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L'HISTOIRE DE LAGHOUAT

INTRODUCTION

L'oasis de Laghouat est séparée en deux parties par
le Djebel-Tisgrarine, ou Rocher des Chiens, dont la
direction générale est sensiblement du Nord-Est au
Sud-Ouest.

L'oasis Nord s'étend dans la petite plaine quaternaire,
comprise entre le Djebel-Ras-el-Aïoun au Nord et le

Djebel-Tisgrarine au Sud. Cette plaine, formée par un
terrain d'alluvions de la période diluvienne ou quater-
naire, présente au pied des montagnes un dépôt de cail-

loux roulés, empâtés dans du calcaire. A mesure que
l'on s'approche de Laghouat, les galets diminuent de

grosseur et le calcaire domine. La roche calcaire, d'un

blanc jaunâtre, est très dure à l'extérieur; elle devient
friable à une certaine profondeur, et se mélange avec de

l'argile grise ouverte. Elle renferme également des cris-
taux de gypse, qui, en certains endroits, sont assez
nombreux pour former des dépôts réguliers.

La terre végétale de l'oasis est argilo-sableuse et d'une

épaisseur variable; mais les terres cultivables sont bien,

plus importantes dans la partie Nord de l'oasis que dans
la partie Sud.

Au Nord et à l'Est, des sables, apportés par les vents,
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s'accumulent au pied du mur de ceinture, et menacent
d'envahir les jardins. Pour les arrêter, on cherche à les
fixer en faisant des plantations sur le versant méridio-
nal du Ras-el-Aïoun.

Mais l'effet le plus remarquable produit par ces sables
est celui relatif aux cours d'eau. Apportés par les vents
dans le lit d'une rivière, les sables ne tardent pas à le
combler. Tant qu'ils reposent sur un terrain dur et qu'ils
forment une couche peu épaisse, l'eau les entraîne dans
son cours; mais, lorsque cette eau arrive en un endroit
où se trouvent des masses de sable, elle disparaît pour
ne reparaître que lorsque le lit de la rivière se relève
suffisamment pour rendre très mince la couche de sable.
Ce phénomène est surtout remarquable dans le cours
de POued-Mzi.

Le Djebel-Tisgrârine ou Rocher des Chiens présente
l'aspect d'un prisme triangulaire reposant par sa grande
base sur la plaine quaternaire de Laghouat. Sa crête est
formée de roches dolomitiques. Dans les carrières,
ouvertes dans cette montagne pour l'exploitation de la

chaux, on a trouvé des fossiles crétacés, des ammonites

principalement. Sur les deux flancs de l'extrémité Nord-
Est du Djebel-Tisgrarine, se trouve un gîte minéral

composé d'une matière colorée en noir par de l'oxyde
de manganèse associé à du gypse et alternant en zones

parallèles avec une matière jaune. Auprès de ce dépôt
manganésifère, on remarque du calcaire couleur café au

lait, veiné de parties rouges, qui peut être utilisé comme
marbre.

Les autres montagnes de cette région affectent une
forme générale, qui est surtout remarquable dans le

Djebel-Milok. Pour se faire une idée exacte de cette

montagne, il faut concevoir plusieurs cuvettes ellipti-
ques, de grandeur décroissante, empilées les unes

au-dessus des autres; la cuvette inférieure, la plus
vaste, repose sur un terrain plat, qui sert de base à tout
le système, Elles correspondent toutes à des couches
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crétacées (calcaires, dolomies et gypses) inclinées d'en-
viron 45° sur la base. Dans l'épaisseur des couches

crétacées, s'élevant au-dessus de la cuvette inférieure,
se trouve une grande fracture, qui permet l'écoulement
des eaux. La roche dominante est une dolomie seiccha-
roïde que l'on trouve fréquemment, colorée en rouge
par l'oxyde de fer, surtout à la base de la montagne.

Le calcaire constitue la crête du Djebel-Milok; il est
de couleur variable, mais le blanc grisâtre domine; sa

surface extérieure a été polie, par suite de l'action des

agents atmosphériques. Il donne par la cuisson de la
chaux grasse. Ce calcaire renferme des couches de

grès quartzeux, intercalées par assises variables en
couleur et en dureté, et donnant fréquemment de bonnes

pierres de construction. On y trouve aussi des galets de
silex transparents. Sous l'action des agents atmosphé-
riques, les grès se dégradent; le sable résultant est

emporté par le vent, et il se forme alors des sortes de

plages couvertes de galets. Sur la rive droite de l'Oued-

Metlili, au pied du versant Sud-Est de la montagne, on
trouve dans ces grès des couches de marnes crétacées,
vertes ou couleur lie de vin, qui se divisent parfois en

gros fragments à.cassure conchoïdale.
L'assise supérieure du calcaire est caractérisée par la

présence de couches régulières et étendues de gypse
stratifié, blanc et saccharoïde. Une zone gypseuse de
dix à quinze mètres d'épaisseur règne sur presque tout
le pourtour extérieur de la montagne et est parfaitement
visible.

Cette régularité et cette étendue des couches dé gypse,
du Milok se présentent également sur le pourtour exté-
rieur du Djebel-Dakla, du Kef-Metlili et du Ras-el-A.ïoun,
et sont des caractéristiques de ce terrain qui appartient
à la période secondaire (terrain crétacé inférieur). A
l'Ouest de Laghouat, le Djebe^El-Haouïta forme,.ayec le
Djebel-Djelouadj et le Djebel-es-Smara, une sorte de
cuvette qui présente tous les caractères saillants du Dje-
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bel-Milok et appartient également à la période secondaire.
Il en est de même du Djebel-oum-ed-Deloua, du Kef-

Metlili, du Djebel-Dakla et du Ras-el-A'ioun, qui appar-
tiennent à un système de cuvettes, ayant en un point de
leur pourtour un étranglement qui leur donne la forme

grossière d'un huit. Cet étranglement correspond à la

coupure traversée par POued-Mzi..
Le Djebel-Lazereg, au Nord-Ouest de Laghouat, est

constitué en grande partie par un système de calcaires
et de dolomies appartenant au système jurassique.

La ville et l'oasis de Laghouat se trouvent sur la rive
droite de l'Oued-Mzi, nom que porte l'Oued-Djedi dans
cette partie de son cours. Cette rivière, formée par la
réunion de deux ruisseaux, l'un descendant du plateau
d'Aïn-Mansour, l'autre du Djebel-Kaboth, vient de la

partie du Djebel-Amour qui s'étend à l'Est du départe-
ment d'Oran. L'Oued-Mzi coule parallèlement à la mer
dans une vallée assez large, limitée au Nord par le

Djebel-Amour; il passe à Tadjemout, où il présente une
eau bonne et abondante et se trouve resserré entre les
contreforts du Djebel-el-Haouïta, au Sud, et du Djebel-
Lazereg, au Nord. Puis il se répand sur un large lit de

sable, et disparaît sous terre pour ne reparaître qu'à
Recheg, où sa vallée est étroitement resserrée entre le

Djebel-oum-ed-Djeloua, au Sud, et le Djebel-Milok, au
Nord. A la sortie de ce défilé, l'Oued-Mzi disparaît à
nouveau pour reparaître en amont de Laghouat, après
avoir franchi l'étranglement formé par le Djebel-Ras-el-
Aïoun et le Djebel-Dakla. Il se perd à nouveau par suite
de l'irrigation des jardins de l'oasis, et traverse le Djebel-
Tisgrarine par une brèche faite à hauteur de la ville.
L'Oued-Mzi prend alors la direction de l'Ouest à l'Est,

passe à El-Assafia et à Ksar-el-Hiran. En cet endroit, le
lit de la rivière ne se reconnaît plus que par le courant
de l'eau pendant l'inondation, à l'époque des crues, et

par l'humidité du sol, qui permet à l'herbe et aux arbres

de résister à l'ardeur du soleil.
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A partir de son confluent avec l'Oued-el-Hamar, la
rivière prend le nom d'Oued -Djedi, et après avoir passé à

Sidi-Khaled, traverse la région sud du Zab, et va se

perdre dans le Chott-Melghir. Les Romains connais-
saient déjà l'Oued-Djedi et supposaient que ce fleuve
était la source du Nil. Voici, en effet, d'après Pline, ce

qu'en disait Juba : « L'origine du Nil est dans une mon-

tagne de la Mauritanie inférieure; il y forme un lac

marécageux, nommé Milidès. Indigné, au sortir de ce

lac, de couler dans ces lieux stériles et sur des plaines
de sables, il se cache sous terre l'espace de plusieurs
journées. Il reparaît bientôt dans la Mauritanie Césa-

rienne, chez les Massésiliens, en s'élançant d'un lac

plus considérable que le premier, et offre pour preuves
d'identité les mêmes animaux. Après avoir examiné en

quelque sorte la civilisation des hommes dans ces

contrées, il se cache encore sous les sables, l'espace de

vingt journées, jusqu'à ce qu'il atteigne les Éthiopiens
Orientaux. Là, sentant qu'habitent des hommes, il jaillit
probablement de la source appelée Nigris ; puis servant
de limite entre l'Afrique et l'Ethiopie, il coule sous le
nom d'Astapus, qui, dans la langue de ces pays, veut
dire : eaux sortant des ténèbres. » Ce fleuve, dont parle
Juba, n'est autre que l'Oued-Djedi, qui se perd en. effet
dans le lac Melghir, lequel est à vingt journées environ
des sources du Gir. Plusieurs auteurs ont suivi cet
errement et, du temps des Romains, l'opinion la plus
accréditée était que le Nil prenait sa source dans là
Mauritanie. Ainsi, Julius Honorius, qui vivait en 460

après Jésus-Christ, nous apprend que « le fleuve Nilotès
a son origine dans le versant méridional de l'Atlas, et

s'engouffre dans un lac du même nom qui n'a point
d'issue ».

Dans son trajet de 150 lieues, l'Oued-Djedi reçoit un

grand nombre d'affluents; mais leur lit est desséché,
l'eau se perd dans les sables et ce n'est qu'au moment
des pluies que ces rivières coulent à ciel ouvert. Il se
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produit alors des crues subites, qui donnent lieu à des
inondations fort dangereuses dans ces pays plats, et

qui déposent fréquemment des couches de limon, très
favorables à la végétation.

Les plus importants des affluents de rive droite
sont : l'Oued-Reddat qui, non loin d'Aïn-Mahdi, prend
le nom d'Oued-Mkrabet; il se jette dans l'Oued-Mzi en
aval de Tadjemout; l'Oued-Messaad, qui, sous le nom

d'Oued-Guimen, sort du Djebel-el-Haouïta; il coule
d'abord de l'Est à l'Ouest, le long du versant méridional
du pjebel-es-Smara et du Djebel-Djeloradj, prend ensuite
là direction du Nord-Est, passe entré le Djebel-Moudloua
et le Djebel-Ras-el-A'ïoun, et pénètre par une échancrure
du Djebel-Tisgrarine dans une dayat qui se trouve

auprès de l'oasis de Laghouat; en temps ordinaire
l'Oued-Messaad n'a pas d'eau, même en hiver (1); l'Oued-
el-Hamar qui sort du Ras-el-Hamar.

Parmi les affluents de rive gauche, nous pouvons
citer : l'Oued-Merzoug, l'Oued-Metlili, qui coule du
Nord au Sud entre le Djebel-Milok et le Kef-Metlili ;
rOued-Demmed, qui sous le nom d'Oued-Hammouïda

passe à Messaàd, Demmed, El-Hania et El-Bordj; l'Oued-

En-Namous; l'Oued-Biskra.

Située à quatre cent quarante-huit kilomètres d'Alger,
sur la rive droite de l'Oued-Mzi, par 0'30e de longitude
orientale et 33°48 de latitude Nord, la ville de Laghouat
se développe du Nord-Est au Sud-Ouest, sur trois colli-
nes appartenant à la petite crête dolomilique du Djebel-
Tisgrarine ou Rocher des Chiens.

L'altitude de Laghouat est de sept cent quatre-vingt-

sept mètres. Le versant nord des collines est couvert
de maisons; celui"du Sud, plus escarpé, quelquefois à

;
(i) Toutefois, à la suite de pluies exceptionnelles, on ne pouvait

le toave.rser le 12 novembre 1855, lors de la marche sur lOuargla,

qu'en certains endroits, où l'eau était encore animée d'une très

grande vitesse.
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pic, n'en présente que de distance en distance. .:. ,.

, Les jardins s'étendent au Nord et au Sud du Djebel-

Tisgrarine qui les sépare en deux groupes bien distincts.

.La ville est entourée d'un mur d'enceinte. Deux forts,
l'un au Nord-Est, le fort Morand, l'autre au Sud-Ouest,
le fort Bouscaren (1), couronnent les sommets extrêmes

des collines sur lesquelles s'élève Laghouat.; Sur le

mamelon, qui fait suite à celui qui porte le fort Bous-

caren, se trouve la Kouba de Si-El-Hadj-Aïssa, le saint
marabout à qui Laghouat doit son existence. -

Les maisons indigènes sont bâties en mottes de terre

argilo-sableuse, que l'on délaye dans de l'eau et que l'on

place dans des moules en bois. On obtient ainsi des

prismes rectangulaires que l'on fait sécher au soleil. On

dispose un premier lit de prismes bout à bout, suivant
leur longueur, et on place deux, trois, quatre rangées
de prismes, selon l'épaisseur que l'on veut donner à la
muraille. Par-dessus, on étend une couche argileuse,
gâchée avec de l'eau, puis une deuxième assise de
mottes dont les axes sont perpendiculaires à ceux de la

première, et l'on continue ainsi toute la muraille, par
doubles assises de mottes dont les axes sont respecti-
vement perpendiculaires; on recouvre enfin les deux

parois du mur avec un enduit formé de terre comme, le
reste ; quelquefois on met un peu de paille hachée dans
les mottes pour leur donner plus de solidité. Les maisons
n'ont généralement qu'un rez-de-chaussée, et sont
recouvertes en terrasses. On emploie comme poutrelles
des fragments de troncs de palmier, divisés en plusieurs
.segments parallèlement à la longueur des arbres (2).

La rareté de combustible autour de Laghouat, rend la
fabrication de la chaux très chère, et force les indigènes

(1) Le général Bouscaren et le commandant Morand sont morts à

Laghouat des suites des blessures reçues à l'assaut de cette ville,
•le 4 décembre 4852.

.-. (2j Ville, Exploration géologique du M'zàb, du Sahara et de la

..région des steppes;de] la province .d'Alger, p. 95,.' ;..... ... :• .".':

Revue africaine, 37* année. IV »11 (4« Trimestre 1893). 24



362 HISTOIRE DE LAGHOUAT

à employer dans leurs constructions le système que
nous venons d'indiquer. Le Génie s'est vu, pour le même

motif* dans l'obligation de ne pas repousser ce système
d'une manière complète; mais, pour donner plus de soli-
dité aux mottes de terre, il y fait intercaler quelques
assises en maçonnerie de pierre et de chaux.

Quand on arrive à Laghouat par la route d'Alger, on

aperçoit sur la droite, au pied du Djebel-Ras-el-Aïoun,
les ruines du « Vieux Camp », où étaient autrefois ins-
tallés les éléments de la colonne mobile de Laghouat;
puis, -on pénètre dans l'oasis par l'avenue Cassaigne,
tracée dans les jardins, et à l'extrémité de laquelle on
voit la mosquée Pélissier se détacher toute blanche sur
le ciel toujours bleu.

La partie nord de la ville est habitée' par les Euro-

péens ; de grandes rues à arcades y ont été tracées et
des constructions européennes ont remplacé les mai-
sons indigènes. Seul, le quartier du Sud, le Chtett, est
resté à peu près semblable à ce qu'il était, le 4 décembre

1852, lors de la prise de la ville.

Laghouat est traversée par POued-Lekhier, dérivation
de l'Oued-Mzi, dontles eaux apportentla fertilité dans les

jardins, grâce à la construction de plusieurs barrages.
« Un premier barrage arabe, en pierres sèches et terre,

dérive les eaux de l'Oued-Mzi et les amène, par une con-
duite particulière, dans l'oasis Sud à travers l'échan-
crure sur laquelle est bâtie Laghouat. Un deuxième bar-

rage arabe, situé à une petite distance en aval du pré-
cédent et construit de la même façon, dérive les eaux

qui ont échappé au premier et les amène, par une
deuxième conduite, dans l'oasis Nord. Ces deux barra-

ges n'ont aucune solidité et sont emmenés par les gran-
des crues. Depuis l'occupation française, un troisième

barrage a été construit à l'extrémité du contrefort qui

porte Laghouat. Il se compose de sables et de touffes

d'alfa maintenues par des piquets. Sur la rive droite, il

s'attache directement au rocher dolomitique du Djebel-
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Tisgrarine, et dévie naturellement les eaux' de ce côté

pour l'irrigation des terres de l'oasis Sud. Sur la rive

gauche, il s'attache à un mur en maçonnerie, placé
transversalement au cours de la rivière (1). »

L'oasis de Laghouat a la plus riche végétation qu'il soit

possible de voir. La vigne, le figuier, le grenadier y crois-
sent mêlés à tous les arbres à fruits du midi de la France.

On y trouve des légumes en abondance. Mais le roi de
cette végétation luxuriante est le palmier, l'arbre au

port majestueux, à la tige svelte et élancée, au feuillage
toujours vert. Sous son dôme touffu, les plantes les plus
faibles croissent à l'abri des ardeurs d'un soleil brûlant,
et les arbres fruitiers, entremêlés de vignes aux ceps
vigoureux, forment une véritable forêt, un deuxième
dôme de verdure, sous le « djerid » des palmiers.

La vraie culture du pays, celle dont les habitants ont
le plus de soin, est à coup sûr celle du dattier; et, bien

que la qualité de celui de Laghouat soit inférieure et que
les fruits ne puissent se conserver longtemps, cet arbre
est cependant d'une grande utilité, puisque ses fruits
constituent le fond de la nourriture des habitants, et

qu'une récolte abondante dispense de faire des achats et

permet de se procurer par voie d'échange les objets qui
manquent à Laghouat.

L'union du palmier mâle et du palmier producteur est
facilitée à l'époque de la floraison qui a lieu en mars.

L'enveloppe contenant le régime du palmier femelle
commence alors à se fendre. On introduit dans cette
ouverture une grappe de fleurs mâles contenant la pous-
sière fécondante, et on l'attache de manière qu'une cause

quelconque ne puisse la faire tomber. Plus tard, au com-
mencement de juillet, lorsque les fruits commencent à

grossir, le poids du régime, gênant la branche qui le

supporte et pouvant la faire casser, on a soin de mettre
le régime dans une meilleure position, en l'appuyant sur

(1) Ville, ul. sup., p. 97.



364' HISTOIRE DE LAGHOUAT

lès branchés voisines. Les dattes sont mûres en octobre,
'

et les pluies dans ce mois sont funestes pour une bonne

récolte; il en est de même des vents d'Est et du Nord
aux mois de. mars et d'avril, époque de la féconda-
tion.

Les palmiers commencent à produire dès l'âge de
huit à dix ans, et les meilleurs sont ceux qui provien-
nent des plants. Les semis donnent de mauvais résultats.

Chaque année, on élague la rangée des branches infé-

rieures,.de sorte que, comptant les rangées de spirales
sur le, tronc, si toutefois elles restent apparentes,'on'
peut connaître grosso modo l'âgé du palmier. La pro-
duction moyenne, lorsque l'année est bonne, est de huit
à dix régimes par arbre.

De la sève du palmier, on retire une liqueur fade,
doucereuse, nommée aguemi. Il suffit pour cela de

couper la tête de l'arbre, en ayant soin de faire une
incision au coeur. On met un vase sous la gouttière
formée par cette incision, et la sève qui en découle donne

jusqu'à dix litres de liqueur tous les matins. On peut en
extraire ainsi pendant deux mois, à condition de rafraî-
chir tous les jours la tête du palmier, pour empêcher
l'incision de se fermer en séchant. Cette opération est
nuisible au dattier, et il ne faut pas la prolonger trop
longtemps.

Il y a, à Laghouat, une quinzaine de variétés de dattes,
presque toutes de qualité médiocre. Les touadjat et les
tizaout sont cependant assez bonnes- lorsqu'elles sont
fraîches.
- Dans les environs de Laghouat on trouve des betoums,

(pistachiers térébinthes), qui disparaissent peu à peu à

mesure que l'on s'avance dans le Sud, et sont remplacés
par une espèce de tamaris, à laquelle les Arabes donnent
le nom d'atsal. On y voit aussi le sedra (jujubier sauva-

ge); rnais les plantes dominantes sont:, el-adjerem (sal-
solaJigneuse), remz (salsola ligneuse), rega (hélian-
thème), djefna(gymnocarpe),guedd.em (espèce de gueule
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de loup), chich (armoise), selian (aristidée graminée),
en-neci (aristidée graminée), el-arfedj (kanthérium).

Non loin de Laghouat on trouve quelques bois qui four-

nissent le combustible nécessaire à la consommation

des habitants. A environ seize kilomètres à l'Ouest, il

existe sur les bords de l'Oued-Mzi une certaine étendue

de terrains couverts de tamaris d'une belle venue; à

l'Est, les bois de Reg; à peu près à la même distance que
les précédents, sont également importants. Au Sud de

l'oasis, il y a de nombreuses dayas garnies de betoums,

qui fournissent un bois de chauffage d'une qualité supé-
rieure.

Le cercle de Laghouat comprend : 1° Laghouat et les

•ksours d'El-Assafia, Ksar-el-Hirah, El-Haouïta, Aïn-

Madhi et Tadjemout; 2° les tribus des Mekhalif-Lazereg
•et des Mekhalif-el-Djorb ; 3° l'aghalik des Larbâa. il est

compris entre les cercles de Djelfa au Nord, de Biskra

à l'Est, de Ghardaïa au Sud et l'annexe d'Aflou à l'Ouest.

Le cercle est divisé en deux communes : la commune

mixte et la commune indigène. Le Commandant supé-
rieur est administrateur de ces deux communes ; il est

assisté par un conseil municipal distinct pour chacune

d'elles. Elles s'administrent d'après les règles en vi-

gueur pour les communes de plein exercice.

En 1889, la commune mixte de Laghouat avait une

population de trois mille huit cent trente-neuf habi-

tants, se décomposant en cinq cent dix-neuf Européens

(y compris les Juifs indigènes) et trois mille trois cent

vingt musulmans (y compris les Tunisiens et les Maro-

cains). Sa superficie était de deux mille soixante-deux

hectares. - '

La commune indigène avait une population de treize

mille quatre cent soixante-trois indigènes musulmans.

Sa superficie était de trois millions quatre cent quinze
mille hectares, répartis en dix-huit annexes formant

des sections spéciales.
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CHAPITRE PREMIER

1

L'histoire des peuples qui ont occupé primitivement
la région de Laghouat est enveloppée d'une certaine
obscurité. Les Romains eux-mêmes ne connaissaient

que très imparfaitement ces contrées où ils n'avaient

envoyé que de rares expéditions. Dans le principe, ils
avaient donné à toutes les populations du Nord de

l'Afrique le nom générique de Numides, c'est-à-dire

nomades, nations errantes. Plus tard, cette dénomina-
tion ne fut appliquée qu'aux habitants des pays limi-

trophes des Carthaginois; ceux des régions de l'Ouest

reçurent le nom de Maures. Quant à la région des

Hauts-Plateaux, située au Sud de la Numidie et des

Mauritanies, ils l'avaient appelée Gétulie. Selon toutes

probabilités, Laghouat faisait partie de la Gétulie, dont
elle devait être un des points extrêmes. Plus au Sud,
se trouvait la Melano-Gétulie.

Des données aussi simples ne purent suffire long-
temps aux historiens romains qui s'empressèrent de
rechercher l'origine de ces peuples. Procope nous

apprend que le Nord de l'Afrique a été peuplé par des
nations chassées de la Palestine par les Hébreux. Il
estime d'autre part que les Hycsos, conquérants sémites

qui ont occupé l'Egypte pendant plusieurs siècles, après
avoir renversé la XIIIe dynastie, en furent chassés par
le pharaon Ahmès Ier de la XVIIIe dynastie, et qu'une

partie des fuyards se réfugia dans le Moghreb et.s'y
mêla aux populations autochtones.

Il aurait eu également, à une époque correspondante au
XVe siècle avant Jésus-Christ, une invasion de nomades
aux yeux bleus et aux cheveux blonds qui venaient de

l'Ouest. Salluste, qui s'inquiéta de la formation des peu-

ples africains, rapporte à ce sujet des traditions qu'il



HISTOIRE DE LAGHOUAT 367

prétend avoir recueillies dans les livres du roi Hiemsal,
« écrits en langue punique ». L'Hercule tyrien aurait

entraîné jusqu'au détroit qui porte son nom (Colonnes

d'Hercule) des guerriers mèdes, perses et arméniens.
Cette armée fut détruite en Espagne et ses débris passè-
rent le détroit. Les Perses arrivèrent chez les Gétules,
se confondirent avec eux, et prirent le nom de Numides.
Les Mèdes et les Arméniens se réunirent aux Libyens,
qui leur donnèrent le nom de Maures « barbara lingua
MauroSj pro Médis, appelantes ».

Il est, en somme, incontestable que « des invasions

importantes de peuples asiatiques ont eu lieu à diffé-
rentes époques dans l'Afrique septentrionale et que cette

région a été habitée anciennement par une race blonde

ayant de grands traits de ressemblance, comme caractè-
res physiologiques et comme moeurs, avec certaines.peu-
plades européennes », les Ibères et les Celtes. « La race
berbère peut avoir subi à différents degrés cette double

influence, et il peut exister parmi elles des branches

qu'il est possible de rattacher à l'une et à l'autre de ces

origines. Mais il n'en est pas moins vrai que, comme

ensemble, elle a persisté avec son type spécial de race

africaine, type bien connu en Egypte dans les temps
anciens, et que l'on retrouve encore maintenant dans
toute l'Afrique septentrionale. »

« Il est certain qu'à une époque très reculée, la race
berbère s'est trouvée formée et a occupé l'aire qui lui
est propre, l'Afrique du Nord. » Sont venues ensuite «des
invasions dont l'histoire a gardé de vagues souvenirs,
et ce contact a laissé une empreinte dans la langue, les
moeurs et les caractères physiologiques » (peuples chana-
néens et race blonde). « Mais cette action des étrangers
a eu des effets plus apparents que profonds, et il s'est

passé en Afrique ce qui a lieu presque partout et toujours,
avec une régularité qui permettrait de faire une loi de
ce phénomène : la race vaincue, dominée, asservie, a,,
peu à peu par une action lente et imperceptible, ab-
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sorbe son vainqueur, en l'incorporant dans son sein. »

« Le même fait s'est produit lors de Pinvation des
Arabes. » L'élément arabe, malgré son nombre, a été

absorbé; « mais, en se fondant dans la race autochtone,
il lui a fait adopter, en beaucoup d'endroits, sa langue et

ses moeurs ».

« Malgré les influences étrangères subies, la race

autochtone du Nord de l'Afrique est restée libyque, c'est-

à-dire berbère (1). »

Les Gétules étaient des Berbères. Avant la conquête

romaine, ils étaient entièrement sous la dépendance des

rois numides pour leurs approvisionnements eii grains.

Mais, cette dépendance, ils la supportaient difficile-

ment; et Marius, en laissant subsister la Numidie, avait

eu soin de nouer parmi les Nomades des intelligences
dont Rome put au besoin profiter. Nombre de Gétules

étaient devenus ses clients, ou avaient reçu le titre de

Citoyens romains. César, en réveillant ces souvenirs, en-

traîna la nation tout entière, et la diversion faite par
ce peuple aida beaucoup à la défaite des Pompéiens.

Lorsque les rois maures Bocchus III et Bogud, qui
avaient été les alliés de César, moururent sans postérité,

Auguste donna à Juba, roi de Numidie, les Maures farou-

ches et les Gétules indomptés. Plus tard, on créa la

province romaine de Mauritanie, qui allait jusqu'à

l'Oued-Djedi.
M. le capitaine Ragot a signalé l'existence d'un bar-

rage romain sur l'Oued-Djedi à l'Est de Laghouat. En

1857, le docteur Maillefer a trouvé dans cette ville, non

loin du fort Morand, une médaille romaine. « C'est un

Maxentius, petit bronze, ayant au revers une figure
assise dans un temple hexastyle, et autour pour légende :

CONSERV. VRB. SVAE.
' ' •'. Au conservateur de sa ville

'{{) Uerciev.,' Hïsloit'ë de l'Afrique septentrionale', t. Lip/Xxi à xsv'.
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« Le règne de Maxehtius est compris entré les: années'

308 et 312 de l'ère chrétienne (1). » Il est -vrai que là

trouvaille d'une médaille romaine à Laghouat n'implique
nullement l'existence d'un établissement romain en cet

endroit. Toutefois, il est certain que les Romains furent

appelés, au cours des rares expéditions qu'ils firent dans

le Sud, à traverser la région de Laghouat. Théodose, eiï

effet, poursuivit Firmus et les Gétules à travers le pays-
des Isafliens (région montagneuse du Djebel-Sahàri)' eft

atteignit le pays des palmiers. Une autre expédition,

prudemment exécutée, avait amené Septimius'Flaccus:
et Julius Maternus dans l'Agisymba, région qui n'est

autre quel'oasis d'Aïr, dans le pays desTouareg-Kel-Oui.

Lorsque les Vandales, conduits par Genséric, enva-:

lurent le Nord de l'Afrique, les Gétules firent d'abord'

cause commune avec eux et les aidèrent à saccager le.

pays (420 après Jésus-Christ). Mais Hunéric, successeur

de Genséric, ne sut pas les attirer à lui, et ils' finirent

par se dégoûter tellement de la domination vandale que
sous Thrasamond, troisième successeur de Genséric,;
ils aidèrent les Maures dans leur 1 lutte contre les.

Vandales.

Lorsque les Arabes, après avoir conquis l'Egypte,
s'avancèrent vers l'Ouest sous la conduite d'Ikbah-ben-

Nafi, lieutenant du khalifa Marviah (vers 653), ils prirent

possession de la Gétulie avant de conquérir le littoral.

A cette époque, la région de Laghouat était occupée par
des tribus berbères appartenant à la confédération

maghraouïenne. Ces tribus maghraouïennes formaient

la plus grande branche de la race zénatienne, race très

ancienne qui datait de la fondation des Berbères; elles

en étaient aussi la portion la plus brave et la plus puis-
sante.

Les Maghraouïa vivaient sous la tente, et avaient leur

terrain de parcours dans le Moghreb central, au Sud du

(i). Revue Africaine, t.. II, p! 150.
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Chéliff. Ils n'avaient jamais accepté franchement le chris-

tianisme, et, lorsque les nouveaux envahisseurs les
eurent confirmés dans leurs possessions, ils embras-
sèrent l'islamisme avec sincérité. La nouvelle religion
convenait mieux à ces natures sauvages, et leur était
de plus apportée par des gens qui avaient beaucoup de

rapports avec eux quant aux habitudes. Ainsi qu'il
arrive souvent chez les convertis, ils furent les plus
ardents partisans de la nouvelle foi, et ce fut de leur

pays que sortirent les premiers Berbères qui la firent

accepter aux tribus ignorantes.
De toutes ces invasions successives, il est résulté

que deux populations, différentes par leur origine et
leur genre-de vie, se partagent aujourd'hui le Sahara

algérien : les Berbères, qui habitent les ksours, et les
Arabes nomades.

Les Berbères sont les autochtones. Ils sont le produit
de la fusion des deux peuples primitifs qui habitaient

l'Afrique septentrionale : les Libyens à l'Est, les Gétules
à l'Ouest, avec lesquels se sont fondus les Romains

d'abord, les Vandales ensuite.
Les Arabes conquérants ont tout d'abord refoulé la

population primitive qui s'est réfugiée dans les mon-

tagnes du Tell, le Sahara algérien et même plus au

Sud, puisque les Touareg doivent être englobés dans la

grande famille des autochtones berbères. Quelques
hordes arabes se sont ensuite aventurées dans la zone
des oasis et y ont rencontré les vaincus déjà établis sur
les parcelles de terre cultivable. Éloignés du littoral,
d'où ils eussent difficilement tiré des secours, imbus

d'ailleurs d'une antipathie innée pour la vie sédentaire

et presque de mépris pour l'agriculture, les Arabes se
sont répandus dans les plaines, après s'être emparés
d'une partie des terres des oasis, mais en laissant les

Berbères paisibles possesseurs des ksours.

Devant cette ingrate nature qui refuse presque de

nourrir ses enfants, vaincus et vainqueurs ont compris
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que leurs différentes aptitudes avaient leur utilité, et

devaient être simultanément mises à profit dans l'inté-

rêt commun. La paix a surgi de la nécessité. Le Ksou-

rien a besoin du Nomade, et le Nomade se passerait
difficilement du Ksourien.

Les Arabes ne peuvent transporter avec eux dans

leurs continuels déplacements leurs provisions et leurs

objets précieux; ils les déposent dans lès ksours et les

confient aux Berbères qui les habitent. Ces dépôts sont

ainsi à l'abri des maraudeurs et des tribus ennemies.

Souvent aussi, dans les oasis, le Berbère est fermier,
et l'Arabe propriétaire. C'est dans les ksours que
l'Arabe se procure des vêtements, des armes, des

selles. Les habitants de l'oasis ont besoin des Noma-

des pour garder leurs troupeaux, pour mettre les ksours

en communication et les relier avec le littoral, pour

échanger les dattes, produit du Sud contre les céréa-

les, produit du Nord.
Le Tell est le grenier du Sahara, et les habitants du

littoral sont forcément les suzerains des peuples du

désert. Aussi les Sahariens, convaincus de cette néces-

sité, disent-ils souvent: « La terre du Tell est notre

mère ; celui qui a épousé notre mère, est notre père et

notre maître. »

Au commencement du Xe siècle, il y avait déjà sur

l'Oued-Djedi, à l'emplacement actuel de Laghouat, :une

bourgade occupée par des Berbères qui y menaient une

vie de privations, conséquence d'une situation aussi

avancée dans le désert. Ce qui leur était indispensable

pour vivre leur venait du Zab, où leurs caravanes se

rendaient régulièrement. lbn-Khaldoun nous apprend

que ces peuplades se rallièrent au parti nekkarien, et

s'enrôlèrent sous les drapeaux de Makhled-Ibn-Keidad,
surnommé Abou-Yezid (l'homme à l'âne), chef de ce

parti, lorsque vers l'an 936 il traversa la région com-

prise entre Ouargla et l'Aurès.

Il est bien difficile d'indiquer l'époque à laquelle La-
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•ghouat fut fondée; Il semble rationnel d'admettre qu'une
très petite bourgade existait de longue date sur cette

partie du cours de l'Oùed-Djedi, où les Nomades trou-
vaient toujours de l'eâù.: Cette bourgade fut souvent
détruite et ses habitants dispersés. Toutefois, elle se
releva'dé ses ruines, et sa fondation définitive semble
dater des premières années de l'invasion hilalienne

(vers 1045). Quelques années après cette invasion, en

effet, les Oùlad-Salem, chassés du Gourara par des

guerres intestines, émigrèrent et vinrent établir leurs
tentes sur l'Oued-Djedi, où ils rencontrèrent une fraction
fdes Lar'otiates-ksel, les Beddara, qui faisaient paître
leurs'troupeaux en cet endroit et avaient déjà construit

quelques abris.
Cette tribu des Lar'ouates-Ksel appartenait au groupe

des Maghraouïa, et occupait le Zab depuis de longues
années, lorsque survint l'invasion hilalienne, qui la
refoula vers l'Ouest; ses diverses fractions vinrent

occuper la région des Hauts-Plateaux située à l'Est du

Djebel-Amour, de Laghouat à Djelfa. Les Oulad-Sekhal
et les Oulad-Zid, chassés du Zab par l'invasion hila-

lienne, vinrent s'installer auprès des précédentes frac-

tions, et de concert avec elles fondèrent un ksar qui prit
le nom de Ben-Boula.

Bientôt des migrations de tous pays, attirées par la

présence de l'eau, vinrent s'établir à peu de distance de
Ben-Bouta.

Les Oulad-bou-Ras, venant du Zab, fondèrent le vil-

lage de Bou-Mendala; les Oulad-bou-Zian, des Hamian-

'Gheraba, bâtirentNedjal et Sidi-Mimoun; enfin, diverses
fractions des tribus du Zab construisirent Bedlah et
Kasbah-ben-Fetoh.

C'est à cette réunion de villages et de maisons dissé-

minés sur une étendue de deux à trois kilomètres que
Laghouat dut sa formation et de là qu'elle tira son nom. Le
mot « gaouth » est, en effet, employé pour désigner une
maison entourée d'un jardin et du pluriel auquel on
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ajouta l'article, on eut El-Aghûuat, dont nous avons.fait,

Laghouat. :-;

Quelques palmiers, plantés par des gens dont le séjour
en cet endroit était presque continuel, quelques maigres;
jardins Cultivés par des bergers et disséminés,:consti-
tuaient les seules ressources de ces Tillages, dont les-

habitants, continuellement en disputé, hésitaient, par.
méfiance, à se réunir même pour repousser les attaques:
des Nomades, dont les bandes nombreuses venaient de

temps à autre envahir cette partie du Sahara. Toutefois,
ces villages subissaientle contre-coup des événements >

qui se passaient dans le Tell et dans la région des

Hauts-Plateaux ; leur population s'augmentait de'tous
les malheureux que la guerre forçait à quitter leur pays.
C'est ainsi que les Beni-Badin et les Zoghba.de .la tribu

desZenata, partisans dévoués des Almohades, laissèrent

quelques-uns des leurs à Laghouat, lorsqu'ils allèrent
s'installer au M'zab. Il en fut de même des Beni-Rached,
lors de leur arrivée dans le Moghreb central, et des

Lar'ouates-Ksel, lorsque, à la chute de l'empire des

Almohades, vers 1269, ils furent refoulés dans les oasis,
du Sud-Ouest du.Djebel Amour.
. Vers 1368, Abd-el-Aziz, sultan de Fez, de la dynastie:

mérinide, ayant conçu le projet de chasser de Tlemçen
le sultan Abou-Hammou, de la dynastie Abd-el-Ouadite,'
envoya contre lui son. vizir Ibn-Ghazi. Abou-Hammou,
battu en plusieurs rencontres, notamment à Ed-Doucen,
et poursuivi avec acharnement, s'enfuit vers le désert.,
11ne put rallier ses partisans qu'à Laghouat; mais ne.

s'y trouvant pas suffisamment en sûreté, il se retira au
M'zab (1368). . ..,.' .:'".;

Tandis que les Barberousse .fondaient la régence
d'Alger, et que ieurs successeurs se.mettaient sponta-
nément sous la tutelle de la Turquie, les peuples du Sud;
vivaient dans l'anarchie la plus complète, entièrement,
en dehors de l'action des gouvernements du littoral ; les

historiens en parlent peu. Nous savons seulement qu'au.,
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commencement du XVIe siècle Laghouat et les ksours
environnants payaient l'impôt aux sultans du Maroc,

qui venaient, à de très rares intervalles, faire une tour-
née de ce côté.

Vers 1666, les Arabes Youssef, qui habitaient le ksar
de Bedlah, après plusieurs querelles avec leurs voisins,
furent accablés par le nombre et forcés de quitter le

pays. Ils allèrent fonder Tadjemout, à 32 kilomètres au
Nord-Ouest de Laghouat, sur les bords de l'Oued-Mzi.
. A cette même époque, Kasbah-ben-Fetoh fut à peu près

désertée par ses habitants et finit par disparaître. Voici
ce que raconte à ce sujet le général Philebert, qui avait

recueilli à Laghouat les légendes locales (1) :
• « Au ksar Ben-Bouta se trouvait alors un marabout

très célèbre, nommé Sidi-Nacer. Ce saint homme avait
dans le pays une grande réputation, et quiconque solli-
citait de lui la moindre faveur, était sûr de l'obtenir.

Dieu, à cause de ses vertus, ne rejetait aucune de ses

prières, et chacun se rendait auprès de lui pour avoir sa
bénédiction. La femme stérile voyait en peu de temps
s'accroître sa famille, le malade retrouvait la santé, le
mari infidèle revenait à ses devoirs; tout le monde
enfin n'avait qu'à se louer des bontés du favori de Dieu.

» Le fils du chef de Kasbah-ben-Fetoh seul avait tou-

jours trouvé le marabout inexorable à son égard, et,
malgré toutes ses instances, n'avait jamais pu obtenir
la moindre parcelle de cette pluie de bienfaits. Le mara-
bout avait une fille d'une rare beauté et dont l'esprit ne
le cédait en rien au visage. Le fils du chef de Kasbah en
était amoureux et voyait toutes ses demandes repoussées
par Sidi-Nacer, qui avait fiancé son enfant chérie à un

jeune homme de Ben-Bouta.
» Furieux de voir ses démarches inutiles, l'amant

repoussé résolut de se venger et d'exterminer son heu-

(1) Dans son ouvrage sur le Général Margueritte (2«édition, Paris,
1886, 8°), au chapitre relatif à Laghouat.
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reux rival. Le jourdesnoces, il assemble plusieurs de ses

compagnons; et, à la faveur d'une nuit sombre, il tombe à

l'improviste sur la maison où les époux étaient en fête,
tue le marié, enlève la fille et assouvit sur elle sa passion,
si longtemps comprimée. Cerné par les gens du mara-

bout, qui, revenu de sa stupeur, s'était mis à leur tête

pour le poursuivre, et ne trouvant aucune issue pour

s'échapper, il égorge la victime de ses fureurs, et se

donne ensuite la mort sur le cadavre de celle qu'il
n'avait jamais possédée qu'un instant.

» A cette nouvelle, le marabout exaspéré, n'écoutant

que son désespoir, prit une poignée de sable et soufflant

dessus : « Que Dieu, dit-il, disperse les habitants de

Kasbah-ben-Fetoh, comme mon souffle a dispersé ces

grains de sable.» Dieu l'entendit; car, le lendemain, Kas-

bah-ben-Fetoh était désert, et ses habitants, jetés à deux

cent quatre-vingts lieues de leur pays, furent surpris de

se trouver à l'endroit où est bâtie actuellement la ville

de Ghadamès. Là, ils trouvèrent installées depuis peu
de temps quelques familles chassées du Fezzan pour
avoir commis un assassinat sur un de leurs frères. Ces

derniers leur demandèrent d'où ils venaient et depuis
combien de temps ils étaient partis de leur pays. «Nous

venons de Kasbah-ben-Fetoh, où nous étions encore à

notre déjeuner d'hier », répondirent les nouveaux arri-

vants. Ils furent bien accueillis par des gens qui n'en de-

mandaient pas davantage. C'est de cette réponse, Gheda-

Amès (déjeuner d'hier), qu'ils tirèrent le nom de la ville

fondée en commun. »

Il ne resta donc sur l'Oued-Mzi que quatre villages,

qui continuèrent de vivre en désaccord.

En 1672, une insurrection, fomentée par un certain

Abou-Zian, éclata dans la région du Tittery chez les

Hossein. Les révoltés furent battus et quelques-uns
d'entre eux se réfugièrent à Laghouat. Abou-Zian lui-

même y resta quelque temps, puis se retira définitive-

ment à Ouargla.
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II

Vers 1698, vint s'établir au Ksar-ben-Bouta le mara-
bout Si-El-Hadj-Aïssa, dont on.voit encore le tombeau
sur le mamelon ouest de Laghouat, où fut établie le 2
décembre 1852 la batterie quiouvrit la brèche aux colon-
nes françaises.

Si-El-Hadj-Aïssa, né à Tlemcen en 1668, mourut à

Laghouat .en 1737. Il appartenait à une des principales
familles de Tlemcen ; son père se nommait Aïssa-ben-

Br.ahim;sa mère Mahbouba, était fille de Si-El-Hadj-
bou-Hafs, personnage.important des Oulad-Sidi-Cheikh.
Sa vocation pour la vie religieuse se déclara pendant
un séjour qu'il fit dans cette tribu. Il quitta Tlemcen vers

.1694, passa à Oran, alla chez les Harrar où il resta quel-
que temps, et de là vint à Ben-Bouta pour s'y installer
définitivement.
• Au bout d'un certain temps, il acquit, par ses connaisT
sances et sa piété, une grande influence sur les ksours
des environs et les Arabes nomades; il fit respecter le
ksar qu'il habitait et lui donna une prépondérance mar-

quée, qu'il possédait déjà en partie, il est vrai, à cause
.du plus grand nombre de ses habitants et de sa forte

.position au centre des autres ksours.
. Les habitants de ceux-ci, jaloux de ces résultats, et

pleins de confiance dans l'équité du marabout et dans

le bon sens dont il avait toujours fait preuve, se rassem-

blèrent et vinrent lui demander sa protection et ses

conseils. Il leur.fit comprendre que le seul moyen de se
*nettre à; l'abri des exactions des Arabes était de se

réunir et de ne former qu'un seul centre, capable par
suite d'offrir une plus grande: résistance.. Gagnés, par
.son éloquence, ils suivirent ses conseils prudents, et

.vinrent se grouper autour de Ben-Bouta (1700):.
C'est à cette époque que la grande tribu ;des Larbâa
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~v.int s'établir définitivement dans les. environs de

Laghouat. Son nom lui venait de sa division-en quatre
fractions, les Maamra, les Hadjadj, les Oulad-Salah et
les Oulad-Zid. Depuis longtemps elle occupait le Zab,
lorsque vers 1635, les Hadjadj, conduits par Si-Moham-

med, et les Maamra par Si-El-Gendouz, vinrent s'établir
sur le versant méridional du Djebel-bou-Khail. où se
trouvaient de bons pâturages. Ils avaient comme voisins
les Oulad-Yacoub avec qui vivaient les Rahmân. Depuis
longtemps, cette alliance pesait à ces derniers et ils
cherchaient à s'en affranchir; aussi les Hadjadj et les
Maamra les décidèrent-ils facilement à se réunir à eux

(vers 1660). Les Oùlad-Yacoub, à la nouvelle du départ
de leurs alliés, leur envoyèrent une députation et après
de longs pourparlers, il fut convenu que les Rahman

reviendraient, et que, pour se les attacher, les Oulad-
Yacoub les aideraient dans leurs labours.

« La saison était avancée, chacun se mit à l'oeuvre et
toutes les terres arables de l'Oued-Djedi depuis Tadje-
mout jusqu'à hauteur de Ksar-el-Hiran furent labourées

par les deux tribus. L'époque de la migration annuelle du
Sud étant arrivée, les Oulad-Yacoub se mirent en route
avec la conviction qu'ils tenaient les Rahman par l'in-
térêt. Mais ceux-ci n'avaient pas renoncé à leur projet;
et à peine les Oulad-Yacoub étaient-ils partis, qu'ils se
mirent en route de leur côté et allèrent rejoindre les
Larbâa. Les Oulad-Yacoub eurent bientôt connaissance
de la perfidie de leurs alliés, et leur écrivirent une lettre
dans laquelle ils les prévenaient qu'ils s'empareraient
de la récolte tout entière. « La récolte tout entière vous
» appartient de droit, répondirent les Rahman, et'nous
» n'y perdons guère : car, au lieu de grains, dans la partie
» que nous avons labourée, nous n'avons semé que de
» la poussière de paille et des débris d'épis vides. » C'était
la vérité; ils avaient employé cette ruse, pour ne pas
éveiller l'attention des Oulad-Yacoub. L'Oued-Djedi fut

appelé depuis, dans cette partie de son cours, O.ued-Mzi,
Revue africaine, 37e année. a^Sll (4e Trimestre 1893). 25
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du nom du chef des Rahman, qui avait inventé cette
ruse (1). »

A leur arrivée chez les Larbâa, les Rahman se parta-
gèrent en M'talia et Mouiratqui se mêlèrent aux Hadjadj,
et en Oulad-Brahim et Oulad-Khelifa qui s'unirent aux
Maamra. Cette augmentation de forces permit aux
Larbâa de refouler les Oulad-Yacoub jusqu'à Tadjerouna
et de chasser les Bou-Aich et les Zenakha, qui allèrent

occuper le territoire où ils sont encore actuellement
dans le cercle de Boghar. Les Larbâa s'installèrent alors
au nord et à l'ouest de Laghouat et entrèrent bientôt en
relations avec les habitants de ce ksar, auxquels ils
confièrent leurs approvisionnements et leurs bijoux. Ils
ne tardèrent pas être rejoints par les Oulad-Salah, leurs

frères, chassés du Zab à la suite d'une trahison des

Oulad-Djellal (2). Quant aux Oulad-Zid, ils n'émigrèrent
pas.

La nouvelle ville de Laghouat eut bien des luttes à

soutenir, bien des difficultés à surmonter, avant d'être
établie sur des bases solides. Il ne fallut rien moins que

(1) Philebert, op. et toc. cit.

(2) Les Oulad-Salah et les Oulad-Zid étaient restés dans le Zab.

"Or, de tout temps les Oulad-Djellal leur avaient payé un tribut

annuel; mais, après le départ des Hadjadj et des Maàmàra, ils pen-
sèrent pouvoir se soustraire à cette coutume qui leur pesait et refu-
sèrent de payer. Le sort des armes leur fut contraire, et, battus dans

plusieurs rencontres, ils eurent recours à la ruse pour se débarras-
ser de leurs ennemis. Faisant semblant de se reconnaître vaincus,
ils leur envoyèrent une députation chargée de leur proposer une
réconciliation. Tout fut bientôt réglé à la satisfaction commune.

Sous prétexte de consacrer l'oubli de leurs anciennes inimitiés, les

Oulad-Djellal organisèrent une grande fête à laquelle furent conviés

les principaux des Larbâa. Les Oulad-Salah seuls s'y rendirent; au
milieu de la nuit, à un signal donné, les Oulad-Djellal se précipi-
tèrent sur leurs nouveaux amis plongés dans un profond sommeil

et les massacrèrent sans pitié. Puis la tribu entière monta à cheval,

surprît les Oulad-Salab privés de leurs chefs, leur enleva une grande

partie de leurs troupeaux et les força à rejoindre leurs frères sur

l'Oued-Mzi.
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l'intervention de Si-El-Hadj-Aïssa pour l'empêcher de
succomber aux attaques réitérées de ses ennemis.

A dix kilomètres à l'Est de Lagh.ou.at s'élevait le ksar

d'El-Assafia, qui, jadis détruit et abandonné, venait se

repeupler par suite du retour de son ancienne popula-
tion (1). Les habitants de ce ksar voyaient avec dépit la

prospérité de leurs voisins ; leur jalousie alla en crois-

sant, et bientôt la mauvaise intelligence qui existait en

principe entre eux se changea en une haine implacable.
Plusieurs combats furent livrés, combats sanglants qui
ne furent pas toujours à l'avantage des Beni-Laghouat.
Aussi, si l'on en croit la tradition, supplièrent-ils leur

protecteur de les débarrasser d'un voisinage aussi dan-

gereux. Us lui promirent même une assez forte somme,
s'il obtenait du ciel la ruine de leurs ennemis.

Le marabout ne pouvait rien refuser à ses enfants

d'adoption. Il se mit en prières, et une affreuse tempête,
qui dura plusieurs jours, renversa les maisons et dé-
truisit les jardins d'El-Assafia. Les malheureux Meghazi
durent à nouveau chercher un refuge chez les Larbâa.
Mais les Beni-Laghouat, délivrés de leurs ennemis,
oublièrent leurs promesses. Devant une telle mauvaise

foi, El-Hadj-A'issa ne put contenir son indignation.

(1) Voici ce que nous apprennent les Arabes sur l'origine d'El-
Assafia. Du temps de Diab-ben-Ghaben, chef influent et propriétaire
de nombreux troupeaux, il y avait en cet endroit une fontaine, où

les bergers avaient coutume de venir pour faire boire leurs trou-

peaux. Pour éviter les vols et rendre la surveillance plus active,
Diab-ben-Ghaben y avait établi une garde. C'est pourquoi l'on

disait : Il y a une garde là, Assa-fi-ha ; d'où par coiTuption Assafia,
nom qui est resté. En 1660 environ, les Meghazi, qui habitaient la

ville de Guerrara, contraints par la misère à quitter leur patrie,
suivirent des nomades qui leur avaient indiqué la position d'El-
Assafia comme pouvant leur convenir. Ils s'installèrent près de la

source, bâtirent des maisons et ensemencèrent quelques jardins.
Ils vécurent tranquilles pendant plusieurs années. Mais un orage
violent détruisit les maisons et obligea les habitants à chercher un

refuge, les uns chez les Larbâa, leurs amis, les autres à Guerrara.

Pendant trois ou quatre ans, le ksar El-Assafia resta désert.
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' « O Beni-Laghouat », s'écria-t-il, « vous avez voulu
me faire du tort et vous n'en avez fait qu'à vous. Vous
avez brisé le lien qui nous unissait. Quoique j'habite
parmi vous, j'en suis venu au point de désirer votre
ruine et de vous souhaiter le malheur après toute la
prospérité que j'ai cherché à vous procurer. Que d'ar-
gent j'ai dépensé pour vous ! Que de soucis je vous ai
évités ! J'ai sacrifié les Arabes pour votre cause, et tout
cela me paraîtrait peu, si j'avais pu, comme je l'espérais,
vivre heureux au milieu de vous, entouré de votre res-
pect et de votre vénération. Que Dieu me préserve d'être
enterré dans votre cimetière! car, malgré tout ce que j'ai
fait pour vous, je ne suis pas même regardé comme un
des vôtres. Je jure par les serments les plus sacrés
qu'il m'est dorénavant impossible de mettre en vous ma

confiance; vous manqueriez même à la foi due au Pro-

phète; car vos coeurs sont vides de sentiments géné-
reux !»

Puis le marabout leur prédit que, en punition de leur
mauvaise foi, ils se déchireraient entre eux jusqu'à l'ar-
rivée des Français dans leur pays : « Le tourbillon de la

puissance et de la volonté céleste m'a rendu victorieux »,
ajouta-t-il. « Le malheur et la destruction viennent de
fondre sur mes ennemis. La victoire est descendue du
ciel par l'intermédiaire du Roi des Saints et des Prophè-
tes. La tristesse, escortée du vent, vient de les atteindre;
les murs s'écroulent, battus par le canon; la ville en feu
ressemble à une fournaise, les cadavres restent la proie
des vautours. Semblables à des lépreux, ceux qui m'ont

poursuivi de leur haine sont forcés d'abandonner la
bonne chère et l'eau fraîche. D'autres habiteront leurs
demeures. La colère de Dieu atteindra tous ces chiens.
Creuse des tombes, ô fossoyeur, prépare des linceuls

pour les ïemmes et les enfants. Un monceau de cadavres
noirs et blancs couvre la terre. La malédiction de Dieu
a atteint le plus beau des ksours; les habitants seront

dépouillés de tous leurs biens. O toi, qui possèdes des
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richesses, fuis promptement.de la ville, pendant le mois

qui vient après celui d'achoura (safer) ; des troupes sans

nombre arriveront. Va plutôt boire de l'eau d'Ouargla ou

de ses environs, avant que les malheurs de la destinée

ne t'accablent. Ces troupes, vêtues de noir, semblables

aux sauterelles par le nombre, apparaissent du côté de.

l'Occident. Elles sont envoyées par le Tout-Puissant;
leurs cavaliers et leurs chefs sont en tête, des anges

dirigent leur marche; ils abaissent votre orgueil. O

insouciants, qui croyez que les tours que vous m'avez

faits vont rester impunis ! Avec l'aide de Dieu, je vous

confondrai et je vous ferai souffrir. Les envoyés de Dieu

détruiront parla force de leurs bras ceux qui ont désiré

le mal (1). ».

Cependant les Meghazi, qui n'ignoraient pas la con-

duite de leurs adversaires envers le marabout, vinrent

le trouver et déposèrent entre ses mains la somme

promise par les Beni-Laghouat, lui demandant en re-

tour des prières et des conseils. « Bâtissez une ville un

peu au-dessus de l'ancienne», leur dit-il; «craignez
Dieu et il vous protégera. » Ils suivirent ce conseil et

s'installèrent de nouveau à El-Assafia (2).
Vers 1708, le sultan du Maroc, Mouley-Abd-el-Malek,

vint avec une nombreuse armée établir son camp à

l'Ouest de la ville et lui imposa un tribut.

A cette époque, Laghouat était déjà, comme aujour-

d'hui, bâtie en amphithéâtre sur les flancs de deux

mamelons qui courent du Nord-Ouest au Sud-Est sur

la rive droite de l'Oued-Mzi. Terminés vers le Sud par
des pentes raides et rocheuses, ces mamelons affectent

au contraire vers le Nord des pentes douces et en forme

(1) Philebert, op. et loc. cil.

(2) A la suite de son rapport sur l'Expédition de Laghouat dirigée
aux mois de mai et juin ISii (Alger, 1844, 8°), le général Marey-

Monge donne quelques extraits du livre en vers qu'a laissé le

marabout Si-El-Hadj-Aïssa, et-dans lequel il prédit l'arrivée des

Français. Nous les reproduisons textuellement à l'Appendice I.
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d'éventail. One partie assez vaste de l'oasis séparait la
ville en deux quartiers, autour desquels s'étendaient
les jardins. La ville de l'Ouest était habitée par les

Oulad-Serghin, celle de l'Est par les Oulad-Hallaf.
Les Oulad-Serghin étaient formés : 1° des Djemani et

des Beddara, descendants des Lar'ouates-Ksel ; 2° des:

Oulad-Sekhal, venant des Oulad-Zid du Zab; 3° des

Felidjat, venus du sud de la Tunisie.
Les Hallaf comprenaient : 1° les Oulad-Kherig, origi-

naires du Ferdjioua (province de Constantine); 2° les

Meghàrba, venus du Maroc ; 3° les Oulad-Abdallah et les

Oulad-Salem, qui venaient du Gourara; 4° les Oulad-

bou-Ziân, appartenant à la fraction des Hadjadj.
Chaque quartier avait sa mosquée, son administration

civile distincte, son marché spécial.
On comprend que des dissensions devaient agiter for-

cément deux populations vivant aussi près Tune de

l'autre, et n'ayant ni les mêmes chefs ni les mêmes

intérêts. Continuellement en discussion, les deux partis
en venaient souvent aux mains ; mais jamais ils n'appe-
laient l'étranger pour s'en faire un auxiliaire ou régler en
arbitre leurs différends. Jamais non plus ces combats

n'avaient lieu dans la ville. Des deux côtés, lorsqu'on
désirait en venir aux mains, on fixait un jour, et la

querelle se vidait dans les jardins, sans que la lutte

continuât dans l'intérieur.
Une déviation de POued-Mzi, appelée Oued-Lekhier,

qui sort de terre au Nord de la ville, dans un endroit

sablonneux, traverse d'abord les jardins des Hallaf

avant d'aller donner la fertilité à ceux des Serghin, et

alimente toute la ville. Le parti le plus habile, le plus
actif ou le plus vigilant, se rendait maître de ce ruisseau
et pouvait alors dicter ses conditions à l'autre, qui.

privé d'eau, se trouvait à sa merci.

Vers 1718, la lutte entre les Hallaf et les Serghin eut

pour théâtre le malheureux ksar d'El-Assafia. A cette

époque, en effet, un nommé Zeghir, des Rahman, acheta
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à El-Assafia une maison et un jardin et voulut s'yins-'
taller. Les Meghazi, craignant de voir les Rahman suivre
cet exemple, s'y opposèrent formellement, lui laissant

toutefois la faculté de venir visiter sa propriété. Zeghir
retourna chez ses frères et leur conta son aventure. Les

Rahman soutenaient alors le parti des Hallaf, tandis que
les Meghazi tenaient pour les Serghin. La guerre fut

déclarée; les Hallaf vinrent attaquer El-Assafia et en

chassèrent les habitants. Avec le secours des Larbâa,
ceux-ci rentrèrent dans leur ksar et y résistèrent à leurs
ennemis. Mais, un jour, deux Hadjadj, habitants d'El-

Assafia, se laissèrent corrompre par les Hallaf, qu'ils
introduisirent dans le ksar par une ouverture pratiquée
de nuit dans la muraille. Tout ce qui tenta de résister-
fut mis à mort; les malheureux qui survécurent se
retirèrent chez les Larbâa. Peu après, la paix se rétablit
et les Meghazi revinrent à El-Assafia.

Vers 1727, Laghouat fit sa soumission au bey de Médéa,
Cheban-Zenaghi, et passa sous la domination des Turcs,
auxquels elle paya le faible impôt annuel de 700 réaux.

En 1736, les Oulad-Bekhra, fraction des Beni-M'zab,
fuyant la discorde qui régnait dans leur pays, vinrent se

réfugier à Laghouat. Ils formaient quarante familles et
avaient pour chefs Hammou-ben-Toubal et Hamara-ben-

Merzoug. Le caractère turbulent des nouveaux venus

indisposa contre eux les habitants de l'oasis, et leur fit
craindre l'intervention des Beni-M'zab en cas de querelle
avec leurs hôtes. Aussi, en 1741, ils les chassèrent de

Laghouat.
Les Oulad-Bekhra retournèrent au M'zab et, désireux

de se venger, appelèrent aux armes leurs compatriotes
et les tribus du Sud. Les coalisés vinrent camper au
Nord de Laghouat, sur POued-Mzi, et comblèrent la
source de l'Oued-Lekhier, espérant réduire leurs ennemis

par la soif. Mais la source trouva une nouvelle issue à
l'endroit où elle sort actuellement, au Ras-el-Aïoun. Les

coalisés, battus dans plusieurs rencontres, furent con-
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traints de lever leur camp et de se retirer au M'zab.
La guerre se poursuivit plusieurs années, à travers

des alternatives de succès et de revers. Sur ces entre-

faites, en 1752, une querelle éclata entre les Oulad-
Yacoub et les Larbâa, à propos des pâturages. Les Beni-

Laghouat prirent parti pour les Larbâa; les Oulad-

Yacoub, battus, furent refoulés jusque, sous les murs
de Tadjerouna; ils appelèrent les Beni-M'zab et, sou-
tenus par les cavaliers des Mekhadma, des Saïd-Atba et
des Bou-Aich et par les goums du Djebel-Amour, ils
marchèrent contre les Beni-Laghouat, au secours des-

quels étaient accourus les Larbâa, les Oulad-Saad-ben-

Salem, les Oulad-Naïl,.les Mekhalif et les Mouirat. Les
deux partis se rencontrèrent près de Laghouat, en. un
endroit nommé Meghdeur-Dehem, au Sud-Ouest du ma-
melon sur lequel s'élève le tombeau de Si-El-Hadj-Aïssa.
Les Mouirat, au nombre de 300 cavaliers, décidèrent
du succès de la journée. Embusqués dans un bas-fond

appelé El-Mehafer, ils en sortirent au milieu du combat,
lorsque des deux côtés on luttait avec acharnement, et
tombèrent sur les chameaux et les bagages des Beni-
M'zab et de leurs alliés. Ces derniers abandonnèrent
aussitôt le lieu du combat, pour courir à la défense du
convoi ; le désordre se mit dans leurs rangs et la victoire
resta aux Beni-Laghouat.

III

Vers la fin de l'année 1784, Mustapha, bey de Médéa,
vint camper au Ras-el-Aïoun (tète des sources) au Nord
de Laghouat, afin de faire rentrer l'impôt qui, malgré
son peu d'importance, était rarement versé dans la
caisse du beylik. Les Beni-Laghouat refusèrent de se
soumettre à cette obligation et ne s'émurent pas outre
mesure du voisinage du bey et de son armée,. Effective-

ment, après plusieurs combats malheureux livrés dans
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la plaine qui s'étend au Nord-Ouest de la ville, Mustapha
fut forcé de lever son camp et de reprendre honteuse-

ment la route de Médéa.
L'année suivante (1785), le bey d'Oran, Mohammed-el-

Kebir promit au dey d'Alger de punir la ville rebelle, à

condition qu'elle ferait à l'avenir partie de son comman-
dement. .
. A là tête de troupes nombreuses, il vint d'abord mettre
le siège devant Aïn-Madhi (1), ksar situé à soixante kilo-
mètres environ à l'Ouest de Laghouat, au pied du ver-
sant sud du Djebel-Amour. Le marabout Si-Ahmed-ben-

Salem-Tedjini (2), chef de ce ksar, trop faible pour pou-
voir résister, fit sa soumission ; le bey lui imposa une
redevance annuelle de cent quatre-vingt-huit réaux.
Mohammed-el-Kebir s'empara ensuite de Tadjemout (3),

(1) D'après la tradition arabe, l'origine d'Aïn-Madhi remon-

terait à l'époque des Barberousse. Il y avait alors dans le Sud

un homme fort instruit, qui tranchait toutes les difficultés et pour
ce fait était nommé El-Madbi (le tranchant). Un de ses serviteurs,

appelé Si-Mahmed, acheta aux Saïd-Oulad-Ameur les terrains

situés au nord de l'Oued-Mekhabet. Il s'y installa et eu souvenir de

son maître donna à la source qui s'y trouvait le nom d'Aïn-Madhi.

Le ksar qui peu après s'éleva sur cet emplacement garda ce nom.

Cf. Philebert, op. cit., au chap. relatif à Aïn-Madhi.

(2) Le marabout Si-Ahmed-ben-Salem-Tedjini naquit à Aïn-Madhi ;
il acquit de bonne heure une très grande influence par sa piété et

sa sagesse. Vers 1756, il fonda, l'ordre qui a gardé son nom, et qui
a des adhérents dans toute l'Afrique septentrionale et même dans
le Soudan.

(3) Suivant les uns, le nom de Tadjemout (couronne de morts)
vient de ce fait que de nombreux cadavres restèrent en cet endroit
à la suite d'une bataille dont nous ignorons les détails. Suivant, les

autres, ce pays était autrefois gouverné par une femme très expé-
ditive en matière de justice. Lorsque quelqu'un lui paraissait cou-

pable, elle avait pour habitude de prononcer le seul mot « maout »

(mort) ; l'individu était aussitôt exécuté. Cette façon d'agir lui avait
fait donner le surnom de « maout » ; elle avait d'ailleurs toujours à
côté d'elle sa couronne « ladj », insigne de son commandement.

Aussi, lorsque l'on se rendait dans ce pays, l'on disait couram-

ment : Je vais à la couronne de maout « Tadj-Maout.», d'où on.
fit Tadjemout.
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dont il destitua le chef Ali-ben-Bouker qu'il remplaça
par Ali-ben-el-Arbi.

Il envoya alors un de ses principaux officiers avec

quelques cavaliers du Maghzeh porter aux Beni-Laghouat
une lettre dans laquelle il les sommait de se soumettre
à lui, de reconnaître les chefs qu'il leur imposerait et de
lui payer un impôt annuel (1).

« Les habitants d'El-Arouat, après avoir lu cette lettre,
la trouvèrent peu conforme à leurs désirs. «Non, non,»
s'écrièrent-ils, « nous n'accepterons jamais des condi-
» tions pareilles! » Et en même temps ils ordonnèrent à

l'envoyé du Bey de partir sur-le-champ s'il voulait avoir
la vie sauve. Dès cet instant, ils s'occupèrent de la défense
de la ville au cri répété de : « Courons aux murailles ! » Ils

envoyèrent des députations aux tribus arabes des envi-
rons et dans les bourgades voisines pour demander des
renforts. Ils semblaient plongés dans l'ivresse qui les

agitait alors. Cependant les secours et les renforts leur
arrivèrent en assez grande quantité pour leur persuader
que personne ne pouvait les forcer dans leur ville. Les
notables du pays, les auxiliaires et le reste de la popu-
lation furent placés dans les endroits menacés. Des
tirailleurs occupèrent les habitations élevées qui domi-
nent la campagne ; les portes de la ville furent fermées.

Après avoir ainsi réparé les brèches, ils pratiquèrent
dans les édifices des ouvertures élevées par lesquelles
ils entraient ou sortaient; en un mot, ils ne laissèrent

point ni endroit ouvert au danger sans en défendre l'ap-
proche, ni moyen de défense possible sans l'avoir pré-
paré, relevant partout les vieux murs et recrépissant et
fortifiant les neufs.

» Tandis que dans la ville on désignait à chaque
groupe sa place en l'excitant à la défendre vigoureuse-

(1) Les paragraphes qui suivent sont la traduction d'un texte arabe
existant en manuscrit à la Bibliothèque-M usée d'Alger, mss. 1643

(777 a) et 1644 (834). Cf. aussi Revue africaine, t. III, p. 188 sq.
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ment contre l'ennemi, la nouvelle de ces préparatifs
arrivait au bey. Aussitôt, quittant Aoua'sslou'a, il alla

camper après trois jours de marche à environ un mille

de la ville du côté de l'Ouest, et tandis que l'on dressait

les lentes, il prit avec lui quelques troupes pour aller
'

observer la ville. Ces troupes gravirent une des collines

qui touchent à El-Arouat et la limite à l'Est et à l'Ouest,
dominant le Midi et le Nord. Ces troupes, s'étant établies
dans un endroit d'où elles pouvaient tirer sur la ville,
le commandant de l'artillerie dirigea contre celle-ci le
feu de trois ou quatre canons. Ensuite le bey, ayant
observé les endroits les plus faibles et ceux qui pou-
vaient offrir le plus de résistance, donna l'ordre de
rentrer au camp. Il s'était déjà assuré qu'il entrerait
dans la ville. C'est qu'il était doué d'une rare perspica-^
cité et d'un jugement infaillible, joignant de plus à cela 1'

la pratique de la guerre et un coup d'oeil auquel rien:

n'échappait.
» De retour à son camp, le bey fit rassembler tous les

chefs et les grands, et leur fit part des dispositions qu'il
voulait prendre pour l'attaque, afin que l'armée en fût'

juge et qu'il se mît, en les consultant, à l'abri de tout

reproche.
» Tous se rangèrent à son avis et lui confièrent le soin'

de les diriger. Voici ce qu'il leur dit: « La ville qui est
» devant vous est environnée de jardins et d'habitations
» jusqu'aux remparts. Les murs de ces jardins et de ces
» habitations s'enchevêtrent en tous sens. Une enceinte
» à franchir ne pourrait vous arrêter; deux ou trois
» feraient un obstacle peu redoutable. Or, puisque ces
» nombreuses enceintes forment comme un réseau dont
» les murailles se succèdent l'une après l'autre, il faut
» rassembler ceux de vos serviteurs et vos esclaves qui
» ne sont point armés; ils prendront des haches et des
» pioches, et se dirigeront, accompagnés de soldats, du
» côté de la ville. Chaque muraille, chaque enceinte sera
» escaladée et renversée par la pioche; de cette manière,
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» on ouvrira un passage à l'armée, en s'avançant de
» proche en proche jusqu'aux murs de la ville même.
» Voilà ce que nous ferons, s'il plaît à Dieu. ! »

» En effet, dès que Dieu eut fait briller le matin, le bey
ordonna aux soldats d'abreuver les chevaux et d'avoir
terminé leurs apprêts dès le commencement de la jour-
née, quoique son intention ne fût pas d'attaquer la ville
ce jour-là, à cause de la sainteté du vendredi.

» Quand les chevaux eurent bu, que chacun eut ter-
miné ce qu'il avait à faire, le bey ordonna aux pionniers
désignés dé prendre les pioches, et aux soldats de les
escorter ; mais auparavant il leur défendit de couper un
seul arbre, un seul dattier, leur disant que celui qui
n'observerait pas cette défense aurait à compter avec
Dieu qui A'engerait ce méfait. D'après les dispositions
arrêtées par le bey, les soldats turcs devaient réoccuper
sur la montagne la position déjà occupée la veille, et le
reste de l'armée cerner les jardins à l'Ouest et au Nord,
ayant à sa disposition les hommes armés de pioches
pour abattre tous les murs qui se rencontreraient sur
son chemin, et s'opposeraient à l'approche de la ville.
En même temps, le bey rappela aux soldats qu'il ne

s'agissait pas ce jour-là de pénétrer dans El-Arouat
« Occupez-vous seulement, » leur dit-il, « d'ouvrir un
» passage vers la ville, afin que, demain, lorsque nous
» livrerons l'assaut, nous ne rencontrions aucun obsta-
» cle qui retarde notre élan. Toutes ces murailles font
» la force d'El-Arouat; ne vous lassez point de les abat-
» tre.» Puis il désigna à chaque tribu sa place, à chaque

peloton son rang de bataille. La smala tiendrait le bas

de la montagne, du côté de l'Ouest, et en face de la porte

d'El-Arouat, seraient placés les Mnaïers. Les Douairs se

porteraient aussi du côté de l'Ouest, à la gauche de l'ar-

tillerie. Enfin le Maghzen de l'Est occuperait le côté du

Nord, à la gauche des Douairs. Tel fut l'ordre de bataille

qu'indiqua le bey...:. .. '

,.», Ces ordres à peine entendus, l'armée se. précipita
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comme un torrent, aussi nombreuse que les étoiles de
la nuit. Chacun, empressé d'obéir, courut à son poste
de combat. Il était grand jour, des tourbillons de pous-
sière s'élevaient dans les airs. Chacun alors s'élança, et

en moins d'une heure, l'ennemi fut atteint et refoulé
dans les jardins et les diverses enceintes; chaque enclos

que rencontrait le soldat était envahi et ses murs crou-
laient bientôt sous ses coups. Cependant la population
-voyait le châtiment fondre sur elle de toutes parts.
L'heure de la dure expiation s'avançait. Comprenant

qu'elle allait être atteinte, et que sa perte était certaine,
la population se mit à fuir à droite et à gauche, aban-
donnant toutes ses positions, si bien que les premiers
rangs ennemis se confondirent bientôt avec les derniers.
Ceux-ci furent enfoncés à leur tour, et nos soldats, se

précipitant à leurs trousses, firent main basse sur eux,
où et comme ils voulurent; ils en prirent un certain
nombre qu'ils amenèrent prisonniers. Les nombreux

enclos.qui nous séparaient de la ville rebelle avaient
été franchi tour à tour. A chaque muraille qui tombait,
l'ennemi poursuivi s'était réfugié derrière une autre, de
telle sorte qu'on assure qu'il fallut renverser plus de

cinquante enceintes ce jour-là.
» Cependant les pionniers s'étaient fatigués à démolir;

mais on était tout près de la ville, il ne restait plus
qu'une dernière enceinte. Les troupes rentrèrent à leur

'poste, déjà sûres de la victoire. Le succès était évident,
et si môme le bey eût accordé la permission de pénétrer
dans la ville, elle était prise ce jour-là.

» Cette journée fut surtout glorieuse pour les Douairs

qui soumirent l'ennemi à une dure épreuve. Ils furent
d'ailleurs vaillamment secondés par ceux qui combat-
taient à leurs côtés. Ce fut sur eux que pesa la plus
grande partie de l'affaire.

» Tout s'était passé sous les yeux du bey, il avait pu
se rendre compte de toutes les circonstances de l'action ;
aussi, lorsque les soldats furent tout près de la ville, il
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craignit qu'ils ne voulussent y pénétrer. Or, le jour était
sur son déclin et la nuit serait arrivée avant que tout ne

. fût terminé. L'ennemi pouvait tirer parti de cette cir-

constance, à cause de la connaissance exacte des lieux ;
c'est pour cela qu'il envoya l'ordre de rentrer aux

postes, ce qui mit fin à la lutte. Les Beni-El-Arouat et

. leurs auxiliaires avaient eu plus de soixante tués ou
blessés et on leur avait fait onze prisonniers.

» Lorsque les contingents accourus au secours d'El-
Arouat virent comment ils avaient été traités, ils com-

prirent qu'ils succomberaient, tous jusqu'au dernier.
Résister un jour de plus leur parut impossible; une
nouvelle lutte d'une heure était au-dessus de leurs
efforts. Ils sentirent donc augmenter leur crainte et
.leurs alarmes, '.et finirent par abandonner la ville par
masses, chacun s'en retournant dans sa tribu. Quelques-
uns même, au moment de la déroute, s'étaient sauvés
courant toujours devant eux sans jeter un regard sur
la ville. C'étaient surtout ceux qui n'avaient ni famille,
ni propriété à sauver. Quant à ceux qui avaient une

-famille, ils restèrent jusqu'à ce que la tombée delà nuit

vînt les protéger dans son ombre. Ils en profitèrent
pour s'échapper à leur tour, avec leurs femmes et leurs

enfants, et emporter tout ce qu'ils purent.
» Le premier jour, le feu, dirigé par les Turcs du haut

de la montagne, avait tué huit hommes et une femme.

Celle-ci, qui excitait au combat contre nous, fut atteinte

par mégarde,.
» Lorsque les troupes furent de retour au camp, les

.soldats s'excitant entre eux réclamèrent l'assaut de la

ville, qu'ils regardaient comme une proie à eux destinée.

Alors le bey, pour qui le succès n'était plus douteux,
disposa son armée pour l'assaut et se plaça à l'arrière-

garde avec les troupes attachées à sa personne et parti-
culièrement composées des siens. Cependant il réflé-

chissait au sort de la ville menacée; il voyait déjà tout
;ce qu'elle allait éprouver de malheurs; et pourtant elle
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renfermait dans son sein ces savants qui conservent
dans leur coeur la crainte de Dieu et à qui Dieu, pour ce

motif, a promis le paradis, ceux qu'il a nommés les

plus parfaites des créatures, ceux à qui il réserve ses

faveurs les plus grandes, parce qu'ils ont confessé son
nom. Il voulut donc leur conseiller la prudence, en les

prévenant de tout ce qui les menaçait, et après avoir

prié Dieu de ne point faire périr un seul d'entre eux par
ses mains, il leur écrivit une lettre ainsi conçue :

« Louange à Dieu, salut et bénédiction sur son pro-
» phète ! à tous les savants de la ville d'El-Arouat, salut
» et miséricorde ! A l'arrivée de cette lettre, préparez-
» vous pour faire, dès demain, sortir vos femmes et vos
» enfants de cette ville perverse, et allez vous réfugier
» quelque part en dehors de ces murs. L'amour de Dieu
» vous protégera. Ne craignez point qu'il vous arrive le
» moindre mal de la part des soldats. J'ai confié à cer-
» tains des miens de vous garder. Ne restez plus con-
» fondus parmi ce peuple dont Dieu a décidé la perte;
» si vous suivez mes conseils, vous éviterez l'ignomi-
» nie ; si vous les repoussez, que le châtiment de vos
» enfants retombe sur vos têtes ! Salut! »

» Le bey scella sa lettre et la donna à porter au mes-

sager qu'il avait envoyé la première fois. Celui-ci, en

arrivant à El-Arouat, trouva les habitants en proie à

l'affliction et aux alarmes. Les Arabes, qui défendaient

avec eux la ville, étaient partis, ainsi que tous ceux qui
avaient pu se faire transporter. Ceux qui restaient étaient

comme anéantis, ne sachant que faire, ni de quel côté

tourner leurs regards.. En apercevant le messager, ils

se mirent à le questionner.
» Quand ils eurent connaissance de la générosité du

bey, ils remercièrent Dieu, et s'empressèrent de faire

leur soumission. Us acceptèrent toutes les conditions

qu'on leur imposa, trop heureux d'avoir échappé à la

mort. »

Mohammed-El-Kebir entra dans la ville et donna des
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chefs aux deux partis, Ahmed-ben-Laklïdar aux Serghin,
et Saïah-ben-Zanoun aux Hallaf. Après avoir perçu la
contribution de guerre, il retourna à Oran.

Mais cette dure leçon fut perdue pour les Beni-

Laghouat; car, dès l'année suivante, les dissensions

recommencèrent, et les représentants du bey ne purent
percevoir l'impôt.

Mohammed-El-Kebir revint en 1786 à la tète d'une

puissante armée. Mais il ne put réduire Aïn-Madhi, que
le marabout Si-Ahmed-Tedjini avait fait entourer à

grands frais d'un rempart en pierres de taille, et où
il avait réuni des approvisionnements considérables.

Après un siège de deux mois, le bey fut forcé de lever
son camp, et, dans sa colère, il fit saccager les jardins
qui entouraient le ksar et couper les palmiers. Puis, il
'se rendit à Laghouat. Gagné par les avances de Saïah-

ben-Zanoun, il prit le parti des Hallaf et détruisit le quar-
tier des Oulad-Serghin, dont il déporta les habitants à

Tadjemout. D'ailleurs, six mois après son départ, les

Oulad-Serghin quittaient furtivement Tadjemout, et, à
la faveur d'une nuit obscure, s'installaient dans leur
ancien quartier et s'y fortifiaient.

En 1787, le bey Osman, successeur de Mohammed-El-

Kebir, voulant venger l'échec d'Aïn-Madhi, vint mettre
le siège devant ce ksar et menaça les habitants de cou-

per les récoltes. Pour éviter la ruine et aussi les ennuis
et les fatigues d'un siège, ceux-ci firent leur soumission
et payèrent l'impôt. Si-Ahmed-Tedjini parvint à s'en-

fuir, et se retira à Bou-Semghoun,puis à Fez, où il resta

jusqu'à sa mort, qui eut lieu en 1814 (1).

(1) Il laissait deux fils: Si-Mohammed-El-Kebir, né en 1795, et

Si-Mobammed-Es-Srir, né en 1~99. Avant de mourir, comme ses

fils étaient trop jeunes pour le remplacer dans la direction de l'or-

dre, Si-Ahmed désigna pour lui succéder le chef de la zaouïa de

Temacin, Si-El-Hadj-Ali, qu'il institua son khalifa. Celui-ci se rendit

à Pez et ramena à Aïn-Madhi les deux fils de Si-Ahmed-Tedjini;

puis il retourna à Temacin. Les fils du marabout se trouvèrent par
ce-fait les chefs de la zaouïa d'Aïn-Madhi. •
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Appelé à Laghouat par Ahmed-ben-Lakhdar, chef des

Oulad-Serghin, auquel il avait donné l'aman, le bey
Osman détruisit Tadjemout en passant et dispersa les

habitants, qui avaient pris fait et cause pour Si-Ahmed-

Tedjini. A Laghouat, il dispersa les Hallaf, partisans de

Tedjini, et leur défendit de jamais rentrer dans la ville,
sous peine d'encourir sa colère. Malgré cette menace, les

Hallaf reprirent possession de leur quartier, dès le

départ du bey. Pendant quelque temps, la lutte continua

avec acharnement entre les deux partis ; les Hallaf,
favorisés par leur position qui leur donnait la possession
des eaux, forçaient presque toujours leurs adversaires
à venir à composition.
. Dans le but d'accroître encore le nombre de ses parti-

sans, Saïah-ben-Zanoun fit construire en 1800, à l'Ouest
et à environ dix kilomètres de Laghouat, un petit ksar

appelé Kheneg-Nefdjil, dont on voit encore les ruines
sur un mamelon qui domine le col du Grand-Kheneg.
Ce ksar fut habité par les Oulad-Sidi-Abdallah. Mais

deux ans après, il fut abandonné à la suite d'un meurtre
commis par ses habitants sur un homme des Oulad-
Yacoub et aussi à cause de la misère que l'on eut à

supporter pendant cette année de disette, si connue chez
les Arabes sous le nom de Am-el-Arar (1).

Les gens d'El-Assafia étaient, nous l'avons vu, les par-
tisans des Oulad-Serghin, et par leur situation géogra-
phique inquiétaient fort les Hallaf qu'ils prenaient à
revers. Pour se garder de ce côté, Saïah-ben-Zanoun
résolut de leur opposer une force équivalente et d'uti-
liser dans ce but les Rahman, ennemis jurés des Meghazi.
A quinze kilomètres à l'Est d'El-Assafia., se trouve une
vaste plaine, traversée par l'Oued-Mzi et couverte de
tamaris et de guettaf ; elle est dominée au Sud par une

hauteur, sur laquelle il y avait à cette époque un enclos

(1) Am-el-Arar ou année des genévriers, ainsi appelée parce que
les Arabes durent se nourrir pendant une partie de l'année avec la

graine rouge du genévrier.
Revue africaine, 37e année. Kf° ai 1 (4" Trimestre 1893). 26
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servant à l'élevage des jeunes chameaux. C'est en cet
endroit que les Rahman, aidés par les Hallaf, construi-
sirent un ksar qui prit le nom de Ksar-el-Hiran.

Les Rahman étaient alors divisés en quatre fractions,
qui naturellement formèrent quatre quartiers : c'étaient
les Mouirat, les Oulad-Khelifa, les Oulad-Brahim et les
M'talia. Le premier cheikh de la nouvelle ville fut Saad^

ben-Salem, qui appartenait à la fraction des M'talia.
Vers 1820, une grave mésintelligence éclata entre les

diverses fractions des Hallaf, à propos de la répartition
des eaux. Les Oulad-bou-Zian et les Oulad-Kherig en

possédaient la majeure partie. Saïah-ben-Zanoun, des

Oulad-Salem, et son frère Maamar, soutenus par les

Megharba, voulurent en faire une répartition plus égale,
et enlever aux Oulad-bou-Zian ce qu'ils avaient en trop.
Les Oulad-Serghin intervinrent; les uns embrassèrent la
cause des Oulad-bou-Zian, les autres appuyèrent les pré-
tentions des Oulad-Salem ; etbientôt on en vint aux mains.

A Ksar-el-Hiran, les Rahman se divisèrent également;
les M'talia soutinrent les Oulad-Salem, les autres frac-
tions prirent fait et cause pour les Oulad-bou-Zian.

Comprenant que la lutte n'était pas égale, les M'talia
restèrent dans l'inaction. Mais les Oulad-Salem, battus
en plusieurs rencontres, leur reprochèrent leur lâcheté

et finirent par les décider à les introduire secrètement

à Ksar-el-Hiran. La surprise fut complète. Quelques
Rahman furent égorgés, les autres furent chassés et

durent chercher un refuge à El-Assafia.

Après le départ de leurs alliés, les M'talia furent très

embarrassés. Trop peu nombreux pour pouvoir occuper
Ksar-el-Hiran et le défendre en cas d'attaque, redoutant

en outre un retour offensif des réfugiés d'El-Assafia, ils

engagèrent des pourparlers tendant à une réconciliation

et exprimèrent tous leurs regrets d'avoir combattu leurs

frères. Tout ce qui avait été enlevé aux Rahman devait

leur être rendu, à l'exception toutefois de ce qui était

entre les mains des Beni-Laghouat.
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Les Rahman restèrent à Ksar-el-Hiran, et pendant trois

mois l'accord fut parfait. Toutefois, la vue continuelle

des orphelins, les plaintes et la misère des femmes de

ceux qui avaient succombé, le dénuement de ceux qui
autrefois avaient eu quelques biens et qui maintenant

se trouvaient sans ressources, excitèrent insensible-

ment la haine et le désir de la vengeance. Secrètement,
ils se réunirent et décidèrent le massacre des M'talia.

Le lendemain, pendant que ceux-ci travaillaient aux

jardins, leurs ennemis se jetèrent sur eux et en firent

un affreux carnage.
Ceux qui échappèrent à la mort se réfugièrent à

Laghouat. Saïah-ben-Zanoun, voulant venger ses alliés,

appela ses partisans aux armes. La levée de bou-
cliers fut générale. Les gens du Djebel-Amour, les
Mekhalif accoururent, et une colonne nombreuse vint
investir Ksar-el-Hiran, où s'étaient enfermés les alliés
des Rahman. Pendant six jours, Saïah-ben-Zanoun fit

ravager les jardins et tint le ksar étroitement bloqué;
mais tous les assauts échouèrent. Les M'talia essayè-
rent alors une surprise de nuit ; mais les assiégés fai-
saient bonne garde ; du haut dés murailles ils lancèrent
sur les assaillants du beurre et du goudron bouillants
et les forcèrent à se retirer. Le septième jour enfin,
quelques guerriers des Oulad-Salem parvinrent à faire
une brèche dans un endroit mal gardé et se précipitè-
rent dans la place, mais dans le plus grand désordre.
Cette attaque mal dirigée ne réussit pas. Revenus de
leur surprise, les Rahman accoururent de tous côtés et
refoulèrent les assaillants jusque sur la brèche. Maamar-
ben-Zanoun fut tué et une lutte acharnée s'engagea sur
son corps qui finit par rester aux siens. La nuit vint

séparer les combattants, et les Oulad-Salem couchèrent
sur la brèche, espérant être plus heureux le lendemain.

Mais, au petit jour, les assiégés, résolus à tenter un

coup décisif, se précipitèrent sur eux et les mirent
dans le plus grand désordre. Saïah-ben-Zanoun fut tué
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en voulant rallier les siens. Sa mort donna le signal de
la fuite, qui se changea bientôt en déroute. Les Mekha-
lif seuls se retirèrent en bon ordre.

Après cette sanglante défaite, les Hallaf se trouvaient
sans chefs. Saïah-ben-Zanoun ne laissait pas d'enfant,
et Maamar, son frère, n'avait que deux fils en bas âge :

Ahmed-ben-Salem, l'aîné, qui plus tard devint notre

khalifa, et Yahia-ben-Maamar, qui mourut en 1853 en
combattant sous les drapeaux du chérif Mohammed-
ben-Abdallah. Les Oulad-bou-Zian, redoutant l'influence

que ces enfants pourraient acquérir dans la suite, ten-
tèrent de s'en débarrasser, et ils y seraient parvenus,
sans l'intervention d'un nommé Mohammed-ben-Abdal-

lah, de la tribu des Hadjadj, chez lequel les fils de
Maamar allèrent chercher un refuge.

La djemâa prit alors la direction des affaires. Mais, les

divergences incessantes d'opinions dans un conseil où
chacun voulait jouer le premier rôle, l'influence des

Oulad-Serghin, qui allait chaque jour en augmentant,
étaient autant de causes qui affaiblissaient les Hallaf.
Tout bien pesé, ils se décidèrent à prendre un chef.

Les enfants de Maamar étaient devenus grands. L'aîné,
Ahmed-ben-Salem, fut proposé par les Oulad-Kherig ;
ce jeune homme, très ambitieux, avait, pour se ména-

ger un appui, demandé en mariage et obtenu la fille

d'Ahmed-ben-Lakhdar, chef des Oulad-Serguin. Celui-ci
soutint la candidature de son gendre, et parvint à le faire
nommer cheikh des Hallaf, sous la tutelle de deux con-
seillers choisis dans cette fraction, Si-Ahmed-ben-Noui
et Saad-ben-Brahim. Impatient d'être son maître, Ahmed-
ben-Salem se débarrassa en 1828 de ses deux conseillers

et de son beau-père, et s'empara du pouvoir. A partir de

cette époque, il gouverna sans opposition, non seulement

Laghouat, mais encore les ksours des environs.

E. MANGIN,

(A suivre.) Lieutenant au 1er tirailleurs algériens.


