont la hauteur varie de 1450 à
1550 mètres, sont : sur le versant de Sbikha et en allant

du Nord au Sud, le Djebel-Tadinard, le Ras-Meknassi,
Tadelist, Djenabia, Touilet-Embarka, Touilet-Amara,
le plus haut de tous, Maïdjiba, Souggân, Sguiguin, Slanis,
Takahout, Tadjerrar, Coudin, Ticoudin ; sur le versant
de Garet, Garet-Fouris, Touilet-Messelan, Touilet-Roumi,
Touilet-Tracht, Touilet-Belel, Touilet-Kedded, Ras-Oun-

el-Srour, Talizzat.

La tradition raconte qu'au temps des Turcs, quand les
Ouled-Rechaich étaient en délicatesse avec les beys, des
éclaireurs étaient placés en observation au sommet du
Touilet-Amara pour surveiller la route de Constantine.
Ces éclaireurs apercevaient les colonnes ennemies au
moment où elles paraissaient au col d'Aïn-Fakroun et
donnaient l'éveil assez tôt pour que la tribu eût le temps
de gagner le Sahara, avec tous ses bagages et ses trou-

peaux. Les colonnes turques, en arrivant, ne trouvaient

que le vide devant elles et ne pouvaient frapper un
ennemi insaisissable. Les Ouled-Rechaich ont du reste

employé vis-à-vis de nous, aux commencements de la

conquête, cette même tactique qui leur avait si bien

réussi contre les Turcs.
De nombreux cols donnent accès de la plaine de

Sbikha dans le Mahmel ; ces cols sont, en allant du Nord

au Sud :

1° Teniet-Mzati, où passe le chemin de Khenchela à

Tébessa par Cheria ; le col est d'un accès assez difficile;
2° Teniet-el-Hammam, par où passent les chemins

d'El-Aouidja et de Bir-Doussen, facile;
3° Teniet-Djeddi, chemin de bergers entre la Sbikha et

le Mahmel, difficile;
4° et 5° Teniet Gçira et Teniet-el-Amoud, donnant pas-
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sage à deux chemins venant de Khenchela et conduisant

à Négrine en traversant le Mahmel, le premier assez

difficile;
6° et 7° Ten.iet-Souggan et Teniet-Sguiguin, deux

sentiers de bergers fort difficiles, surtout le premier;

8° Kanguet-Slanis, sentier difficile ;

9° Teniet-Babar, d'accès très facile, donnant passage
au grand chemin stratégique de Khenchela à Négrine.

Les cols qui donnent accès de la plaine de Garet dans

le Mahmel sont, toujours en allant du Nord au Sud :

1° Foum-Besbès, à la limite même du territoire des

Ouled-Rechaich, où passe le chemin de Khenchela à

Tébessa par Cheria, facile ;

2° Agueub-el-Bel, chemin de bergers très difficile ;

3° Teniet-el-Aouidja, donnant passage au chemin de

Zoui à Négrine;
4° Teniet ou Fedj-Fouris, sentier de bergers très-

difficile;
5° Teniet-Aïn-Messelan, donnant passage au chemin

qui, conduisant de Khenchela à Négrine, débouche sur

le Mahmel par le Teniet-Gçira ; le Teniet-Aïn-Messelan

est d'accès facile ;

6° Fedj-Aïn-Roumi, sentier de bergers;

7° Teniel-Talizzat, par où passe le chemin ditEl-Amoud,

qui a gravi le revers occidental du Mahmel par le col du

même nom;
' 8° Teniet-Milek, d'assez facile accès, par où passe le

grand chemin militaire de Khenchela à Négrine par

Babar;
9° Fedj-Oum-es-Srour, assez difficile, de Garet à

Fouanis;

10° Teniet-Tafssasst, d'Aïn-Oum-el-Agoul à Fouanis,
facile.

Revue africaine, 36* année. îw« 806 (3e Trimestre 1892). 15
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V. — Hydrographie

A l'exception de la partie orientale de la plaine de

Sbikha, le territoire de la tribu des Ouled-Rechaich

dépend tout entier de ce grand bassin des Chotts qui
reçoit les plus grands fleuves de l'Algérie, l'Oued-Djeddi,
venu du Djebel-Amour, PÔued-Igharghâr et l'Oued-Mia,
qui descendent des plateaux d'Idelès et de Tedmaïd. La
cuvette des Chotts-Melghir et Rarsa est au-dessous du
niveau de la mer : on sait qu'il a été question d'y amener
l'eau de la Méditerranée et de rétablir au sud de l'Algérie
la mer intérieure qui existait, dit-on, du temps de Ploie-
ra ée.

Sans entrer dans le fond du sujet, il semble difficile
de parler du régime des eaux dans la tribu des Oued-
Rechaich sans dire quelques mots de ce projet grandiose,
qui domine toutes les questions hydrographiques et

climatologiques pour les régions situées dans le bassin
des Chotts.

Que la mer intérieure, limitée à la cuvette des Chotts,
ait existé deux ou trois siècles avant notre ère, la

question n'offre qu'un intérêt purement archéologique;
qu'il soit possible de la créer de nouveau en coupant

par un canal le seuil de Gabès, il n'est pas permis d'en
douter après les beaux travaux du commandantRoudaire,
et le percement de l'isthme de Suez semble prouver que
rien n'est impossible aujourd'hui à l'industrie humaine.

L'essentiel est de savoir si la colonisation algérienne

gagnerait à la réalisation de cette conception si sédui-

sante au premier aspect, et si les résultats obtenus

répondraient aux efforts tentés et aux millions dépensés.
La réponse paraît au moins dubitative.

Il est possible, en effet, et il est même probable que la

création de la mer intérieure, en permettant au vent du

Sud de se charger d'humidité, amènerait un changement
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notable et fort avantageux dans le climat de toutes les

régions situées entre cette mer et l'Aurès, et particu-
lièrement dans le climat du territoire des Ouled-

Rechaich. Mais des avantages considérables devraient

être faits à la Compagnie qui se chargerait du percement
de l'isthme et du creusement du canal; on sait que cette

Compagnie a demandé précisément la concession de

toute la région saharienne comprise entre la mer et

l'Aurès, sans parler de l'exploitation des forêts de ce

massif. Que deviendraient, dès lors, les Nomades du

Zab-Chergui et des Nememcha (Allaouna, Brarcha,
Ouled-Rechaich), dont les troupeaux constituent la

principale richesse et qui se verraient ainsi enlever des

terrains de parcours indispensables? Ils pourraient, il

est vrai, entrer en arrangement avec la Compagnie
concessionnaire et se contenter, moyennant location,
d'un territoire amoindri, mais devenu plus fertile et plus
riche. Mais même en passant outre, dans l'intérêt général
de la colonisation, à cette redevance supplémentaire
imposée malgré elles à des populations qui ne demandent

que le maintien du statu quo, la question de la mer
intérieure se heurte, d'un autre côté, à des difficultés

plus grandes et à peu près insurmontables.
La principale et presque la seule culture de toutes les

régions situées dans le bassin des Chotts, Djérid,
Nefzaoua, Souf, Oued-Rir, Zibans, est en effet celle du

palmier : le changement de climat produit par la créa-
tion d'une mer intérieure porterait à cette culture un

coup funeste. Le palmier, s'il a besoin d'être beaucoup
arrosé, exige pour vivre et surtout pour produire un
climat sec. On connaît le dicton arabe : « Ce roi du désert
veut avoir les pieds dans l'eau et la tête dans le feu. » Il
suffit de quelques pluies survenant en automne, au
moment où les dattes commencent à mûrir, pour
compromettre toute une. récolte : or, deux récoltes
consécutives .manquées amèneraient la misère sûre-
ment et probablement la famine dans toute la région
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saharienne. La création de la mer intérieure entraînerait'
donc forcément l'abandon du palmier et un changement

complet dans la nature des cultures. Ce changement,

possible à la rigueur pour des Européens, instruits et

bien armés pour la lutte, ne l'est pas pour les indigènes,
dont les procédés et les instruments de culture sont

encore primitifs; il ne se produirait certainement pas
sans une crise redoutable que ne réussiraient qu'à atté-
nuer les compensations pécuniaires qu'il serait de toute

justice d'allouer, tant aux indigènes lésés qu'aux socié-
tés européennes qui ont engagé des capitaux considé-

rables dans la culture du palmier, dans les oasis des
Zibans et de l'Oued-Rir.

On voit combien est complexe cette question de la

mer intérieure : il n'y a pas lieu de s'étonner que la
Commission constituée pour se prononcer sur le projet
du commandant Roudaire ait émis à l'unanimité un avis
défavorable.

L'Oued-Zoui, qui descend du Mahmel et arrose la partie
orientale de la plaine de Sbikha, est le seul cours d'eau

du territoire des Ouled-Rechaich qui soit tributaire de

la Méditerranée. Il roule un volume d'eau insignifiant,
est absorbé par l'irrigation des terrains de culture dès

son entrée dans la plaine, et n'atteint le Chott-Sbikha

qu'au moment des crues.

L'Oued-el-Agrour, qui arrose la partie occidentale de

cette même plaine de Sbikha, est aussi à sec pendant la

moitié de l'année; il prend, dans la partie inférieure de

son cours clans la Sbikha, le nom d'Oued-el-Hatiba, et

reçoit alors comme affluents, sur la rive droite l'Oued-

Bou-Madjeur, qui sert de limite entre les Ouled-Rechaich

et le douar des Ouled-Ensigha, et sur la rive gauche

l'Oued-Babar, qui forme également limite entre les

Ouled-Rechaich et les Achaich du Djebel-Chechar.
L'Oued-Babar est formé par les deux sources d'Aïn-

Babar et d'AÏn-Djemel : ce n'est qu'après.son confluent

que PÔued-el-Hatiba roule un flot constant.
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L'Oued-el-Hatiba forme le bassin supérieur de la grande
rivière saharienne de l'Oued-el-Arab. Même dans le bas-

sin supérieur de la Sbikha, les crues, au moment des

pluies, sont parfois assez considérables pour interdire

pendant plusieurs heures la traversée à gué de la rivière.

L'autorité militaire a construit, pour assurer le pas-

sage en tout temps, un pont en pierre avec tablier en

bois sur la route de Khenchela à Négrine, par Babar.

La partie de la plaine de Sbikha arrosée par l'Oued-

Hatiba était autrefois célèbre par sa fertilité ; on y trouve

encore d'excellentes terres de culture.

On a vu plus haut que la partie orientale du Mahmel

est arrosée par l'Oued-Zoui : la partie occidentale l'est

par l'Oued-Gueist et' l'Oued-Ouilal, qui prennent, après
être entrés sur le territoire du Djebel-Chechar, les noms

d'Oued-Ouenghal et d'Oued-Guechoula, et qui forment

par leur réunion la branche principale de l'Oued-beni-

Barbar.

L'Oued-Bou-Doukhan, qui arrose la plaine de Garet,
est la plus importante des rivières qui traversent le

territoire des Ouled-Rechaich. Elle naît sur le territoire
des Allaouna, dans la plaine de Gassès qui est le pro-

longement de la plaine de Garet, porte pendant son par-
cours à travers cette dernière le nom d'Oued-Guergoub,

pénètre un peu en avant de Foum-Guentis sur le douar

du même nom, où elle roule au milieu de gorges pro-

fondes, sous le nom d'Oued-Djedida, rentre au-dessous

de Zekkiou dans le territoire des Ouled-Rechaich, y

prend le nom d'OUed-Bou-Doukhan et débouche dans le

Sahara à Foum-Zgag. Elle prend alors le nom d'Oued-

Mitha et se dirige, en obliquant fortement à l'Ouest, vers-

le Chott-Sellem ; son lit est encore parfaitement marqué
à Bir-Guerdane. Mais ce n'est que dans les crues excep-
tionnelles que l'eau atteint ces point extrêmes; en temps
normal, le flot constant que la rivière roule depuis
•Foum-Guentis est absorbé dès qu'elle arrive dans le

Sahara. Elle coule cependant par infiltration à travers
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les sables, comme toutes les rivières sahariennes, et il
suffit de creuser dans son lit, à quelques mètres au^

dessous du sol pour y trouver de l'eau.

L'Oued-Bou-Doukhan reçoit deux affluents assez con-
sidérables : sur sa rive gauche, l'Oued-Djerana, qui
porte dans la partie supérieure de son cours le nom
d'Oued-Melloui et d'Oued-Mestera;, sur sa rive droite

POued-Gharghar, qui sert de limite entre les Ouled-

Rechaich et le Djebel-Chechar.
Outre l'Oued-Bou-Doukhan, la partie saharienne dé la

tribu des Ouled-Rechaich est arrosée par un certain

nombre de rivières dont les plus importantes sont, en

allant de l'Ouest à l'Est :

1° Le Chabet-Yala, formé par la réunion de l'Oued-

Remila et de l'Oued-Ghelalazzen et qui sert de limite

entre le Zab-Chergui et le territoire des Ouled-Rechaich.

Le Chabet-Yala, qui se jette dans le Chott-Sellem et

dont le lit est toujours parfaitement marqué', porte suc-

cessivement les nom d'Oued-el-Hamadja et d'Oued-

Magder-Beggour;

2° L'Oued-Ouazern, qui arrose dans sa partie supé-
rieure le plateau de Mahmel, avec ses deux branches de

POued-Gueist et de l'Oued-Ouilal, traverse le territoire

du Djebel-Chechar sous les noms de Oued-beni-Barbar

et de Oued-ben-Derradji, et débouche dans le Sahara

à Foum-ben-Derradji. L'Oued-Ouazern, qui forme dans

le Sahara une enfida considérable, se dirige vers le

Chott-Ibar sous le nom d'Oued-Meçiaïd ;

3° L'Oued-Ensigha, qui forme l'importante enfida de

Sfia;

4° L'Oued-Zgag (Ouèd-Bou-Doukhan) déjà cité, pour mé-

moire;

5° L'Oued-Tagrart, qui se perd à hauteur de Bir-Djali,
un peu à l'est de POued-Mitha : il est formé par POued-

el-Alleg, qui prend successivement les noms d'Oued-
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Djoua et d'Oued-Miress et qui est grossi par différents

affluents connus sous le nom général de Ouidan-el-

Bel;

6° Enfin il convient de citer encore POued-Djerch, qui,
bien que coulant sur le territoire des Allaouna, longe
de très près la limite des Ouled-Bechaich et envoie sur

leur territoire deux branches de dérivation assez impor-

tantes, dont l'une forme le Safel-Djerada.

Outre ces rivières principales, un grand nombre de

cours d'eau Oued-Oum-el-Guitoul, Oued-Djeddi, Oued-

Remlia-Kebira, Oued-Remlia-Sghira, Oued-Mesdour-

Debah, Oued-Dieb, Oued-Alleb-el-Akhal, Oued-Djellib,

Oued-Zitoun, descendent des montagnes du Djebel-Che-
char et des Ouled-Rechaich; ils n'ont aucune impor-
tance et disparaissent tous, sans laisser de lit visible,
très peu de temps après leur débouché dans le Sahara.

Celte esquisse hydrographique serait incomplète si

elle ne contenait quelques mots au sujet des puits du

Sahara. L'eau de ces puits est toujours plus ou moins

chargée de sels de magnésie, qui la rendent laxative, et

dont la proportion va en augmentant, d'une manière

générale, à mesure qu'on se rapproche de la cuvette

des Chotts. Il convient cependant de faire une exception,
à ce point de vue, en faveur des puits situés dans le lit

même des rivières sahariennes, tels que Bir-Guerdane,

par exemple : ces puits sont alimentés par Peau de la

rivière, qui coule par infiltration à travers les sables, à

quelques mètres au-dessous du sol, et donnent la meil-

leure eau du désert.

La partie saharienne du territoire des Ouled-Rechaich

contient une première ligne de puits romains qui jalon-
naient probablement la voie de Badias-Badès à Ad-Ma-

jores-Besseriani. Ce sont, en allant de l'Ouest à l'Est, les

puits de Rouidjel, d'une profondeur de 14m, de Taddart,
d'une profondeur de 44m, de Bir-Djali, d'une profondeur
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de 53"'. Le puits de Rouidjel, qui a 3m50de diamètre (les
indigènes Pont dénommé Bir-el-Ghoul, le Puits-du-Géant,
en raison de ses grandes dimensions), a été découvert
cette année par nous, au cours de nos travaux dans le
Sahara. Les puits de Taddart et de Bir-Djali ont été dé-

gagés en 1884et 1887, par ordre de MM. les commandants
Pétiaux et Wolff, Commandants supérieurs du cercle de
Khenchela. Les revêtements romains sont en parfait
état de conservation. Les puits de Taddart et de Bir-Djali
ont été recouverts de coupoles en maçonnerie qui les

protègent contre l'envahissement des sables et permet-
tent de les apercevoir de loin ; les mêmes travaux seront

probablement exécutés cette année au puits de Roui-

djel.
Les puits de Rouidjel, Taddard et Bir-Djali ont été

trouvés au milieu de ruines romaines : d'autres stations
existent au Nord de la ligne ainsi jalonnée et devaient
être certainement aussi munies de puits. A Bir-Retim,
à 3 kil. 1/2 au Nord de Taddart, on aperçoit distinctement
la bouche du puits romain : les indigènes l'ont creusé
il y a quelques années à une vingtaine de mètres de

profondeur, puis ont abandonné les travaux faute de
direction. Un autre puits, entouré de quatorze auges,
est encore visible à Enchir-Trouch entre les deux rivières
de POued-Tagrart et de POued-Djellib. Quelques recher-
ches bien dirigées suffiraient pour faire découvrir ceux
d'Enchir-Ouazern et d'Enchir El-Aoudj. On comprend
l'importance qu'aurait la création de ces points d'eau
dans ces régions sahariennes, où nos Nomades sont

quelquefois obligés d'aller abreuver leurs troupeaux à
8 et 10 kil. de leurs campements.

On ne trouve plus de puits romains au-dessous de la

ligne Rouidjel, Taddart, Bir-Djali : les puits arabes

qu'on rencontre dans cette région sont de simples trous
sans revêtement pour la plupart, ou munis de revête-
ments rudimentaires en bois et en. branchages. Ils
s'effondrent souvent ou sont comblés pendant l'été par
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les tempêtes de sable : les Arabes les remplacent en

creusant de nouveaux trous à côté des premiers. La

ligne des Chotts est munie ainsi de puits arabes : ce

sont, en allant de l'Ouest à l'Est, les puits d'Oglat-Baadja,

Oglat-Djeraba, Bir-el-Achina, Bir-Zahif.
Les puits de Baadja sont au nombre de deux, très peu

profonds et qui donnent de l'eau en abondance. Bir-
Zahif est aussi un excellent puits, permanent et muni
d'un bon revêtement en bois : sa profondeur est d'une
trentaine de mètres. Les puits d'Oglat-Djeraba et de El°-
Achichina sont des puits de saison, sans revêtement.
Entre la ligne des Chotts et la ligne des stations romaines

Rouidjel, Taddart, Bir-Djali se trouvent les puits de Bir-

Guerdane, Oglat-Bikher et Smea. Il y a à Bir-Guerdane,
dans le lit de POued-Mitha, une vingtaine de puits dont
deux ou trois sont, chaque année, suivant les besoins,
mis en état par les indigènes : le caïd des Ouled-Rechaich

y vient hiverner à peu près régulièrement avec sa smala.
Bir-Smea comprend deux ou trois puits peu profonds

et qui donnent de l'eau en abondance.
Entre Bir-Smea, la ligne des Chotts et la limite orien-

tale du territoire des Ouled-Rechaich, s'étend une région
privilégiée comme points d'eau : on y trouve, à peu de
distance les uns des autres, les puits de Bir-Mohammed-

bén-Younis, près de Ras-Thomb, Bir-el-Alenda, Bir-el-

Maza, Bir-Debdebah, Bir-Areg-Dem, Oglat-Nememcha,
Bir-Debabia. La partie occidentale de la région saha-
rienne des Ouled-Rechaich est moins favorisée : on n'y
trouve que les puits de Tarrouma. Le Chabet-Yala est

presque toujours à sec et les redirs de El-Hamadja, au
confluent de POued-el-Mahana et du Chabet-Yala ne con-
tiennent de l'eau qu'exceptionnellement : nos Nomades
ne peuvent séjourner clans ces régions désolées, qui
justifient trop le nom générique du Sahara, Bled-el-

Ateuch, le pays de la soif.
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VI. — Voies de communication

Les principales voies de communication qui traver-
sent la partie tellienne du territoire des Ouled-Rechaich
sont :

1° Le chemin direct de Khenchela sur Tébessa, qui
court dans la partie N.-E. de la plaine de Sbikha ;

2° Le chemin de Kenchela à Tébessa par Zoui. Ce
chemin se bifurque à Zoui : un des embranchements se

dirige vers l'Est, en longeant le pied du Mahmel, et va

rejoindre, en dehors du territoire delà tribu, le chemin
direct de Khenchela à Tébessa ; le second embranche-
ment escalade le Mahmel par le Teniet-Mzati, descend
dans la plaine de Garet par Foum-Besbès et se dirige
sur Tébessa, par Cheria ;

3° Le chemin dit El-Gçira, de Khenchela à Guentis, qui
se sépare du chemin n° 2 un peu après Tazougart, monte
sur lé Mahmel par le Teniet-Gçira, traverse le Mahmel
en passant par Bir-Doussen et descend dans la plaine de

Garet par Teniet-Aïn-Messelan ;
4° Le chemin dit El-Amoud, qui, tout voisin du précé-

dent dans la plaine de Sbikha, passe entre Enchir-Ounkif

et le tombeau romain dit Ksar-Djazia, gravit le versant

Nord du Mahmel, par Teniet-el-Amoud, passe un peu à

l'Ouest d'Enchir-Titten et débouche dans la plaine de

Garet par Teniet-Talizzat ;

5° Le chemin stratégique de Khenchela à Négrine par
le bordj de Babar, qui débouche du Mahmel dans la

plaine de Garet par le Teniet-Milek.

Il convient en outre de citer un chemin qui se dirige
de Zoui sur Guentis par Teniet-el-Aouidja, et un chemin

de Zoui à Taberdga et Khanga-Sidi-Nadji, dans le Djebel-

Chechar, qui traverse le Mahmel dans toute sa longueur.
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Tous ces chemins sont des chemins muletiers, en très

bon état d'entretien. Les chemins nos 1 et 5, qui sont les

plus importants, sont partout parfaitement praticables ;
il en est de même du chemin n° 2 de Khenchela à Tébessa

par Zoui, qui est même carrossable jusqu'à ce dernier

point. Les chemins nos 3 et 4, ainsi que l'embranchement

de Zoui sur Cheria par Teniet-Mzati et Foum-Besbès,

présentent quelques passages difficiles aux points où ils

s'engagent dans le Mahmel.
En dehors de ces chemins principaux, il existe d'assez

nombreux sentiers de bergers; ces sentiers sont surtout

marqués autour des points d'eau où viennent s'abreuver
les troupeaux. Les plaines de Sbikha et de Garet et le

plateau du Mahmel peuvent du reste être parcourus en
tous sens, à travers champs; on n'y rencontre ni fon-

drières, ni ravins profonds et infranchissables.
Les chemins d'El-Aouidja. de Gçira, d'El-Amoud et le

chemin stratégique de Khenchela à Négrine se réunissent
au fond de la plaine de Garet pour franchir le Foum-

Guentis; le chemin formé par leur réunion suit pendant
un instant le lit de POued-Guentis, puis s'en écarte un

peu au-dessous du village de Guentis pour éviter les

escarpements impraticables dans lesquels s'engage la
rivière. Il fait ainsi vers l'Est un crochet assez sensible,
pendant lequel il franchit les montagnes désolées de

Beghila, où il court à flanc de coteau sur des gradins
horizontaux de gypse, qui surplombent parfois des
ravins profonds; il rejoint la rivière aux terrains de
culture de Ghiran-Bou-Doukhan et ne la quitte plus
jusqu'à son débouché dans le Sahara à Foum-Zgag.

Au-dessous des terrains de culture de Ghiran-Bou-
Doukhan se détache le chemin de Négrine ; il passe par
le Fedj-Zabia et atteint POued-Hellel à M'dila. Il est en
mauvais état d'entretien et même souvent à peine
marqué dans cette dernière partie.

Le chemin de l'Oued-Bou-Doukhan est le plus fréquenté
par les Ouled-Rechaich quand ils descendent dans le
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Sahara ou remontent vers le Nord pour l'estivage; une

partie d'entre eux, appartenant à la fraction des Megadda,
prend de préférence le chemin qui suit la vallée de

POued-Gharghar. Ce chemin, qui vient de Fouanis par le

Teniet-Tafsasst, est assez en bon état jusqu'à la fin de la

plaine de Tinouba, au delà de Aïn-oum-el-Agoul ; il court
ensuite dans le lit de la rivière et n'est presque plus
marqué.

Toute trace de sentier disparaît à l'entrée du Sahara;
les indigènes se dirigent cependant toujours directe-
ment sur les points où ils veulent aller; ils ont un flair
merveilleux pour s'orienter, sans point de repère appa-
rent, dans ces immenses solitudes.

VII. — Origine des Ouled-Rechaich

Les Ouled-Rechaich sont d'origine berbère et leur

langue usuelle est aujourd'hui encore l'idiome chaouia :
l'élément arabe n'est représenté que par quelques rares
familles qui sont venues s'établir dans le pays vers le
milieu du XIe siècle, au moment de l'invasion hilalienne.
Mais les exploits des chefs de ces familles, conquérants
qui se sont imposés par la force des armes à la masse
de la population berbère, ont tellement frappé le peuple
conquis que celui-ci, reniant ses ancêtres, revendique
depuis longtemps la nationalité arabe.

Cette évolution a été favorisée encore par les rapides
progrès de la religion musulmane, resserrant les liens
entre vainqueurs et vaincus. Aujourd'hui surtout, où les

exploits des premiers conquérants, grandis par Péloigne-
ment, ont été popularisés par les rapsodes, dans un pays
où presque chaque accident de terrain remarquable
rappelle leur souvenir, il n'est pas de berger qui ne se

targue hautement et de bonne foi de descendre des

guerriers hilaïïia. Leur nom est devenu synonyme, de
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chevalerie, de noblesse : chacun les veut pour ancêtres.'
'

D'où viennent ces Hilaïlia ?

D'après Ibn Khaldoun, ils formaient, avec les Ouled-

Soleim, deux branches de la grande famille des Ouled-
Moder : les Ouled-Soleïm habitaient dans les montagnes
voisines de Médine et les Ouled-Hilal dans le massif du

Djebel-Ghezouan, près de Taïf. Les deux tribus vivaient
surtout de rapines et de brigandages, coupant les routes
et rançonnant à main armée les pèlerins qui se rendaient
à la Mecque. Vers la fin du Xe siècle, le khalife du
Caire El-Aziz-ben-El-Moëzz, fatigué des plaintes qui lui
arrivaient de tous côtés contre eux, leur donna l'ordre
de quitter l'Arabie et les cantonna en Egypte, dans le

Saïd, sur la rive droite du Nil (978-985). Mais ils ne
tardèrent pas à peser sur l'Egypte aussi lourdement que
sur leur pays d'origine : aussi, lorsque se produisit la'
révolte du gouverneur sanhadja de Kairouan, El-Moëzz-

ben-Badès, le khalife fatimite El-Mostancer, autant pour
débarrasser l'Egypte de ces hôtes incommodes que pour
essayer de châtier le soulèvement de son vassal, les

lança-t-il sur la Berbérie (1049 de Père chrétienne).
Les Ouled-Hilal et les Ouled-Soleim, au nombre de

150 à 200,000 âmes, se portèrent sur Plfrikia par la Cyré-
naïque et la Tripolitaine. El-Moëzz essaya d'abord de
traiter avec eux et leur ouvrit même la Tunisie, sous la

promesse qu'ils l'aideraient de leurs armes ; puis, voyant
qu'il ne pouvait faire fond sur ces nomades incapables
de tout frein et de toute discipline, qui mettaient tout à
feu et à sang sur leur passage, il se décida à les com-
battre.

La rencontre eut lieu à Haiderane, non loin de Gabès

(1053). El-Moëzz vaincu, dut battre en retraite et évacuer

Kairouan, qui fut pris et livré au pillage par les tribus
hilaliennes : quelques semaines après, celles-ci étaient
maîtresses de presque toute Plfrikia. D'un autre côté,
El-Montaçar-ben-Khazroun, souverain de Tripoli, qui
avait été battu avec El-Moëzz à Haiderane, dut signer-
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avec les envahisseurs une trêve par laquelle il les recon-
naissait possesseurs du pays occupé par eux et ne se
réservait que sa capitale et ses environs immédiats.
. Les fractions victorieuses se partagèrent les régions

qu'elles venaient de conquérir : les Ouled-Soleim s'éta-
blirent dans l'Est de la Tripolitaine et la province de
Barka ; les Riah et Djochem, des Ouled-Hilal, dans l'in-
térieur de la Tunisie avec Beja comme centre ; les Zorba,
entre Gabès et Tripoli; lés Athbedj, au sud de Gafsa.
C'est de cette dernière tribu, une des plus importantes
des Ouled-Hilal, que descendent les Ouled-Bechaich, ou
du moins les familles arabes qui ont donné leurs noms
aux différentes fractions de cette tribu.

Dès l'année 1054, la plus grande partie des Athbedj

quittèrent en effet Gafsa pour marcher vers l'Ouest, à la
recherche de régions plus fertiles. Les chefs du mouve-
ment étaient Diab-ben-Ghanem, Hassein-ben-Serahne,
Beder-ben-Serahne, Fadel-benNahad, Salein-ben-Rezeg,
Chebana-ben-Lohaimer, Slissel-ben-Lohaimer, Mounis-

ben-Yaya, Zid-ben-Zidan, Tlidjen-ben-Abbès, Farès-ben-

Belghit et Abed-ben-Belghit. Sans exercer un comman-
dement effectif sur ces chefs ombrageux et jaloux de
leur indépendance, Diab-ben-Ghanem, renommé entre

tous par sa sagesse dans les conseils et sa bravoure et
sa vigueur dans les combats, marchait à leur tête et

possédait sur eux une grande influence : on lui donna le

surnom de Bou-Mokhaiber.
Les Athbedj, conduits par lui, descendirent des envi-

rons de Gafsa vers le Sahara, par Tamerza, Négrine et

Ferkane, séjournèrent quelque temps aux environs de

M'dila, donnant leur nom à la rivière qui y passe (Oued-
Hellel ou Hilal), poussèrent jusqu'à Badès, sur POued-el-

Arab, puis remontèrent cette dernière vallée jusqu'à la

hauteur de Khenchela, débordant à droite et à gauche et

laissant sur la plupart des points, comme témoins de

leur passage, quelques familles fatiguées de la route ou

plus désireuses de se fixer. Ils s'établirent définitive-
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ment dans les montagnes situées à l'E. de l'Aurès, Dje-

bel-Chettaya, Djebel-Mahmel, Djebel-Chechar, Tafrint,

Tasbent, Djebel-Gaga, Djebel-Bou-Doukhan, Djebel-Foua,

Djebel-Oug, etc...

Les descendants d'un certain Rechaich-ben-Ouchah-

ben-Mohammed-ben-Ahmed-ben-Othman se cantonnè-

rent plus spécialement dans le Djebel-Chechar et dans

le pays occupé encore aujourd'hui par la tribu des

Ouled-Rechaich, à laquelle il donne son nom.

Ce Rechaich eut deux enfants : Zaïd et Relleb. Zaïd

eut trois enfants : Zaïd, Selim et Khalfoun. Les fractions

actuelles des Ouled-Zaïd et des Ouled-Selim font remon-

ter leur origine aux deux premiers.
Relleb eut deux fils : Mogdad et Nabet. Mogdad est

l'ancêtre commun des quatre fractions actuelles dites

Megadda, et auxquelles ses quatre descendants, Nacer-

ben-Abdesselem, Ahmed-ben-Ali, Belgacem-ben-Ali et

Si-Thabet donnèrent leurs noms.

Enfin Nabet est l'ancêtre commun des trois fractions

actuelles dites Ouled-Nabet: Ouled-Zitoun, Ouled-Achour

et Kiata. C'est son fils Zitoun et son petit-fils Achour-ben-

Rabah qui ont donné leurs noms aux deux premières.

Quant aux Kiata, ils descendent d'un certain Maiou, fils

adoptif de Nabet.

Suivant la légende, Nabet, campé dans les montagnes
de Ghiran-Bou-Doukhan, avait recueilli sous sa tente une

femme d'une merveilleuse beauté, abandonnée par une

tribu qui prétendait descendre des Romains. Cette

femme, nommée Oum-el-Kheir, était enceinte. Nabet,

qui à ce moment là n'avait pas d'enfant mâle et qui en

était très fâché, promit à Oum-el-Kheir de la prendre

pour femme et d'adopter l'enfant qu'elle portait dans son

sein si cet enfant était du sexe masculin, mais en re-

vanche il la menaça de la tuer si elle mettait au monde

une fille. L'enfant, attendu par sa mère avec une anxiété

que l'on comprendra, était heureusement un fils ; Oum-

el-Kheir lui donna le nom de Maiou, c'est-à-dire celui
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qui m'a sauvé la vie (peut-être aussi ce nom n'est-il

qu'une. corruption du latin Marius). Nous venons de
dire que c'est de lui que descendent les Kiata.

Il existe dans cette fraction des Kiata une sous-frac-
tion qui, sans descendre directement de Maïou, serait
aussi romaine d'origine. Suivant une autre légende, un

peu grasse, mais à laquelle les indigènes accordent,
comme du reste à la précédente, un caractère absolu

d'authenticité, Nabet, vainqueur des populations ro-
mailo-berbères qui habitaient à ce moment la vallée de

POued-Guentis, assiégeait un colon romain qui s'était

réfugié avec quelques partisans sur le Zekkiou. Ce Zek-

kiou.est un immense bloc calcaire, absolument nu, qui
se dresse au milieu des rochers de la rive gauche de
POued-Guentis. Le colon, n'osant satisfaire ses besoins

au milieu des siens, sur la plate-forme sans abri de sa
forteresse improvisée, s'adressa à la courtoisie de Nabet
et le pria de. le laisser descendre dans la rivière toutes
les fois que la nécessité s'en ferait sentir. Nabet y con-
sentit galamment, mais à la condition toutefois que le
colon lui promettrait une brebis pour chaque descente.
C'est ce que. traduit crûment le nom donné au colon
romain et à ses descendants : Krabechaâ.

Le tableau synoptique suivant permet de suivre la

généalogie des Ouled-Bechaich. On peut admettre que
cette généalogie est celle, non de la tribu entière, mais
des quelques familles qui se sont imposées à ses diffé-
rentes fractions.

On voit dans ce tableau que les Megadda et les Ouled-
Nabet revendiquent Relleb-ben-Rechaich pour ancêtre
commun : on les réunit quelquefois sous le nom de

Ouled-Relleb. .
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Les légendes relatives à l'arrivée des Ouled-Hilal, à
leurs luttes contre les Berbers, aux exploits de leurs

chefs, forment une épopée complète, qui nous trans-

porte aux âges-héroïques et qui nous donne une idée
fort exacte de l'esprit et des moeurs arabes : amour,
loyauté chevaleresque à côté de ruses voisines de la du-

plicité, luttes épiques, récits de chasse, scènes de la vie
nomade et pastorale; on trouve de tout dans ces chan-
sons de geste, dont l'ensemble constitue un véritable

cycle héroïque, d'un grand souffle poétique et d'une haute

originalité. Elles sont en prose vulgaire mêlée de mor-
ceaux rythmés : « les vers, disent les Arabes dans leur

langage imagé, sont à l'ensemble du récit ce que le sel est
à la viande. » La plupart des Ouled-Rechaich les connais-
sent et il est peu de tolba qui ne puisse citer de mémoire
les vers contenus dans chaque épisode. Si les termes des

parties en prose ne sont pas aussi bien fixés, du moins
tous les détails du récit sont immuables : les auditeurs
arrêtent et corrigent le conteur quand il se trompe.

Ces chansons de geste font chez les Ouled-Rechaich

presque tous les frais des longues veillées autour des

feux de bivouac ; elles sont assez nombreuses pour
qu'on puisse les varier presque indéfiniment. Les audi-
teurs du reste ne se fatiguent jamais : accroupis dans
leurs burnous, ils écoutent dans un silence religieux la
voix du conteur qui s'élève au milieu du calme de la

nuit; de temps en temps un d'eux allonge son bras nu

pour attiser le feu et la flamme jette alors un reflet plus
vif sur tous ces visages bronzés et attentifs. Le specta-
cle de ces hommes immobiles, dans le cadre merveil-

leux des nuits sahariennes, frappe l'imagination autant

que les récits du rapsode, et on se croit transporté pour

quelques instants aux âges héroïques où Ahmed le

Hilaïli courait le Sahara à la recherche de sa fiancée, sur

son cheval gris rapide comme le vent, où la Djazzia

s'échappait par ruse des mains du sultan de Tripoli pour
aller rejoindre sa tribu et son amant.
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Cette Djazzia joue un grand rôle dans l'épopée hila-

lienne, ainsi que son amant Diab-ben-Ghanem ; elle a

. donné son nom au tombeau romain qui se trouve dans

la plaine de Sbikha, près d'Enchir-Ounkif ; un mamelon

voisin porte le nom de son ami (Mergueb-Diab).
'

Nous reproduisons ici, pour donner une idée de l'épo-

pée hilalienne, un épisode dont les deux amants sont

les héros et qui nous paraît caractéristique (1).

A. VAISSIÈRE,

Capitaine au service des affaires indigènes.

(A suivre.)

(1) Les Arabes avaient pris beaucoup de nos moeurs chevaleres-

ques : cet épisode témoigne, dans la visite de la fille de Khelifa-

Zenati à Diah-ben-Ghanem, d'un respect de la femme dont les

indigènes de nos jours ne sont plus coutumiers, et on croit entendre,
dans le tête-à-tête entre les deux amants, comme un écho affaibli de

nos cours d'amour. Il n'est pas jusqu'au combat singulier entre

Khelifa-Zenati et Diab-ben-Ghanem qui ne paraisse emprunté à un

de nos récits de chevalerie.

Il serait intéressant de rechercher la trace de notre influence dans

la poésie arabe : les deux peuples sont restés trop longtemps en

contact pour ne pas s'être mutuellement pénétrés. Nous ne croyons

pas cependant que les poètes arabes aient jamais atteint à l'idée

élevée que nos pères se faisaient de l'amour : ils ne connaissent que
l'amour des sens ; mais quels accents passionnés ils savent trouver

pour le chanter !

Conf. Ibn Kualdoun, I, 44 à 51, et Société arch. de Constantiné,

1868, p. 78.— Il a été publié au Caire un texte plus complet et un peu
différent de ce que racontent aujourd'hui les gens des Ouled-

Rechaich. Cette publication est intitulée:

La perle incomparable. — Guerre de Diab. — Mort du zénatieh
Khelifa. — Pendaison des Zoghba. — Emprisonnement de Diab. —

Imprimé (autographié) au Caire en 1283 ^1866), à l'imprimerie du

Khouadja-Moussa-Yôuhab.


