
LES OULED-RECHAICH

(Suite. — Voir les n»= 206 et 207.)

XI. — Historique depuis la conquête française

1842. — La première colonne qui ait montré aux

Nememcha les couleurs françaises, est celle que le

général de Négrier, commandant la province, conduisit
à Tébessa au printemps de 1842.

Partie d'Aïn-Babouch le 27 mai, cette colonne, forte
de 3,000 hommes, arriva le 31 au soir sous les murs de

Tébessa, qui se rendit sans résistance. Quelques per-
sonnages influents des Nememcha vinrent saluer le

général et faire acte de soumission : ils appartenaient
tous aux Brarcha et aux Allaouna, dont les territoires
touchent Tébessa ; il semble que les Ouled-Rechaich,

que leur éloignement mettait à l'abri des coups de la

colonne, se soient absolument tenus.à l'écart.

1843.— Le général Baraguey d'Hilliers, qui succéda
au général de Négrier dans le commandement de la pro-
vince de Constantine, poussa, au mois de juin de l'année

suivante, une reconnaissance offensive sur le territoire

de la tribu des Haracta, qui se soumit et paya l'impôt.
Au cours de cette reconnaissance, le général imposa aux

Nememcha une contribution de guerre de 15,000 fr., au

paiement de laquelle contribuèrent les Ouled-Rechaich,
menacés cette fois directement.

1844. — L'année 1844 ne fut marquée que par une
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reconnaissance sur Tébessa du général Randon, com-
mandant la subdivision de Bône.

1845. — L'année suivante, nos colonnes pénétrèrent
sur le territoire même de la tribu des Ouled-Rechaich.
Parti de Batna au milieu de l'hiver, le général Bedeau,
qui commandait la division, ne craignit pas de s'engager
au coeur même de l'Aurès : après avoir construit une
redoute à Médina, au pied du Ghelia, et visité Chemaoura
et T'kout, il descendit dans le Djebel-Chechar par Aïn-

Defla, El-Bahl et Ouldja, puis remonta sur Batna, par
Djellal, Taberdga, Babar et Aïn-Khenchela. La colonne
rentra à Batna dans les derniers jours de janvier.

La marche de cette colonne avait d'abord inquiété les
Ouled-Rechaich : ils se rassurèrent dès qu'elle eut tourné
les talons, assaillirent à l'Oued- Ouerghal le caïd du

Djebel-Chechar que nous venions d'investir, l'obligèrent
à fuir et lui tuèrent un de ses fils, puis au mois d'août,
tombèrent au nord du Tafrint sur les Haracta, soumis

depuis 1843, et les razzièrent à blanc.

1846. — Cependant, au mois de février 1846, désireux
de se voir ouvrir les marchés des Zibans, ils semblèrent
venir à résipiscence, se rendirent à Biskra auprès de
notre khelifa Ben-Ganah et lui demandèrent pour caïd
un de ses douaouda : le général Levasseur, qui exerçait
provisoirement le commandement de la province, donna
l'investiture au nouveau caïd.

Mais ces bonnes dispositions durèrent peu : dès le
mois d'avril, un tunisien, du nom de Mouley-Ahmed,
qui se faisait passer pour chérif, prêcha la révolte et

réussit à grouper autour de lui de nombreux partisans
appartenant aux trois fractions des Nememcha.

Rapidement informé de cette situation, le général

Randon, commandant la subdivision de Bône, se mit en

campagne avec le 31e de ligne, la légion étrangère, le 5e

hussards et les spahis, et arriva sans coup férir à la
fin de mai sous les murs de Tébessa. Comme il allait
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s'engager sur le territoire des Nememcha, un petit con-

voi d'éclopés qu'il dirigeait sur Bône fut assailli et mas-
sacré jusqu'au dernier homme par les Ouled-Bou-Yaya ;
il ne s'échappa qu'un spahi pour apporter la nouvelle du
désastre. Se tournant contre la tribu coupable, le géné-
ral la poursuivit jusqu'en Tunisie, où elle s'était réfugiée
à Guelaâ-el-Senam, enleva au pas de course cette posi-
tion formidable et infligea à l'ennemi les pertes les plus
sérieuses.

« Restait à en finir avec- les contingents de Tunis
et des Nememcha. Le général Randon demanda des
renforts au général Bedeau, qui avait repris le com-
mandement supérieur de la province : il reçut le 2e de

ligne, des détachements de chasseurs d'Afrique et de

spahis, avec de l'artillerie. Devant lui les rebelles
avaient fait le vide ; cependant il finit par les atteindre
et le choc des deux cavaleries fut superbe. A peine
nos fantassins osaient-ils faire feu, disent les mémoi-
res [du maréchal.Randon], de peur de tuer nos cavaliers

pêle-mêle avec leurs adversaires. Ce fut pour le 2e de

ligne un curieux spectacle : on comptait les coups. Gé-

rard, le tueur de lions, alors maréchal des logis aux

spahis de Bône, tua plusieurs cavaliers tunisiens... La
suite de ce combat fut une poursuite acharnée d'en-,
viron sept lieues ; la nuit et la fatigue y mirent un terme
forcé. Toute cette cavalerie ne s'arrêta qu'après avoir
constaté qu'elle était depuis longtemps déjà sur le pays
de Tunis. » (Camille Rousset, La conquête de l'Algérie,
II, 104-105.)

C'est aux environs de El-Ma-El-Abiod, à l'est de la

grande plaine de Bahiret-el-Arneb, qu'eut lieu ce brillant
combat: ce furent surtout les Allaouna et les Brarcha

qui y prirent part; les Ouled-Rechaich n'y perdirent que
quelques cavaliers.

Aussi la leçon ne leur fut-elle guère profitable ; quand
la colonne se mit en retraite sur Bône, ils se réunirent
au cheikh dissident El Hasnaoui, des Hanencha, et
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harcelèrent son arrière-garde jusqu'aux environs de
Guelma.

Au mois de septembre, ils commirent de nombreux
actes de pillage dans le Zab-Chergui et cherchèrent même

à enlever l'oasis, de Liana. Le commandant supérieur de
Biskra se porta rapidement sur ce point, atteignit, sur
les bords du Chabet-Yala, Mouley-Ahmed et les Ouled-
Rechaich qui cherchaient à se dérober et leur infligea un

sanglant échec. Le chérif Mouley-Ahmed disparut pour
ne plus reparaître; les Ouled-Rechaich gagnèrent les

montagnes du Djebel-Chechar. Les chasseurs d'Afrique
et les spahis les y poursuivirent et atteignirent, non loin
de Seiar, la fraction des Ouled-Ahmed-ben-Ali qui perdit
plusieurs cavaliers et fut en partie razziée.

1847. — Cet acte de vigueur n'ayant pas suffi pour
arrêter les désordres des Nememcha, le général com-
mandant la province résolut de faire entrer dans leur

pays trois colonnes, dont l'une, sous le colonel Sonnet,
devait suivre le pied des montagnes qui bordent le

Sahara, la deuxième, sous le général Herbillon, parcou-
rir le centre du pays, la troisième, sous le colonel

Seniihes, agir sur Tébessa et la frontière de Tunisie. Ces
différentes colonnes se mirent en route au mois d'avril.

Les Ouled-Rechaich ne tardèrent pas à être prévenus
de l'expédition qu'on allait diriger contre eux et n'hési-
tèrent pas, suivant leur tactique habituelle, à évacuer un

pays qu'ils ne pouvaient espérer défendre. Us fuirent
dans tous les endroits qui leur parurent susceptibles de
les mettre à l'abri de nos colonnes : plusieurs se retirèrent

jusqu'au Souf; la plupart se dirigèrent vers la frontière
de Tunisie et allèrent s'établir à Djouama-Rechig, à une

vingtaine de kilomètres de Tamerza sur la route de
Gafsa. Cet exode est resté célèbre, en raison de sa lon-

gueur, dans les annales de la tribu. Laissons parler le

général Herbillon :

« La saison n'étant point très avancée, ils trouvèrent
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dans ces divers parages encore assez d'eau pour leurs
nombreux troupeaux. Le pays fut donc abandonné
entièrement ; les colonnes le parcoururent vainement
dans tous les sens sans trouver un seul habitant, sauf

quelques éclaireurs cachés dans la montagne et épiant
nos marches. Les Nememcha, qui durent cependant
souffrir beaucoup de cette émigration rapide et forcée,

persistèrent à ne pas vouloir rentrer dans leur pays,
comptant sur la prochaine évacuation de nos troupes.

» Les troupes qui composaient les colonnes du Sud et
du centre avaient été désignées pour prendre part à

l'expédition de Kabylie et durent être dirigées sur
Sétif dès les premiers jours de mai. La colonne de
l'Est seule, formée des troupes de Bône, reçut l'ordre
de prolonger son séjour dans les parages de Tébessa.

» Les Nememcha ne'virent, pas sans inquiétude le
maintien de cette colonne à Tébessa, qui est un des

principaux débouchés de leur pays: aussi les Allaouna
et les Brarchà ne tardèrent-ils pas à envoyer leur
soumission au colonel commandant cette colonne. Les
Ouled-Rechaich se rendirent de leur côté à Batna pour y
faire la leur. Un impôt de guerre fut frappé sur ces diffé-
rentes fractions ; les Ouled-Rechaich restèrent sous les
ordres du khelifa Ben-Ganah, les Allaouna et les Brar-
chà reçurent un caïd des mains du colonel Senilhes. »

(Extrait du Journal de marche de la colonne du général
Herbillon.)

1848. — Le goum des Ouled-Rechaich se joignitl'année
suivante à la colonne que le colonel Canrobert, comman-
dant par intérim la subdivision de Batna, dirigea dans
l'Aurès vers le commencement du mois de mai. Le goum,
formé en bataille dans la plaine de Tamagra, fut d'abord

passé en revue, puis défila devant le colonel, sur lequel
l'attitude martiale des cavaliers, coiffés de leurs grands
chapeaux à plumes d'autruche, fit une excellente impres-
sion.
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On sait que cette colonne amena la reddition de l'ex-

bey Ahmed, qui s'était réfugié dansl'Aurès et qui, cerné
de tous côtés, dut demander l'aman; il se remit le 5 juin
aux mains du commandant Saint-Germain, qui l'entou-
rait au Sud avec les goums de Biskra.

Cette campagne est la première où le goum des Ouled-
Rechaich ait combattu à nos côtés.

1849. — Les Ouled-Rechaich. ne persévérèrent pas du
reste dans cette attitude de soumission, et, dès l'année

suivante, profitèrent des embarras que nous causait le

siège de Zaatcha pour ne pas payer l'impôt.

1850, — Aussi le général Saint-Arnaud, qui comman-
dait la province, dut-il, l'année suivante, reprendre le
chemin de leur pays à la tête des troupes disponibles
de la division. Rejoint le 6 mai à Khenchela par une

petite colonne venue de Bône, il se dirigea vers le Sud à
travers la plaine de Sbikba et le Mahmel.

Les Ouled-Rechaich, comme d'habitude, avaient fait
le vide autour de la colonne à sa sortie de Khenchela :
le colonel Mirbeck, chargé de les poursuivre à la tête de
la cavalerie, réussit cependant à les atteindre et ramena
au camp quarante-cinq otages. La colonne campa le
12 mai à Foum-Guentis, puis se dirigea sur Tébessa par
Cheria et y arriva sans trouver de résistance. Mais le

12 mai, à sa sortie de Tébessa, les.Allaouna et les Brar-

cha, soutenus par quelques cavaliers des Ouled-Rechaich,
essayèrent de s'opposer à sa marche dans les gorges de

Youks; rapidement culbutés, ils subirent une razzia de

1,000 moutons et 400 chameaux. La colonne reprit le
chemin de Khenchela, puis pénétra dans le Djebel-Che-
char par Babar-el-Djellal.

Au début de l'expédition, le lieutenant-colonel Espi-
nasse, du 20* d'infanterie, avait été chargé, avec un
bataillon de son régiment et une section d'artillerie, de

se porter sur Khenchela et d'y faire commencer les
travaux d'une redoute que le général avait résolu d'y
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établir. La marche ne fut inquiétée sur aucun point, et

rétablissement de la redoute ne rencontra aucune diffi-

culté (1) : le capitaine du génie Samson fut chargé, au

départ de la colonne, d'en achever la construction et

resta à Khenchela en qualité de commandant supérieur.
Le fameux cheikh El-Hasnaoui-el-Hanachi, des Hanen-

cha, qui s'était rallié à nous, fut placé à la tête des Ouled-
Rechaich en qualité de caïd, et réussit à faire rentrer la

contribution de guerre qui leur avait été imposée.

1852. — L'esprit d'indépendance des Ouled-Rechaich

n'était cependant pas encore maté, et, deux ans après,

voyant la plus grande partie des forces de la province

occupées à l'expédition de la Petite-Kabylie, ils crurent

le moment favorable pour se soulever. Ils prirent les

armes au commencement de juin et se joignirent aux

Haracta, qui avaient assailli le poste d'Aïn-Beïda ; en

quelques jours l'insurrection s'étendit de Bône à Tébessa.

De retour de la Petite-Kabylie, le général de Mac-

Mahon, commandant la province, marcha aux insurgés
le 4 juillet avec huit bataillons, quatre escadrons et six

pièces de montagne. « Les tribus menacées avaient

évacué leurs territoires et s'étaient réfugiées en Tu-

nisie, sans y avoir été désarmées par les autorités

tunisiennes. Devant ce manque de foi et ce mépris des

obligations internationales, le général n'hésita pas : il

passa la frontière, atteignit le 13 juillet avec sa cava-

lerie l'émigration près de la montagne de Kala, lui tua
400 hommes et lui prit 1,600 moutons, 800 boeufs et

une certaine quantité de chameaux. Tout était fait

quand l'infanterie survint : elle avait marché vingt-
trois heures. » (Camille Rousset, La conquête de l'Al-

gérie, II, 295.)

1856. — Ce sévère châtiment ne réussit cependant pas
à ramener définitivement les Ouled-Rechaich dans le

(1) Cette première redoute a ete depuis transformée en ambu-

lance, (A. V.)
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devoir ; de 1852 à 1856, la seule fraction des Ouled-Zaïd
se rattacha à nous et reconnut l'autorité des caïds
investis par nous. Toutes les autres fractions de la tribu,
sans être en révolte ouverte et sans manifester leur
hostilité par des actes, n'acceptaient pas notre domina-
tion et refusaient l'obéissance. Elles accueillirent avec
de grandes démonstrations, en 1856, le célèbre agitateur,
Nacer-ben-Chohra, qui vint camper aux environs de Zoui
et réunit aussitôt autour de lui un assez grand nombre
de partisans. Sans laisser à l'agitation le temps de gagner
la province, le général commandant la division dirigea
sur les Ouled-Rechaich trois petites colonnes venant,
l'une de Tébessa, commandée par le commandant Bou-

vallet, la deuxième d'Aïn-Beïda, commandée par le

capitaine Saint-Marc et comprenant un escadron de
chasseurs d'Afrique, la troisième de Khenchela, com-
mandée par le commandant Marmier.

Le commandant supérieur de Tébessa, dont dépendait
la tribu, fit donner l'ordre aux Ouled-Rechaich soumis de
se porter à l'Est de Bedjen : tous ceux qui seraient trou-
vés par les colonnes à l'Ouest de ce point, devaient être
considérés comme ennemis et traités comme tels. Sur
cette sommation, Nacer-ben-Chohra se retira avec ses

partisans dans la plaine de Gassés, au Nord de la plaine
de Garet ; la plus grande partie des Ouled-Rechaich n'en
tinrent aucun compte et restèrent sur leur terrains
habituels.

La colonne d'Aïn-Beïda, arrivée la première dans la

plaine de Sbikha, y trouve les troupeaux des Ouled-
Achour et les razzie; les Ouled-Achour, qui s'étaient
établis à Tadelist, au-dessus de Zoui, descendent dans
la plaine pour les reprendre. Les chasseurs se portent à
leur rencontre : les Ouled-Achour, enfoncés au premier
choc, tournent bride en laissant sur le carreau 25 morts
et une cinquantaine de blessés.

Le capitaine commandant la colonne fit presque
aussitôt arrêter la poursuite pour se porter sur des
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douars, des .Ouled-Selim établis un peu plus loin, au

pied du Mahmel, vers Treg-Gçira. Les Ouled-Selim per-
dirent douze morts; toutes les tentes qui se trouvaient

dans la plaine furent razziées.
Cet acte de vigueur amena la soumission définitive de

toute la tribu., qui reconnut dès lors l'autorité des caïds

investi par nous. Ces caïds furent successivement, depuis
cette époque, Si-Mohammed-Sghir-ben-Abdelouahad et

Si-Ali-ben-Redjem, tous deux de Tébessa, Si-Otmane-

ben-Mahammed-Salah, Si-Ahmed-Chaouchj de 1867 à

1869, Si-Gheris-ben-Mahammed, de la fraction des Ouled-

Zaïd, Si-Mohamed-ben-Ali, des Brarcha, et enfin Si-

Belgacem-ben-Ahmed-Chaouch, qui est resté à la tête de
la tribu de 1877 au 26 avril 1891 date de sa mort.

1858-1859. — Bien que leur soumission fût récente, les

Ouled-Rechaich ne prirent pas part en 1858-1859au mou-

vement insurrectionnel provoqué par Si-Saddok,et les

khouan de la zaouia de Timmermassine.

1871. — Leur attitude fut au contraire très équivoque
pendant l'insurrection de 1871 : un certain nombre de

leurs cavaliers, particulièrement des Ouled-Ahmed-ben-
Ali et des Ouled-Belgacem-ben-Ali allèrent rejoindre à

Negrine le chérif El-Hadj-Mahieddine-ben-El-Hadj-Abd-
el-Kader et marchèrent avec lui sur Tébessa. La grosse
masse de la tribu resta frémissante., cachant mal ses

sympathies pour les insurgés et n'attendant qu'un
succès pour se déclarer ouvertement en leur faveur. La

défaite du fils d'Abd-el-Kader à Youks (26 mars) par la

colonne du général Pouget fit pour un moment rentrer

tout le monde dans le devoir. Mais de nombreuses défec-

tions se produisirent encore quand le chérif Mohammed-
ben-Abdallah reprit pour son compte, au mois de

septembre, les projets de Mahieddine et marcha de

Negrine sur Tébessa. — Cependant le gros de la tribu
resta fidèle et un goum de cinquante cavaliers se joignit
même à la colonne de Flogny, qui, arrivée le 25 octobre
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à:Khenchela, marcha immédiatement contre le chérif; on
sait que celui-ci n'attendit pas le Choc et se réfugia en

Tunisie, vers Tamerza et Nefta (1).

1874. — Leur goum accompagna encore en 1874 les
chasseurs chargés d'arrêter les Ouled-Aziz de Tunisie

révoltés, qui cherchaient à pénétrer sur notre territoire.

1876. — Un nouvel incident, survenu en 1876, vint
nous prouver que l'esprit de révolte n'était pas entière-
ment éteint dans la tribu.

M. le capitaine Dubrëuille, chef du bureau arabe de

Khenchela, s'étant porté dans la plaine de Sbikha pour
écouter les plaintes formulées par les indigènes contre
le caïd Mohâmmed-ben-Ali, fut assailli à coups de pierres
à Aïn-Trab par une foule furieuse venue de tous les
douars environnants ; plusieurs des spahis de son es-

corte, à qui il avait défendu de faire usage de leurs

armes, furent assez grièvement blessés; lui-même fut
atteint par plusieurs projectiles. Il se replia sur Bir-

Dousseiij où M. le commandant Belot, commandant

supérieur du cercle de Khenchela, vint le dégager le

lendemain à la tête du peloton de spahis en garnison
dans cette ville.

A la suite de cet incident, qui aurait pu devenir grave
sans la rapidité de la répression, cinq des principaux
meneurs furent envoyés en Corse, et trente-trois tentes
furent internées à Barika, où elles restèrent deux ans.

Une amende de 64,000 fr. fut infligée aux Ouled-Nabet et
aux Ouled-Zaïd.

1879. — Depuis 1876, les Ouled-Rechaich se sont tenus
absolument tranquilles, et leur goum a pris part aux
différentes expéditions dont le Sud de la province de
Constantine a été le théâtre.

(!) La colonne détruisit au passage les villages des Ouled-Sidi-

Abid, qui s'étaient soulevés, et amena la soumission de Negrine.
Voir Rinn, Histoire de l'insurrection de 4871, p. 79-142 et 611-644.
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En 1879, au moment de l'insurrection de l'Àurès, il fut

adjoint à la colonne du général Gaume, qui se concen-

trait à Khenchela, l'accompagna jusqu'au col de Tizou-

garine, puis se jeta dans la vallée de Kimmel à là pour-
suite des insurgés, qui essayaient de gagner Negrine et

le Djerid. Il les atteignit dans le Sahara, en même temps

que les goums du cercle de Tébessa ; les insurgés ne

comprenaient plus à ce moment que 200 ou 300 hommes

épuisés par la fatigue, la chaleur et la soif, auxquels il

fallut porter secours au lieu de les combattre.

1881. — En 1881, le goum dés Ouled-Rechaich accom-

pagna en Tunisie la colonne du colonel Jacob et poussa
avec elle jusqu'à Gafsa ; cette colonne n'eut à soutenir

que des engagements sans importance.
Au point de vue administratif, la tribu des Ouled-

Rechaich a appartenu tout d'abord au cercle de Tébessa :

elle en a été distraite pour être rattachée au cercle de

Khenchela, créé par arrêté gouvernemental du 20 dé-

cembre 1873.

XII. — Renseignements militaires

Ces renseignements militaires nous paraissent devoir

porter sur trois points différents : 1° concours à at-

tendre, en cas d'insurrection, de la tribu restée fidèle ;
2° forces que peut mettre sur pied la tribu insurgée;
3° ressources qu'une colonne d'opérations pourrait trou-

ver sur le territoire de la tribu.
Au premier point de vue, les Ouled-Rechaich peuvent

fournir, sans que la tribu soit trop lourdement chargée,
un goum de 200 cavaliers, bien montés et équipés. Pen-

dant les colonnes de Negrine en 1872, de l'Aurès en 1879
et de Gafsa en 1881, ils ont fourni un goum de 50 cava-

liers, qui a très efficacement contribué au service des

renseignements dans ces différentes colonnes, et s'est
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toujours fait remarquer, sous le commandement du
caïd Belgacem-ben-Ahmed-Chaouch (décédé), par sa

discipline, sa cohésion et son attitude militaire.
La tribu soulevée en entier pourrait mettre sur pied

400 cavaliers et environ un millier de fantassins. Les
cavaliers insurgés, privés de leurs chefs habituels et

incapables sans eux d'aucune discipline, n'auraient pas
grande valeur militaire.^Quant aux fantassins, ils ne
se battraient bien que chez eux ou dans un rayon très
restreint autour de leur territoire ; aucun chef ne serait

capable de les entraîner à une expédition de longue
haleine. Les Nememcha insurgés ne dépasseraient guère
un cercle marqué au Nord par les points de Khenchela,
Aïn-Beïda et Tébessa.

Si une colonne expéditionnaire pénétrait sur le terri-
toire des Ouled-Rechaich insurgés pour les ramener
dans le devoir, ceux-ci emploieraient très probablement
vis-à-vis d'elle la tactique qu'ils ont employée autrefois
vis-à-vis des Turcs et des premières colonnes françaises :
ils se retireraient en faisant le vide devant elle. Rien ne
les retient dans le pays, ni jardins à protéger, ni village
à défendre. Repliant leurs tentes, poussant devant eux
leurs troupeaux, ils se retireraient vers Negrine ou
Tamerza ou même vers les Chotts et le Nefzaoua, ne
laissant devant nos troupes qu'un rideau de cavaliers
insaisissables. Cette tactique serait assurément la plus
à redouter pour nous, et la nature de leur territoire, le
meilleur auxiliaire des insurgés.

On a déjà dit combien ce territoire est pauvre : le bois

y fait défaut partout et les indigènes ne brûlent habi-

tuellement que du chieh et du guettaf ; les familles

aisées envoient souvent chercher à 50 et 60 kilomètres

le bois qui leur est nécessaire. Les points d'eau sont

rares, même dans la partie tellienne ; quant au Sahara,
il suffirait aux insurgés d'empoisonner provisoirement
les puits derrière eux, en y jetant des animaux, ce qu'ils
ne manqueraient probablement pas de faire, pour nous
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jeter dans de grands embarras et nous obliger à renon-
cer à la poursuite. On voit quelle difficultés rencontre-

rait une colonne qui opérerait dans de pareilles condi-

tions ; elle devrait emporter avec elle tout ce qui serait

nécessaire à sa subsistance, surtout des fours et des

moulins de campagne. Elle ne pourrait espérer trouver

dans le pays que de l'orge abandonnée dans les silos et

quelques moutons que les insurgés n'auraient pas eu le

temps d'enlever. Si elle voulait s'aventurer dans le

Sahara, il serait de toute nécessité qu'elle fût munie

d'un équipage d'eau.
Mais il vaudrait encore mieux ne pas songer à pour-

suivre si loin les Ouled-Rechaich insurgés, s'il ne s'agis-
sait que d'eux ; on les tient en occupant Khenchela, et
ils seraient obligés, tôt ou tard, de venir demander
l'aman pour rentrer en possession de leurs terres de

culture, sans lesquelles ils.ne peuvent vivre.
Il peut se faire aussi qu'une colonne ait à traverser le

territoire des Ouled-Rechaich, pour opérer dans une
autre direction, sans que ceux-ci soient soulevés ; même
dans ce cas, la colonne devrait emporter avec elle des
fours et des moulins de campagne; elle trouverait sur

place le blé, l'orge et le bétail gros et petit nécessaire à
son alimentation.

XIII. — Renseignements politiques et religieux;

On sait que les indigènes du sud de la province de
Constantine sont divisés en deux softs ou partis qui ont
lutté longtemps pour la prépondérance et dont la riva-
lité subsiste encore sous notre domination : ces deux
soffs sont le Byt-ben-Ganah et le Byt-bou-Okkaz. Au

temps des Turcs, les beys de Constantine, qui avaient
tout intérêt à maintenir ces deux soffs rivaux, donnaient
la prédominance tantôt à l'un et tantôt à l'autre, en
accordant à son chef la dignité de Cheikh-el-Arab. Le

Revue africaine, 87" année. I* 0 »08 (1er Trimestre 1893). 2
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Cheikh-el-Arab en fonctions était soutenu par les colonnes

turques et en profitait pour razzier à blanc les tribus du
soff opposé, qu'il représentait au bey comme insou-
mises (1).

Les Ouled-Rechaich appartenaient tous autrefois au

Byt-ben-Ganah ; une scission s'est produite, il y a une
centaine d'années, et les Ouled-Zaïd se sont rattachés
au Byt-bou-Okkaz. Voici comment, d'après le témoi-

gnage des anciens, cette scission se produisit. Dans une
année de grande disette, le Cheikh-el-Arab, qui appar-
tenait alors au Byt-bou-Okkaz, demanda une entrevue
au personnage le plus important des Ouled-Rechaich,
qui se nommait Raouar. L'entrevue eut lieu la nuit, sur
les bords du Chabet-Yala ; chacun des deux chefs y
était venu, suivant les conditions, accompagné de quinze
cavaliers. Le Cheikh-el-Arab offrit à Raouar, s'il consen-
tait à se rattacher à son soff avec les gens de sa tribu,
de faire vendre aux Ouled-Rechaich autant de blé et

d'orge qu'ils en voudraient, pour la moitié du prix que
ces denrées essentielles atteignaient alors. Raouar devait
recevoir personnellement en cadeau, comme témoi-

gnage de la reconnaissance du Cheikh-el-Arab, dix

chameaux, dont trois chargés de dattes, trois de blé,
trois d'orge, et un de beurre. Raouar accepta et réussit
à entraîner les Ouled-Zaïd, qui passèrent dès ce moment
au Byt-bou-Okkaz ; les Megadda et les Ouled-Nabet

(Ouled-Relleb) restèrent fidèles au Byt-ben-Ganah.
Les Ouled-Rechaich ont pris part, dans les deux camps,

à toutes les luttes que se sont livrées les deux soffs ;
mais par une sorte de convention tacite, le territoire de
la tribu était considéré comme neutre. Les Ouled-Zaïd
et les Ouled-Relleb évitaient même de se rencontrer dans
les combats, pour ne pas verser de leurs propres mains
le sang de leurs parents dans ces luttes fratricides.

(1) Voir sur ces soffs les articles de M. Féraud dans la Revue

africaine, XXII, XXIV et XXV. (L. R.)
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La rivalité entre les deux soffs qui divisent la tribu

des Ouled-Rechaich s'est émoussée depuis que nous
avons ramené la paix dans cette région autrefois désolée

par la guerre en permanence; elle existe cependant
toujours à l'état latent et il suffirait de peu de chose

pour la raviver. Il semble que nous devons pas regretter
cette situation; elle nous assure un pied dans le pays
pour le cas où, à la suite d'une guerre continentale, notre
domination serait ébranlée par Un soulèvement et où
nous ne disposerions plus de forces suffisantes pour
parler en maîtres. Il convient de se rappeler qu'en 1871,
au milieu d'une insurrection formidable dont le flot est
venu battre jusqu'au pied des murailles d'Alger, l'auto-
rité militaire a su tenir dans Biskra, presque sans trou-

pes, en maintenant l'un par l'autre les deux soffs
Ben-Ganah et Bou-Okkaz.

Cette éventualité d'un soulèvement est-elle à craindre?
Il est certain que le calme est absolu aujourd'hui : les

indigènes paraissent façonnés à notre domination; ils
semblent nous être reconnaissants de la tranquillité que
nous leur avons donnée, et qu'ils ne connaissaient pas
avant nous. Mais il suffirait peut-être d'une guerre con-
tinentale pour amonceler les nuages dans ce ciel si pur;
on a vu dans un des chapitres précédents l'attitude
hésitante et équivoque des Ouled-Rechaich en 1871.
Plusieurs d'entre eux se sont ralliés au chérif; la tribu
entière attendait seulement pour le faire que la fortune
se fût déclarée en sa faveur. En 1876, l'incident du capi-
taine Dubreuille, survenu tout à coup sans motif appré-
ciable, eût très probablement amené un soulèvement si
nos forces avaient été occupées ailleurs en ce moment.
Ce serait du reste se tromper que de croire, d'une
manière générale, que les soulèvements sont médités

longtemps à l'avance. Le vent de la révolte souffle : sou-
vent toute une tribu marche., par amour du changement,
par goût pour les émotions guerrières, par espoir du

pillage, surtout par passion religieuse. Qui n'a encore
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présente à l'esprit la soudaineté avec laquelle ont éclaté
les insurrections de 1876 et 1879?

En somme, suivant le mot de M. le commandant Niox,
« la population indigène est soumise, mais non pas
ralliée. » Il convient de ne pas l'oublier et de nous tenir

prêts à faire face à toutes les éventualités.

! Il n'y a pas à proprement parler dans la tribu des
Ouled-Rechaich de famille en situation de jouer un rôle

politique de quelque importance. Les Ahmed-Chaouch
sont d'origine turque et si, pendant plus de vingt-cinq
ans de commandement dans le pays, ils se sont, par
leur bienfaisance et leur esprit de justice, créé de nom-
breux partisans, ils restent aux yeux de la masse des

indigènes des fonctionnaires de la France, des fonction-
naires sympathiques, mais non des chef locaux.
. Par contre, il existe généralement dans chaque frac-
tion deux familles en possession de l'action dirigeante
dans les choses concernant exclusivement la fraction.
Les individualités changent, mais ce sont toujours des
membres de l'une ou l'autre famille qui ont voix pré-
pondérante dans la djemâa locale.

Ces familles sont :
Chez les Ouled-Zaïd : le byt Mohammed-ben-Azzedine

(compromis en 1871); le byt Si-Ahmed-ben-Bou-Hadjedja.
Chez les Ouled-Nabit : le byt Abderrahman-ben-Am-

mar, influent sous les derniers beys ; le byt Ammar-
ben-Younis.

Chez les Megadda : le byt Ammar-ben-Relleb ; le byt
Messao ud-ben-Amara.

Au point de vue religieux, les indigènes de la tribu des
Ouled-Rechaich sont affiliés en grande partie à l'ordre
•des Rahmania, qui y compte environ 1,100 khouan avé-
rés et dix moqaddem. Les Tidjania ont quelques adeptes
(environ 200 khouan), surtout chez les Ouled-Zaïd et les

Ouled-SirThabet, des.Megadda et deux moqaddem.
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Si-Abd-el-Hafid-ben-Maiou, des Ouled-Nabet (Kiata),
est le moqaddem le plus influent des Rahmania; Si-

Mohammed-Tahar-ben-el-Moqaddem, des Ouled-Zaïd, le

moqaddem le plus influent de l'ordre des Tidjania.
Il n'existe pas, du reste, sur le territoire de la tribu,

de zaouia importante ou de marabout particulièrement
influent et vénéré : les Ouled-Rechaich portent leurs
offrandes religieuses à la zaouia de Si-Lazari, à Kheïran,
ou à celle de Si-El-Hafnaoui, à Tamerza, oasis tunisienne
voisine de la frontière. Ces deux personnages qui, bien

que ne résidant pas sur leur territoire, exercent sur les
Ouled-Rechaich une.réelle influence, sont tpus deux fils
de Si-Abdelhafid, le marabout qui souleva contre nous,
en 1849, les montagnards de l'Aurès et fut battu à Seriana

par le commandant de Saint-Germain. Ses deux fils ont

compris qu'ils avaient tout intérêt à accepter notre do-

mination, et leur attitude envers l'autorité militaire a

toujours été absolument correcte.

A. VAISSIÈRE,

Capitaine au service des affaires indigènes.

(A suivre.)


