
LES OULED-RECHAICH

(Suite. — Voir le n° 206;)

VIII. — Cycle héroïque des Ouled-Hilal

ÉPISODE DE LA DJAZZIA ET DE BIAB-BEN-GHANBJI

Les Ouled-Hilal, venus d'Egypte, avaient planté leurs
tentes dans le Sahara de la Tripolitaine.

A ce moment vivait parmi eux, dans la fraction des

Athbedj, une jeune fille d'origine noble et dont tous les

guerriers célébraient la beauté: elle s'appelait Djazzia-
bent-Serahne. Sa tribu était fière d'elle et les plus belles
des chansons chantées le soir autour des feux avaient
été composées en son honneur.

Un jour, Djazzia avait réuni chez elle quarante jeunes
filles nobles pour une réjouissance. Or ce jour-là un

jeune homme de la même fraction, du nom de Diab-ben-

Ghanem, qui était orphelin et avait pour toute richesse

quarante brebis et un bélier, avait mené son troupeau
au pâturage dans le voisinage de la tente de la jeune
fille. Remarquant de loin une réunion de femmes, il
laissa son troupeau et s'approcha pour les voir de près.

Gomme il les examinait, il aperçut, près de la tente
de Djazzia, deux vases dans lesquels celle-ci avait planté
des artichauts : ceux-ci, bien soignés et arrosés par la

jeune fille., étaient de belle venue, très verts et très frais,
malgré les chaleurs de l'été, et portaient quatre ou cinq
artichauts appétissants qui donnèrent envie au jeune
homme. Il tira son couteau, les coupa et les mangea.
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Djazzia l'aperçut et lui cria : « Zà, hif ! », le chassant

ainsi, en signe de mépris, par le cri dont on se sert pour

pousser les chameaux, et lui souhaitant une des mala-

dies habituelles de ces animaux. Diab lui répondit :

Cette maladie est pour celui qui ne soigne pas son hôte ;
La verdure, image du printemps, doit être réservée à l'hôte.

Piquée par ces mots, Djazzia dit aux jeunes filles qui
se trouvaient avec elle : « Allons prendre chacune une
des brebis du troupeau de ce jeune homme. » Elles firent
ce qui leur était dit et rapportèrent à la tente lés quarante
brebis de Diab. Ce que voyant, celui-ci prit le bélier et

l'apporta de lui-même. Chacune des jeunes filles égorgea
la brebis qu'elle avait apportée. Diab, de son côté, égor-
gea le bélier en disant :

La viande du mouton est la viande des amoureux : elle est grasse
à l'excès.

Les agneaux et le lait caillé sont la nourriture habituelle des
Arabes.
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Une troupe puissante s'est jetée sur mon troupeau ; les guerrières

qui la composaient étaient en nombre égal aux brebis.

Elles ont laissé le bélier seul et appelant ses brebis, comme une

mère, par des bêlements plaintifs.
Ce bélier m'est échu en partage; le mâle appartient toujours au

mâle.

Toutes les brebis ont été égorgées ; j'ai égorgé aussi le bélier.

Tel est le cours du monde ; on est tantôt riche et tantôt pauvre.
Mon bien a été mangé par des jeunes filles nobles ; c'est cependant

tout bénéfice pour moi.

Ces paroles et l'air de grandeur avec lequel elles
étaient prononcées donnèrent à penser à Djazzia, qui se
dit : « Ce Diab-ben-Ghanem est un homme. » Elle persuada
à ses compagnes, toutes filles de grande tente, de
demander chacune à ses parents une chamelle pour la
donner à Diab-ben-Ghanem, en remplacement des brebis

qu'il leur avait si galamment sacrifiées et qui consti-
tuaient toute sa fortune. Ce qui fut dit fut fait : chacune
des jeunes filles lui donna une chamelle et Djazzia elle-
même un chameau mâle.

C'est ainsi que, grâce à la haute idée qu'il avait inspi-
rée de lui par sa générosité, Diab-ben-Ghanem eut un

troupeau de chameaux au lieu de son petit troupeau de
moutons. Ce qui valait mieux encore pour lui, il avait
été ce jour-là distingué par Djazzia.

Diab-ben-Ghanem continua à garder ses chameaux
comme il gardait auparavant son troupeau de moutons.
Environ un an après, comme il les avait menés au pâtu-
rage, il vit venir vers lui un homme qui conduisait deux

pouliches par la figure. Une de ces pouliches, de robe

blanche, se roulait par terre et se relevait si lestement

qu'elle ne tirait pas sur le licol et que le maître ne

s'aperçut pas de son manège. Diab se dit que cette pou-
liche devait être de race et de merveilleuse vitesse. Il
demanda au maître des pouliches, qui était juif, s'il
voulait les vendre; celui-ci répondit affirmativement.
Diab lui demanda : « Combien veux-tu pour ta pouliche
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blanche? » L'homme lui répondit: « Donne-moi tout ton

troupeau ; je te donnerai ma pouliche blanche. » Diab se
récria ; après de longs pourparlers, le juif lui donna la

pouliche blanche pour huit chamelles.

Diab, dès ce moment, conduisit toujours cette pouli-
che avec lui quand il menait paître son troupeau ; il lui

donnait, au lieu d'orge, du lait de ses chamelles. Trois

ou quatre ans s'écoulèrent ainsi et la pouliche devint

une belle jument.
Pendant ce temps, le troupeau de Diab s'était augmenté :

il était devenu presque riche, avait pris femme et un

berger le remplaçait dans la garde de ses chameaux ;
lui passait son temps à chasser. Il commença dès ce

moment à prendre part aux razzias que les gens de sa

fraction dirigeaient contre les peuplades voisines, et

bientôt sa réputation de courage et de vaillance s'étendit
dans toute la tribu.

Vers ce temps-là, la renommée de la merveilleuse
beauté de Djazzia parvint jusqu'aux oreilles .d'un juif,
marchand qui parcourait les tribus pour son commerce.

Ne pouvant la demander en mariage, l'idée lui vint de

l'enlever. Pour exécuter son projet, il se rendit au douar
de Djazzia, monté sur un excellent cheval, si vigoureux
et si rapide qu'il ne lui croyait pas son pareil.

Arrivé près des tentes, il demanda, suivant l'habitude :
« Qui veut acheter des bijoux, des bracelets d'or ou

d'argent? » Djazzia, qui l'avait entendu, dépêcha une
de ses femmes avec mission de lui choisir deux bra-
celets d'or. La servante alla trouver le marchand qui,
après lui avoir demandé de la part de qui elle venait, lui
remit deux bracelets pour les présenter à sa maîtresse.
Celle-ci les trouva d'un beau travail, mais, après les
avoir essayés, les renvoya en disant qu'ils étaient trop
grands. Le marchand remit à la servante deux autres

bracelets, d'un beau travail aussi, mais qui cette fois se
trouvèrent trop petits. Comme la servante les rapportait
encore, le juif lui dit : « Prie donc ta maîtresse de venir
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essayer elle-même les bracelets; c'est seulement en

voyant son poignet que je pourrai lui choisir ce qu'il
lui faut. » — Djazzia, avertie par sa suivante, sortit de sa

tente et s'approcha de l'étranger, qui était resté à cheval.

Étonnée, elle lui demanda : « Pourquoi ne mets-tu pas

pied à terre ? » Il lui répondit : « Je suis pressé et ma

marchandise n'est guère encombrante. Essayez vite les

bracelets, et je partirai aussitôt pour pouvoir gagner un

autre douar avant la tombée de la nuit. » Djazzia s'ap-

procha sans défiance : comme elle tendait ses mains au

juif pour lui montrer la grosseur de ses poignets, celui-

ci les saisit, attira la jeune fille à lui, l'enleva sur sa

selle et partit à fond de train.

Immédiatement, les gens du douar qui avaient assisté,
sans avoir le temps de s'y opposer, à cet enlèvement

audacieux, sautèrent à cheval et se mirent à la poursuite
du ravisseur, en appelant à leur aide les gens des douars

voisins;
Ce jour-là, Diab-ben-Ghanem était allé à la chasse

avec deux de ses amis, Zid et Rou-Zid. Les chasseurs

avaient tué une gazelle et s'étaient arrêtés pour en faire

cuire un quartier. Leurs chevaux étaient près d'eux, les

brides pendant à terre, mâchant leurs mors encore

blancs d'écume. Tout à coup, la jument blanche de Diab

leva la tête,, dressa les oreilles et hennit longuement.
Diab s'écria :

La jument blanche a un pressentiment ou a vu quelque chose :

Ou la tribu est razziée, ou Djazzia est enlevée.

Les trois hommes sautèrent à cheval et se dirigèrent
vers leur douar. En arrivant, ils apprirent l'enlèvement

de Djazzia et, sans mettre pied à terre, se lancèrent eux

aussi à la poursuite du ravisseur.

Ils ne tardèrent pas à atteindre, en suivant leurs

traces, les Ouled-Hilal qui poursuivaient l'audacieux
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marchand; ceux-ci, par l'effet même dé la poursuite,
s'étaient échelonnés suivant la vitesse de leurs chevaux.

Diab, dont la jument avait autant de fond que de rapiL

dite, les dépassa l'un après l'autre et, à la tombée de la

nuit, se trouva sur les talons du juif. Dès qu'il arriva à

portée de la voix, il cria à Djazzia, qui tournait la tête

pour voir si on poursuivait son ravisseur :

O celle dont les yeux sont semblables aux yeux d'une jeune gazelle,
Dont les joues brillent comjne un soleil,

Dont les dents sont des diamants purs,
Dont les bras ont l'éclatante blancheur des sabres hindoux,

O toi que j'aime jusqu'à la folie,
Pour qui mon coeur brûle d'amour,

O Djazzia, n'aie aucune crainte !

De mes mains je ferai pleurer ce juif,
Et nous retournerons à notre campement,
Au milieu de notre tribu, à El-Aouïdi.

Diab aurait pu dès ce moment atteindre le juif. Mais

il pensa que, s'il le faisait, les autres poursuivants arri-

veraient presque aussitôt sur lui et qu'il ne pourrait
rester un instant seul avec Djazzia. Il prolongea donc la

poursuite en retenant sa jument toujours pleine d'ardeur

malgré la longueur de la coursé fournie. A la nuit tom-

bante, il comprit qu'il avait assez d'avance sur ses

compagnons pour n'avoir pas à craindre d'être rejoint

par eux. Il craignait d'autre part que l'obscurité gran-

dissante, qui servait ses projets en leur cachant ses
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traces, ne favorisât la fuite du ravisseur. Il enleva, sa
bonne jument dans un suprême effort, atteignit le juif
embarrassé de son fardeau, et le perça de sa lance.

Diab et Djazzia, qui s'aimaient secrètement depuis leur

première rencontre, étaient donc enfin réunis, seuls
dans là nuit profonde, libres de se dire leur amour et de
se le prouver loin des regards importuns et méchants.

Djazzia, toute à la joie de cette réunion inespérée, sentant
son amour grandir encore pour celui qui venait de la
délivrer des mains de son odieux ravisseur, voulut
aussitôt descendre du cheval du juif, sur lequel elle
était restée, pour aller se jeter dans les bras de son libé-
rateur et de son amant. Mais Diab, bien qu'il eût autant
de hâte qu'elle de la serrer sur son coeur, n'oublia pas
la prudence. Ne voulant pas compromettre celle dont
l'honneur lui était plus cher que la vie, il sut pour un
moment faire taire son amour et imposer silence aux
désirs qui le consumaient. Il pria Djazzia de rester en

selle, pour gagner encore un peu de terrain sur les cava-
liers qui venaient derrière eux, et lui fit faire un grand
détour, de manière à rentrer au douar en les évitant.

Ils marchèrent ainsi côte à côte pendant environ
une heure. Diab prodiguait à sa compagne les pa-
roles les plus tendres, et celle-ci, le coeur tout gonflé
d'amour, ne lui répondait que par des soupirs et

par des mots entrecoupés. A un moment,, leurs che-
vaux s'étant rapprochés, Diab se pencha, saisit la

jeune fille par la taille, l'attira vers lui et posa longue-
ment ses lèvres sur ses lèvres. Frémissant jusqu'au
plus intime de son être et à moitié pâmée, Djazzia, après
un moment, se dégagea de son étreinte : « O Diab »,
murmura-t-elle d'une voix aussi faible que la brise du
Sahara un soir d'été, « Diab, doux objet de mes rêveries
de vierge, toi que j'aime depuis si longtemps sans que
ma mère le sache, ton amour est encore plus doux

que ton bras n'est fort; je suis ta chose et ton bien.
Ne me fais pas souffrir plus longtemps ; mets pied à
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terre et viens sur mon coeur ! » — Diab lui répondit :

O Djazzia, ta. salive est plus agréable à mes lèvres que
la fraîche source de l'oasis après une longue course.

Je t'aime depuis le jour où je t'ai vue pour la première
fois et tout mon être frémit à la pensée que tu vas être

à moi. Je te veux, je te désire jusqu'à en mourir. Mais

il vaut mieux ne pas descendre de cheval ; demain les

cavaliers de notre tribu suivront nos traces, et s'ils

voient que nous avons mis pied à terre, ils ne man-

queront pas de médire et de soupçonner ta vertu.

L'amour ne doit pas nous faire oublier la prudence, et

nous pouvons être heureux à l'insu de tous. »

Il dit et, s'appuyant sur sa lance, sauta légèrement sur

le cheval de la jeune fille. Celle-ci, qui avait compris son

intention, lui fit place derrière elle, puis, se tournant

vers lui, l'entoura de ses bras, le baisa sur la bouche,
et s'abandonna en fermant ses grands yeux de gazelle.

Après qu'ils se furent livrés à toutes les ivresses de

l'amour partagé, Diab-ben-Ghanem remonta sur sa

jument, qui était restée attachée à sa lance fichée à

terre, et les deux amants se remirent en route. Ils

marchèrent toute la journée du lendemain et ne

rentrèrent à leur douar que vers le soir.

Cependant, en les voyant revenir tous les deux, les

Hilaïlia se doutèrent que Djazzia avait donné sa récom-

pense à celui qui l'avait délivrée des mains de cet infi-

dèle fils du mal. Ils envoyèrent deux cavaliers suivre

les traces laissées par leurs chevaux pour voir si les

deux jeunes gens avaient mis pied à terre et s'étaient

reposés côte à côte; les cavaliers rendirent compte,
trois jours après, que les traces étaient partout régu-
lières et que nulle part Diab et Djazzia n'étaient descendus

de cheval.

Une partie des Hilaïlia acceptèrent leurs déclarations

et admirent que Djazzia était sortie intacte de l'aventure;
il parut impossible à d'autres qu'un homme vaillant et

courageux comme Diab, venant de délivrer une jeune
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fille de la beauté de Djazzia et restant en tète-à-tète avec
elle pendant toute une nuit, n'eût pas profité de l'occa-
sion unique qui s'offrait à lui. Parmi ceux qui niaient la

pureté de Djazzia se trouvait Khelifa-Zenati, guerrier très

redouté par sa valeur, le plus influent des gens des

Zenata, dont on le considérait comme le chef.

Depuis longtemps, il aimait Djazzia en secret; la pensée

que la jeune fille avait appartenu à un autre lui déchirait
le coeur, et, aigri par la souffrance, il soutenait avec

âpreté et violence que Djazzia n'était plus vierge. Les

esprits s'échauffèrent peu à peu : les Drid, défenseurs

de Djazzia, et les Zenata, qui soutenaient les accusations
de leur chef, en vinrent aux injures, puis aux coups.
D'eux jours de suite, les cavaliers des deux partis se

rencontrèrent dans la plaine et chaque fois de nombreux

cadavres restèrent sur le terrain.
Peiné de ces massacres inutiles, qui faisaient périr la

fleur des cavaliers de la tribu, Khelifa-Zenati proposa à

Diab-ben-Ghanem, que les Drid considéraient, en raison
de sa vaillance, comme leur principal champion, d'en

finir par un combat singulier. Diab accepta. Les deux

guerriers se rencontrèrent le lendemain, au milieu d'un

grand cercle formé par les gens des deux partis, Zenata

et Drid. Djazzia était présente, et semblait en quelque
sorte présider le combat livré pour elle, et dont sa répu-
tation de vertu était l'enjeu.

Les deux combattants étaient si maîtres de leurs

montures et si habiles dans le maniement du sabre et

du bouclier qu'ils luttèrent toute la journée sans parve-
nir ni à se blesser, ni à se démonter. Ils combattirent

ainsi sept jours de suite sans résultat.

Le huitième jour au matin, pour encourager son

champion, Djazzia lui envoya son collier. Diab le porta à

ses lèvres, le baisa, aspira longuement son parfum, qui
était celui de sa maîtresse, puis avant d'aller au combat,
le passa au cou de sa jument. — La lutte ayant recom-

mencé, à la première passe le sabre de Diab glissa sur
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le bouclier de son adversaire et atteignit la jument qu'il
montait. Le coup était si violent que la jument s'affaissa

pour ne plus se relever. Khelifa-Zenati étant démonté,
les chances n'étaient plus égales, et le combat fut encore

interrompu. Diab demanda à son adversaire quand ils

recommenceraient; celui-ci lui répondit qu'il lui en ferait

donner avis.

Dès le lendemain, Khelifa-Zenati se mit à la recherche

d'une bonne monture. Ne réussissant pas à en trouver,
il se résolut à envoyer sa propre fille chez Diab-ben-

Ghanem, pour lui demander de lui vendre sa jument ; il

savait bien que Diab, généreux et chevaleresque, ne

pourrait rejeter la demande d'une femme. Djazzia eut

vent de son intention par l'indiscrétion d'un serviteur :

elle se rendit le soir même à la tente de Diab, devant

laquelle sa bonne jument était attachée à côté d'une

autre de moindre valeur, également de couleur blanche.

Elle enfonça des aiguilles dans les jambes de derrière de

la jument favorite, puis les recouvrit de goudron, de

manière à cacher les aiguilles et à faire enfler les jambes
de la bête.

Le lendemain, la fille de Khelifa-Zenati se présentait à

la tente de Diab. Celui-ci lui fit le meilleur accueil, et,

après les premiers souhaits de bienvenue, l'invita à s'as-

seoir et à prendre une collation. Elle lui répondit : « La

meilleure et la plus agréable collation que tu puisses

m'offrir, c'est de m'accorder la chose que je vais te

demander. » Diab lui dit : « Je suis heureux si tu as

un désir que je puisse satisfaire. »

A ce moment entrait dans la tente Djazzia, qui venait

avec quelques-unes de ses compagnes saluer la fille de

Khelifa-Zenati. Celle-ci alla immédiatement au-devant

d'elle, l'embrassa, puis, l'ayant prise à part, lui montra

les juments blanches qui étaient à la corde devant la

tente et lui demanda laquelle des deux bêtes Diab mon-

tait dans les combats. Djazzia lui indiqua la moins bonne

des deux juments, en ajoutant que l'autre était médiocre

Revueafricaine, 36» année. W *o> (4* Trimestre 1892). 21
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et avait du reste presque toujours les jambes enflées.
La fille de Khelifa-Zenati rentrant alors dans la tente,
demanda à Diab de lui vendre pour son père la meilleure
de ses juments. Diab lui répondit : « Je ne puis rien te
refuser. Les deux juments qui sont devant la tente
sont à moi; la meilleure est celle dont les jambes sont
enflées. Choisis celle que tu voudras ; je ne te la
vends pas, je te la donne. » La jeune fille, après un
moment d'hésitation, se décida pour celle dont les jambes
étaient saines. Diab lui fil immédiatement mettre un
bridon et l'envoya à la tente de Khelifa-Zenati.

Khelifa-Zenati, en voyant arriver cette jument, dit à
sa fille : « Ma fille, cette jument n'est pas celle de Diab.
Il t'a trompée et ne mérite pas la réputation de noblesse

et de générosité qu'on lui a faite. » — La jeune fille lui

répondit : « O mon père, Diab est le plus noble et le plus
généreux des hommes; si je ne vous amène pas la

jument qu'il montait quand il combattait contre vous,
n'en accusez que moi seule. Il y avait deux juments
attachées devant sa tente : l'une avait les jambes

saines, l'autre les jambes enflées. Il m'a prié de

choisir entre les deux; j'ai cru bien faire en prenant
celle dont les jambes étaient saines. » Khelifa-Zenati

reprit : « Ma fille, tu as fait pour le mieux; mais c'aurait
été une bonne fortune pour ton père si tu avais choisi

l'autre, même avec ses jambes malades. »

Il fit ensuite seller la jument, la monta et l'essaya.
Quoique bien loin de valoir la jument favorite de Diab,
elle n'était pas à dédaigner; Khelifa-Zenati comprit qu'il
ne pourrait en trouver une meilleure, et dès le lendemain

envoya son cartel à Diab-ben-Ghanem.

Cependant Djazzia, dès le départ de la fille de Khelifa-

Zenati, avait enlevé les aiguilles qu'elle avait enfoncées

dans les jambes de la jument favorite de Diab, avait

lavé ses blessures avec de l'eau fraîche, puis avait fait

sur toutes ses jambes une application de henné. La

bonne bête guérit presque de suite, et sa jument se
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trouvant en état, Diab put accepter le cartel de Khelifa-
Zenati.

Les deux adversaires se rencontrèrent comme précé-
demment au milieu d'une sorte de cirque formé par les

spectateurs des deux fractions. Au premier choc, Diab-

ben-Ghanem atteignit son ennemi au côté. Il tomba.

Diab s'élança sur lui; les deux hommes roulèrent l'un

sur l'autre. Aucun d'eux ne se relevant, les assistants
se demandaient avec anxiété lequel des deux sortirait

vainqueur de cette étreinte mortelle. Chacun dans les

deux partis faisait des voeux pour son champion, mais

personne n'osait s'avancer vers les combattants.

Après un long moment d'attente, les Zenata crièrent

à Khelifa-Zenati : « Goum, c'est-à-dire lève-toi! » Djazzia,
les entendant, et tirant un présage de la ressemblance

des mots, s'écria :

Le dernier jour s'est levé sur eux.

Se levant alors au milieu de ses compagnes et s'adres-

sant à Diab lui-même, elle lui cria : « O Diab, lève-toi et

viens! » En entendant la voix de son amie, Diab se
releva et vint rejoindre ses compagnons en disant :
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Je suis Diab le Hilaïli,
Vaillant dans les combats,

Quand je fais tournoyer mon

sabre,
J'ai tué la jument du Zenati ;
Mon adversaire a pu échapper

de mes mains :

Mais, au jour fixé par la desti-

née,
Je l'ai percé de ma lance aigùe,
O malheureux Khelifa-Zenati,

Tel qu'un lion prêt à bondir,
Ma lance est empoisonnée,
Ses blessures sont toujours

mortelles.

Au jour d'un combat ardent,
Les chances des combats sont

incertaines.

Il ne lui est pas resté de refuge,
Et il s'est écroulé comme une

ruine.

Tu es parti et les tiens sont

encore là.

La victoire de Diab fut considérée par les Hilaïlia
comme une sorte de jugement de Dieu ; elle mit fin aux
médisances des Zenata, qui s'accordèrent dès lors à

proclamer la vertu de Djazzia.
C'est ainsi que Diab-ben-Ghanem sauva la réputation

de sa maîtresse, à la fois par sa prudence et sa valeur.
Elle le récompensa en continuant à l'aimer et à lui

accorder ses faveurs à l'insu de tous.

IX. — Population. — Moeurs et coutumes. —

Industrie et commerce

Les Ouled-Rechaich comprennent une population de

8,806 habitants répartis en 1,703 tentes.

Us se divisent, ainsi que nous venons de le voir, en

trois grandes familles, les Ouled-Zaïd, les Megadda et

les Ouled-Nabet, comprenant : les Ouled-Zaïd 3,496 habi-

tants avec 629 tentes, les Megadda 2,769 habitants avec

543 tentes, et les Ouled-Nabet 2,541 habitants avec 531
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tentes. Ils sont actuellement répartis en neuf fractions
commandées chacune par un cheikh ; deux pour les
Ouled-Zaïd : les Ouled-Zaïd et les Ouled-Selim ; quatre
pour les Megadda : les Ouled-Ahmed-ben-Ali, les Ouled-

Belgacem-ben-Ali, les Ouled-Si-Thaleb et les Ouled-

Neceur; trois pour les Ouled-Nabet: les Ouled-Zitoun,
les Ouled-Achour et les Kiata.

Les Ouled-Rechaich habitent sous la tente et sont
essentiellement nomades ; les propriétaires des rares
maisons qu'on trouve sur leur territoire vont l'hiver,
comme leurs frères, faire pâturer leurs troupeaux dans
le Sahara. C'est ainsi que le caïd actuel des Ouled-

Rechaich, Si-Belgacem-ben-Ahmed-Chaouch, qui possède
à Zoui le groupe de maisons le plus important qui existe
dans la tribu, va hiverner chaque année avec sa smala
à Bir-Guerdane (1).

Cette vie nomade est imposée aux Ouled-Rechaich

par la nature même de leur territoire. En l'absence
d'abris qu'ils sont trop insouciants pour leur construire,
les nombreux troupeaux qui constituent leur véritable
richesse souffriraient beaucoup l'hiver sur les Hauts-
Plateaux et particulièrement dans le Mahmel, où le
climat est fort rude. Ils trouvent au contraire dans le
Sahara un ciel toujours clément, et grâce aux pluies
d'automne, des pâturages presque toujours suffisants et
même abondants dans les bonnes années. Les Ouled-
Rechaich profitent du reste de leur séjour là-bas pour
cultiver les terrains djelfs dont nous avons fait connaître

l'exceptionnelle fertilité, dans les années pluvieuses où
ils peuvent être arrosés par quelques crues de la rivière

qui les a formés. Ils descendent dans le Sahara vers le
mois de novembre ; ils remontent dans le Tell vers le
mois d'avril, après la récolte des terrains djelfs saha-

. riens. La récolte de l'orge a lieu dans la partie tellienne

(1) Cette étude a été écrite avant la mort du caïd Belgacem, sur-
venue au mois d'avril 1891. (A. V.)
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au mois de juin, celle du blé au mois de juillet; le mois
d'août est consacré au battage et à l'ensilage des grains ;
les labours recommencent en octobre.

Les Ouled-Rechaich ne se livrent pas à la grande
culture : ils cultivent en blé et en orge à peu près stric-
tement ce qui est nécessaire à l'existence de leur famille
et de leurs chevaux pour une année. Ils sont trop impré-
voyants pour songer à l'avenir, et leurs réserves sont
tout à fait insuffisantes; deux années de mauvaise récolte
amènent la misère, trois récoltes manquées entraîne-
raient la famine. Nous avons vu, cette année (1889), à
la suite des mauvaises récoltes de 1887 et 1888, des indi-

gènes se nourrir à peu près .uniquement, pendant de

longs mois, d'herbes et de racines, talghouda, guiz,

tarfess, arar (baies de genévrier), bouchai ou tarthouth,
etc.. Si la récolte avait manqué cette année encore, c'eût

été une famine comparable à celle de 1867.
Même en temps normal, les Ouled-Rechaich se nour-

rissent mal, comme tous les indigènes; ce n'est qu'aux

jours de fête qu'on mange le meschoui ou mouton rôti.

Leur nourriture habituelle est le cousscouss, ou farine

de blé ou d'orge légèrement mouillée, transformée en

petits grains ayant l'apparence de la semoule et cuite

à la vapeur d'un bouillon de viande ou de poulet; encore,
dans la plupart des tentes, le cousscouss n'est préparé
suivant cette recette classique que lorsqu'on reçoit un

hôte ou un parent; il est d'ordinaire cuit seulement à

la vapeur d'eau. Le lait, le fromage, la galette d'orge et

quelques dattes, échangées clans les bonnes années

contre l'excédent de blé ou d'orge avec les caravanes

venues du Souf, complètent l'alimentation; le plus sou-

vent la viande est absente du modeste ordinaire. Ce n'est

pas à tort que, d'une manière générale, on a comparé
l'Arabe à son chameau pour la sobriété; nous avons vu

des indigènes marcher toute une journée sans manger
autre chose que quelques poignées de rouina (farine

d'orge) délayée dans de l'eau, le soir en arrivant au gîte.
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Cette situation précaire serait digne d'intérêt, si elle

ne devait être attribuée au manque complet d'esprit
d'initiative et à l'horreur pour le travail que professent
noblement les Ouled-Rechaich. Quoique d'origine ber-

bère, ils rendraient à ce sujet des points aux plus purs
des fils du Prophète. Ils préfèrent s'exposer à la disette

plutôt que de cultiver un champ deux fois plus grand

que celui qui est strictement nécessaire à leurs besoins,
et leur sobriété ne tient qu'à leur paresse ; le travail
leur paraît un mal plus grand que la faim.

Un exemple suffira pour montrer leur apathie. Dans

la plupart des ruines romaines qui couvrent le sol dans

la partie tellienne du territoire, il existe des puits dont
le revêtement est encore parfaitement conservé, dont la
bouche est très apparente et dont quelques-uns même
sont creusés à deux et trois mètres de profondeur. Plutôt

que d'achever de les dégager, ce qui serait un travail de

quelques jours, les indigènes campés près de ces ruines

préfèrent s'assujettir à aller toute l'année à l'eau à des
sources situées à 5 et 6 kil. de leurs campements ; il est
vrai que ce sont les femmes qui font la corvée. A Enchir-

Titten, dans le Mahmel, il existe deux beaux puits
romains dont la bouche, en larges pierres de taille, est
très apparente. Craignant qu'en raison des diamètres de
ces puits le volume de terre à enlever fût trop consi-

dérable, les Ouled-Zaïd campés auprès de l'enchir,
plutôt que de les dégager, ont préféré creuser à côté
d'eux un trou aux dimensions minuscules, sans revête-

ment, et qui se serait certainement éboulé avant qu'on
fût arrivé à l'eau s'il avaient eu assez de volonté pour
ne pas abandonner les travaux à quelques mètres de

profondeur. Le trait nous paraît caractéristique.
On s'irrite tout d'abord contre cette paresse incurable.

C'est qu'on oublie que « si le génie de l'Europe est l'in-

dustrie, le génie de l'Orient est l'oisiveté », suivant le
mot du général Daumas, et que les indigènes rachètent
cette oisiveté par des qualités de sobriété et d'endurance
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que nous ne possédons pas. Ne devrait-on pas du reste

plutôt s'en réjouir? C'est elle qui nous livrera le pays
quand arriveront nos premiers colons, après la consti-
tution de la propriété individuelle; la lutte ne saurait
être longue entre les deux races, dès que l'élément

européen sera suffisant pour que nos compatriotes
puissent grouper leurs efforts.

La vie pastorale, bien que rude par moments, n'exige
pas un travail actif. Aussi convient-elle de tous points
au tempérament contemplatif de nos Berbères ara-

bisés; leurs troupeaux constituent leur principale ri-
chesse. Malgré une année malheureuse, où une épizootie
leur a enlevé près du tiers de leur cheptel, ils possèdent
encore près de 700 têtes de gros bétail, 100,000 moutons
et 35,000 chèvres, avec plus de 3,000 chameaux et 900
chevaux.

La race bovine est petite et généralement malingre, ce

qui tient au peu de richesse des pâturages ; la race
ovine est belle et donne une laine assez estimée. Les

chameaux, sans être aussi beaux que ceux du Souf,
sont grands et forts.

La race chevaline, très nombreuse autrefois, tend à
diminuer. La paix dont jouit le pays sous notre domi-

nation ne paraît pas étrangère à cette décroissance ; le

cheval n'est plus le compagnon indispensable du no-

made, dont il partageait les luttes et les dangers. Le

Sahara fournissait autrefois une race de chevaux de

petite taille, d'apparence grêle, mais d'une sobriété,
d'une vigueur et d'une énergie exceptionnelles. Cette

race a presque entièrement disparu; les Ouled-Rechaich

élèvent surtout aujourd'hui des chevaux de l'espèce des

Haracta,plus grands, plus robustes que ceux de l'espèce

saharienne, mais n'ayant pas en général leurs qualités
d'endurance contre la chaleur et la soif.

La vie nomade s'oppose à toute industrie. Les Ouled-

Rechaich n'en possèdent aucune. Quelques familles con-

fectionnent des tapis à laine courte d'un assez beau



X. — Historique jusqu'à la conquête française

Les Ouled-Rechaich appartiennent à la grande famille

berbère des Haouara ou Chaouia, habitant le massif de

l'Aurès ; ils représentent l'élément autochtone, plus ou
moins altéré par le mélange avec les envahisseurs de

race et d'origine différentes qui ont successivement

occupé le nord de l'Afrique (1).
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travail ; mais ces tapis, qui ne se fabriquent qu'en très

petite quantité et seulement sur commande, ne donnent

lieu qu'à un commerce insignifiant. Il en est de même

de toutes les industries dites de la tente, fabrication de

burnous, de tellis (sacs en poils de chameau et de chè-

vre), de felidj (grandes bandes en laine et en poils de

chameau dont la réunion forme la tente), de guettaf

(tapis à haute laine qui servent de lit aux indigènes), de

nattes, de djellal ou couvertures de cheval. En principe,
tous ces objets sont fabriqués sous la tente pour l'usage
de la tente ; ils ne sont pas destinés à être vendus et ne

le sont qu'en cas de besoin.

On voit d'après ce qui précède que le commerce des

Ouled-Rechaich se réduit presque exclusivement à la

vente ou à l'échange des produits de leurs troupeaux;
ces ventes et ces échanges se font en partie dans l'inté-

rieur de la tribu, mais surtout sur le marché de Khen-

chela, auquel les Ouled-Rechaich se rendent très régu-
lièrement quand ils ne sont pas campés trop loin du

village. Ce marché se tient tous les mardis et donne lieu

à un mouvement commercial assez important.

(1) D'après une opinion, d'ailleurs discutable, ce sont les popula-
tions berbères qui ont peut-être donné son nom à l'Afrique. On sait
combien sont nombreuses en pays kabyle et chaouia les montagnes

qui portent le nom de Tafrint; ce nom leur vient de grottes, Afri,

qui, agrandies par les indigènes au moyen de branches sèches et de

murs en pierres, leur servent d'abri pendant qu'ils cultivent les ter-
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Les populations berbères de l'Aurès semblent avoir
été comprises par les historiens romains sous la déno-
mination de Musulames. Elles se trouvèrent, dès le
temps de César, en contact avec lés armées romaines,
dans lesquelles plusieurs de leurs contingents servaient
à titre de troupes auxiliaires. Elles prirent part, dès ce

moment, totalement ou en partie, à toutes les luttes
contre la domination romaine et à tous les mouvements
insurrectionnels dont le sud de la province de Constan-
tine fut le théâtre. La plus importante de ces révoltes
est celle de Tacfarinas (17-24 de l'ère chrétienne), qui
dura sept ans et causa aux Romains les plus sérieux
embarras.

Malgré ces résistances de la population indigène, la
colonisation romaine pénétra rapidement dans le massif
de l'Aurès et s'implanta profondément sur le territoire
actuel des Ouled-Rechaich, ainsi qu'en témoignent les
ruines nombreuses et importantes de M'Khat (Vege-
sela?), de Zoui (Vazaivi) (1), de Medjour, Oumkif (Ce-

rains environnants ; le Tafrint est l'ensemble des Afri. Ne peut-on
penser dès lors que les Romains, à leur arrivée en Afrique, aient

désigné les autochtones par le nom des grottes qu'ils habitaient?

Hic Nomadum genus et discinctos Mulciber Afros
Finxerat....

[A. V.] (Enéide, livre VIII, v. 724.)

(1) M. Vaissière avait d'abord reproduit ici sur le nom ancien de
Zoui la version déjà donnée dans la Revue Africaine de 1878, p. 453,
par M. Masqueray ; mais il résulte d'un article publié en 1885, dans
le n° 20 du Bulletin de l'Académie d'IIippone, par M. le capitaine
A. Farges, sous le titre de Monographie de Zoui, que la véritable leçon
est VAZAIVI, ce qui avec la prononciation latine donne Oua-zaioui,
c'est-à-dire le vocable berbère qui, pris par les Romains, s'est con-
servé jusqu'à nos jours. La traduction de ce vocable est d'ailleurs
donnée par celui de Sbikha que porte la plaine marécageuse formée

par l'Oued-Zoui. Sbikha est en effet le diminutif du terme topogra-

phique arabe si connu Sebkha, pluriel Sebakh En berbère,
*

# ,
zou a le sens de : écuelle large et plate, cuvette orographique; pro-
noncé zioua il signifie dans l'Aurès : une large écuelle en bois pour
laver, et chez les Somali du Sud : une mare, un lac d'eau douce. En
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dia) (1), dans la Sbikha; de Titten, de Fouanis et d'Aïn-

Roumi (2), dansleMahmel; deFouris, Gouçat, Djelemda,
Mertoum et Melloul, dans la plaine de Garet, pour ne

citer que les principales. Elle dépassa même les Hauts-

Plateaux et s'étendit dans le Sahara jusqu'à une ligne

marquée par les stations de Rouidjel, de Taddart (3)

(probablement ad Médias) et de Bir-Djali.
Toutes ces villes ne doivent pas être attribuées à la

même époque : la colonisation se développa d'abord le

long des grandes voies militaires, puis s'étendit ensuite

peu à peu dans l'intérieur du pays. S'il n'est pas témé-
raire de faire remonter jusqu'aux premières années du
IIe siècle la création de quelques-unes d'entre elles (c'est
Trajan qui a fondé l'important établissement militaire
de ad Majores, Besseriani près de Négrine) (3), il est à

peu près certain que la plupart des autres, et en parti-
culier celles situées dans la plaine de Garet, ne datent

que de la fin du IIP siècle; la colonisation romaine
aurait été ainsi s'accroissant sans cesse du IIe au IV«
siècle et aurait atteint son épanouissement complet vers
le commencement de ce IVe siècle.

zenaga, sazoua est une écuelle; à ce vocable se rattache celui de

Dzioua nom d'une oasis et d'une cuvette orographique à l'ouest de

Tougourt, et aussi celui de Auzia, nom romain d'Aumale, appelé par
les Arabes Sour-Ghozlane. Rappelons encore que la tribu des Zoui

dans le Belezma, près Batna, occupe une cuvette orographique, une

sebkha. Ces considérations permettent d'écarter la prétendue éty-

înologie des tolba arabes qui font dériver Zoui de zaouià, alors que
ce nom de Zoui existait bien des siècles avant l'islamisme. [L. RINN.]
— Cf. Masqueray, Revue Africaine, 1878, p. 453 ; C. I. L., VIII, p.
248, 949; Ephemeris, V, p. 378, 551; Tissot [-Reinach], n, p. 817;

Farges, Bulletin d'IIippone, fasc. XX, 1885, p. 133. [A. V.]

(1) Masqueray, Op. cit., p. 456 ; Bulletin de correspondance africaine,

1882-83, p. 326-327; Farges, Bulletin d'IIippone, XXII, 1887, p. 116,
171. [A. V.]

(2) Voir Masqueray, Utsup.,x>. 461, et C. I. L., VIII, p. 947. [L. R.].

(3) Voir Ragot, Revue archéologique de Conslanline, 1873 et 1874,

Tissot, II, p. 530, et C. I. L., VIII, p. 275. [L. R.]
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Cette prospérité dura peu. Dès les premières années
du IV 8 siècle, le schisme des Donatistes, qui entraîna la
jacquerie des Circoncellions (316-326) et ouvrit pour
toute l'Afrique, et particulièrement pour la région qui
nous occupe, une ère de luttes et de persécutions
sanglantes (1), porta un coup funeste à la domination
romaine. Au milieu des révoltes de Firmus (372-375) et
de Giidon (395-398), et de l'invasion des Vandales (429),
les Berbères de l'Aurès recouvrèrent peu à peu leur
indépendance; ils se détachèrent tout à fait du royaume
vandale vers 484, à la suite des cruelles persécutions
dirigées sous Hunéric par les ariens contre les catho-
liques et de la désorganisation générale qui en fut la
conséquence.

Mal protégées par des garnisons vandales beaucoup
trop faibles, sans moyens de défense personnels en
raison des méfiances inspirées au gouvernement par les
luttes religieuses, les colonies romaines ne tardèrent
pas à se voir ruinées par les populations voisines.
Abandonnant leurs villages dévastés, les colons se
mêlèrent aux indigènes, et bientôt, adoptant complète-
ment leur genre d'existence, se confondirent avec eux.

On a vu que les Berbères ont conservé le souvenir de
ce mélange de sang romain dans la légende de Maiou,
fils d'Oum-el-Kheir. Les deux races s'étaient, du reste,
déjà rapprochées par un long contact, et les villages
romains du Mahmel et de la plaine de Garet compre-
naient un élément autochtone important, ainsi que
l'attestent les nombreux tombeaux berbères qu'on trouve
mêlés aux tombeaux romains dans presque toutes les
ruines de cette région. Quant aux Vandales, ils ont

toujours été peu nombreux et n'ont formé qu'autour de

(1) Un des deux Donat était évéque de Baghaï, près de Khenchela.
— Une incription trouvée à Mertoum rappelle une persécution, et on
a trouvé à Aïn-Ghorab, 6ur le bord oriental de la plaine de Garet,
un monument élevé à la mémoire d'un martyr. [A. V.]
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Carthage des groupes compacts de population; si

quelques-uns d'entre eux se sont mêlés avec les colons

romains à la population indigène, c'est dans une pro-

portion tout à fait négligeable.
Quoi qu'il en soit, quand les Byzantins firent un retour

offensif en Afrique avec Bélisaire et Solomon (533), la

conquête de l'Aurès était à refaire. Solomon dirigea
deux expéditions contre Yabdas, roi des Berbères aura-

siens. Dans la première de ces expéditions (535), il

campa sur les bords de la rivière Abigas (Oued-bou-

Rougal, près de Khenchela), arriva jusqu'au monsAspidis

(probablement Chelia), mais, manquant de vivres, fut

obligé de se retirer sans avoir atteint l'ennemi qui avait

fait le vide devant lui. Dans la seconde expédition, entre-

prise cinq ans après, il commença par débloquer son

lieutenant Gontharis enfermé dans Baghaï (à 7 kil. N. dé

Khenchela, dans la plaine du Tarf), puis battit Yabdas à

un endroit appelé Babosis (peut-être Babar), au pied de

l'Aurès et s'empara successivement de Zerbula, de

Tumar et de Petra Geminiana, où Yabdas avait, dit-on,
déposé ses trésors (1).

(1) Les positions de Babosis, de Zerbula et de Tumar ne sont pas
encore exactement déterminées. Il faut très probablement voir Petra
Geminiana dans Djemina (remarquer la similitude d'assonance),
montagne à pic située dans la vallée de l'Oued-Mesrour, à 6 kil.
au-dessous de Tadjemout, sur le versant méridional du Djebel
Ahmar-Khaddou. On y trouve encore aujourd'hui une guelaâ, à

laquelle on ne peut accéder qu'au moyen de cordes ; les gardiens de
la guelaâ, qui se succèdent dans cet emploi de père en fils depuis
plusieurs générations, peuvent seuls gravir les escarpements verti-

gineux formés par la brèche où coule l'Oued-Mesrour. Cette position
de Petra Geminiana a été signalée pour la première fois par M. le

capitaine Heymann, du service des affaires indigènes, lorsqu'il était
chef du Bureau arabe de Biskra. Elle nous fait penser que Solomon
dut franchir tout l'Aurès dans sa poursuite du roi Yabdas [A. V.]. —

Voir Ragot, Recueil archéologique de Gonstantine, XVI, 1873-1874,

Masqueray, De Aurasio monte, p. 47. La Revue africaine publiera
incessamment in extenso et remanié l'article de M. Louis Rinn visé

par M. Masqueray et relatif aux positions de ces diverses localités.

[L. R.]
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Vaincus une fois de plus, les montagnards de l'Aurès
durent déposer les armes, mais ils restèrent toujours
frémissants sous le joug, et les Byzantins ne purent se
maintenir au pied de leurs montagnes qu'à l'abri de
forteresses élevées avec les ruines d'anciennes cités
(Baghaï, Théveste). C'est probablement à cette époque
qu'il faut, attribuer les nombreuses citadelles, cons-
truites avec des pierres de ruines, qui couvrent le
territoire actuel des Ouled-Rechaich, et qui avaient
du reste plutôt le caractère de maisons fortifiées que
celui de forteresses proprement dites. Quelques colons
durent de nouveau essayer de s'y établir, soutenus
par quelques soldats sur les points les plus impor-
tants.

Ce retour de la colonisation romaine ne fut pas de
longue durée. Solomon fut vaincu et tué en 545 dans
une grande bataille livrée près de Tébessa contre les

montagnards de l'Aurès de nouveau révoltés (1). Après
lui, les Byzantins se consumèrent en luttes intestines et
n'essayèrent plus de rétablir leur domination sur les
Berbères qui osèrent même, en 597, marcher contre
Carthage. « Tous les liens se relâchent : les tribus répu-
dient toute obéissance et toute solidarité C'est une
lente agonie de près d'un siècle, entrecoupée de faits
sans suite dans un désordre sans nom; période indes-

criptible, pendant laquelle l'histoire n'a rien à signaler
qu'une sorte de désagrégation progressive, destinée à

préparer le terrain sur lequel les Arabes vont, avec

l'islamisme, implanter des moeurs et des croyances nou-

(1) On a dit quelquefois que la ruine carrée qui se trouve à 8
kil. environ au Nord de Tébessa, un peu à l'Est de la route de cette
ville à Souk-Ahras par Morsott, était un tombeau élevé à Solomon
sur l'emplacement même où il a été tué. Mais l'examen de cette
ruine ne permet pas d'appuyer ce dire, qui semble n'être qu'une
légende française, analogue à celles qui ont fait pendant longtemps
du Medracen, près Batna, le tombeau de Syphax, alors que Syphax
est mort dans les prisons d'Albe, et du tombeau des rois de Mau-

rétanie, près Alger, le tombeau de la Chrétienne. [A. V.]
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velles. » (Lieutenant-colonel Flatters, L'Afrique septen-
trionale ancienne.)

Vers le milieu du VIIe siècle, toute la puissance des

Byzantins s'était émiettée : le patrice Grégoire s'était

déclaré indépendant dans le sud de l'Ifrikia, un légat

gouvernait Carthage au nom.de Byzance. Les Arabes

pouvaient venir.
Ce fut encore contre les montagnards de l'Aurès que

les nouveaux conquérants, vainqueurs du patrice

Grégoire et maîtres de l'Ifrikia, vinrent se heurter.

Koceila, roi de la tribu des Aoureba, qui exerçait la

suprématie sur toutes les tribus berbères du massif

oriental de l'Aurès, fut battu et fait prisonnier en 672

par Okba-ben-Nafé. Sidi-Okba repassa quelques années

après par l'Aurès, dans sa grande expédition dans

l'Ouest ; venant de Tébessa, il traversa le territoire
actuel des Ouled-Rechaich, longea le pied septentrional
du massif, sans s'engager dans les hautes vallées, et se

heurta sans succès à Baghaï et à Lambèse, où Byzan-
tins et Berbères s'étaient retranchés, unis pour la

défense contre l'ennemi commun ; il dut continuer sa
route vers l'Ouest sans avoir pu enlever ces deux places.
Zoheir-ben-Kaïs, qui succéda à Sidi-Okba tué au retour

de sa grande expédition (683), fut obligé d'évacuer Kai-

rouan et l'Ifrikia et de se retirer dans la Cyrénaïque ; la

Berbérie aurasienne recouvra son indépendance sous le

gouvernement de Koceila.
Grâce aux désordres et aux luttes intestines qui sui-

virent en Arabie la mort du khalife Yesid, les musul-
mans restèrent cinq ans sans revenir à la charge. Mais
le khalife Ab-el-Melek, dès que son pouvoir fut solide-

ment établi, songea de nouveau à l'Ifrikia. — Zoheir-

ben-Kaïs reprit l'offensive par son ordre, marcha sur

Kairouan et battit Koceila, qui s'efforçait de l'arrêter,
à Dbems, près des branches supérieures de la

Medjerda (688); le roi berbère trouva la mort dans cette

bataille. Toutefois, le vainqueur, ne recevant pas. de
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renforts et se jugeant incapable de maintenir avec une
armée diminuée un pays florissant et mal soumis, aban-
donna sa conquête et reprit la route de la Cyrénaïque.

Les Berbères étaient de nouveau rendus à eux-mêmes.
Us ne surent malheureusement pas s'unir et consu-
mèrent leurs forces en luttes intestines. Cependant
peu à peu Dihia ou Damia-bent-Infagh, dite El-Kahena,
la devineresse, reine des Djeraoua, tribu zenète de

l'Aurès, étendit son influence sur toutes les populations
de ce massif, grâce probablement à sa réputation de

prophétesse. Ce fut autour d'elle que se groupèrent les
Berbères quand Hassan-ben-Nomân, envoyé par Abd-el-
Melek pour remplacer Zoheir-ben-Kaïs, marcha sur
l'Aurès après avoir conquis l'Ifrikia et enlevé Carthage
d'assaut. Les deux armées se rencontrèrent dans la

plaine du Tarf, près de l'Oued-Nini, non loin du terri-
toire actuel des Ouled-Rechaich ; Hassan-ben-Nomân
vaincu se retira en désordre vers l'Est, poursuivi l'épée
dans les reins par les Berbères jusqu'à Gabôs (696).

La Kahena, dont l'autorité s'étendit alors pendant
quelque temps sur tout le sud de l'Ifrikia (Tunisie) et de
la province de Constantine, prévoyant le retour prochain
des Arabes, voulut ruiner le pays pour faire le vide
autour d'eux; c'est probablement à cette époque qu'elle
ordonna la destruction de Baghaï et de Mascula. Les Ber-

bères, qui comprenaient difficilement les raisons poli-
tiques de ces dévastations et qui les jugeaient inutiles,
se détachèrent peu à peu d'elle, et quand, en 703, Hassan-

ben-Nomân, ayant reçu des renforts, marcha de nou-
veau sur le Moghreb, la Kahena, dont l'armée était trop
inférieure en nombre pour pouvoir résister avec succès,
fut battue et succomba glorieusement dans l'action.

Cette lutte suprême pour l'indépendance berbère eut
lieu probablement sur les dernières pentes du massif
de l'Aurès, et le réduit de la défense fut peut-être la
forteresse naturelle du Djaffa, qui borne au Nord-Ouest
la plaine de Sbikha et sur l'un des sommets duquel on
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voit encore les ruines d'une sorte de citadelle berbère
dont les indigènes attribuent la construction à Mechou-

cha, fille de la Kahena.
Il est certain que l'Aurès dut tout d'abord rester

comme un îlot au milieu du flot musulman, trop peu
puissant encore pour couvrir tout le pays. Mais quand
de nouvelles tribus eurent renforcé les premiers conqué-
rants, surtout quand les Ouled-Hilal vinrent, vers la fin
du XIe siècle, s'élablir dans la partie orientale du massif

aurésien, l'influence arabe s'étendit rapidement, favo-
risée par les progrès de la religion musulmane, qui
remplaça bientôt partout le culte chrétien. On a vu, dans
un des chapitres précédents, que ces Ouled-Hilal étaient

originaires des environs de la Mecque et qu'ils avaient

gagné le territoire actuel des Nememcha après des

séjours successifs en Egypte, en Tripolitaine et en
Tunisie. Ce sont eux qui ont exercé la plus grande
action sur les Berbères de l'Aurès, du moins dans la

partie du massif qui nous occupe; un siècle après leur

arrivée, l'assimilation était si complète que c'est à eux,
ainsi qu'on l'a vu, que les Ouled-Rechaich font remonter
leur origine.

Ce ne fut pas, du reste, le dernier flot arabe qui vint
s'étendre sur la région qui fait l'objet de cette étude.
Vers la fin du XVe siècle, une importante tribu mara-

boutique, les Chabbia (1), avait peu à peu étendu son
influence sur tout le centre de la Tunisie, sous la suze-
raineté nominale des sultans hafsides de Tunis. Elle

secoua celte suzeraineté, sous les faibles successeurs
d'Abou-Omar. Sidi-Arfa, le marabout qui la dirigeait,

proclama la restauration almoravide en 1526, sous le

règne de Mouleï-Hassein, s'établit fortement à Kairouan

(1) Elle tirait son nom de Chaba (l'ancienne Capul Vada), ville
située en face de Mahadia dans le canton de Keboudia, dont ses
chefs étaient originaires. C'était à Caput Vada, aujourd'hui Capoudia,
près de Bordj-Khedidja, au nord du golfe de Gabès, qu'avait

débarqué Bélisaire. [A. V.]

Revue africaine, 36» année. IV aor (4« Trimestre 1892). 22
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et y résista victorieusement en 1540 à une expédition
dirigée par ce prince. Mais Dragut-Pacha, le célèbre
corsaire turc, qui, établi à Mahadia, avait d'abord sou-
tenu les Chabbia, s'étant tourné contre eux, s'empara de
Kairouan et. fit mettre à mort Mohammed-Tayeb, fils du
cheikh Arfa. A la suite de ces événements, une partie
des Chabbia quittèrent les environs de Kairouan et se

dirigèrent vers le Sud sous la. conduite d'un certain
Abdessemed, neveu du cheikh Arfa. Celui-ci descendit
d'abord vers Négrine, puis, se dirigeant vers l'Est,
s'établit successivement sur l'Oued-Mita, à Ouazern (1),
et enfin à Seiar dans la vallée des Beni-Barbar; un de
ses. frères, Si-Messaoud, fonda un peu en amont de
Seiar une zaouia célèbre qui subsiste encore et qui
entoure aujourd'hui un village florissant. Rapidement
renforcée par un grand nombre de familles restées
d'abord en. Tunisie, et même par des fractions entières,
appartenant surtout à la grande tribu des Drid, qui con-
sidéraient Si-Abdessemed comme leur chef religieux, la
tribu des Chabbia ne tarda pas à déborder sur le terri-
toire actuel des Ouled-Rechaich (2) et à acquérir, clans
toute, la région, dans la seconde moitié du XVIe siècle,
une influence religieuse et politique prépondérante.

Cette influence, qui permit aux Chabbia de dominer de
nouveau à Kairouan et de reparaître sur la scène en

Tunisie, semble s'être étendue sur les tribus actuelles
des Hanencha, des Nemêmcha, des Amamra et des
Haracta. Elle ne se traduisit pas du reste, comme cer-
tains écrivains ont pu le donner à entendre, par la
création d'une confédération puissante et fortement

(1) On voit encore, à Enfida-Ouazern des constructions rudimen-
taires et des auges que les indigènes attribuent aux Chabbia. [A. V.]

(2) Les Chabbia fondèrent à Zoui, d'après la tradition indigène,
une importante zaouia ; le nom de Zoui serait, d'après les lolba

arabes, une corruption de zaouia. Mais on a vu que cette'étymologie
est erronée; le radical de Zoui étant contenu dans le nom latin

de Vazaivi, qui semble avoir lui-même une origine berbère. [A. V.]
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ressemblaient plus à des dons religieux qu'à des impôts
régulièrement perçus, et leur autorité était loin d'être
absolue sur ces populations incapables d'aucun frein (1).:

Au surplus, le faisceau ne tarda pas à se rompre.
Quand Si-Mebark-ben-Gassem, ancêtre des Sidi-Nadji,
vint s'établir dans la vallée de l'Oued-el-Arab (2), les

Chabbia, craignant les progrès d'une secte religieuse
rivale, voulurent lui faire reconnaître leur suprématie et

exiger de lui l'impôt. Si-Mebark refusa, et, soutenu par
les nomades du Sahara, entra en lutté avec les Chabbia
et les vainquit (vers 1640). Dès lors, chacune des tribus

qu'ils avaient groupées autour d'eux fut livrée à elle-
même et joua un rôle propre. C'est dans la seconde
moitié du XVIIe siècle qu'on voit apparaître pour la pre-
mière fois les noms de Hanencha,Nememcha, Haracta :
il est question dans l'histoire dite El-Mounis d'un cheikh
des Hanencha qui fut tué en 1671 ou 1672 à la bataille de

Beksa, en Tunisie.
Suivant les traditions locales, les Nememcha faisaient

partie sous les Chabbia de la grande tribu des Achaich,
qui subsiste encore dans le Djebel-Chechar. Quand la

(1) Cette partie de notre historique est en désaccord avec une
notice de M. Féraud, jointe au rapport d'ensemble de la sous-

commission qui a exécuté ics opérations du sénatus-consulte chez
les Haracta. M. Féraud fait remonter au XIVe siècle l'extension de

l'influence des Chabbia, qui auraient dès ce moment récusé tout

acte de vassclagc vis-à-vis des souverains bafsides de Tunis.
Nous ne savons sur quelle autorité s'appuie l'éminent écrivain.
L'histoire dite El-Mounis, de Mohammed-ben-Ali-el-Raïni-el-
Kairouani fixe aux premières années du règne du sultan de Tunis
El-Hassein (appelé aussi Mouleï-Hassein), la révolte du cheikh
Arfa : or El-Hassein monta sur le trône en l'année de l'hégire 932,

correspondant à l'année 1526 de l'ère chrétienne. Si-Abdessemed,
neveu du cheikh Arfa et qui n'était âgé que de quarante jours

quand Kairouan fut.pris par. Dragut-Pacha, n'a donc pu établir que
vers le milieu du XVIe siècle au plus tôt l'influence des Chabbia
sûr les populations du versant oriental de l'Aurès. D'après
M. Féraud, les Chabbia auraient déjà disparu à ce moment. [A. V-..]

. (2) Il y créa vers 4625 l'oasis do Khanga-Sidi-Nadji. [A. V.]
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confédération des Chabbia se disloqua, les différentes
tribus qui la composaient ne tardèrent pas à tourner
leurs armes les unes contre les autres; les Achaich
étaient particulièrement en état de guerre continue avec
leurs voisins lesHanencha. On raconte que Brahim-ben-

Aziz, cheikh de ces derniers, ne partait jamais en expé-
dition contre eux sans demander si leurs différentes

fractions, Allaouna, Brarcha, Ouled-Rechaich s'étaient
réunies pour la défense commune : « Tlemouchi ? se
sont-ils groupés? » C'est de là que viendrait par corrup-
tion le nom des Nememcha, qui signifierait en quelque
sorte « les confédérés ». Suivant une autre tradition
moins accréditée, l'origine de ce nom serait une source,
Aïn-Talemcha, auprès de laquelle les Ouled-Hilal auraient

campé longtemps pendant leur séjour en Tripolitaine.
Quoi qu'il en soit, les Nememcha, après la dislocation

de la confédération des Chabbia, vécurent dans un état

d'indépendance à peu près absolue jusqu'à leur soumis-
sion à la domination française. Les Amamra (de la com-

mune mixte de Khenchela) restèrent leurs alliés fidèles

pendant les luttes qu'ils eurent à soutenir contre leurs
voisins. En dehors d'eux, Haracta et Hamencha au Nord,
Hammama et Frechich à l'Est, Troud au Sud, Ouled-Bou-

Hadidja et Ouled-Amor à l'Ouest, les Nememcha étaient

de tous côtés entourés d'ennemis. L'état de guerre entre
ces tribus n'entraînait généralement pas du reste des
combats importants : c'était plutôt une série de razzias,
de surprises, de vols à main armée, dont le résultat le

plus clair était de ruiner le pays et de réduire à la misère

ces malheureuses populations. Toujours sur le qui-vive,
les indigènes n'osaient pas cultiver sur la limite des

tribus voisines, dans la crainte que celles-ci ne vinssent

enlever leurs récoltes, et des étendues considérables de

terrains restaient ainsi en friche : c'était là le « Bled-

el-Baroud », le pays de la poudre. La belle plaine
de Sbikha faisait presque entièrement partie de ce

Bled-el-Baroud, et ce n'est que depuis notre domina-
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tion que les Ouled-Rechaich peuvent cultiver en paix.
Les beys turcs de Constantine ne surent pas mettre

fin à ce fâcheux état de choses ; ils ne l'essayèrent du
reste jamais sérieusement et ne s'en souciaient guère.
Les Ouled-Rechaich, en particulier, leur paraissaient
beaucoup trop loin de Constantine pour pouvoir être
maintenus dans l'obéissance, et leur politique ne visait

pas plus haut que d'en tirer quelque impôt. Cet impôt
était prélevé sur la tribu, au nom des beys, par un
cheikh investi par eux, pris généralement dans une
famille influente et qui avait su attirer sur lui leur atten-
tion par l'envoi en temps utile de quelques beaux che-
vaux et de quelques beaux tapis. Ce cheikh avait ses

partisans, mais son pouvoir était loin de s'étendre sur
toute la tribu. Quand il ne pouvait réussira faire rentrer
le faible impôt dont se contentaient les beys, ou que
son autorité était trop ouvertement battue en brèche,
une colonne turque sortait de Constantine; les Ouled-
Rechaich faisaient le vide devant elle, comme on l'a déjà
dit, et la colonne se retirait sans avoir obtenu autre
chose que des avantages illusoires et tout à fait insuffi-
sants pour leur ôter l'envie de recommencer l'année
suivante. Salah-Bey dirigea ainsi contre eux deux
colonnes qui arrivèrent jusqu'à Foum-Guentis, au fond
de la plaine de Garet, sans avoir pu les joindre, et son

énergie ne parvint pas à triompher de leur indomptable
esprit d'indépendance. Ses successeurs ne furent pas
plus heureux.

En résumé, les beys de Constantine n'ont jamais exercé
sur les Oued-Rechaich qu'une suzeraineté purement
nominale, dont les liens ne furent même pas assez forts

pour les faire accourir à la défense de Constantine

quand nos colonnes marchèrent sur cette place.

A. VAISSIÈRE,
Capitaine au service des affaires indigènes.

(A suivre.)


