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L'auteurdu présentouvrage est le cheikh
Mohammed ben Otsmane El-Hachaïchi.
Son grand père, El-hadj Mohammed ben
el-hadj Kassem el-Hachaïchi, exerça à Tu-
nis, sous le règne d'Hamouda-Pacha, les
fonctions de Cadi-el-faridha (1) et d'oukil
deDar-el-Pacha (2). Sa généalogie remonte

(1) Le Cadi-el-faridha est le magistrat chargé d'établir,
dans les successionsmusulmanes, la part revenant à chaque
héritier. Les Arabes ayant l'habitude de vivre dans l'indivi-
sion et les filles n'héritant pas dans la même proportion que
les fils, on conçoit combien, après plusieurs générations,
un règlement de comptes de cette nature peut être ardu.

(2) On sait qu'à l'origine le pouvoir était partagé à Tunis
entre le Pacha, représentant officiel du Gouvernementturc,



jusqu'à Fatlima-Zolira, fille du prophète
Mohammed, ce qui fait de lui un chéri f.,
seul titre de noblesse reconnu parmi les
Arabes. Cette famillede chérifs fut en même
temps une famille de savants, ainsi qu'en
font foi l'historien tunisien Ben-Dhiaf,
le cheikh-el-islam Mohammed Bel-Khodja,
auteur de différents précis biographiques
sur les chérifs de Tunis, et le savant Sidi
Ibrahim Er-Riahi qui composa une poésie

le Dey, chef de la milice turque dont les officiers compo-
saient le Divan, et le Bey, chef de la nation arabe indigène.
Le Dar-el-Pacha, ou « maison du Pacha », était le centre de
l'Administration turque et l'endroit où étaient versés les im-
pôts, presque exclusivement destinés à l'entretien de la mi-
lice turque, vraie maîtresse du pays à l'origine. Une longue
suite de guerres civiles finit, au xvm' siècle, par rendre le
Bey seul maître de la Régence ; le Dey ne fut plus qu'une
créature du Bey qui joignit à son titre celui de Pacha, dont
l'investiture lui était cependant conférée toujours par Cons-
tantinople. Le Dar-el-Pachacontinua encore quelque temps,
même sous les Beys, à être le centre de l'Administration, mais
les nouveaux rouages administratifs créés dans la suite,
comme les divers ministères, n'y furent pas rattachés, et
devinrent le noyau de l'Administration nouvelle groupée en-
fin au Dar-el-Bey. Aujourd'hui, Le Dar-el-Pacha n'est plus
qu'un souvenir. L'oukil de Dar-el-Pacha était le fonction-
naire chargé de veiller aux recettes et aux dépenses effec-
tuées par cette caisse.



à la louange d'El-hadj Mohammed El-Ha-
chaïchi, l'aïeul de notre voyageur.

Ce dernier naquit à Tunis, le 26 rama-
dhan 1271 (12 juin 1855). Son père, très
versé dans les sciences musulmanes et qui

composa lui-même plusieurs ouvrages sur
la jurisprudence et la grammaire, soigna

son éducation et lui fit suivre les leçons du
cheikh Sidi el-hadj Hassine El-Maâoui,
dont l'école était située dans le quartier de
Haouanet-Achour, et où il apprit le Coran
et la grammaire.

Le père de Mohammed El-Hachaïchi
mourut le 18 ramadhan 1283 (13 janvier
1868), âgé de plus de quatre-vingts ans.
Notre auteur se donna alors entièrementà
l'étude des sciences et apprit par cœur les
divers abrégés, généralement rédigés en
vers, qui contiennent les élémentsdes prin-
cipales sciences musulmanes. Dans une au-
tobiographie écrite par lui à l'occasion de



la publication du présent ouvrage et où

nous avons puisé les renseignements qui
figurent dans cette préface, il donne une
liste des divers traités qu'il apprit ainsi;
nous en épargnerons l'énumération assez
aride au lecteur, bien qu'elle constitue un
plan d'études intéressant au point de vue
pédagogique, mais elle aurait besoin pour
être bien comprise de commentaires qui
dépasseraient le cadre de cet avant-propos.

En 1870, il entra à la grande mosquée de
Tunis, où se donne l'enseignement supé-
rieur musulman, et il y eut comme profes-

seurs le cheikh Salem Bou Iladjeb, Si Amor
ben cheikh, le cheikh Mohammed Beïram
et le cheikh-el-islam Ahmed Bel-Khodja.
Mais en même temps qu'il se livrait à l'é-
tude des sciences de raisonnement et des
sciences de tradition, il s'exerçaitàcompo-
ser en prose et en vers divers ouvrages qui
furent appréciés du public lettré ; c'est à

cette époque qu'il rédigea un traité sur les



sciences et les industries chez les musul-

mans, traité resté manuscrit, où il fait res-
sortir tout ce que la science européenne
doit aux anciens savants arabes.

En 1875, le cheikh Mohammed Beïram,
alors Président de l'Administration des
Habous (1) s'intéressa à lui, le prit comme
secrétaire particulier et le fit nommer no-
taire des casernes et des forts par un dé-
cret du Bey Mohammed Es-Sadok, daté du
28 rabia 1203 (23 avril 1876). Le 15 cha-
oual 1296 (2 octobre 1879), le même bey
le nomma notaire des commissions d'A-
chour (2) opérant dans les caïdats de Ma-
teur, des Béjoua et des Kooub. L'année

(1) Les Habous, appelés Ouakafs en Egypte et en Turquie,
sont des biens de main morte constitués au profit d'œuvres
pieuses, philanthropiques, ou même au profit de particuliers
désignéspar le fondateur du habous. La gestion des habous
publics et la surveillance des habous privés sont confiées à
une administration spéciale.

(2) L'achour est l'impôt sur les céréales, dont le montant
est fixé chaque année, d'après l'aspect des récoltes de cha-
que propriété, par plusieurs commissions qui parcourent à
cet effet toute la Régence.



suivante, il fut nommé notaire des com-
missions d'Acliour pour toute la Régence,
et c'est cette fonction qu'il continua d'exer-
cer jusqu'à l'époque de son voyage. Quel-
temps après son retour de ce voyage il fut
nommé conservateur à la Bibliothèque de
la grande Mosquée, à Tunis, poste qu'il oc-
cupe encore aujourd'hui.

Dans son autobiographie, le cheikh
donne de lui-même le portrait suivant :
« J'aime passionnément l'étude, à laquelle
j'ai jusqu'ici consacré la plus grande par-
tie de mon temps. Je sais un peu d'italien
et de français, assez pour comprendre
quelquefois ce qu'on dit devant moi, pas
assez pour pouvoir lire ou écrire dans une
de ces langues. J'ai quelques notions sur
la géographie de l'Europe, sur la politique
des pays qui la composent et sur l'histoire
moderne. La question pour laquelle je me
passionne le plus est l'étude des moyens
propres à rapprocher les Françaisdes Ara-



bes ; je m'en préoccupais déjà avant l'oc-
cupation de la Tunisie par la France, ainsi
qu'en témoignent les ouvrages que j'ai
écrits à cette époque, et chaque fois que
j'en ai trouvé l'occasion, je n'ai pas hésité
à faire ce qui dépendait de moi pour faci-
liter ce rapprochement.

« C'est ainsi qu'en 1881, lorsqu'une ré-
volte éclata dans la Régence à la suite de
l'établissement du Protectorat, je compo-
sai un ouvrage intitulé : « la Perle pure,
au sujet des bonnes intentions du Gouver-
nement français », où je m'efforçais de

mettre en lumière les vues civilisatrices
de la France à l'égard des habitants de la
Régence, faisant connaître ces vues en dé-
tail et les conséquences heureuses qui
pouvaient découler du Protectorat. Cet
ouvrage fut imprimé à Paris, en 1882, par
ordre duMinistère des Affaires étrangères,
et M. Cambon le fit distribuer dans toute
la Régence, où il contribua à dissiper les
préventions existant dans les esprits des



indigènes. Je crois pouvoir dire qu'il fut
pour quelque chose dans la fin de l'insur-
rection. »

Etant donnée cette disposition d'esprit,
il ne pouvait manquer d'être vivement
impressionné par les deux conférences
faites coup sur coup à Tunis par l'Abbé
Loyson et par le marquis de Mores sur la
possibilité d'un rapprochement entre
chrétiens ou françaiset musulmans. Aussi,
dès que l'offre lui fut faite d'aider M. de
Morès à faire passer ces idées de la théo-
rie à la pratique, accepta-t-il sans résister
parce qu'il avait foi dans la réussite.

On sait dans quelles circonstances la

caravane conduite par M. de Morès fut atta-
quée et détruite avant d'avoir pu atteindre
Ghat qui était son objectif et où elle devait
retrouver Si Mohammed El-Hachaïchi, qui
aurait conduit de là M. de Morès jusque
chez le chef de la confrérie des Senoussia.



Certes, il aurait été intéressant de voir les
résultats de cette entrevue ; mais on peut
dire cependant que cette expédition mal-
heureuse n'a pas été sans utilité, puisqu'on
lui doit le présent livre qui contient des
renseignements précis sur une confrérie
religieuse plus célèbre que connue et sur
une région à peu près fermée aux Euro-
péens.





VOYAGE AU PAYS DES SENOUSSIA

1

DE TUNIS A BENGHAZI

L'auteur a toujours eu le goùt des voyages. — Arrivée
à Tunis du marquis de Morès. — Il entre en relations
avec l'auteur et lui propose de coopérer à son expédi-
tion, — Organisation de la caravane du marquis de
Mores ; son départ. — L'auteur quitte Tunis le
10 mai 1896, passe par Malte et Tripoli et arrive à
Benghazi.

Voyager dans les différentes parties du globe,
marcher à la découverte des pays lointains, pé-
nétrer dans les régions difficilementaccessibles,
parcourir les coteaux et les plaines, gravir les
montagnes, traverser les déserts sans eau, fran-
chir les mers et les fleuves, considérer les diffé-
rents aspects du sol, en étudier la nature, ex-
plorer les vallées, relever les vestiges du passé,
retrouver les monuments que nous ont légués



les nations disparues, se rencontrer avec les
différentes populations des villes et des cam-
pagnes, rechercher ce qui a provoqué ces agglo-
mérations d'individus, d'où elles tirent leur sub-
sistance et quelle est leur situation économiquej
étudier leur caractère et leurs mœurs. tout
cela n'est-t-il pas digne de fixer l'attention des
hommes d'élite et de captiver ceux qui ont souci
de leur dignité ? Certes une telle entreprise est
bien faite pour compléter une éducation, pour
faire avancer un esprit sérieux dans le chemin
de la considération et de la perfection.

Depuis que j'ai quitté les amulettes et que je
porte des turbans, j'ai toujours eu un ardent
désir de voyager, j'ai toujours eu le goût des
pérégrinations. Mes fonctions officielles consis-
taient justement en un voyage annuel dans les
régions extrêmes de la Régence. J'ai acquis dans

mes tournées l'habitude des divers genres de

monture usités dans ces pays, ainsi qu'une
grande endurance à parcourir les routes petites

ou grandes. J'y ai gagné aussi d'apprendre à

connaitre le caractère des Arabes ; je me suis
familiarisé avec leur manière d'être et je puis
vivre comme eux.

Les récits d'explorations m'ont toujours in té-



ressé d'une façon toute particulière, et depuis

que je suis en âge de réfléchir, j'ai suivi avec
intérêt toutes les tentatives faites par les Euro-
péens pour entrer en relations avec le Sahara et
le Soudan, cherchant à me rendre compte après
coup des véritables raisons pour lesquelles cha-
cune de ces tentatives avait réussi ou échoué.
Ma conviction motivée est que ces explorations
doivent réussir lorsqu'elles sont conduites d'une
façon rationnelle, lorsque ceux qui les dirigent

ne se hasardent à pénétrer dans une région
qu'après s'être assuré de l'état d'esprit des gens
qu'ils y trouveront, et avoir pris toutes les me-
sures pouvant les faire bien accueillir.

J'ai été amené à constater combien il serait
utile pour la France que des explorateurs
musulmans, parcourant les pays du centre de
l'Afrique sur lesquels elle compte étendre son
influence et son action, lui fassent connaître en
détail les conditions matérielles d'existence des
habitants, leurs besoins, leurs désirs et leurs
craintes, afin que le gouvernement sache ce
qu'il doit apporter à ces populations pour être
bien accueillipar elles et ce qui exciterait au con-
traire leur méfiance.

Les indigènes du Sahara et du Soudan ne
veulent pas accueillir ceux qui viennent dans un



but politique, se méfient de ceux qui se disent
poussés seulement par un intérêt scientifique,
mais ils sont habitués à recevoir les voyageurs
qui se déplacent avec des marchandises pour
faire le commerce, seule occupation qui procure
dans ce pays la richesse et le bien-être.

C'est pour ces raisons et celles qui précèdent
que j'ai toujours eu le désir de faire un voyage
dans le Sahara, et de pousser si possible jusque
dans le Soudan, pour voir chez eux les Khouans
de la confrériereligieuse des Senoussia, les Toua-

reg et les autres habitants du centre de l'Afrique,
pour me rendre compte de leur état d'esprit à
l'égard de la France, et aussi pour recueillir, à
l'usage de ceux qui voudront faire du commerce
avec ce pays, des indicationsprécises sur la na-
ture des marchandisesqui y ont cours, ainsi que
sur les productionsde ce pays susceptibles d'être
utilisées en Europe.

Un jour, pendant que je songeais à la belle
conférence qu'un éminent orateur, l'abbé Loy-

son, avait faite peu de temps auparavant à Tu-
nis (1), sur l'alliance de la nation française avec

(1) C'est le vendredi 29 novembre 1895 que M. Hyacinthe
Loyson fit à Tunis sa conférence publique sur le « rap-
prochement du christianisme et de l'islamisme. » On pourra
juger de la sensation produite dans le monde indigène par



la nation arabe et sur le rapprochement des deux

cette conférence en lisant l'adresse suivante, envoyée quel-
ques jours après à M. Loyson par un groupe de jeunes gens
appartenantaux meilleures famillesde magistrats et de fonc-
tionnaires musulmans de Tunis :

Monsieuret cher Père,
Les musulmans soussignés, dans un élan unanime d'ad-

miration pour les idées que vous avez si magistralement dé-
veloppées dans votre conférence de vendredi dernier, vien-
nent vous offrir l'hommage de leurs sentiments de respect
et de reconnaissance.

Si l'idée d'un rapprochement entre deux grandes religions,
idée à laquelle nous nous associons entièrement,a sollicité,
en ces derniers temps, l'esprit des éminents penseurs dont
l'Europe s'honore à juste titre, et qui, s'élevant au-dessus
des préjugés courants, rêvent pour l'humanité un avenir de
paix et de félicité, il fallait l'autorité de votre nom, le pres-
tige de votre parole et l'étendue de votre science pour pou-
voir en affirmer la possibilité et en indiquer les moyens ;
mais il fallait surtout votre courage pour s'attaquer aux
opinions préconçues contre l'Islam.

Merci, Monsieur et cher Père, d'avoir dit tout le bien que
vous pensez de notre religion, basée, comme vous le savez,
sur la justice et la tolérance.

Mais si, d'une part, votre esprit généreux, cédant aux
inspirations d'une large philanthropie, a entrevu,pour deux
grandes fractions de l'humanité, cet âge d'or qui serait le
couronnement de l'oeuvre à laquelle vous vous êtes consacré,
votre clairvoyance de français et de patriote vous a montré
quels immenses avantages la France pourrait retirer d'une
alliance franco-musulmane.

Les soussignés, convaincus des bienfaits qui résulteraient
pour les musulmans d'un rapprochement auquel rien ne
s'oppose, vous remercient du plus profond de leur cœur
d'avoir mis, au service de cette idée féconde,votre éloquence
chaude et pénétranteet demandent à Dieu de vous aider à
atteindre le noble but que vous poursuivez.



religions, rapprochement conforme au principe
de l'Islam(ainsi que l'a déclaré le défunt Cheikh-
el-Islam, si Ahmed-bel-Khodja, l'un des plus
grands savants de son époque, et comme le re-
connaissent aussi la plupart des musulmans in-
telligents), on vint m'annoncer l'arrivée en Tu-
nisie du marquis de Morès, une des personna-
lités françaises les plus connues et les plus sym-
pathiques.

Doué d'une haute intelligence, M. de Morès
était un de ces hommes qui se distinguent par
leur courage et leur audace ainsi que par l'ardeur
avec laquelle ils marchent dans la voie, au bout
de laquelle ils savent qu'il y a quelque gloire à
conquérir. Chez M. de Morès la décision était
aussi tranchante que l'épée. Dans les diverses
contrées où une existence mouvementée l'avait
entraîné, il avait couru des dangers extrêmes :
il avait alors fait abnégationcomplète de sa per-
sonne ; il avait tenté tout ce qui pouvait l'amener

au but de ses efforts divers, qui ne furent pas
couronnés de succès.

Mais ce n'est pas ici le lieu de raconter la vie

de M. de Morès, dont les détails ont fait l'objet
de nombreux articles dans les revues et les
journaux et qui désormais appartient à l'his-
toire contemporaine.



M. de Mores devait faire à Tunis une confé-

rence sur l'alliance des Français avec les musul-

mans : il se proposait de faire ressortir les avan-
tages que les deux races pourraient retirer d'une
telle alliance. J'eus le désir de l'entendre, car le
sujet qu'il devait traiter était à peu près iden-
tique à celui qu'avait développé précédemment
l'abbé Loyson. Je priai donc mon excellent ami,
Si Tahar el Adjimi, interprète au gouver-
nement tunisien, de m'accompagner à cette con-
férence, pour me traduire les paroles de l'ora-
teur.

Le soir indiqué, nous nous trouvions avec
Si Tahar au Théâtre-Français, où nous rencon-
trâmes Si Ahmed ben Dhiaf, qui avait accom-
pagné le marquis de Mores d'Alger à Tunis :
c'était un homme intelligent et bien élevé. La
foule, composée de races diverses, avait déjà
envahi la salle : Si Ahmed nous aida à nous
placer (1).

(1) C'est le dimanche 2J mars 1890 que M. de Mores a
fait à Tunis, devant une salle absolument comble, sa confé-
rence sur la pénétration au Soudan et l'alliance franco-
islamique. La motion suivante, mise aux voix par le confé-
rencier en guise de conclusion et adoptée par l'assemblée,
explique le succès de cette manifestation auprès des musul-
mans : « Les Français, les musulmans, les méditerranéens,
réunis à Tunis au nombre de deux mille, acclament l'al-



Ce que j'ai constaté de l'éloquence de cet
homme, de sa façon d'exposer clairement ses
idées, de Fart avec lequel il s'emparait de ses
auditeurs et faisait passer en eux l'ardeur de sa
conviction, dépasse tout ce que je saurais dire.
En parlant des tribus du Sahara, du Soudan et
de tous les musulmans en général, dont l'al-
liance avec la nation française lui paraissait
désirable et possible;en indiquant les moyens à
l'aide desquels on pourrait conclure des traités
de commerce avec les Touareg, il sut exprimer
avec un rare bonheur la sympathie profonde
qu'il éprouvait pour la race arabe.

Je revis le lendemain Si Ahmed ben Dhiaf
chez Si Tahar el Adjimi, qui l'avait invité à
dîner. Quatre jours après, Si Tahar vint me
dire que le marquis de Morès avait décidé de
pénétrer dans le Sahara et qu'il avait l'inten-
tion de rendre visite au cheikh Senoussi (1),

liance des Français et des musulmans ainsi que l'union des
riverains de la Méditerranée pour défendre les principes de
l'autonomie et des alliances et délivrerla terre et l'humanité
du joug de la finance, dont les Anglais sont aujourd'hui, à
travers le monde, les agents politiques.L'assemblée envoie
aux musulmans qui combattentsur les bords du Nil sa sym-
pathie et ses vœux. ». (1) - Il s'agit ici du chef de la confrérie des Senoussia, qui
s'appelait en réalité Sidi El Mahdi. C'est une façon de s'ex-
primer assez répandue aussi bien chez les Européens que



afin de s'entendre avec lui sur les moyens à
employer pour établir entre les musulmans et
les Français des rapports avantageux pour les
deux nations ; mais avant de se rendre chez le
cheikh, il désirait lui envoyer une lettre, lui
demandant l'autorisation de se présenter à lui,
et cela afin d'éviter les difficultés qu'il pourrait
rencontrer au cours de son voyage. Puis Si Ta-
har me pria de rédiger cette lettre, dont le préam-
bule devait être une poésie célébrant les
mérites du cheikh et exprimant le désir ardent
que le marquis de Morès éprouvait de le voir. Je
rédigeai la lettre en question.

M. de Morès demanda à Si Tahar El Adjimi
de me présenter à lui et insista beaucoup pour
me voir. Je me rencontrai avec lui : il me remer-
cia de la lettre, nous parlâmes de diverses cho-

ses et il fut amené à me dire qu'il était décidé à

se rendre à Ghat (1), qu'après un séjour dans

chez les indigènes, mais qui peut amener des confusions
et en a amené en effet, car le mot Senoussi est un nom pro-
pre très répandu dans l'Afriquedu nord, et il y a beaucoup
de cheikhs nommés Senoussi qui n'ont rien de commun
avec la confrérie des Senoussia.

(1) On peut écrire indifféremment Ghat et Ghadamès ou
Rhat et Rhadamès, ces mots commençant par une lettre
qui se prononce en turc comme un g dur et en Arabe
comme un r fortement grassevé. Cependant, même pour
les mots arabes, la transcriptiongh a généralement préva-



cette ville il irait voir le cheikh Senoussi, et que
de là il se dirigerait sur Zender et Aghadès,
pour se rendre compte de l'état du commerce
dans ces régions. M. de Morès me demanda s'il
y avait à Tunis des personnes connaissant ces
pays et pouvant le renseigner. Je lui promis de
m'en enquérir.

Quand je le quittai, il avait gagné mon esprit
et mon cœur, par la finesse de son intelligence,
son éducation parisienne, son courage tout fran-
çais allié à une remarquabledouceur, et enfin sa
beauté physique, qui inspirait le' respect et
achevait de faire de lui le type de l'homme ai-
mable. Je ne comprenais pas comment il avait
pu à ce point s'emparer de moi dans un temps
aussi court. Il me donna sa photographie et je

lu ; c'est ainsi qu'on écrit toujours agha, même en Algérie
où cependant les indigènesprononcenttous arha. Mais dans
les transcriptions plus modernes le véritable son apparaît
presque toujours, et l'on écrit par exemple Relizane et non
Ghelizane. De même, on écrit plus généralementDjerboub
que Djeghboub, et nous avons adopté cette premièreortho-
graphe. Il serait évidemmentplus logique d'employerune
transcription méthodique des caractères arabes, de façon à
indiquer la véritable orthographeà ceux qui connaissentl'al-
phabet de cette langue, mais on arrive ainsi à donner le
plus souvent aux mots un aspect bizarre qui fait hésiter
les profanes, et il nous a paru préférable,dans un ouvrage
destiné au grand public, de chercher à indiquer le plus sim-
plementpossible la vraie prononciation.



me mis à songer aux difficultés que cet homme
héroïque allait rencontrer, aux fatigues qu'il
allait courir. J'eus à cœur de lui procurer les
renseignements qui pourraient lui faciliter son
entreprise, et je pensai à les demander à une
personnalité marquante de Ghadamès, alors
fixée à Tunis. C'était l'honnête, le pur, l'intelli-
gent El Hadj Ali Belkassem El Tseni, l'un des
commerçants les plus considérables de Ghada-
mès. Né à Ghat, où il avait grandi, descendant
de la noblesse targuie par sa mère, tante mater-
nelle du bey de Ghat auprès de qui elle vit

encore, il avait fait pendant de longues années
le commerce à Ghadamès et avait, de ce fait,
acquis une notoriété considérable dans les ré-
gions du Sahara et du Soudan, de même qu'il
connaissait à merveille les grands négociants
de ces pays ainsi que les chefs Touareg.

Lorsque je me rencontrai avec El Hadj Ali
et que je lui demandai des nouvelles des con-
trées vers lesquelles allait se diriger M. de Morès,
il se mit à rire et me dit : « Si Mohammed,
vous m'avez posé trop de quesTîons

; je crois que
vous désirez voyager dans ces régions. » Je lui
répondis : « Non; seulement j'ai un ami fidèle
qui a l'intention de s'y rendre pour y faire le
commerce. Je voudrais lui être utile en lui four-



nissant les renseignements précieux que vous
êtes particulièrement apte à donner sur ces
pays. » Je ne voulus pas alors lui dire que l'ami
dont je parlais était un Français, craignant qu'il
ne nous donnât pas les indications dont nous
avions besoin.

Au cours de l'entretien, il me raconta que, peu
de jours auparavant, il avait reçu, par l'inter-
médiaire de Mohammedben El Taïeb El Atri,
qui habitait à Ghat, une lettre de sa mère lui
exprimant son désir ardent de le voir, parce
qu'elle était séparée de lui depuis très longtemps
et qu'elle craignait de mourir avant de l'avoir

revu. Puis il me donna, sur les voyages dans ces
contrées et les fatigues qu'ils occasionnaient,
quelques renseignements intéressants, notam-
ment sur la ville de Ghat, de sorte que je me
trouvai suffisamment instruit de ce que je vou-
lais connaître. Je le remerciai et nous nous sé-
parâmes.

M'étant rendualors chez le marquis de Morès,
je lui fis part en détail de tout ce que j'avais
appris d'El Hadj Ali, dont je lui racontai aussi
la vie. M. de Morès me dit alors s « Puisque
cet homme va bientôt à Ghat, voulez-vous lui dire

que je désirerais voyager avec lui. » Je lui pro-
mis de transmettre cette demande à El Hadj Ali.



Je revis-donc ce dernier et lui soumis la pro-
position du marquis de Morès, qui parut le sur-
prendre désagréablement. Il me dit qu'accom-

pagner un étranger dans les routes du Sahara
pourrait avoir des conséquences fâcheuses. Je
lui exposai alors très clairement le but que se
proposaitle marquis de Morès : son projet con-
sistait uniquement à faire le commerce, dans
des conditions absolument honnêtes, avec les
tribus des Touareg, les Arabes et les Soudanais.
Je lui parlai des gains énormes qui pourraient
en résulter pour ces tribus et des avantages per-
sonnels que lui procurerait la fréquentationde
M. de Morès dans ces circonstances.

Mon discours parut l'impressionner favora-
blement, mais il doutait encore que le but de
l'entreprise de M. de Morès fût bien réellement
le commerce. Se tournant vers moi, il me dit :
« Si Mohammed Chérif, mon ami, si M. de Mo-
rès veut voyager comme commerçant, je me
chargerai de lui à l'aller et au retour. Il n'éprou-
vera, s'il plaît à Dieu, ni désagréments ni diffi-
cultés. Je le renseignerai d'une façon complète
sur tout ce qui est relatif au commerce dans les
différentes parties du Soudan. Je lui imposerai
seulement une condition qu'il voudra bien sans
doute accepter. Je lui garantirai qu'il pourra



aller à Gliat et y séjourner six mois, comme il
le désire, et je le ramèneraià Tunis sain et sauf.
Seulement si, pendant ou après les six mois de
son séjour à Ghat, il désirait se rendre au Sou-
dan, je ne me chargerai pas de lui, je ne le sur-
veillerai pas et n'en serai point responsable : je

ne serai donc engagé envers lui que pendant les
six mois qu'il passera à Ghat avec moi et pen-
dant le temps de notre retour à Tunis, où je l'au-
rai pris. Cependant je l'aiderai, et, s'il désirait
envoyer une lettre dans une ville du Soudan ou
ailleurs, je me chargerai de la faire parvenir sû-
rement à sa destination. Enfin, pendant tout le

temps de son séjour à Ghat, il demeurera chez
moi. » Comme rémunération de ses services, il
demandait dix mille francs.

Immédiatement je me rendis auprès de M. de
Morès, qui se trouvait au Casino d'Hamman-Lif,
et je lui fis part de tout ce que m'avait dit El
Hadj Ali. Il me répondit qu'il consentait à payer
les dix mille francs demandés. Je retournai donc
aussitôt à Tunis pour informer El Hadj Ali de
l'acceptation de M. de Morès, et je lui dis que
ce dernier désirait le voir afin de s'entretenir

avec lui et de conclure définitivement cette
affaire.

Le lendemain, El Hadj Ali et moi nous eûmes,



à Hammam-Lif, une entrevue avec M. de Morès.
Si Tahar El Adjimi était avec nous. L'entretien
roula sur la question du voyage et El Hadj Ali
demanda que les dix mille francs lui fussent
versés avant le départ ; mais Si Tahar El Adjimi
s'y opposa, disant que cette somme ne devait être
payée par M. de Morès que lorsqu'il serait re-
venu sain et sauf à Tunis. Après une longue
discussion, on s'arrêta à l'avis de Si Tahar et il

fut décidé que les dix mille francs seraient ver-
sés à El Hadj Ali après qu'il aurait amené M. de
Morès à Tunis, à moins qu'après les six mois
de son séjour à Ghat le voyageur ne se décidàt
à aller plus loin, auquel cas il paierait immédia-
tement le prix convenu. Cet accord fut constaté
par écrit et un double du contrat fut remis à
chacune des deux parties.

Puis une autre convention intervint entre El
Hadj Ali et le marquis de Morès. Celui-ci voulait
emporter certaines marchandises ainsi que quel-
ques cadeaux pour les chefs des Touareg. Il dit
qu'il avait plusieurs épées ainsi que divers hi-
joux en pierres fausses, tels que couronnes de
diamants, bagues, colliers à un ou plusieurs
rangs, etc., le tout très bien fait et d'un goût
artistique. Mais El Hadj Ali lui fit observer qu'à
part les épées, ces objets n'avaient aucune valeur



pour les Touareg, et il lui conseilla de se pro-
curerquelques marchandises pouvant être appré-
ciées par ces derniers ; une partie servirait à
fairedes cadeaux à leurs chefs, le reste se vendrait
très cher. On convint donc d'acheter :

FRANCS.
3 burnous en drap, avec glands, passe-

menteries en soie, très riches, à 80 fr.
chacun 240

20 sefsaris du Djérid, 1"' qualité, à 31 fr.l'un 620
plus, pour la teinture en rouge de cessefsaris 90

10 chéchias longues (fabriquées en Tuni-
sie pour être vendues aux Touareg),
de 40 cm. environ, à 20 fr. l'une 200

7 burnous comme les précédents, à 80 fr.
l'un 560

10 pièces de cotonnade blanche anglaise,
(marque à la Grenouille) à 14 fr. l'une 140

10 pièces de toile de Malte, à 8 fr. l'une. 80
2 quintaux tunisiens de fruits secs, avec

des pois chiches deux fois cuits 100
Essencedejasminetderosedans des fioles 50
Clous de girofle, sounboul (1), benjoin,

A reporter. 2080

(1) Dans les dictionnaires, le mot sounboul est traduit
indifféremment par les mots nard celtique ou nard indien.
A Tunis, c'est le « nard celtique » qui est vendu comme



Report 2080
poivrenoir 50

Un demi-quintal de bougies, miroirs etpeignes 30
Anis, curvie, cumin, coriandre 35
Une djebba et un burnous, lfe qualité,

cadeaux pour le gouverneur de Gaht 150
Un sefsari en soie, lre qualité, pour lemême 60
40 livres de thé, à 2 fr 80
3 quintaux de sucre fin, en pains 67 50
Un demi-quintal de café 50
Mouchoirs de couleur. 10
4 caisses en bois recouvertes de toile ci-

rée, à 10 fr. l'une 40
4 caissespour renfermer ces marchandises 12
20 sacs pour renfermer ces marchandises 10Total 2674 50

M. de Morès remit cette somme à Si El Hadj
Ali et le pria d'effectuer ses achats dans un délai
de cinq jours, le départ devant avoir lieu le si-
xième.

« sounboul » par les parfumeurs des souks. Ces deux es-
pèces de « nards » sont les souches aromatiques de deux
plantes appartenant à la famille des Valérianacées.

Les indigènes se servent du « sounboul » pour fabriquer
un onguent d'une odeur forte, dont les bédouines et les
femmes de la campagne se frottent le corps pour se parfu-
mer. On en fait aussi des boules dont on confectionne des
sortes de chapelets odoriférants que les mêmes femmes in-
digènes portent en sautoir.



Il ajoutaque, pour aller à Ghat, il désirait pas-
ser par la route de Temassinine, dans le sud de
l'Algérie, car il avait voyagé dans cette région
l'année précédente et il y avait lié connaissance
avec quelques Touareg de Abou Ghâs à qui il
avait fait cadeau d'une caravane de grains :
moyennant quoi ils avaient fait avec lui un pacte
aux termes duquel ils s'engageaient à l'accom-
pagner là où il lui plairait d'aller sans qu'il eût
aucun danger à courir.

El Hadj Ali approuva cet itinéraire, qui était
plus sûr que celui passant par la frontière tri-
politaine : d'ailleurs il avait des relations suivies

avec Abou Ghâs. Ils convinrent alors de se rendre
à Gabès : là ils loueraient des chameaux pour
aller à Temassinine, où ils prendraient des cha-

meaux du désert, les autres ne pouvant suppor-
ter les fatigues d'un voyage dans le Sahara. Ils
chargeraientleurs marchandises et se dirigeraient

sur Ghat.
El Hadj Ali loua, pour le compte de M. de

Morès, trois Ghadamsia (1), qui devaient servir

(1) Le Ghadamsi est l'habitant de Ghadamès, et l'on dit
au pluriel des Ghadamsia. Nous avons cru devoir employer
cette forme arabe, de préférence au pluriel français Ghadam-
sis, parce que dans le cours de ce récit nous nous sommes
trouvés souvent en présence de mots pour lesquels la forme



de guides et garder les marchandises : ils devaient
être payés à raison de 150 francs par mois cha-

cun, sans nourriture. Enfin, la caravane devait

se composer de dix personnes : le marquis de
Morès, El Hadj Ali, l'interprète Si Abd-el-Hack
el Ouertani, un domestique tunisien, deux cui-
siniers algériens amenés par M. de Morès, Si
Ali Smerli et les trois Ghadamsia.

Lorsque Si El Hadj Ali eut préparé toutes les
marchandises qu'on devait emporter et que le
marquis de Morès eut réglé tous les détails de

son voyage, je me rencontrai avec lui. 11 me dit
alors : « Je vais vous demander un service : il
faut que vous me le rendiez. Je désire que vous
veniez me rejoindre à Ghat. Vous passerez par
Benghazi, puis par le Sahara oriental et le Fez- -

zan, de manière à recueillir des indications pré-
cises sur la nature des marchandises qui ont
cours dans ces régions ainsi que sur les produc-
tions de ce pays susceptibles d'être utilisées en
Europe. Ensuite vous irez trouver le cheikh Sidi
MohammedEl Mahdi, fils du cheikh Sidi Moham-

med ben Ali Senoussi, chef de la confrérie des
Senoussia, qui habite au Beled El Djouf, à

arabe est passée dans l'orthographe courante. C'est ainsi
qu'on écrit tous les jours des « Aïssaoua » et non des « Aïs-
saouis, D



Koufra, dans le Sahara oriental. Vous lui
demanderez pour moi l'autorisation d'aller lui
rendre visite, en lui faisant part de mon désir
de l'entretenirde ce qui pourrait être avantageux
tant pour le peuple arabe que pour le peuple
français. Vous devrez prendre toutes les mesu-
res nécessaires pour me faire arriver jusqu'au
cheikh. Vous emploierez pour cela les moyens
qui vous paraîtront les plus efficaces et les plus
sûrs. »

J'acceptai la mission que m'offrait le marquis
de Morès, et il fut entendu que, dès que je l'au-
rais accomplie, j'irais le rejoindre à Ghat pour
lui faire savoir s'il pouvait voir le cheikh Senoussi
et quel accueil ce personnage paraissait disposé
à lui faire. M. de Morès me dit alors : « Si vous
réussissezdans cette affaire, vous pouvez comp-
ter sur ma gratitude et sur celle du gouverne-
ment français. » A vrai dire je savaisqu'il ne faut

pas avoir grande confiance dans ces promesses
faites par un particulier au nom du gouverne-
ment, mais je n'en fis naturellement pas l'obser-
vation.

Je crus inutile de parler au marquis de Morès
de la rémunération qui me serait accordée à
raison du voyage pénible que j'allais entre-
prendre pour lui : je laissai cela à sa discrétion,



bien convaincuqu'une fois ma missionaccomplie
il agirait avec moi en homme de cœur. Ce:

voyage que j'allais entreprendreme plaisait fort,.
mais il me fallait quelque argent pour mes frais
de traversée, de monture, de nourriture, et aussi

pour offrir des cadeaux aux chefs des zaouïas
et des confréries ainsi qu'aux notables des frac-
tions et des tribus arabes et touareg,que j'avais
besoin de me concilier pour ne pas éprouver de
difficultés dans mon entreprise : j'en fis part à
M. de Morès, qui chargea Si Tahar El Adjimi
de me remettre 3200 francs. Sur cette somme je
laissai 1000 francs à ma famille, je consacrai
1200 francs à l'achat des marchandises que je
voulais emporter et je gardai 1000 francs pour
mes frais de route. Voici le détail de mes mar-
chandisesqui furent d'ailleurs achetées par l'en-
tremise de Si TaharEl Adjimi :

Miroirs, éventails, sacoches.. 300 francs.Chéchias 600 —

Petitesglaces 50 —

Foutas (larges mouchoirs) en
soie et fil 190 —

Essences, ambre, chapelets.. 60 —

1,200 francs



Puis Si Tahar m'acheta quelques médica-
ments : des paquets de quinine, de l'eau de
Cologne très employée par les voyageurs qui
s'en frottent la tête en descendant de monture,
des pastilles pour apaiser la soif, des toniques,
des hémostatiques. Ces médicaments me furent
extrêmement utiles pendant mon voyage, sur-
tout la quinine.

Ayant ainsi réglé toutes nos affaires, je fis
connaître au marquis de Mores qu'il me restait
personnellement à accomplir une chose très im-
portante : fonctionnaire tunisien, je ne pouvais
quitter le pays sans l'autorisation du résident
général, du secrétaire général du gouvernement
tunisienet du directeur des finances ; il me fal-
lait aussi un passeport. M. de Morès se chargea
de toutes les démarches : il se rendit à la direc-
tion des finances et obtint pour moi l'autorisa-
tion de me faire remplacer par un notaire à la
commission de l'achour; il me fit accorder par
le secrétaire général du gouvernement l'autori-
sation de sortir de la Régence et me fit délivrer

un passeport pour Malte et Benghazi ; il fallait
à tout cela la sanction de la résidence : il l'ob-
tint également.

Tous les préparatifs étant terminés, la cara-
vane de M. de Morès partit le mercredi 6 mai



1896 (23 kaada 1313). Elle se rendit au port au
milieu d'une affluence considérable.

Le marquis de Morès et ses compagnons
s'embarquèrent sur un bateau de la Compagnie
de navigation générale italienne, qui leva l'ancre
à cinq heures du soir, se dirigeant sur Gabès.

Quant à moi, je demeurai encore trois jours
à Tunis. Le 10 mai (27 kaada), je me rendis

aux tombeaux des saints personnages Sidi Mah-

rez ben Khalef, le sultan de la ville de Tunis, et
Sidi Ibrahim Erriahi, et là je demandai à Dieu
de me garder pendant le voyage que j'allais
entreprendre et de me faciliter l'accomplisse-
ment de ma mission. Puis, après avoir fait mes
adieux à mes parents, je me dirigeai vers l'em-
barcadère, en compagnie de mes deux fidèles
amis, Si TaharEl Adjimi et son frère, qui seuls
connaissaient le but de mon voyage. Je pris
place sur la « Ville-de-Tunis », de la Compa-
gnie Transatlantique, et m'installai dans une
cabine de 2e classe. A cinq heures nous levions
l'ancre.

Ce jour-là, la brise était d'une douceur infinie,
le firmament semblait en joie. A La Goulette
nous trouvâmes une mer absolument calme. Sur
sa surface polie et bleue, les cuirassés de la flotte
française semblaient assis comme des montagnes



puissantes. Quand notre vapeur traversa leurs
lignes, j'aurais pu me croire entre des monta-
gnes aux cîmes inaccessibles, ou dans une forêt
de palmiers aux branches symétriques, ou en-
core devant des châteaux-fortspeuplés de soleils
et de lunes (1).

Mais les ténèbres de la nuit succédèrent à la
clarté du jour : mes yeux se fermèrent. Quand
je me levai pour la prière du matin, je vis appa-
raître tout à coup la ville de Malte, qui de loin
semblait un lingot d'or reposant sur un tapis
bleu. Nous abordâmes à neuf heures du matin.

J'avais pour M. d'Ancona, agent de la Com-
pagnie de navigation, une lettre de recomman-
dation ainsi conçue : « Vous recevrez chez vous,
Mohammed ben Otsmane El Hachaïchi Chérif,

se dirigeant sur la ville de Benghazi. Je vous
prie de l'aider et de lui prendre un passage sur
un vapeur allant à Benghazi. Je vous le recom-
mande pour qu'il arrive à bon port. Salut ! »

Au moment où les passagers commencèrent à
débarquer, un portefaix nommé Giuseppe fils de
Paolo, Maltais, me fit, sur le pont du bateau,
ses offres de service : « Si tu désires descendre,
je te conduirai dans un endroit où tu seras bien,

(1) Allusion aux reflets du soleil sur les cuirassés.



par la grâce de Dieu. » Je lui répondis que
j'avais une lettre pour M. d'Ancona, à qui je
laisserais le soin de me désigner un logement,
et je le priai d'aller prévenir ce monsieur de
mon arrivée. Il revint au bout d'un quart d'heure
avec M. d'Ancona. Je lui remis la lettre : il me
dit qu'il avait déjà reçu un télégramme de Tunis
me recommandant à lui.

-
Sur ces entrefaites un matelot vint dire à

M. d'Ancona qu'un vapeur nommé « Osmanli »,
appartenant à une Compagnie grecque, venait
de partir pourBenghazi.Entendantcela,M. d'An-
cona bondit commme un jeune chameau dont
on vient de défaire les entraves, sauta dans une
barque et se dirigea rapidement sur le vapeur
qui, à son appel, stoppa immédiatement : ayant
accosté, il fit part au capitaine de mon désir de
partir pour Benghazi et revint aussitôt mépren-
dre. C'est ainsi que je m'embarquai sur l' « Os-
manli ». Grâce à l'intervention de M. d'Ancona,
mes bagages furent mis en sûreté dans la cale.
Je payai au capitaine 45 fr., tout compris, ainsi
que 8 francs au batelier. M. d'Anconame quitta
après m'avoir fait ses adieux, puis le bateau se
mit en marche se dirigeant sur la Tripolitaine.
Il était dix heures du matin. J'adressai des louan-
ges à Dieu pour cette heureuse coïncidence,



sans laquelle j'aurais été obligé de faire à Malte

un séjour d'une semaine ou plus, qui m'eût oc-
casionné de grosses dépenses. J'en conclus que
Dieu m'accordait ses faveurs, qu'il faciliterait

mon voyage et que je rentrerais sain et sauf à
Tunis.

Mais, vers cinq heures de l'après-midi, la face
de la mer s'assombrit et se hérissa, le vapeur
gémit et roula, le mal de mer gagna tous les

passagers. J'avais une bonne cabine de 2e classe :
je restai dans mon lit, les membres inertes.
Toutes les fois que je me retournais, non sans
peine, je voyais près de moi le garçon de service,
prêt à m'offrir tout ce que je pouvais désirer :
j'avais toujours à ma portée un verre rempli de
jus d'orange. C'était l'effet du pourboire, contri-
bution obligatoire à laquelle doivent se soumettre
tous les passagers.

Le matin du samedi 1G mai, à sept heures,
nous arrivons à Tripoli, vaste port, géographi-
quement bien situé, comme je l'expliquerai plus
loin. Le vapeur resta là deux jours immobile, à

cause de la tempête. Il ne put rien embarquer,
l'état de la mer ne permettant pas aux barques
d'accoster. La même raison m'empêcha de des-
cendre à terre : j'étais d'ailleurs trop malade.

Le 16 mai, à quatre heures de l'après-midi,



ayant pu, grâce à une accalmie relative, embar-

quer quelques marchandises,nous nous remet-
tons en route pour Benghazi. Nous avions pris
quelques passagers : un bimbachi (commandant)
nommé Nouri, un iouzbachi (capitaine) et quatre
moulazems(lieutenants)qui avaientterminé leur
temps de garnison à Tripoli et qui étaient dési-
gnés pour rejoindred'autres troupesà Benghazi.
Tous étaient très âgés ; quatre d'entre eux par-
laient la langue arabe. La conversation s'enga-
gea entre nous ; ils me demandèrent mon ori-
gine : je répondis que j'étais Tunisien. Alors on
s'empressade me questionnersur le climatde la
Tunisie, sa fertilité, l'existence qu'on y mène,
l'organisationdu pays. Je répondis de manière
à engager mes interlocuteurs à venir visiter les
villes de la Régence. Personne ne songea à m'in-
terroger sur la situation politique. Mais je dus
bientôt gagner mon lit, car le mal de mer m'a-
vait repris, et je me réveillai sur les côtes de
Benghazi.





II

DE BENGHAZI A KOUFRA

La ville de Benghazi. — Détails sur le commerce et les
commerçants.— Le climat y est sain, la terre fertile
et l'agriculture productive. — Le Djebel Lakhdar est
particulièrement riche; les indigènes y sont tous des
khouans des Senoussia et n'obéissentqu'aux mokad-
dems de la confrérie. — L'auteur trouve un guide
pour le conduire jusque chez le cheikh Senoussi. Il
part de nuit avec une caravane. -Itinéraire détaillé
de Benghazi à Koufra. — Arrivée à Koufra, dans le
Beled El-Djouf.

Le port de Benghazi est très difficile à cause
des rochers qui s'y trouvent : que de navires,
dans les gros temps, s'y sont brisés ! Dernière-
ment le gouvernement y a entrepris des travaux
bien conçus, mais qui sont menés avec une ex-
trême lenteur.

Pendant que nous étions sur le pont, une mul-



titude de barques vinrent en masse à notre ren-
contre : j'en louai une, où je mis mes bagages
et j'arrivai sur le quai de la Douane le 19 mai,
à deux heures de l'après-midi. Deux douaniers
étaient là : à peine avais-je mis pied à terre qu'ils
me demandèrent mon passeport, en excellent
arabe; je le leur tendis; ils ne me le rendirent
que trois jours après, quand le cheikh de la ville

en eut pris copie.
Il est d'usage à Benghazi que, lorsqu'un va-

peur arrive, la population, la plupart des négo-
ciants, le président de la municipalité, le direc-
teur des douanes, sortent et se mettent en rang
sur le bord du quai de débarquement. Les voya-
geurs n'arrivent en ville qu'après avoir été
dévisagés et interrogés en détail sur ce qu'ils
viennentfaireet sur les marchandises qu'apporte
le navire. Je crois que la cause de cette curiosité
est que le port de Benghazi ne reçoit guère qu'un
vapeur par mois, celui qui m'a amené; depuis
quelque temps cependant un bateau appelé

« Saad Allah », du nom de son propriétaire,
notable commerçant d'Alexandrie, fait sur Ben-
ghazi un service bi-mensuel. En somme, ce port
est, on le voit, un des moins fréquentés de la
Méditerranée.

Le port est situé à l'ouest de la ville, qui est



baignée par la mer de ce côté et du côté nord,
de sorte que le coucher du soleil du côté de la

mer présente un spectacle merveilleux.
Au bout de trois quarts d'heure de formalités,

à la douane je me dirigeai vers la ville et me mis.
à la recherche de Si Salah ben Milad qui est une
des notabilités de la colonie de Djerba dans cette
ville. J'avais une lettre dans laquelle Si Musta-
pha El Benna, son associé de Tunis, me recom-
mandait à lui, en le priant de me procurer un
logement et de me renseigner sur les affaires
commerciales,attendu que je ne connaissais per-
sonne à Benghazi. Je me rendis au « souk de
rObscurité H, ainsi nommé parce qu'il est cou-
vert, et je demandai Si Salah ben Milad. C'est
un homme de 70 ans. Il me reçut à bras ouverts.
et me mena dans sa boutique. Là il me présenta
du jus de citron avec du sucre, pour me remettre
du mal de mer, puis il me fit servir trois plats
bien préparés. Je m'étendis en cet endroit pour
faire la sieste, mais je ressentais - encore dans
tous mes membres les fatigues de la traversée.
Le soir, en me réveillant, j'appris que Si Salah
m'avait loué une chambre et m'avait acheté un
vase pourboire, une jarre pour mettre de l'eau
et deux nattes. Je me rendis alors à mon loge-
ment, j'installai mon lit et j'allai me promener



jusqu'à sept heures. Puis je retournai chez Si
Salali qui me conduisit dans une pièce où je
trouvai quinze notables négociants de Djerba,
attablés autour de mets succulents. Ils me re-
çurent avec beaucoup d'amabilité; je mangeai
avec eux, après quoi je retournaidans ma cham-
bre. Je me couchai, mais je fus bientôt envahi

par des nuées de puces, qui m'empêchèrent en-
tièrement de dormir.

Le lendemain, je louai une autre chambre plus
vaste, dans l'oukala de Sabri, à Souk-el-Khadra
(marché aux légumes). J'y fis transporter mes
effets, puis je me rendis chez Si Salah pour le
prier de m'accompagner à la douane, où je voulais
retirer mes bagages. Si Salah se fit accompagner
de deux notables négociants djerbiens, amis du
commissaire et du secrétaire de la douane. Ils
parlementèrent au sujet de mes marchandises

avec ces personnages qui, de suite, donnèrent
l'ordre de les faire sortir sans les visiter. Enfin

on me présenta au directeur, qui me demanda
de prier pour lui.

Le directeurdes douanes de Benghazi,comme
son collèguede Tripoli - j'aurai occasion de re-
venir là-dessus — se conduisent toujours en-
vers les étrangers avec beaucoup d'amabilité et
de douceur.



Je louai deux ânes, au prix de 10 piastres tur-
ques, pour faire transporter mes marchandises
dans ma chambre. Le matin du troisième jour,
Si Salah vint me trouver avec deux crieurs et
deux courtiers. Il me dit que l'usage du pays
était de confier aux crieurs, pour être mises aux
enchères dans les souks, les choses que l'on vou-
lait vendre, et que c'était aussi ce même crieur
qui servait d'intermédiaire pour les choses qu'on
voulait acheter. « Je vous amène, me dit-il, ces
deux hommes, qui sont très honnêtes, pour que
vous leur remettiez les marchandises que vous
désirez vendre, et que vous leur donniez

vos ordres pour les achats que vous voulez
faire. » Il me fit ensuite force recommandations
au sujet des précautions à prendre dans le

commerce, et me renseigna sur le cours de la
monnaie et sur les prix de toutes les marchan-
dises. Je le remerciai vivement.

Le quatrièmejour je commençai à vendre et à
acheter. La plupart des grands négociants vin-
rent voir ce que j'avais apporté, mais je ne ven-
dis que peu de chose et à un prix dérisoire, les
articles tunisiens n'étant pas appréciés des gens
de ce pays. Ils trouvèrent les prix exorbitants,
sauf un Turc qui me prit un peu d'ambre et d'es-
sence, quelques mouchoirs en soie, etc.



Le 27 mai, le gouverneur et le président de
la municipalité vinrent me voir dans ma cham-
bre. Le gouverneur, Si El Hadj Ahmed El
Mahdaoui, est originaire de Mehdia, en Tuni-
sie : son père, qui s'était fixé à Benghazi, le fit
élever dans cette ville où il exerça diverses fonc-
tions avant d'arriver à la haute situation qu'il
occupe aujourd'hui. La Porte le tient en grande
considération. En 1783, sous le ministère de
Kheir-Eddine, il vint à Tunis où il fut bien reçu
par Sadok-Bey, qui lui donna la croix de grand
officier du Nichan Iftikhar et le nomma oukil
des Tunisiens à Benghazi. Pendant son séjour
à Tunis il se trouva en relations avec divers per-
sonnages, notamment les généraux Hassine El
Ouzir, Roustem et Mohammed Baccouch, de
grands commerçantscommeMohammed El Khal-
si et son frère Tahar, Mohammed Delladji et Si
HassounaEl Ouzir. Il habitaitchez feu Mahmoud
Ozeïz. Il fut reçu fréquemment par Kheir-Ed-
dine et eut avec lui des entretiens politiques, au
cours desquels il lui conseilla de faire disparaître
l'aide de camp du vizir Ben Ismaïl, nommé Ben
Zaï, homme très intrigant et très méchant, qui
pouvait brouiller le Bey avec son vizir : cette
brouille du reste se produisit.

Si El Hadj Admed sait remarquablement le



turc et passablement le français. Arrivé à la
soixantaine, il est très versé dans la politique
étrangère, il a du goût pour la civilisation fran-
çaise et aime la Tunisie, dont les habitants lui
sont sympathiques. « Si mes fonctions ne me
retenaient pas ici, me dit-il, je retournerais visi-
ter la Régence. » Il est allé deux fois en Europe
et a passé deux ans à Constantinople.

Quant il vint me rendre visite, il était accom-
pagné du cadi de la ville, Turc d'origine, qui ne
savait pas un mot d'arabe. Ils avaient avec eux
le chef de la sûreté et le chef de la police. Je me
demandai s'ils ne venaient pas pour faire une
perquisition dans mes bagages, car peut-être
avait-on tenu sur mon compte quelque propos
fâcheux ; mais je les trouvai pleins d'amabilité
et de bienveillance. Ils examinèrent mes mar-
chandises, mais je compris, aux regards qu'ils
échangaient, qu'ils n'ignoraient pas qui j'étais.
Le cadi et le chef de la sûreté m'achetèrent
quelques soieries et un peu d'ambre, puis ils se
retirèrent, non sans que je leur eusse fait servir
du café : je les remerciai de leur visite dans des
termes qui parurent leur plaire.

Après cela je me mis à étudier les choses
du pays et je rassemblai des données aussi
précises que possible sur le caractère et les



mœurs des gens de la ville et de la campagne.
Les habitants de Benghazi sont orgueilleux

au point de se croire les plus nobles créatures
de Dieu sur la terre. Ils ne sont point hospi-
taliers et chez eux l'étranger n'est point consi-
déré. Ils seraient encore plongés dans l'igno-
rance, privés de tout bien-être, dépourvus de
civilisation et même d'éducation religieuse, si la
bonté de Dieu ne leur avait envoyé la confrérie
des Senoussia, qui contribua beaucoup à leur
relèvement moral. L'un des habitants me ra-
conta sur leur manière de vivre, avant l'établis-
sement de cette confrérie dans leur pays, des
choses bien curieuses. Aujourd'hui encore leur
existence se passe dans l'oisiveté : aussi le né-
goce est-il complètement entre les mains des
étrangers.

La plupart des commerçants sont des juifs,
des Sfaxiens, des Grecs, mais surtout des Djer-
biens. Les Italiens sont en minorité : on en
compte à peine huit. Quant aux Turcs, ils ne
s'adonnent pas au commerce.

On ne voit point à Benghazi de marchan-
dises européennes, les échanges portent unique-
ment sur les provenancesde Tripoli, de Tunisou
d'Alexandrie,à savoir :

Ballots renfermant des kaïks en laine et en



soie fabriqués à Djerba et au Djérid, couver-
tures en laine, sefsaris en laine appelés djerd,
autres sefsaris de tout genre, ouezras de Djerba;

Thé, sucre, café, poivre noir, boutons de

roses secs, curvie,gomme ammoniaque(ouchak),
benjoin, amandes de noyaux de cerises (mahleb),

tartre, sabadira, alun, encens du Soudan, huile
de poisson, henné, nard celtique (sounboul),
fruits du laurier sauvage, goumam, salsepareille,
cardamome (kaâ-el-goulla), noix muscade ;

Etoffes teintes de toutes sortes provenant de
Malte, cotonnades diverses (amberghiz et mah-
moudi) ; mouchoirs en soie noire pour la tête ;

Vans en crins, tamis pour le blé, théières,
plateaux pour le thé, ustensiles pour préparer
le thé, verrerie, chaudrons en cuivre, caisses en
bois avec ornements d'étain, étagères en bois

avec dorures, papier blanc et papiernoir, papier
à lettres ;

Drap rouge, carmin, couleur de plomb et
couleur de café, drap noir, chaussures, souliers
pour hommes et pour femmes, miroirs pour
femmes, montres diverses, chapelets ;

Eaux de Cologne diverses, eau de jasmin, eau
de fleur d'oranger, eau de roses et d'églantine,
toutes les essences, musc, civette ;

Exemplaires du Coran, livres de contes,



parapluies, cannes, porte-monnaies en plomb,
plombs pour la chasse, etc.

Ce qui se vend le mieux, ce sont les chéchias
tunisiennes, quand elles sont de qualité infé-
rieure ; car les gens de ce pays ne distinguent
pas les bonnes marchandises des mauvaises et
n'apprécient que le bon marché. Les plus intel-
ligents ne font pas plus de cas de l'essence de
jasmin de Sfax, qui vaut 50 francs, que des es-
sences fausses, qui valent 50 centimes le flacon ;
pour eux toutes ces essencesont la mêmevaleur.
Il en est ainsi pour tout. Si un négociant apporte
des produits de mauvaise qualité, il est sûr de

gagner beaucoup. Les marchandises qu'on im-
porte pour la première fois se vendent tou-
jours, si elles sont meilleur marché que les
autres.

La population se compose en grande partie
de Bédouins et d'Arabes : les bouchers, les
marchands de légumes, les boulangers,les mar-
chands d'huile sont pour la plupart originaires
de Tripoli ou de Mosrata. Les gens du pays ne
se livrent qu'à l'agriculture, et dans des condi-
tions très rudimentaires : sans la fertilité du sol,
ils ne récolteraient pas de quoi subsister. Dans
les années de mauvaise récolte, ils mourraient
de faim si l'autorité ottomane ne leur venait en



aide en leur fournissant des vivres. Le kafis de
blé produit dans une année moyenne de 30 à
40 kafis et dans une année de bonne récolte de
60 à 70 et plus. Ces années-là on exporte en
Europe de grandes quantités de blé et d'orge,
comme cela eut lieu en 1895, d'après ce que
m'a rapporté le gouverneur,Si El Hadj Ahmed.
On cultive également dans ce pif^la plupart
des variétés de fruits et de légumes. Les espè-
ces d'animaux y sont nombreuses : les bœufs,
les moutons, les chèvres que l'on consomme en
Egypte et en Syrie proviennent généralement de
Benghazi : leur viande est très savoureuse. Le
bétail est généralement de forte taille; les mou-
tons sont de la race à queue fine, contrairement
à ce qui se voit en Tunisie.

Les vivres sont à bas prix : le kilo de viande
se paie 50 centimes, les pigeons 50 centimes la
paire, une grosse poule 75 centimes ; quant aux
légumes et aux fruits, ils sont d'un bon marché
dérisoire. C'est le pays des pauvres et des fa-
milles nombreuses. Je mangeai de la viande le
matin et le soir, assaisonnée d'épices fines et
accommodée de légumes succulents, du pain et
des fruits à discrétion, et je ne dépensais, café
compris, qu'un franc par jour. Mon logement
me coûtait 3 francs par mois, et c'était l'un des



plus beaux de la ville. De tous les pays que
j'ai parcourus, je n'en connais point où la
vie soit à meilleur compte. Le climat est très
sain, et il n'y existe point de maladies endé-
miques.

Les terres en dehors de la ville, à partir d'une
distance de 3 kilomètres, n'ont pas de proprié-
taires authentiques: elles sont à la disposition
de Dieu et du gouvernement, ou plutôt elles sont
au premier occupant qui, lorsqu'il en a labouré
une étendue quelconque, la détient légalement
pour une année.

A une ou deux journéesde marche de la ville,
c'est-à-dire au delà de 50 kilomètres, on trouve
des terres fertiles dans des sites ravissants : oc-
cupez-en ce que vous voudrez, labourez et plan-
tez comme il vous plaira, vous n'aurez à payer
au gouvernement qu'un impôt minime (achour

ou dime). En s'éloignant davantage, c'est-à-dire
à 60 ou 70 kilomètresde la ville, on peut acheter
des terres au gouvernement, mais le prix de
100 méchias (1000 hectares environ) ne dépasse

pas 3,000 francs. Et le prix diminue encore en
raison de l'éloignement : au delà d'une certaine
distance on peut devenirpropriétairesans bourse
délier. Les terres sont très faciles à labourer;
l'âne le plus faible suffit à ce travail, sans parler



des bœufs et des chameaux, très nombreux dans

ce pays et qu'on peut acheter à très bas prix.
Les eaux sont douces et abondantes. La région
orientale est plus fertile que le sud.

A 10 kilomètres de Benghazi se trouve la
terre de Barka. Là on rencontre des forêts
d'arbres fruitiers : caroubiers, abricotiers, ci-
tronniers,poiriers, grenadiers,etc. Les habitants
sont des arabes bédouins, qui font remonter
leur origine à la tribu des Mahamid. Sous les
Hafsides de Tunis, ils allaient, dans les années de
mauvaise récolte, acheter à Béja, dans la Ré-

gence, du blé et de l'orge qu'ils rapportaient à
Barka.

Je parlerai plus loin du Djebel Lakhdar qui
se trouve à l'est de Benghazi.

Dans le sud j'ai vu des montagnes de sel : on
l'exporte par Benghazi. Le fasoukh, racine qui
sert à teindre les étoffes en rouge, s'exporte
également. J'ai dit que Benghazi exporte du blé
et de l'orge, des bœufs, des moutons, des chè-

vres : je dois ajouter à cette énumération la
laine, les peaux, le beurre et le miel. Tout
homme qui connaît un métier peut gagner sa vie
dans ce pays.

Les monnaies ayant cours sont ; la livre otto-
mane qui vaut 21 francs, le medjidié qui vaut



4 francs, la bouchlikqui vaut i franc, le kercli (i),
qui vaut un peu moins de 25 centimes, le bara (2)
(8 zaltas) est une pièce de cuivre qui vaut
10 centimes. En somme, cette monnaie, vu son
peu de valeur intrinsèque, est désagréable.

A Benghazi, les maisons ont été construites
suivant les principes de l'architecture arabe : la
plupart sont de simples rez-de-chaussée. Il
existe cependant, dans le quartier franc qu'ha-
bitent les consuls, plusieurs constructions de

genre européen ; là se trouvent aussi quelques
bâtiments occupés par des fonctionnaires ou
par de riches négociants.

Les habitants ont généralement comme coif-
fure la chéchia de Tunis, avec un bonnet blanc

en dessous. Leurs vêtements se composent d'un
pantalon descendant jusqu'à la cheville, une
chemise flottant par dessus jusqu'à mi-jambe,

un gilet en étoffe d'Alexandrie et un haïk tuni-
sien qui enveloppela tête et recouvre les épaules.
Ils ne portent pas de burnous. Leurs chaussures
sont semblables à celles des Arabes de la cam-
pagne tunisienne: les plus aisés portent, l'hiver,
des souliers turcs. Leurs réjouissances et leurs

(1) Transcription arabe dn mot turc ghourouch, qui dé-
signe la piastre turque.

(2) En turc : para.



cérémonies funèbresressemblent de tous points
à celles des Tunisiens.

Il n'y a à Benghazi ni poste, ni télégraphe,ni
chemin de fer, sauf une ligne de 3 kilomètres
qui relie la résidence officielle du Pacha à un
jardin: cette ligne, construite par les soldats, a
été terminée l'année dernière. La ville possède

une seule machine à moudre le blé.
Depuis deux ans, quelques négociants de

Tripoli et de Benghazi ont organisé une caravane
qui, partant de cette dernière ville, va à Ouadaï.
Elle emporte toutes sortes de marchandises:
étoffes, sucre, thé, etc. Elle reste trois mois en
route et, arrivée à sa destination, charge pendant
25 jours des plumes d'autruche, des dents d'é-
léphants, des peaux. Sauf incident, elle est de
retour à Benghazi moins d'un an après son dé-
part. C'est le cheik sidi El-Madhi qui a ouvert
cette voie au commerce. Les caravanes traver-
sent la région de Koufra,dans le Beled El Djouf,
où il a sa résidence ; grâce à lui, la sécurité est
si complète entre Benghazi et Ouadaï qu'on n'a
jamais entendu dire qu'un négociant ait été vic-
time d'un vol quelconque, fût-ce d'une entrave
de chameau.

Il n'existe à Benghazi aucune organisationpo-
litique, administrative ou financière, Je n'en dis



pas davantage à ce sujet: on comprendra pour-
quoi.

-
Dans ce pays on rencontre à chaque pas des

vestiges de l'occupationromaine. A 60kilomètres
à l'Est de Benghazi, au bord de la mer, est l'an-
cienne ville de « Kourna », avec ses colonnes,
ses citernes, ses amphithéâtres et ses châteaux-
forts. Dans la même direction se trouve « Me-
dinet Ain Chahhât » ou simplement « Chahhât »,
où les travaux des Romains ont laissé également
des traces nombreuses.

Le président de la Municipalité de Benghazi
m'a raconté ce qui suit: En 1868, le gouverne-
ment anglais avait demandé au sultan Abdul-
Aziz l'autorisation d'envoyer deux vapeurs sur
la côte de Medinet Chahhât pour y ramasserdes
éponges, que l'on trouve en grande quantité
dans ces parages et qui sont actuelIement la proie
facile des pêcheurs grecs. Le sultan donna l'au-
torisation. Mais, leurs navires une fois arrivés,
les anglais n'eurent d'autre souci que de faire
des fouilles et de rechercher les objets précieux

que recélaient les ruines romaines;vases en ar-
gent, en cuivre, statues, bijoux, ustensiles do-
mestiques, ils s'emparèrent de tout. Finalement
ils retrouvèrent la statue du roi Chahhât, qui
avait donné son nom à la ville ; cette statue



était en or pur; ils la transportèrent à bord,
puis les deux navires reprirent rapidement le
chemin de Londres. Le sultan, apprenant cette
supercherie, fit établir une garde chargée de la
surveillance des ruines. Cette garde existe encore
aujourd'hui; néanmoins les Bédouins ne cessent
de faire la chasse aux antiquités et recueillent
tout ce qu'ils peuvent trouver, monnaies, bagues,
etc., pour porter ensuite secrètement ces mar-
chandises à Benghazi, où ils les vendent aux
étrangers. Ceux qui sont pris sont punis sévè-
rement.

D'autres villes renfermantdes ruines romaines
considérables se retrouvent encore dans l'Est,
comme Sousa, EI-Hania, Messa, El-Koubba,
Taoukar. A El-Mordj, distant de 40 kilomètres
de Benghazi, on voit des bazars installés dans des
constructions datant de la même époque. Cette
localité est habitée par des Bédouins.

La région orientale du pays de Benghazi, ou
Djebel Lakhdar, est boisée, fertile, arrosée par
de nombreuses sources d'eau limpide. Bien
peuplée, elle s'étend dans la direction d'Alexan-
drie jusqu'à la distance d'un mois de marche
pour une caravane. Elle renferme des plaines,
des montagnes, des plateaux et des vallées. L'o-
livier, le grenadier, le poirier, le cyprès, le pin,



les racines à propriétés tinctoriales s'y trouvent
en abondance. Sur les quais de Benghazi on voit
de formidables tas de ces racines prêts à être
expédiés en Europe ou ailleurs.

Les habitants du Djebel Lakhdar sont des Bé-
douins. Leur dialecte se rapproche de l'arabe pur.
Ils sont d'un naturel excellent, ont le caractère
gai. Ils ont une vénération profonde pour le
cheikh Sidi El Madhi, et craignent Dieu et son
prophète. Chez eux on est en parfaite sécurité;
un étranger, un explorateur, eût-il même des
charges d'or ou d'argent, n'a rien à y re-
douter.

Les terres fertiles de cette région représentent
une étendue égale, sinon supérieure, à celle de
la Tunisie. Le chiffre de la population est de
600,000 âmes. Il devrait être beaucoup plus
considérable, mais il faudrait que le gouverne-
ment ottoman s'occupât de réparer les pistes,
de construire des routes, des ponts, des chemins
de fer, de capter les sources, de distribuer les

eaux. De tels travaux, en facilitant les relations,
auraient pour résultats une augmentation de
bien-être. La partie Ouest de la région de Ben-
ghazi est d'une fertilité moindre.

Pour noter ici mes observations personnelles,
je dirai que, si les agriculteurs tunisiens ense-



mençaient dans les terres 2 ou 3,000 méchias

avec la charrue usitée chez eux, sans parler de
la charrue européenne ni de la charrue à vapeur,
ils obtiendraient une quantité formidable de blé
et d'orge. La vigne, dans ce sol si facile à tra-
vailler, viendrait à merveille. Mais les habitants
de ce pays négligent la plantation de la vigne et
leurs labours sont mal faits. Leurs instruments
sont absolumentrudimentaires, leur façon d'o-
pérer ne l'est pas moins : le soc de la charrue ne
pénètre pas à quatre centimètres dans le sol, et
entre deux sillons on voit un espace de terre non
remuée. Leurs ensemencements aussi sont mal
faits. Malgré cette infériorité de procédés, le

pays de Benghazi, dans des années de bonne ré-
colte, expédie des céréales dans presque toute
l'Europe. En 1893, il est sorti par la douane de
Benghazi 60,000 kaffis de blé et presque la même
quantité d'orge, en dehors des quantités restées
pour la consommation et l'ensemencement. Or,
cette année-là la récolte n'était que moyenne.

Les frais de culture sont minimes. Le prix
d'une charrue ne dépasse pas 15 kerch (3 francs);
un chameau ou une paire de bœufs de labour ne
coûtent pas plus de 100 francs. Un âne, du prix
de 3 francs, peut remuer la terre comme le ferait
ailleurs un bœuf. Les chevaux ne sont pas con-



formés comme ceux de Tunisie : ils sont gros et
leurs attaches manquentde nnesse ; on rencontre
cependantquelques pur sang arabes.

Les instruments en alfa ou autres (filets, vans,
fourches, paniers), sont fabriqués par l' « asso-
cié » de l'agriculteur, qui représente le « kham-
mès » tunisien ; mais, tandis que celui-ci ne reçoit
que le cinquième de la récolte, l'associé en reçoit
le quart. Il est nourri par le propriétaire, mais
cette nourriture, qui consiste en un peu de maïs
blanc ou d'orge, est peu coûteuse.

Pendant mon séjour à Benghazi, je me suis
trouvé en relations avec quelques notables, tels

que Si Mohammed El Moutaoua et son fils, Si El
Hadj Ahmed El Mahdaoui, Si Amor ben Cha-
touane et autres. Je me suis rencontré avec un
vénérable jurisconsulte, le cheikh Si Abdel-Ha-
fidh, chef de la confrérie des Rahmania et imam

de la grande mosquée du pays. Par son inter-
médiaire je me suis affilié à cette confrérie. Il
m'a questionné sur la Tunisie et je lui ai répondu
d'une manière qui a paru le satisfaire. Il est le
grand oncle de Si Mahmoud El Darnaoui, secré-
taire de la section d'Etat à Tunis, qui est origi-
naire de Benghazi et non de Darna, comme on le
croit à Tunis. Si Abdel-Hafidh a été affilié à la
confrérie des Rahmania par le cheihh Sidi Mos-



tafa ben Azouz, lors de son passage à Benghazi

en 1845.
Ensuite je me suis rencontré avec le chef des

descendants du Prophète, appelé « Nakib El
Achraf », qui est aussi cheikhde la confrérie Sel-
lemia. J'ai reçu de lui l'affiliation à cette con-
frérie, d'après les filiations les plus connues. Je
lui présentai mon arbre généalogique, qui me
rattache au Prophète : il se félicita d'avoir pu en
prendre connaissance. Puis il me conféra par
écrit le droit d'affilier à mon tour d'autres co-
religionnaires à la confrérie des Sellemia et de
conférer ce même droit à autrui. Je fus présenté
ensuite au fils du cheikh El Madani, par qui
je fus affilié à la confrérie des Madania.

Je cherchai alors à fréquenter les notables de
la confrérie des Senoussia. Le premier avec qui
je fus en rapport est Si Meftah ben Redjeb, per-
sonnage considérable. J'allai avec lui à la zaouia
du cheikh Senoussi. Nous n'y trouvâmes pas le
cheikh titulaire, car le grand cheikh Sidi Mo-
hammed El Mahdi lui avait envoyé, en lui or-
donnant d'en faire lecture publique dans la
zaouia, une lettre ainsi conçue : « De Mohammed
El Mahdi ben Mohammed ben Ali Es-Senoussi,
El Khattabi, El Hassani, El Edrissi: les cir-
constances m'obligent à te révoquerde tes fonc-



tions de naïb de la zaouia de Benghazi et à dé-
signerquelqu'un pour te remplacer. » Se trouvant
ainsi révoqué, le cheikh avait disparu. S'il était
tombé en disgrâce c'est, me dit-on, qu'il s'était
laissé corrompre par l'autoritéturque. Par suite,
la zaouia était restée sans cheikh.

Le 12 juin i896 arriva à Benghazi le célèbre
et savant cheikh Sidi Mohammed Haïdara El
Houni, l'un des mokaddems de la confrérie des
Senoussia et l'un des élèves de Sidi Mohammed
Es-Senoussi, qui lui avait enseigné plusieurs
sciences. On le vénère comme s'il était le père
de Sidi El Mahdi. Etant allé visiter le tombeau
de ce cheikh dans la grande zaouia de Djerboub,
il avait assisté aux funérailles du très célèbre et
très savant cheikh Sidi Chérif, fils de Sidi Mo-
hammed Senoussi et frère de Sidi El-Mahdi,qui,
à la suite d'une maladie de la gorge, avait rendu
le dernier soupir le i2 mars 1896. J'ai eu l'hon-
neur d'avoir une entrevue avec Sidi Mohammed
Haïdara; j'ai été émerveillé de sa science et de
sa piété. Il m'a donné l'affiliation à la confrérie
des Senoussia, suivant un titre écrit qui me per-
met de conférer la même affiliation à d'autres,
si je le désire.

Le i6 juin, je reçus de Tunis une lettre dans
laquelle mon ami Si Tahar El Adjimi m'enga-



geait à continuer mon voyage et à achever ma
mission.

Pendant mon séjour à Benghazi,je ne cessai
de chercher secrètement une personne qui pût
me faire arriver à Zella, car à ce moment de
l'année il ne partait pas de caravane, les gens
étant occupés à la moisson. Grâce à Dieu, je
pus découvrir un nommé Otsmane, de la frac-
tion d'Ez-Zouiga voisine de l'endroit où réside
le cheikh Sidi El Mahdi. Cet homme était venu
à Benghazi dans le but de vendre des plumes
d'autruche et des dentsd'éléphant et d'acheter dès
étoffes. Il avait trois chameaux. Je le traitai si
généreusement que je gagnai sa confiance. Un
jour que nous prenions le thé chez moi, je lui
dis que, mes marchandises se vendant mal à

-Benghazi, je désirais les porter au cheikh Sidi
El Madhi, ce qui serait pour moi une occasion
de rendre visite à cet illustre personnage, aux
prières duquel je voulais me recommander.Si
Otsmane me répondit qu'il me ferait arriver à
lui sans encombre et sans risque aucun. Nous
lûmes la Fatiha (1) et nous conclûmes un pacte

(1) Premier chapitre du Coran, qui est très court, et que
les musulmans ont l'habitude de lire ainsi à la suite des
accords importants conclus entre eux, pour donner à ces
accords une sorte de confirmation religieuse.



sur le Livre sacré. Nul des habitants du pays
ne pouvait se douter de mes projets, si ce n'est
le nakib El Achraf, Si Amor ben Chalouane, à
qui je les avais confiés, connaissant sa discrétion.
Je payai à Si Otsmane le prix du voyage et je
donnai à son neveu une douzaine de francs
comme gratification. Je fis mes préparatifs et,
pendant la nuit, je transportai mes effets du
caravansérail de Sabri dans une chambre du
fondouk El Mekahhal, où se trouvait Otsmane.
A l'aurore, nous portons nos bagages en dehors
de la ville : après les avoir chargés sur les cha-

meaux qui nous attendaient, nous nous mettons
en marche, une heure avant le lever du soleil,

nous dirigeant vers l'Ouest. Personne à Ben-
ghazi ne s'était aperçu de notre départ, pas
même le propriétaire de l'hôtellerie. C'était le
18 juin 1896.

Vers le milieu du jour, nous rejoignons une
caravane revenant de Benghazi, où elle avait
vendu des chameaux. Les caravaniers étaient
originaires de la tribu des Temama : ils
rentraient chez eux à Sert (1), dans le Sahara
occidental. Leur chef était Si Mohammed ben

(1) Sert, Fezzan et Khoumssont les trois grandes divisions
administratives de la Tripolitalne.



Abdel-Hafidh, dont le père est cadi de la tribu
des Oulad-Selim. Les Temama ressortissent au
cheik Seïf En-Nasser. Le cheikh Amor ben Cha-
touane, Nakib El-Achraf, m'avait donné fort à

propos, à Benghazi, une lettre de recomman-
dation pour le cheikh Seïf En-Nasser. Comme je
le dirai plus loin, ce cheikh ne relève pas de
l'autorité turque.

Nous passons la nuit au bord d'une source
d'eau douce dont le nom est Aïn El Heloua.

Le 19 au matin, nous nous dirigeons sur Tli-
moune. C'est une grande zaouia qui appartient
au cheikh Sidi Senoussi. Nousy arrivons à midi.
La chaleur était intense : le thermomètre que
j'avais emporté marquait 47 degrés à l'ombre ;
nous pénétrons dans la zaouia pour nous repo-
ser. Au bout d'une demi-heure le cheikh Sidi
Mostefa vint nous voir. Il nous apportait un peu
d'eau douce et quelques dattes. Nous mangeons
puis nous faisons la sieste jusqu'àquatreheures.
Alors nous nous remettons en route et, à la
tombée de la nuit, nous installons notre campe-
ment dans un désert dépourvu d'eau..

Le 20, nous passons la nuit chez l'un des
cheikhs des Arabes de l'Ouest, nommé Moham-
med El Gharbi. Le cheikh, qui fait partie de la
confrérie des Senoussia, aime beaucoup les des-



cendants du Prophète. Il avait avec lui douze
soldats turcs, qui l'aidaient à faire rentrer la
dîme des céréales. Il me traita généreusement,
fit égorger pour moi un mouton, et me fit entrer
dans sa chambre, où je lus une partie du Coran,
puis il me donna quelques provisions de viande
et de pain. Je remarquai qu'il n'avait invité
aucun de mes compagnons au repas qu'il m'a-
vait offert.

Le 21, nous croisons à distance la caravane
venant d'Ouadaï à Benghazi. Elle se composed'une
centaine de chameaux. Otsmane va voir les cara-
vaniers et leur achète une chamelle pour
40 francs. Puis ils reprennentle chemin de Ben-
ghazi pendant que, de notre côté, nous nous
remettons en marche.

Nous continuons à marcher ainsi jusqu'au
4 juillet, jour de l'arrivée à Beled Zella. Nous y
trouvons le choléra: aussi prenons-nous le parti
de camper au dehors de la ville, chez une famille
de la tribu d'El-Kharaïssia, qui sont les gens
les plus inhospitaliers de la terre, notamment
leur chef Mohammed El-Karaïssi.

La ville de Zella est petite : on y trouve des
palmiers et de l'eau. Le chef s'appelle El Arbi
ben Mohammed ben Hamida ; le nom du cadi
est Hassine ben Mohammed. Le fils de ce der-



nier avait voulu, cette année-là, rendre visite
à Sidi El Mahdi, mais il était mort en chemin.
Le principal des notables est Abdallah ben El
Hadj Hamida.

Zella forme la limite du territoire soumis à
l'autorité turque, que les habitants supportent
impatiemment : aussi, de temps à autre, leur
envoie-t-onune poignée de soldats pour les faire
rentrer dans l'ordre. Nous séjournâmes dans
ce pays quatre jours, qui furent comme une qua-
rantaine volontaire.

Le 9 juillet, nous partons, emportant de l'eau
et des dattes. Pendant quatre jours, nous fou-
lons un sol couvert de pierres noirâtres de la

grosseur d'une noix, mais nous rencontrons ce-
pendant des pâturages pour nos chameaux.

Nousarrivonsà un point dénommé El-Arouch ;
puis, pendant deux jours, nous marchons à tra-
vers de vastes prairies, des vallées et des forêts
où nous voyons beaucoup d'arbres de l'espèce
dite talh (acacia arabica) (1), et d'autres es-
sences.

(1) L'Acacia arabica fournit les gommes dites d'Arabie,
du Sénégal et de l'Inde. Ses gousses, connues dans le com-
merce européen sous le nom de bablahs, sont très riches en
tannin et servent à la préparation des pelleteries et à la con-



Pendant quatre jours nous cheminons dans
une région désertique, sans eau ni végétation.
Nous arrivons alors à Tazerbou, village cons-
truit en terre, dans une vallée de palmiers. Là
la population est plus hospitalière que celle de
Zella.

Deux étapes nous amènent ensuite dans une
région désolée, puis nous parvenons à Rabiana,
où nous retrouvons des palmiers et de l'eau.
Après quoi nous marchons pendant deux jours
dans le sable pur.

Enfin, un matin nous partons de Bou-Zima

pour arriver le soir sur le territoire de Sidi El-
Mahdi, pays connu sous le nom d'El-Djouf.

foction du suc d'acacia. Enfin, son bois est recherché pour
la charpente et l'ébénisterie.



III

LA CONFRÉRIE DES SENOUSSIA

Description de la Zaouïa de Koufra. — L'auteur est
reçu deux fois par Sidi El-Mahdi. — Biographie du
fondateur de la confrérie. — Il est remplacé par son
fils, Sidi El Mahdi. — Ce dernier est accueillantpour
les étrangers,même non musulmans. — Il abandonne
Djerboubpour Koufra. -Manière de vivre du cheikh
El-Mahdi et des Khouans.

Le village de Koufra est construiten terre, en
argile et en branches de palmiers. Trois heures
avant d'y arriver, nous marchons sur un chemin
de dix à quinze mètres de large, formant comme
un boulevard bordé en partie de palmiers, qui
nous conduit à une place ayant cent mètres de
côté; je l'ai mesurée d'après le nombre de pas
comptés sur les grains de mon chapelet. C'est
là qu'est la zaouia du pays.



Cette zaouia est vaste (trente-cinq mètres
sur trente) ; elle est construite en argile et en
terre : la toiture est faite de branches de pal-
miers, les colonnes sont des troncs de pal-
miers. En face de la zaouia il y a un semblant
de marché : sur la place même, sans aucune
boutique,des gens font le commerce sans argent,
par voie d'échanges; pour un chameau, par
exemple, on donne un esclave ou une pièce
d'étoffe, ou encore du sucre et du thé. Ce qui

se vend le mieux, ce sont les cotonnades dites
mahmoudi, les cotonnadesordinaireset les étoffes
bleues de mauvaise qualité, le sucre, le thé, les
chéchias, les kaïks en laine. Toutes les marchan-
dises viennent d'Ouadaï ou de Benghazi. Les

provenancesd'Ouadaïsont les plumes d'autruche,
les peaux, les dents d'éléphants, les étoffes
bleues et les esclaves, hommes ou femmes.

Derrière la zaouia se trouve un enclos dont
les murs, qui n'ont pas plus de deux mètres de
haut, sont faits d'argile et de terre. Au milieu
existe un simple rez-de-chaussée, de construc-
tion rudimentaire, où habite Sidi El Mahdi avec
sa famille. Chaque fois que vient l'heure de la
prière, deux personnes sortent de la mosquée
et, à haute voix, appellentles fidèles; ceux-ci se
rassemblent pour l'accomplissement de l'acte



sacré. La famille de Sidi El Mahdi prononce les
prières au milieu des assistants, sans sortir de
l'enclos. L'imam est le jurisconsulteSidi Ahmed
Zarrouk.

Quand j'arrivai dans ce lieu, au coucher du
soleil, je fus reçu par trois personnagesqui me
firent un accueil empressé et cordial. L'un d'eux
s'éloigna en courant et immédiatement je vis
venir à moi Sidi Mohammed Touati le jeune : il

me fit entrer dans sa chambre et presque aussi-
tôt un esclave apporta un plat de riz cuit avec
de la viande de chameau. J'en mangeai avec
appétit. Puis Sidi Mohammed me demanda d'où
je venais et la raison qui m'amenait. Je lui ré-
pondis que j'étais venu à Benghazi dans l'in-
tention d'écouler mes marchandises, et que, n'y
étant pas parvenu, je voulais les vendre ici et
dans les régions de Fezzan et de Ghat. Mais
j'ajoutai que ce qui m'importait le plus, c'était
de pouvoir être reçu par le cheikh Sidi El Mahdi,

sous la protection de qui je me trouvais main-
tenant placé. Je désirais que ce saint per-
sonnage m'accordât sa bénédiction ainsi que le
concours de ses prières, afin que je pusse
ensuite rentrer chez moi sain et saufet béni pour
l'éternité.

Sidi Mohammed fit part de mon arrivée au



cheikh et, le 25 juillet au malin, je fus admis à
me présenter devant Sidi El Mahdi. Je trouvai
avec lui Sidi Mohammed El Biskri, son beau-
frère, Sidi El Arbi et Sidi Mohammed Touati
l'aîné.

Quand je ne fus plus qu'à quatre mètres du
cheikh Sidi El Mahdi, je me sentis pénétré d'un
grand respect. Je rassemblai mes idées et lus
devant lui, en célébrant la majesté de sa per-
sonne et de son caractère, la poésie suivante,
que j'avais composée avant d'entrer.

En venant rendre visite au Saint élu de Dieu, à la
lune de Djerboud, j'ai voulu mériter le pardon de

mespéchés.
Pour cela j'ai franchi les plaines et les dunes du

désert, indifférentà toute fatig-ue,
Monté sur une jeune chamelle dont les pas s'im-

primaient dans le sable comme un sillon, et qui
parcourait à une vive allure les sentiers des hautes
monta g-n es.

Je l'ai montée à l'heure où leciel étaitgris comme
mes tempes, et grâce àelle les pays les plus éloignés
sont devenus proches.

Elle est née de deux nobles animaux du Hedjaz,
habitués à parcourir les plaines qui s'étendent à

perte de vue sous le miroitementdu sel et qu'affec-
tionnent les autruches.



Elle accélère sa course lorsqu'elle est bercée par
les chansons du poète.

Les souffles ardents du milieu du jour n'ont pas
arrêté mon zèle, et ma marche s'est accélérée parce
que j'allais vers un ami.

J'ai gravi allègrement les dunes, et les vallées
désertes ont été égayées par le passage de ma cha-
melle.

J'ai veillé en compagnie de l'étoile de la nuit, et
le soleil m'a accompagné depuis son lever jusqu'à
son coucher.

Je n'ai pas goûté au sommeil, et ma monture ne
s'est pas désaltérée pendant les ardeurs du jour.

0 mes amis, ne vous attristez pas de me savoir
loin de vous, car je suis en sécurité pendant ma
longue absence :

Quelle crainte peut-on concevoir lorsqu'on est
soutenu par la confiance qu'inspire le Saint dont
les vœux sont toujours exaucés?

Ne croyez pas qu'en entrant dans les villes, je me
sois revêtu, par crainte, d'un habit étranger.

J'aborde les fils de l'Epoque par des paroles qui
me rapprochent de tous les cœurs reconnaissant la
Vérité.

Celui qui s'enfoncedans le pays du mirage, bal-
lotté à travers la nuit noire, n'est pas déçu lorsqu'il
arrive au but.

Le plongeur s'élance au milieu des flots vers les
perles destinées à former des colliers ; il s'ex-



pose à la mort pour conquérir le trésor convoité.
Celui qui n'ose pas supporter la fatigue pour

acquérir une récompense pouvant le distinguer des
jaloux,

N'est aux yeux de tous qu'un paresseux, vivant
dans l'abaissement comme un vaincu.

J'ai parcouru la terre de Dieu, le bâton de pèlerin
à la main : j'ai traversé les déserts et bravé les cha-
grins de la séparation :

Et cela bien qu'élevé dans une ville policée, bien
que nourri au sein des études.

C'est à Tunis la verte que sont mes parentset mes
compagnons ; c'est à la Mosquée de l'Olivier que
sont les étoiles de mon éducation.

Du tronc de l'arbre généalogique des fils de la
femme pure (2) sont sortis ma tribu, ma fraction et
le rameau de mes ancêtres (1).

Je suis entré dans la famille spirituelle de Sidi
Senoussi,le plus grand des Saints; si je l'abandonne
jamais, que Dieu m'en demande compte !

C'est l'Imam dont la vérité s'est répandue sur la

terre et a rendu impuissant le mensonge.
Grâce à sa confrérie, les régions extrêmes du Yé-

men ont connu la sécurité; par elle, l'Irak-el-Arab
s'est enrichi ;

Grâce à ses secrets, les champs de la terre syrienne

(1) C'est-à-dire « rues professeurs».
{2) Fatlima Zohra, fille du Prophète Mohammed.



ont reverdi et l'Egypte n'a plus vu ses plantes cour-
bées par la sécheresse.

Seszaouias, qui font pâlir le firmament, sont des
étoiles éclairant la nuit noire.

Vers elles se dirig-ent, infatigables, les caravanes-
venant des pays les plus lointains.

Je t'en conjure, comblemes vœux les plus ardents.
et guide-moi vers la meilleure des confréries !

Tu lis dans les plus secrets replis de mon cœur,
car tu as la compréhension de l'avenir.

Ne me prive pas de la joie de poser mon front sur
ta main, généreuse comme la pluie bienfaisante.

0 Dieu ! accorde-moi un retour triomphant,ou
bien Djerboub et le tombeau de ceux qui quittent ce-
monde.

Que mes enfants apprennent la bonne nouvelle de
mon retour, ou sinon accorde-moi de vivre et de re-
poser près d'un ami.

Par Dieu ! je t'en conjure, ne repousse pas celui
qui vient vers toi, qui est arrivé le visage épanoui
dans le pays des hommes au noble cœur.

La science de Sidi El Madhi jaillit comme uneeau
abondante où l'on peut étancher sa soif.

Son visage resplendit de l'éclat de la puissance, et
fait pâlir la lumière du matin.

Cet éclat, tu l'as acquis de ton père, de l'imam qui
nous a montré le chemin du Bien et qui a dissipéles.
ténèbresde la nuit.

Quels que soient les termes que l'on emploie en



parlant de lui, on restera toujours au-dessous deses
mérites incontestés.

Ne vous étonnez pas qu'il ait paru après l'ère qui
a vu les grands docteurs de la Foi : le dernier des
Prophètes n'a-t-il pas été le plus aimé de Dieu ?

Pendant que je lisais ces vers, je voyais sur
son visage la joie qu'il en éprouvait. Quand
j'eus fini, je m'avançai vers lui. Il se leva, prit
(le mes mains le papier où j'avais écritcettepoésie
et pria pour moi. Puis nous lûmes la Fatiha, et
je retournai dans l'appartement qui m'avait été
préparé.

Le 26 juillet, à trois heures de l'après-midi,
je rendis une seconde visite au cheikh, qui, cette
fois encore, parut me voir avec plaisir. Il me
demanda des nouvelles de Tunis et me questionna

sur la situation du pays. Je lui répondis que les
habitants de la Régence, et notamment les mu-
sulmans, étaient traités avec justice et équité,
jouissant d'une grande liberté et d'une sécurité
absolue. Puis il m'interrogea sur l'Université de
la grande mosquée et sur les branches de con-
naissances qui y sont enseignées. Je lui dis que
l'instruction ne faisait que progresser et se ré-
pandre en Tunisie et que l'enseignement était
surtout florissant à la Grande Mosquée, qui



compte quinze cents étudiants. Je lui énumérai
les matières qui y sont professées et les règle-
ments qui la régissent. Il me questionna sur la
justice musulmane; je lui dis que la justice en
Tunisie est rendue conformément aux principes
de la loi religieuse. Il me demanda des rensei-
gnements sur le Protectorat et sur la situation
du Bey; je lui dis la vérité.

Le cheikh parut très satisfait de tout ce que
je lui avais dit. Il pria pour la ville de Tunis,
pour la Régence et ses habitants et pour tous
ceux qui cherchent à y faire du bien. Puis je
retournai à mon logement.

Je me rencontrai avec le cheikh Sidi Moham-
med El Biskri et Sidi El Arbi, le beau-frère du
cheikh El Mahdi. Nous nous entretînmes long-
guement, surtout au sujet de la situation de la
Tunisie et de l'Algérie. Ils furent très satisfaits
de ce que je leur rapportais. Ils croyaient qu'à
Tunis quelquespersonnes éprouvaientde la haine
pour Sidi El Madhi, car l'un de ses élèves avait
été obligé de quitter la capitale : c'était Moham-
med ben El Mahdi, qui avait répandu la confrérie
des SenoussiaàTunis. Par son intermédiaire, Si
Otsmane El Fayach, amine des selliers, Si Mo-
hammed El Maddeb El Djeziri, secrétaire à l'Ou-
zara, et d'autres encore, s'étaient affiliés à cette



confrérie en 1875, sous le ministère de Kheïr-
Eddine. Il est vrai que ce Mohammed ben El
Mahdi avait manifesté alors des sentiments ré-
préhensibles à l'égard des savants et notamment
à l'égard des quatre imams. C'est à cause de
cette attitude que le mouchir Mohammed Es
Sadok Bey ordonna son expulsion ; mais on ap-
porta beaucoup de ménagementsdansl'exécution
de cette mesure, puisqu'on lui fit donner une
indemnité de voyage assez considérable. Il se
rendit à la Mecque en 1876. Depuis lors la con-
frérie des Senoussiaa cessé de se répandre dans
la Régence. En résumé, je donnai à mes inter-
locuteurs des détails tellement circonstanciéssur
la Tunisie que plusieurs manifestèrent le désir
d'y venir.

Au cours de mes entretiensavecSiMohammed
Touati, je lui confiai qu'il y avait parmi les Fran-
çais quelques personnages éprouvant de la sym-
pathie pour le cheikh à cause de sa belle conduite
dans ce monde et de son attachementprofondaux
lois religieuses ; j'ajoutai même qu'il y en avait

un, entre autres, qui désirait lui rendre visite

pour lui soumettre divers projets aussi avanta-
geuxpour les Arabesque pour les Français.Si Mo-

hammed me répondit qu'il ne connaissait pas la
façon de penser du cheikh à cet égard, mais qu'à



en juger par les précédents, tout Européen qui
viendrait le voir serait le bienvenu.

J'avais l'intention, après avoir rejoint M. de
Morès à Ghat, de prendre les dispositions né-
cessairespour le faire accompagnerchez le cheikh
Sidi El-Mahdi, et de là au Bornou et à Ouadaï;
j'avais déjà réglé différents points à ce sujet,
quand la mort nous sépara. D'ailleurs, si je ne
m'étais gravement blessé à la jambe après avoir
quitté Morzouk, j'aurais poussé moi-même jus-
qu'au Bornou et à Ouadaï, et cela m'aurait été
facile.

Je consacrai le temps que je restai à Koufra,
et qui fut d'ailleurs très court, à écrire la bio-
graphie du grand cheikh Sidi Mohammed ben
Ali Es-Senoussi: j'y passai mes jours et mes
nuits.Je vais reproduire ici cette biographie, très
complète et très exacte. J'en affirme l'absolue
authenticité. Tous les récits différents que l'on
pourra faire sur le compte de ce personnage
doivent être considérés comme mensongers et
inspirés par la mauvaise foi.

Le fondateurde la confrérie est le cheikh Sidi
Mohammed ben Ali Es-Senoussi, qui descend du



prophète Mohammed par une filiation établie
d'une façon certaine. Plusieurs de ses aïeux ont
laissé un nom dans l'histoire musulmane : on peut
citer notamment Abdelaziz ben Chehida, sur-
nommé « le héros » ; Abd-el-llah ben El Khattab,
appelé « l'imam » et considéré de son temps
comme le chef des personnages voués à la vie
sainte ; Ali ben Yahia, surnommé « le sauveur
des noyés » ; Youssef ben Zeyan, surnommé
« l'épée de l'Inde » ; Zeyan ben Zeïn, qui servait
d'intermédiaire entre Dieu et ceux qui deman-
daient de la pluie pendant les périodesde séche-

resse ; Khalil ben Abdallah, surnommé « le gé-
néreux entre les généreux ». Ce dernier est le
descendant au treizième degré de Fathma-Zohra,
la fille du prophète de Dieu.

Le grand savant Sidi Ahmed ben Ahmed, chef
de la zaouia de Benghazi, aujourd'hui décédé,
est l'auteur d'une délicieuse poésie, qu'il appela
la Chaîne d'or noble et Varbre généalogique très
élevé, et qui renferme en détail la généalogie ci-
dessus jusqu'au prophète; c'est une prière que
l'auteuradresse aux noblesaïeux du cheikh pour
qu'ils intercèdent en sa faveur auprès de Dieu.

Le cheikh Sidi Mohammedbenali Es-Senoussi
était originaire de Mostaganem, en Algérie ; il
appartenait à la grande tribu des Khetatba. En



1814 — il avait alors dix-huit ans- il alla à Fez

pour faire des études. Il eut comme professeurs
d'illustres savants, notamment le cheikh Sidi
Ahmed Tidjani. Il apprit à lire le Coran suivant
les sept méthodes, et il sut bientôt par cœur de
nombreux passages de ce saint livre. Son intelli-

gence comme sa mémoire se développèrent ex-
trêmement. Il cultiva toutes les sciences, et par-
ticulièrement celle des hadits (1) et des ousouls(2)

et celle de la jurisprudence, et il a écrit sur ces
matières des ouvrages qui attestent sa grande
érudition.

En 1830, ses études achevées, il alla à La
Mecque visiter le tombeau du Prophète. Il s'y
rendit en passant par le sud de la Tunisie. Il
séjourna de longues années à La Mecque, où il

se rencontraavec le savant Sidi Ibrahim Erriahi,
de Tunis. C'est alors qu'il fit construire à Djebel
Abi Koubeïs, en dehors de La Mecque, la Zaouia,
devenue célèbre, d'où se répandit la confrérie
desSenoussiagrâceà laquelle les routes devinrent
plus sures, surtout celle qui mène de la Mecque

(1) Propos attribués au Prophète, recueillis par ceux qui
furent ses compagnons, et constituant une base importante
de la doctrine musulmane.

(2) Principes de droit fondés sur l'interprétation du Coran
et des Iladits.



à Médine. En effet, les principes de cette secte,
basés sur l'observationde la loi divine,ordonnent
aux hommes de faire le bien et d'éviter le mal :
les disciples de Sidi Mohammed, dociles à ses
enseignements, s'appliquèrent à vivre honnête-
ment, et dès lors la sécurité régna dans le pays.

La confrérie des Senoussia a bientôt englobé
la plupart des régions de l'Yémen, de l'Irak et
du Hejdaz, et, de là, elle a continué à se répan-
dre dans l'Islam.

Après avoir passé quelquetemps dans le Hed-
jaz sacré, Sidi Mohammed alla au Djebel Lakh-
dar, dans le pays de Derna et de Benghazi, en-
seignant la vérité aux hommes. Il séjourna deux
ans dans un endroit du Djebel connu sous le

nom de Témessa. Puis il se transporta à Djer-
boub, et y fit construire la fameuse Zaouia, la
mère de toutes les zaouias, où se trouve son
tombeau, comme on le verra plus loin.

Pour venir du Hedjazà Djerboub, il était passé

par le Caire. Là, comme il était entré dans la
grande mosquée El-Azhar, le professeur, après
avoir terminé sa leçon, prononça les paroles sui-
vantes : « 0 savants, écoutez ceci : Derrière
vous vientd'arriver un savant de la nation maho-
métane, la lampe de la loi pure, le soleil du fir-
mament des connaissances divines. Quand le



faucon crie, le coq ne peut plus crier, ni l'oisil-
lon chanter dans son nid (1). C'est le cheikh
parfait, Sidi Mohammed ben Ali, Es-Seuoussi,
El-Hassani, EI-Edrissi. » Une rumeur de res-
pect remplit alors le nombreux auditoire de
savants.

Sidi Mohammed ne resta que quelques jours
en Egypte, où il fonda une zaouia. C'est de cette
zaouia que s'est répandue sa confrérie jusqu'à
Tripoli, Benghazi, Derna, Fezzan, Ghât, Ouadaï,
Tebou, Kaouar, le Sahara oriental, le Sahara
central, etc. C'est là qu'est son tombeau.

Djerboub se trouve au sud-ouestde Benghazi
et à la distance de quinze jours de marche. Elle
est bâtie sur le versant d'une colline. Elle pos-
sède des puits et on y a amenédes eaux de sour-
ce, mais le sol est d'une telle dureté que, pour
creuser un puits, il faut employer la poudre de
mine. On y cultive des légumes, mais on y ré-
colte surtout des dattes, qui sont de mauvaise
qualité.

Cette ville est un foyer scientifique : elle compte
de très grands savants, dont quelques-uns pro-

(1) Vers qui signifie que le professeur reconnaissait le
cheikh Sidi Mohammed comme son maître, et se considérait
comme indigne de professer devant lui.



fessent le Tafsir (explication du Coran) et le
Maouakf (traité de philosophie le plus récent et
le plus complet), ainsi que les ouvrages sur les
hadits. Il y a là plus de trois cents talebs qui
viennent de différents pays pour étudier. On y
rencontre des littérateurs distingués, dont les
œuvres éclipsent celles des poètes de l'Irak et de
l'Andalousie.Djerboubpossède une bibliothèque
qui renferme plus de huit iftille volumes et com-
prend les ouvrages les plus considérables. Il ne
s'imprime pas, dans le monde entier, un seul
livre que ces savants ne cherchent à se le pro-
curer. Sidi Mohammed Haïdara m'a dit qu'ils
avaient le Diwan du cheikh Kabadou,de Tunis,
et l'Histoire Tunisienne d'El Baji El Messaoudi.
Il existe chez eux un ouvrage du cheikh Mouhi-
Eddine ben El Arabi, dans lequel sont exposées
cent vingt-cinq sciences: le cheikh Sidi Moham-
med Senoussi y a ajouté vingt sciences. Il y a
à Djerboub des gens qui savent par cœur vingt
mille vers. Le plus éminent de ces hommes éru-
dits est le grand savant, la mer immense, le

très érudit Sidi Ahmed Er-Rifi : c'est l'élève de
Sidi Mohammed Senoussi et le professeur de ses
fils, Sidi El Mahdi et Sidi Chérif. Je dois citer

encore Sidi El Falah, le littérateur le plus dis-
tingué de son époque et l'homme le plus savant



de sa génération : il est actuellement auprès de
l'émir des croyants, le sultan Abdul-Hamid, qui
le traite avec considération et générosité. Ces
deux savants sont originaires du Maroc.

Il faut encore nommer :
Sidi Hachem, originaire de Sfax, qui est le

professeur de Coran de Sidi El Mahdi et de Sidi
Chérif ;

Sidi MohammedEs-Sounni,originaire du Ma-
roc, qui a été envoyé dernièrement par Sidi El
Mahdi au Soudan, pour y rétablir l'ordre dans
les terres de Kanem et autres. Il répand active-
ment la confrériedans ces régions. Actuellement,
il se trouve dans les terres de Bornou et il ins-
pire à Rabah beaucoup d'inquiétudeet de peur;

Sidi MohammedEl Biskri, originaire de Biskra,
qui est en quelque sorte le vizir et le conseiller
du cheikh ;

Sidi Mohammed Touati, originaire du Touat,
chargé de la correspondance du cheikh.

Tous ces hommes sont profondément versés
dans les sciences de raisonnement ; ils le sont
encore plus dans celles qui découlent de la tra-
dition.

L'un des élèves les plus distingués du grand
cheikh est Sidi Mohammed Haïdara El Houni.
Quand il lit le Coran en présence de Sidi El



Mahdi, ce dernier a coutume de lui dire : « C'est
ainsi que Dieu a fait descendre le Coran à
Mahomet. » Sa conversation est toujours du
plus haut intérêt.

Le cheikh Sidi Mohammed Senoussi visita
deux fois Benghazi. La première fois avant
d'aller à La Mecque, quand il venait du Maroc
par la Tunisie, il descendit à El-Beïdha, où il
fit construire une zaouia ; de là il se rendit à
La Mecque. En revenant du Hedjaz, il descen-
dit à Témessa et à El Azlan, où il resta deux

ans ; ensuite il alla à Djerboud où il passa
quatre années. Puis il entra dans la vie éter-
nelle, à l'âge de soixante-quinze ans.

Comme l'a dit l'auteur du livre intitulé : le
Trésor des secrets, il fut l'un des réformateurs
du commencement du XIIIe siècle de l'hégire. A
La Mecque, il avait professé les sciences. Il fit

souvent des choses extraordinaires, voire des
miracles : le tout est relaté dans des ouvrages
spéciaux, dont quelques-uns sont devenus popu-
laires.

On raconte notamment qu'un explorateur
français vint au pays des Touareg et paya à
leur chef Nakhnoukhen une somme de deux
mille francs pour lui faire visiter la région et
le conduire à Ghat. Nakhnoukhen, homme très



droit et très loyal, qui avait la même considé-
ration pour les étrangers que pour les musul-

mans, l'accompagna chez les Hoggar et chez les
Asger. Quand ils arrivèrent ensemble à Ghat,
les Touareg et quelques habitants de cette ville
déclarèrentque le Français n'entrerait pas. Nakh-
noukhen répondit qu'il entrerait bon gré mal
gré. La discussion s'envenimait, lorsque arriva,
monté sur un méhari blanc, un homme porteur
de deux lettres, l'une pour Nakhnoukhen, l'au-
tre pour le chef du parti adverse. Quand, des
deux côtés, on eut pris connaissance de ces let-
tres, l'apaisement se fit instantanément et le
Français put entrer sans difficulté dans la ville.
On l'accompagna ensuite près de Tripoli. Les
deux lettres disaient en substance ceci : « L'or-
dre du cheikh Sidi Mohammed Senoussi, pour
mettre fin à tout désaccord, est que le Français
puisse entrer à Ghat, puis qu'il arrive à Tri-
poli. » J'ai voulu savoir le nom de ce Français,
mais je n'ai pas pu y parvenir (i). Ce fait, véri-
tablement merveilleux, se produisit vers le mois
de septembre 1857.

Voici un autre miracle qu'il accomplit. Un

(1) Il s'agit sans doute de M. Duveyrier et du chef toua-
reg appelé généralement Ikhenoukhen.



jour que, se rendant du Maroc au Hedjaz, il
traversait la région de Tunisie appelée l'Arad,
il descendit, avec quatre personnes, dans une
agglomération de tentes dépendant d'une frac-
tion des Ourghamma, et cacha sa qualité de
savant. Le chef de ces tentes, dont je n'ai pu
savoir le nom, le traita généreusement lui et ses
compagnons, parce que son extérieur lui inspi-
rait du respect. Lorsque le cheikh voulutpartir,
le chef des tentes lui offrit en cadeau une mule,
qu'il devait monter pour continuer son voyage.
Il se mit en route sur cette mule, mais l'animal
buta et le fit tomber, et il se cassa le bras droit.
Il retourna dans le douar où le chef, tout trem-
blant, s'empressa de lui procurer des gens sa-
chant réduire les fractures. Ceux-ci se mirent à
soigner le cheikh en se servant de marteaux en
fer rougis au feu. qu'ils appliquaient sur la par-
tie blessée sans qu'il en résultât la moindre
brûlure sur les chairs. C'est de ce fait que date
la popularité du cheikh.

Il ne se passe pas vingt-quatre heures sans
qu'on lise le Coran sous la coupole de son tom-
beau. Cette coupole, immense, à laquelle le tom-
beau du cheikh est attenant du côté sud, est
artistement ornée et très bien entretenue : de
grands lustres en cristal y sont suspendus. Sur



le tombeau est un tabout (1) en ébène, couvert
de rideaux en soie ; sur ce tabout sont gravés
quelquesversets du Coran. On a inscrit sur le
tombeau du cheikh, avec la date de sa mort,
deux vers ainsi conçus :

« Cet asile est un jardin fleuri arrosé par les
grâces divines, et devenu célèbre parla présence
d'un descendant du Prophète. L'éclat du visage
d'El Mahdi l'entoure comme un rempart de
lumière. Il en data la fondation par ces mots :
Le soleil du bonheur ne projette ses rayons que
sur Ali Senoussi (2). »

Le cheikh a écrit plusieurs ouvrages traitant
de diverses sciences, entre autres un ouvrage
intitulé: le Désir des buts, sur les ousouls, et un

autre intitulé : l'Eau douce en abondance, sur les
origines des quarante confréries, qui est une
œuvre remarquable. Il est également l'auteur
d'un traité sur la façon d'interpréter les hadits
et le Coran sans passer par les quatre rites : les
savants qui prendront connaissance de cet ou-

(1) Couvercle de bois, généralement peint et couvert
d'ornements, dont on recouvre les tombeaux des person-
nages illustres.

(2) Les lettres arabes de cette phrase, prises avec leur
valeur numérique et additionnées, font la date de la fonda-
tion de cette zaouia.



vrage auront une haute idée de la valeur de celui
qui l'a rédigé. Il a écrit également un livre où
il parle des professeurs qui l'ont initié à la
science. C'est à grand'peineque j'ai pu me pro-
curer ces divers écrits, dont il existe seulement
quelques exemplaires, car ils n'ont jamais été
imprimés, et peu de personnes les connaissent.

On a de lui un supplément à l'ouvrage de
l'imam Sidi Mouhi-Eddine ben El Arabi, qui y
avait traité de cent vingt-cinq sciences : le cheikh

y a ajouté vingt sciences. Il y a également laissé

un commentaire du Coran, qu'il a appelé : les
Renseignements.C'est une étude très approfondie
de l'abrégé de Sidi Khelil, et qui est d'autant
plus utile que le cheikh est malékite et non pas
motazélite (1), comme le prétendent quelques
ignorants. Il avait coutume de dire : « Ce que
j'aime le mieux, après Dieu, le Prophète et les
quatre khalifes, c'est l'imam Malek. »

Parmi les raisons qui le rendirent célèbre,j'ai

(1) Le rite malékite est un des quatre rites orthodoxes de
l'Islam, et le plus répandu parmi les musulmansde l'Afrique
du Nord. Les motazélites sont les partisans d'une doctrine
musulmane rationaliste qui prit naissance dans le ne siècle
de l'hégire, fut la religion d'Etat sous le khalife Abbasside
El-Mamoun et ses deux successeurs, et fut ensuite proscrite
tomme hétérodoxe.Il existe encore des groupementsmota-
zélites au Maroc et dans l'Inde.



entendu raconter par Sidi Ilamed Chérif que le
cheikh conçut un jour l'idée de faire demander

au gouvernement du sultan la suppression de
l'impôt grevant les immeubles de la confrérie
situés dans le territoire ottoman. Se trouvant
avec ses deux élèves, le cheikh Sidi Abderrahim
et le cheikh Sidi Mohammed, il leur fit part de

son intention, mais sans dire qu'il se proposait
de confier cette mission à Sidi Abderrahim. Le
cheikh Sidi Mohammed se tourna vers lui etdit:
« J'irai ». Le grand cheikh, contrarié, garda le
silence. Sidi Mohammed partit de suite, à son
insu.

Lorsque Sidi Mohammed arriva à Tripoli, le
hasard fit qu'il se rencontra avec le pacha, à qui
il fit connaître le but de son voyage. Le pacha
l'approuva. Sidi Mohammed acheta six esclaves
hommes et s'embarqua avec eux pour Constan-
tinople, par la voie de Malte. Dieu favorisa son
voyage en le faisant échapper avec ses esclaves

aux investigations anglaises. Étant arrivé sans
encombre à Constantinople, il vendit ses esclaves

pour une forte somme et fit le nécessaire pour
voir le sultan Abdul-Aziz, mais il ne put obtenir
d'audience. Il resta trois ans à Constantinople,
étudiant les sciences.

Pendant ce temps, Sidi Mohammed Senoussi,



contre le gré de qui il était parti, donna l'ordre
A Sidi Abdcrrahim d'aller à Constantinople pour
présenter sa requête au sultan. Sidi Abderrahim
partit en 1856, et lorsqu'il arriva à Constanti-
nople, il trouva Sidi Mohammed plongé dans ses
études. Ils firent ensemble des démarches pour
être reçus par le khalife, mais ils n'y parvenaient
pas: le sultan était invisible. Sur ces entrefaites,
arriva le pacha de Tripoli, qui leur promit de
leur faciliter l'entrevue qu'ils sollicitaient. Il
jouissait d'une grande considération auprès du
sultan et, lorsqu'il fut lui-même reçu par lui, il

lui dit qu'il y avait à Constantinopledeux grands
savants, envoyés par un cheikh nommé Moham-
med ben Ali Es-Senoussi, un saint personnage,
qui indiquait aux hommes la voix de Dieu etdu
Prophète, et que ces envoyés désiraientavoir une
audience pour lui demander la suppressionde
l'impôt frappant les zaouias situées dans les pays
ottomans.

Le sultan lui répondit qu'il ne pourrait donner
une suite favorable à la demande des envoyés
du cheikh Sidi Mohammed Senoussi qu'après
avoir réuni un certain nombre de savants qui
leur feraient subir un examen. Alors fut orga-
nisée une assemblée solennelle de savants. Le
cheikh Sidi Mohammed et le cheikh Sidi Ab-



derrahim eurent à expliquer un verset du Coran
dont voici le texte : « Nous t'avons envoyé le
livre afin que tu expliques ce qui est le sujet de
leurs controverses. » Leurs réponses émerveil-
lèrent les examinateurs, qui attestèrent leur sa-
voir. En conséquence, le sultan ordonna le dé-
grèvement des impôts qui frappaient les im-
meubles appartenant aux zaouias du cheikh
Sidi Mohammed Senoussi. Ceci se passait en
1856.

Lorsque le cheikh mourut, nombre de savants
envoyèrent des élégies. J'en ai recueilli un cer-
tain nombre, parmi lesquelles une des plus bel-
les est la suivante, composée par le cheikh Sidi
Abderrahim ben Ahmed, chef de la zaouia de
Benghazi :

Pourquoi le sommeil n'étend-il plus son voile sur

mes yeux, d'où les larmes débordent comme d'une
source abondante ?

Mon visage est pâle et mes membres dépérissent;
mon cœur se débat dans les filets de la tristesse.

Si mon corps, sollicité par le sommeil, s'étend sur
un lit de repos, il le trouve semé d'épines et de poin-
tes de lances.

Je gémis dans les ténèbres de la nuit, à cause du
chagrin dont la mort seule pourrame délivrer.



était mon cœur ; eux partis, mon cœur est comme un
désert vide.

Ils ont préparé la caravane sans prendre la per-
mission de personne ; les vestiges du campement
ont pleuré à cause de leur départ..

Qui donc donnera maintenant l'exemple des ac-
tions nobles et généreuses,quel'on rappelleen par-
lant des aïeux dont les vertus sont citées en pro-
verbe?

Pourquoi les rossignols, qui depuis si longtemps
nous charmaient de leurs chansons, sont-ils mainte-
nant immobiles et silencieuxau lever du soleil?

Pourquoi voit-on partout des yeux plongés dans
l'inquiétude et dans les ténèbres ; pourquoi les
grandes routes sont-elles désertées?

Oued-el-Djerabib(1), combien tes collines arides
se sont montrées orgueilleuses à l'égard des jardins
les plus fleuris, parce qu'elles étaient entourées de
plantes robustes

Dont les fleurs embaumaientl'atmosphère,fleurs
toujours souriantes, qui n'étaientautresque la Vertu
et la Science.

Les chameaux et les nobles coursiersde Djerboub
sont infatigables dans leur marche ; vous les voyez
venir à vous avec leurs flancs étroits, signe d'une
racepure.

0 Djerboub ! quels regrets tu laisses maintenant

(1) Nom de la région où se trouve Djerboub.



aux caravanes de pèlerins et aux visiteurs, qui jadis
touchaient au but unique de leurs désirs lorsqu'ils
arrivaientà tes collines !

Tu es devenue un désert après avoir été le lieu de
réunion par excellence ; les sentiers de tes plaines et
de tes montagnes ne sont plus battus.

Je te félicite pourtant,car la terre qui t'entoure et
que tu protègesest bénie de Dieu et retentit de son
nom.

Réjouis-toi de ta gloire : les lieux sont parfois en-
noblis par ceux qui y campent.

Supportons notre douleur avec patience, Dieu
nous en saura gré ; plus les malheurs qui nous
frappent sont cruels, plus seront belles les compen-
sations qui nous sont réservées dans l'autre monde.

Sans doute, il est parti, mais sa vertu l'a rendu
éternel. Il est représenté parmi nous par son fils El-
Mahdi, qui sera pour la religion comme une forte-
resse imprenable.

C'était l'année où la mort nous a visités (1); j'ai
dit alors :

Pourquoi le sommeil n'étend-ilplus son voilesur
mes yeux, d'où les larmes débordent comme d'une
source abondante (2) ?

(1) Cet hémistiche est intercalé uniquement pour amener
un mot arabe dont les lettres, prises avec leur valeur numé-
rique et additionnées, donnent le chiffre 1276, qui est l'an-
née de la mort de Sidi Mohammed Senoussi.

(2) Ce vers est le premierde la poésie, qui par conséquent
peut se répéter autant de fois qu'on le désire.



Le jour de sa mort, il y eut éclipse de soleil
et de lune.

Quant aux louanges du cheikh, à ses œuvres,
à ses monographies, j'en ferai l'objet d'un tra-
vail spécial.

Sidi Mohammed Senoussi a laissé deux fils,
dont l'un, Sidi El Mahdi, vit encore (en 1896).
Voici sa biographie :

Sidi Mohammed El Mahdi, connu aussi sous
le nom de El Bedr (la lune) à cause de sa beauté
physique et de sa popularité, est né, en 1844,

au milieu d'une dune, près de la zaouia d'El-
Beïdha, au Djebel Lakhdar, dans la circons-
cription de Derna. Tout enfant, il connaissait
tout le texte du Coran. Il apprit les sciences

sous la direction de Si Ahmed Er-Rifi, qui vit
encore à Djerboub, et d'autres savants élèves du
grand cheikh. Il était au premier rang dans
toutes les branches de connaissances.Il a hérité
de la sainteté de son père. On raconte que celui-
ci, prévoyant la considération dont il jouirait
plus tard, avait coutume de lui baiser la main.
Après la mort du grand cheikh, il devint le kha-
life de la confrérie.



Sidi Mohammed Senoussi avait un autre fils,
Sidi Mohammed Chérif, plus jeune que son
frère de deux ans, étant né le 18 septembre 1846.
Dès son enfance, il apprit le Coran et s'adonna
à l'étude des sciences rationnelles et tradition-
nelles. Il mourut le 27 ramadan 1313 (12 mars
1896), à la suite d'une maladie de la gorge, et
fut enterré avec son père. Sidi Mohammed Bou
Seïf, un des élèves du grand cheikh, qui habite
actuellement Djerboub, composa, à l'occasion de

sa mort, l'élégie suivante :

Nous portions ton brancard, marchant à pas me-
surés, la tête penchée en signe de recueillement;

0 le meilleur des hommes, porté vers les paradis
les plus élevés et vers les houris qui vont te recevoir
dans leurs bras.

Un grand malheur a frappé les actions nobles et
généreuses ; il en a tari la source la plus abon-
dante ;

Malheur qui court, poussé par la fatalité, inéluc-
table, et dont les conséquences ne cesseront pas
avec nos larmes.

Le temps réduit en poussière les meilleures des
créatures, et la mort aime à faucher les plus pré-
cieuses.

Que risquait-il donc, le malheur, à ne te point
faucher de son épée, à t'épargner dans l'intérêtde



tous ceux qu'il faut secourir; des voyageurs qui,
dans la nuit, cherchent un abri ?

A te garder à la science, à l'exercice du pardon
généreux, car ta science et ta générosité firent l'or-
gueil de Djerboub parmi toutes les contrées ;

Hélas! il poursuit sa course, sans merci ; ni mé-
decins ni donneurs de talismans ne valent contre
lui !

Et il est mort le chérif, fils de chérif, Mohammed
et personne après lui ne peut aspirer aux hautes di-
gnités de la science ;

0 toi qui enchaînais les principes et les consé-
quences, enchaînementque désespèrent de trouver
ceux qui aspirent à la connaissance où tu t'éle-
vas,

Tu fus le maître de tous les imans de l'Islam et
de la Religion, et tous sont unanimes à le recon-
naître ;

Quel trésor divin de science et de connaissance
repose sous les dalles bien jointes !

Esprit divin qui pénétra dans un jardin plein de
fleurs épanouieset entourées de soins, fleuri comme
les collines qu'une pluie abondantearrosa,

0 toi qui retrouves ton père dans la tombe, c'est
la conjonction, dans les profondeurs de la terre, de
deux astres de bon augure ;

Et votre demeure, en unissant et la noble souche
et son rejeton, resplendit d'un éclat qui ternit toute
lumière ;



C'est un paradis en fleurs qui t'échoit dignement,
ô mon maître!

Tu es entré dans la volupté suprême, car cette
maison c'est le bonheur.

Il n'a pas d'excuse, celui qui pleure sans vouloir

se noyer dans la coupe de la Mort remplie de nos
larmes.

Larmes coulant naturellementde nos yeux, qui

ne savent plus comment en tarir la source,
Si vous diminuez un jour, en revanche nos cœurs

resteront soumis à la douleur de cette séparation,
comme des captifs liés à leurs chaînes.

Si les morts pouvaient se racheter, à l'envi nous
offririons tous, pour te racheter, notre vie et nos
biens.

Tu t'es ennoblie, ô Djerboub, grâce à celui qui
fut ton lustre et te valut d'éternelles louanges ;

L'univers a tourné vers toi son espoir et, dans sa
soif d'actions généreuses, il est venu boire à ta source
abondante et forte,

A toi viennent les rustres et les ignorants, et ils
remportentl'éducation et la science ;

La gloire n'a jamais manquéàceux qui sont venus
aux jardins de Djerboub, et ses jardins, à lui, sont
les jardins des éternellesdélices ;

Il a donné son savoir aux hommes et leur a en-
seigné la générosité du pardon, et ces qualités sont
les premières à l'échelle de la supériorité.

Il appellera sur vous le malheur si vous doutez de



sa foi, et si vous trahissez les serments qui vous lient
à lui ;

0 toi, son frère, ô toi, son fils, subissez avec rési-
gnation le temps et son malheur,malheur des sépa-
rations ;

La mort est une fin dont rien ne défend jamais,
dont rien ne préserve ;

Ses flèches meurtrières n'épargnent point les
hommes ; quand l'un y échappe, c'est l'autre qui les
reçoit !

Mais quand le voyage a pour terme le Paradis,
comme il advint pour notre Prophète,

Alors le malheur devient facile à supporter,dût-il
détruire nos forces et nous faire verser sans fin des
larmes de sang !

Oui, il a été rejoindre le Prophète Mohammed, et
ma conviction met des cendres sur le feu de mon
regret, de mon désir ardent de le voir ;

Mes yeux, dans la douleur, l'affliction de l'absence
qui me serre la gorge,

Font couler sur moi comme une pluie de tristesse
à l'anniversaire fatal qui, pourtant, placé entre la
tombée de la nuit de Kadr et le lever du soleil, ap-
porte avec lui la paix de l'âme (1).

(1) La nuit de Kadr est celle où le foran a été révélé en
entier à Mahomet ; tous les événements qui se produisent
pendant cette nuit sont considérés par les Musulmans
comme envoyés par Dieu pour le bien de l'humanité. Le
Coran dit (chap. 98, verset S) :, « La paix accompagne cette
nuit jusqu'au lever de l'aurore. »



Sidi MohammedChérif a laissé quatre enfants,,
dont l'aîné, Sidi Mohammed El Abed, âgé de
dix-huit ans, représente dans la zaouia de Djer-
boub Sidi El Mahdi, depuis que celui-ci a émi-
gré au Beled El Koufra. Le second, Sidi Ahmed,

accompagneSidi El Mahdi. Les deux autres sont
encore en bas âge.

Depuis la mort de son père, Sidi El Mahdi n'a
cessé de sentir les effets de la bénédiction de
Dieu. Des pays les plus lointains lui arrivent
sans cesse des visiteurs ; quelques-uns restent à
Djerboub pour étudier les sciences; toutefois le
cheikh ne leur permet pas de s'y marier.

Le nombre des adeptes de la confrérie aug-
mente sans cesse, grâce à la sympathie qu'ins-
pire la personne du cheikh.

Au mois de mai 1896, le sultan Abdul-Hamid
lui envoya un ambassadeurayant rang de géné-
ral et porteur d'un superbe présent. Ce person-
nage, passant par Benghazi, où il loua douze

La valeur numérique des lettres composant en arabe les
mots « nuit de Kadr » donne comme total 1313, qui est
l'année de la mort du cheikh Sidi Mohammed Chérif.



chameaux, se dirigea, par le Beled-Djalou, vers
le Beled-el-Koufra, où le cheikh s'était retiré.
L'objet de sa mission était de savoir pourquoi
Sidi El Mahdi avait quitté Djerboub. Après sa
visite, il retourna à Constantinople, porteur
d'une lettre au Sultan dans laquelle le cheikh
appelait sur ce dernier les bénédictions du Ciel.

Je dois dire à ce sujet que les Turcs, même
ceux des classes élevées, sont mal disposés en-
vers le cheikh El Mahdi. S'il leur avait été pos-
sible, ils l'auraient emmené à Constantinople
pour lui attribuer un palais et des serviteurs

comme il a été fait pourAboul Houda et le cheikh
Dhafa (1). Mais ils n'y parvinrent pas : aussi
sont-ils toujours inquiets à cause de lui. De son
côté, le cheikh El Mahdi ne sympathise pas avec
eux : c'est du moins ce que j'ai constaté quand
je fréquentais les Khouans.

Le cheikh Sidi Ahmed Mokhtar, chef de la
confrérieà Mourzouk, me raconta le fait suivant.
Le grand Sidi Mohammed Senoussi aimait si peu
les Turcs, qu'un jour il appela sur eux la malé-
diction divine en disant : « 0 Dieu, faites que
toutes les fois que les Turcs occuperont un pays
de la terre, ce pays soit occupé après eux par les

(1) Noms des deux principaux conseillersarabes du sultan.



Européens! » Ayant cru pouvoir me permettre
une observation au sujet de cette invocation,

parce que les malédictions contre les musulmans

ou même contre les autres hommes ne sont pas
permises par la loi divine hors le cas de néces-
sité, le cheikh Ahmed me répondit qu'au mo-
ment où le cheikh prononçait ces paroles, le
temps n'était pas encore éloigné où les Turcs
s'étaient montrés injustes en Tunisie et en Al-
gérie.

Un jour, le gouvernement italien envoya un
présent considérable au cheikh, qui le refusa : il
paraît que ce présent est encore au consulat
d'Italie, à Benghazi.

Plusieurs Khouans m'ont répété, à propos du
gouvernement anglais, que ce gouvernementest
détesté par le cheikh et par ses Khouans, parce
qu'il a voué une haine violente aux musulmans ;
on raconte, en effet, que plusieurs fois des mi-
nistres de la Reine ont dit au Parlement, en
parlant du Coran : « Tant que ce livre restera
parmi les Arabes et que ses enseignements se-
ront dans leurs cœurs, il faudra toujours vous
méfier d'eux. »

Quant aux autres gouvernements, je n'en ai
entendu parler ni à Benghazi, ni au Fezzan, ni
à Tripoli, ni dans le Sahara oriental, ni parmi



les Touareg. Je dois dire cependant, en ce qui
concerne le gouvernement français, qui est le
plus connu parmi ces populations, que le cheikh
croit qu'il aime le peuple arabe, à cause des
savants et des saints personnages qui se trou-
vent placés sous son autorité ou sans son pro-
tectorat, et qui peuvent, sans aucune entrave,
pratiquer leur religion. Il n'a pas entendu dire
que ce gouvernement ait jamais méconnu les
droits des musulmans.

En 1893 ou 1804 arriva à Djerboub, à l'im-
proviste, un explorateuranglais. QuelquesKhou-

ans voulurent le tuer parce qu'il était venu chez

eux sans permission et qu'ils le soupçonnaient
d'être déjà bien renseigné sur leurs affaires. Ce-
pendant, lorsqu'il fit demander une entrevue au
cheikh, il l'obtint. Il resta trois jours chez eux,
sans parler. Quelques-uns des frères lui ayant
demandé l'objet de sa visite, il leur dit qu'il
n'avait d'autre but que celui de voir le cheikh.

Cette même année, un autre explorateur
anglais vint voir le cheikh. Il était accompagné
d'une femme juive et se faisait passer pour mu-
sulman. Le cheikh le reçut avec plaisir et le
traita généreusement. Mais, une nuit, la femme
juive alla trouver le cheikh et lui fit connaître
que cet homme était un imposteur, qui n'avait



nullement embrassé la religion musulmane.
Ayant appris que la juive avait fait cette dé-
marche, l'Anglais quitta nuitamment Djerboub,
abandonnant la femme chez Sidi El Mahdi.
Celui-ci la fit conduire en sûreté à Alexandrie.
J'ai cru comprendre que cet explorateurfut tué
lorsqu'on eut acquis la preuve de son impos-
ture.

Il faut qu'on sache que les personnes, musul-
manes ou non, qui arrivent chez le cheikh ne
sont point maltraitées : elles sont, au con-
traire, fort bien accueillies, quoi qu'en aient dit
certains voyageurs de mauvaise foi qui, n'ayant
pu approcher Sidi El Mahdi, ont raconté qu'il
recevait mal les chrétiens et se conduisait traî-
treusement envers eux. J'affirme que chaque
fois qu'un non musulman a pu parvenir jus-
qu'au cheikh sain et sauf, ce qui d'ailleurs s'est
produit rarement, il a trouvé auprès de lui une
absolue sécurité et une hospitalité généreuse.
Lorsqu'il partait, le cheikh le faisait accompa-
gner au Caire, à Benghazi ou ailleurs, suivant
son désir. Il disait alors aux frères : « C'est
notre devoir de traiter généreusement cet étran-
ger, car les lois de l'Islam nous commandent la
générosité envers nos hôtes, à quelque religion
qu'ils appartiennent ; et si nous nous conduisons



bien à son égard, cet homme ne pourra que
répandre au loin le renom de notre bonne foi. »

Sidi El Mahdi recommande fréquemment aux
cheikhs des zaouias, aux frères et aux notables
de la confrérie, de ne pas perdre de vue les
étrangers et les explorateurs : les tuer et les
dépouiller serait injuste, et les conséquences
d'une telle action seraient funestes pour ceux
qui la commettraient. Souvent il envoya des
reproches aux Touareg, lorsqu'il apprit qu'ils
s'étaient rendus coupables de trahison envers
une caravane. La plupart continuaient leurs
méfaits : il demandait alors à Dieu de faire des-
cendre sur eux la sécheresse et la pauvreté s'ils

ne se repentaient pas.
Peu de temps après que le cheikh se fut éta-

bli à Koufra, il reçut la visite d'un explorateur
dont je n'ai pu savoir ni la nationalité ni le nom.
Il paraîtrait pourtant qu'il était Anglais : c'est
du moins ce qui m'a été affirmé, à Tripoli, par
Si Ali El Ouslati Et Tounsi, qui le tenait d'un
Turc qu'il ne m'a pas nommé ; il ne faut pas
oublier cependant que les Arabes ne font guère
de distinction entre Anglais, Français, Italiens

ou Turcs. Cet explorateur était arrivé parOua-
daï, et c'était l'émir Youssef qui l'adressait au
cheikh ; celui-ci le fit accompagner à Benghazi.



Le cheikh reçut aussi un habitant de La Mecque
qui lui était envoyé par le même émir.

Je veux maintenant parler de ce qui se passa
lorsqu'au mois de juin 1895, le cheikh prit la
détermination de se transporter de Djerboub à
Beled El Koufra.

Dieu lui ayant ordonné de se rendre dans ce
lieu, il choisit cent talebs des plus savants et
fit ses préparatifs si rapidement qu'on ne con-
nut ses intentions que lorsqu'il donna l'ordre
du départ. Alors une immense émotion se pro-
duisit. Chacun lui disait, les larmes aux yeux :
« Je désire partir avec vous, car je ne pourrais
plus rester ici. » Voyant ces gens ainsi affligés,
il pénétra dans la foule qu'ils formaient autour
de lui, de manière à la partager en deux, et dit:
« Viendront avec moi ceux dont le départ est
voulu par Dieu (ceux qui étaient à sa droite), et
resteront ceux dont Dieu ne veut pas le départ. »
Le cheikh partit: partirent aussi ceux dont Dieu
approuvait le départ. Les autres demeurèrent
sur les terres de Djerboub, en proie à une pro-
fonde tristesse. Parmi ceux qui restèrent était
Sidi El Abed, fils de Sidi Chérif : le cheikh le
laissa comme son khalifa à Djerboub. Restèrent
aussi le grand savant Sidi Er-Rifi et d'autres,
comme Sidi Bou-Seïf. Celui-ci, lorsqu'il sortit



de l'accablementoù l'avait plongé le départ du
cheikh, improvisa sur ce sujet une poésie, d'une
douce mélancolie.

Lorsque Sidi El Mahdi arriva à Koufra, que
Dieu lui avait désigné pour son séjour, il fut

reçu par la grande tribu arabe des Zouaia et par
celle qui est établie à côté d'elle. Ces gens, ravis de

son arrivée,partagèrent avec lui terres, palmiers,
tout ce qu'ilspossédaient.Les peuplades voisines,
notamment celle très importante de Tebou, et
les habitants du Sahara oriental vinrent le voir.

Le village où le cheikh s'est établi s'appelle
Beled El Djouf. Il se composed'une soixantaine
de maisons. Entre ce lieu et Ouadaï il y a envi-

ron quarante-cinq jours de marche par cha-

meaux. Toutes les marchandises qui s'y trou-
vent sont apportées de Tripoli, d'Egypte ou de
Benghazi, mais les vendeurs les font passer
comme étant de provenance tunisienne, parce
que chez les gens du Sahara les produits de la
Régence sont particulièrement appréciés.

A Beled El Djouf, comme d'ailleurs dans
toutes les agglomérationsdu Sahara, la ville est
détruite quand il pleut ; mais la pluie ne tombe
guère que tous les trente ou quarante ans (1).

(1) Quand l'auteur était à Koufra, on n'y avait pas vu la



Parmi ceux qui émigrèrent avec le cheikh était
Sidi Ahmeh El Biskri, son ministre, ou plutôt
son conseiller,car le cheikh évite les appellations
qui pourraient faire attribuer au pouvoir qu'il
exerce le caractère d'une royauté. Sidi Ahmed
Touati remplit auprès de lui des fonctions ana-
logues à celle de cadi. Son secrétaire est le
cheikh Sidi Mohammed Touati. Enfin il a,
comme intendant ou gérant, Sidi El Arbi, qui
est son beau-frère, ayant épousé la sœur de sa
femme. Tous demeurent à Koufra.

Parmi les notables khouans, je citerai Sidi
Mohammed El Djerouali, iman du Beled Djer-
boub. Si El Hadj Ahmed El Tseni, très riche
négociant, cousin de feu Hadj Ali El Tseni El
Ghadamsi, le compagnon de M. Morès, est
depuis sept ans auprès du cheikh, qui a pour
lui une très grande amitié et lui a fait épouser
une de ses belles-sœurs. C'est par son intermé-
diairequ'arriventles marchandisesdont le cheikh

a besoin. Il fait d'ailleurs un trafic considérable
avec le Bornou, Ouadaï, le Caire, Ghat et Tri-
poli. Tout le commerce de Djerboub est entre
ses mains. Pour être agréable aux Khouans, il

pluie depuis quarante-deuxans ; à Morzouk il n'avait pas
plu depuis trente-cinqans.



leur procure des articles à bas prix, ce dont le
cheikh lui sait un gré infini. Voulant lui témoi-

- gner sa bienveillance, le cheikh a donné au
Beled El Djouf le nom de Ghadamès El Djedida
(la nouvelle Ghadamès) ; c'est l'adresse que
portent toutes les lettres que reçoit Sidi El
Mahdi.

On peut citer encore Sidi Mohammed Es
Sounni, que le cheikh a envoyé au Soudan,
auprès de Rabah, pour lui transmettre un blâme
au sujet de ses mauvaises actions et lui enjoin-
dre de suivre la loi de Dieu et du Prophète. Il
le menaçait en même temps d'un péril immédiat
s'il n'obéissait pas. Sidi Mohammed Es-Sounni
est encore en ce moment chez Rabah.

Plusieurs peuplades soudanaises, comme les

gens de Kanem, du Bornou et autres, se sont
rattachées à la confrérie des Senoussia.

Beled El Djouf est distant de Djerboub de
vingt et un jours de marche, dont dix ou douze
à travers une région désertique qui l'entoure de
tous côtés. C'est un point central entre le Sou-
dan, le Ouadaï, Tripoli, Ghat, le Caire et Ben-
ghazi.

Je crois que ce qui a poussé le cheikh à s'éta-
blir en cet endroit c'est précisément sa situation
géographique, qui permet aux personnes dési-



rant lui rendre visite de parvenir jusqu'à lui

avec plus de facilité que lorsqu'il était à Djer-
boub. D'autre part, j'ai entendu dire qu'il n'a-
vait quitté Djerboub que pour s'éloigner des in-
trigues anglaises et italiennes. Dieu sait la vé-
rité.

Ce pays est voisin de l'Egypte. Les terres
sont généralement argileuses. On y voit des
montagnes, les unes couleur de bronze, les
autres de teinte jaunâtre.Vers le Nord et l'Ouest

on rencontre aussi des dunes mobiles.
La plupart des peuplades qui l'habitent por-

tent le nom de Tebou : elles ne relèvent d'aucun
gouvernement. J'ai souvent rencontré de ces
gens à Mourzouk et à Gatroun : j'en parleraiplus
loin. La plupart se sont affiliés à la confrérie ;
depuis lors, la sécurité règne au milieu d'eux
et ils savent distinguer le bien du mal. Ils se
divisent en Er-Rachad, Tsarane, Morkou, Bat-
line, etc.

Le chemin qui va de Mourzouk à Kouka côtoie
une chaîne d'îlots de terrains couverts de végé-
tation et notammentde palmiers de haute taille.
Le plus grand de ces îlots se nomme Kaouar.
Je me suis rencontré avec plusieurs habitants
de ce lieu et j'ai trouvé en eux des gens ayant
des connaissances commerciales, bien élevés et



soumis au cheikh El Mahdi. Les autres oasis
que l'on rencontre dans cette région sont Tibes-
ti, Borkou, puis Koufra où habite le cheik.

Dans l'oasis de Koufra, située entre le Onadaï
et Mourzouk,on trouve, au nord, la ville de Ka-
babou, dont la partie septentrionaleporte le nom

de Lybia, et relève nominalement de l'Egypte.
Ces diverses oasis sont comprises sous la déno-
mination générique de El-Ouahat (îles du Dé-
sert) (i).

Les détails que je viens de donner sur cette
partie du Sahara et ceux que je donnerai par la
suite tirent leur intérêt de la présencedu cheikh
dans cette contrée. Et, à ce propos, je tiens à
dire que tous les habitants de cette partie du
désert sont des gens paisibles, au milieu des-
quels les voyageurs n'ont rien à craindre. C'est
qu'eneffet le cheikh a reçu de Dieu le don d'ins-
pirer le respect autour de lui. Non pas qu'il
exerce aucune pression sur les populations qui

(1) Les Arabes comparent volontiers le Sahara à une mer,
dont les oasis sont les îles, et dont les ports sont représentés
par les points de ravitaillement des nomades sahariens. Cette
comparaison est d'ailleurs fort juste.



l'entourent, comme le ferait un émir ou un
sultan ; mais, dans le désert où il a établi sa de-

meure, il vit saintement, dans l'adoration et la
prière : il médite le Coran,et s'efforce d'inculquer
dans les cœurs des croyants les enseignements
qu'il renferme.

Tout ce qu'on a dit à ce sujet, qu'il préparait
la guerre, qu'il s'approvisionnait d'armes per-
fectionnées, qu'il élevait des forteresses, qu'il
fabriquait de la poudre, est de pure invention.
Je jure par Dieu le Grand que ces bruits ne re-
posent sur rien. Bien au contraire, le cheikh
ordonne aux tribus de se soumettre à leurs
chefs et de payer les impôts. On a dit aussi que
le cheikh était l'adversaire déclaré de toutes les
branches de la religion chrétienne. Je jure par
Dieu que ce sont là des mensonges. Ces calom-
nies ont leur source dans les dires de quelques
Européens sans aveu qui traînent dans les ports
de la côte, ou dans l'intolérance de certains
Khouans ignorants, qui ne connaissent le cheikh

que pour en avoir entendu parler.
Il apprit un jour qu'un de ces Khouans ré-

pandait le bruit qu'il était le Mahdi promis et
attendu, qui doit arriver à la fin du monde.
Aussitôt il l'envoya chercher et lui fit de vives
remontrances: « Je ne suis pas le Mahdi, lui



dit-il. Si tu répètes cela, toi ou d'autres, je ne
manquerai pas de sévir. »

La vérité, d'après ce que j'ai constaté moi-
même, c'est que l'extérieur de sa personne et
l'esprit de Dieu qui est en lui exercent sur le
peuple une influence incomparable et le soumet-
tent absolument à sa volonté. C'est ainsi que se
sont rangés sous son autorité les habitants du
Sahara central, ceux de Ghat, une partie de

ceux du Soudan, ceux de Bornou, Ouadaï, Barka
El Hamra, Barka El Beïda, Djebel Lakhdar,
Benghazi, Fezzan, une grande partie des habi-
tants de Tripoli, les tribus du Touat, quelques
Touareg, tout le Hedjaz et l'Yémen, les régions
extrêmes de l'Irak, une partie de l'Egypte et de
la Syrie, etc. Quant aux peuplades du Soudan,
elles continuent à s'affilier à la confrérie.

Chose digne de remarque, les frères obéissent
aveuglément aux ordres du cheikh; sur un ordre
de lui, tousse feraient tuer : cependant il ne leur
ordonne autre chose que de prier et d'obéir à
Dieu et à son prophète. Il ne fait pas montre de

sa puissance, qui est plus grande que celle d'un
roi ou d'un émir. Il se tient à l'écart des ques-
tions politiques, il n'a garde de montrer de la
préférence pour un gouvernement plutôt que
pour un autre. Il fuit toutes considérations de



ce genre ; mais il indique aux hommes la voie de
Dieu et, dans les régions où sa confrérie s'est
établie, il s'efforce de taire régner ta justice et la
paix.

Il envoie des frères, choisis parmi les plus
savants,dans les tribus idolâtres, pour faire
connattre le Livre de Dieu et leurenseigner,avec
douceur, la vraie religion. C'est ainsi que, dans
ces derniers temps, il a agi avec Rabah, qui s'é-
tait emparé du Bornou et s'y était comportéen
tyran. Il lui a envoyé Sidi MohammedEs-Sounni, -

l'un des plus considérables parmi les Khouans,.
pour l'exhorter à marcher dans le droit chemin.
Il ordonne aux tribus arabes de rester soumises
à leurs chefs, et celles qui ne se conforment pas
à ses ordres reçoivent des blâmes énergiques.

Il n'écrit pas aux tribus ou aux fractions, ni

aux émirs, ni aux notables,pour les attirer dans
sa confrérie; il n'affirme pas non plus que sa
confrérie est la meilleure de toutes celles qui
existent, à moins qu'il ne s'adresse à une tribu
idolâtre ayant commis des exactions dans leSahara.

Il n'y a d'armes chez le cheikh que ce qu'en
possède en général un homme riche ouun grand
cheikh. Il a cinq petits pistolets, six tromblons,
sept épées, huit fusils vieux modèle, deux ou



trois fusils nouveau modèle : voilà tout son ar-
mement pour lui et sa famille. Il possède six
chevaux dont quatre juments.

Il y a auprès de lui un forgeron pour lui fa-
briquer les instrumentsagricoles ; un homme de
Ghadamès qui lui fabrique des chaudrons en
cuivre, les répare et les étame ; un relieur pour
relier ses livres. Voilà toutes .les industries qui
existent auprès de lui. Il n'est donc pas vrai,
comme on l'a prétendu, qu'il ait un vétérinaire,
un architecte, un maçon, un menuisier, un ar-
murier, etc. Quand une de ses montres ou des
horloges qui servent à lui indiquer l'heure de la
prière a besoin d'être réparée, il l'envoie à Ben-
ghazi.

Il n'y a non plus auprès de lui ni tisserand,
ni fabricant de soieries, ni teinturier, ni maré-
chal-ferrant, ni jardinier, ni enfin aucun homme
de métier indiquantun certaindegré de bien-être
ou d'autorité, ni quoi que ce soit qui puisse faire

supposer qu'il se considère comme un roi ou
comme un émir.

Il ne tient pas aux voyageurs un langage qui
respire le fanatisme. Ils n'entendent de lui que
des prières par lesquelles il demande à Dieu de
les bénir dans ce monde et dans l'autre. Souvent
arrivent devant lui des gens qui ont des procès



à vider : s'il s'agit d'une affaire qui regarde le
gouvernement, il les renvoie devant le pacha de
Benghazi. Les personnes qu'il hait le plus sont
celles qui lui disent du mal des musulmans.

Le nom de Khouan s'applique à toute personne
affiliée à la confrérie du cheikh Senoussi et ayant
adopté son ouerd( 1). Cette confrérie porte le

nom de Trikat el Mohammedia : c'est ainsi que
la désigne le cheikh dans son ouvrage sur les
quarante confréries.On dit « un tel est un frère »

pour indiquer qu'il appartientà la confrérie des
Senoussia.

Il y a quatre catégories de frères. Ceux qui
occupent le rang le plus élevé dans les sciences
sont dits moudjtehed. Parmi eux est le savan-
tissime cheikh Sidi Mohammed Er-Rifi, le plus
grand moujtehed, l'élève du grand cheikh, qui
maintenant habite Djerboub. Sidi El Falah doit
aussi être compté dans cette catégorie. Dans la
deuxième catégorie, il convient de citer Sidi
Mohammed Bou-Seïf, un des meilleurs littéra-
teurs de son temps, le cheikh Sidi Hachem, qui
enseigna le Coran à Sidi El Mahdi, et Sidi Ma-
dian. Tous ces savants sont originaires du Ma-

(1) Ensemble des doctrines, pratiques et prières particu-
lières à un ordre religieux.



ghreb, de la Tunisie ou de l'Algérie. Dans la
troisième catégorie figurent Sidi Mohammed
Touati et Sidi Mohammed El Biskri. La qua-
trième catégorie comprend tous les autres affi-
liés, Arabes et autres, qui connaissent le Coran
et ont des notions de quelques sciences ration-
nelles et de la jurisprudence concernant les
prières.

Tous ces frères sont unis dans un même sen-
timent d'amour pour le cheikh; ils s'interdi-
sent l'usagedu tabac et de diverses autreschoses,
mais, comme je le dirai tout à l'heure, ils ne
s'abstiennent point de boire du thé. Entre eux
et Dieuetle Prophète, ils ne reconnaissent d'autre
intermédiaire que leur cheikh. S'aimant entre
eux, ils se défendent mutuellement et évitent

que l'un d'eux ne soit devant les autres atteint
dans sa dignité. Comme ils se protègent réci-
proquement, l'un d'eux ne peut subir le moin-
dre préjudice dans un pays où il y a des frères.
C'est pour cela qu'on ne voit aucun pauvre par-
mi eux.

Dans la vie et pour les jouissances de cette
terre, les frères sont bien partagés. Ils mangent
et boivent tout ce qui est permis. Ils ne se don-
nent point des airs d'ermites en portant des vê-
tements négligés ou en passant leurs chapelets



au cou au lieu de les garder à la main. Suivant

une recommandation que leur a laissée le grand
cheikh, ils mettent un certain amour-propredans
la préparation de leur thé après les repas : ils
considèrent cette boisson comme pouvant facili-
ter la veille pour le travail intellectuel. Le thé a
fait, parmi eux, le sujet de nombreuses poésies.
J'en ai recueilli plusieurs, que les frères récitent
dans leurs réunions du soir ; notamment la sui-
vante, dont on ne m'a pas nommé l'auteur, mais
qui est une des plus connues et des plus appré-
ciées.

Évitez de boire du vin: le vin enivre, et, d'après
la loi religieuse, tout ce qui enivre est défendu.

Mais buvez du thé sans crainte: l'usage en est
permis, et l'on ne peut être blâmé pour avoir fait
usage de ce qui est permis.

Buvez-en donc continuellement. Il rend la santé
aux malades :

Il réchauffe le cœur et ouvre la main pour la géné-
rosité : tout buveur de thé est généreux ;

Il chassede l'esprit toute tristesse, que la cause en
soit superficielle ou intime, et tient ouverts les cils
de ceux qui se réunissent pour en boire alors que le
sommeil s'appesantitsur leurs paupières;

Il ouvre la porte aux deux meilleurs désirs que la
nature ait donnés à l'homme : aimer et mangrer ;



Il retarde pour les amoureux le moment des su-
prêmes voluptés, lenteur pleine de délices et consi-
dérée comme le but supérieur à atteindre ;

Grâce à lui, le visage se colore et la peau devient
souple, comme des roses sur lesquelles s'estrépandue
une pluie bienfaisante;

Grâce à lui, l'intelligencedevientsemblable à une
perle polie qui réfléchit les images: il dissipe pour
elle les ténèbres et la rend plus lucide !

Il parfume la bouche et faitdisparaître la soif ; on

ne saurait trop faire l'éloge de ses qualités diges-
tives;

Il convient à tous les tempéraments : par sa dou-
ceur, il les régularisetous.

Buvez-en au lever du jour et dans la soirée; ce
sont les deux moments où il est le plus agréable de

se réunir pour en boire en société.
C'est par excellence la boisson des gens de bonne

compagnie : il paraît encore plus délicieux si les
convivessont agréablesetsi les tentes sont luxueuses.

C'est le grand présent fait par Dieu à ceux qui
aiment à boire ; c'est leur véritable élixir, et non pas
le café ou le vin.

Nous nous imposons comme règle de ne le boire
jamais mélangé avec quoi que ce soit, sauf avec
l'ambre pur.

Les frères s'habillent d'une manière luxueuse,
avec des haïks du Djerid de belle qualité, des



draps de toutes sortes qu'on leur vend comme
venant de Tunisie, et aussi des étoffes de soie
de l'Inde ; ils portent des chéchias de Tunis. En

somme, ils s'habillent comme les Tunisiens, et
non commeles représententcertains dessinateurs
dans des ouvrages publiés en Europe. J'ai vu
un livre d'un explorateur, qui m'a été commu-
niqué par M. de Morèsavant mon départ, et où

on les représente vêtus comme les Egyptiens :
c'est une erreur grossière. Ils parfument leurs
corps avec des essences et leurs vêtements avec
de l'ambre. Ces derniers temps, ils reçurent de
l'eau de Cologne. Ce liquide leur parut suspect,
et ils me demandèrents'il était en usage chez les
savants musulmansde Tunis. Je leur répondis
quequelques-unsconsidéraientcette préparation
comme une chose pure, mais que d'autres en dé-
fendaient l'emploi par excès de religiosité ou de
puritanisme. En résumé. les substances aroma-
tiques sont très appréciées chez les frères. Ainsi,
parmi eux, on doit toujours boire trois verres de
thé après le repas : les plus aisés ne le boivent
qu'avec l'ambre.

Les cheikhs des zaouias sont très considérés
chez le grand cheikh. Parmi eux je nommerai
seulement le cheikh sidiSenoussiEl Achab,cheikh
de la zaouia de Massous ; sidi Ahmed Ali Ab-



delmoula, cheikh de la zaouia de Chekhneb ; sidi
Brahim El Ghomari, cheikh de la zaouia de De-
riana : sidi AbdelkaderEl Djilani, cheikh de la
zaouiade Tmitsa ; sidi AbdelkaderChérif, cheikh
de la zaouia de Toukra; sidi Mustapha El Mah-
djoub, cheikh de la zaouia de Tlimoun ; Moham-
med Touati, cheikh de la zaouia de Merdj ; sidi
Mohammed ben Brahim, cheikh de la zaouia
d'El Beïdha; sidi Ben Driss, cheikh de la zaouia
de Mara ; sidi Abdellatif, cheikh de la zaouia de
Ktifa : sidi Hassen El Ghariani, cheikh de la
zaouia de Defna; sidi Mohammed ben Ismaïl,
cheikh de la zaouia de Zella; sidi Mohammed
ben Chefiya, cheikh de la zaouia de Djalou; sidi
Abdelkerim, cheikh de la zaouia de Chakhra.
En résumé, le cheikh possède, dans le seul pays
de Benghazi, trois cent zaouias, dont je n'ai cité
que quelques-unes.Tous les frères se réunissent
dans ces zaouias, après la prière du vendredi.
Ils lisent une partie du Coran, puis les oraisons
(iouerds), qui sont de trois sortes, la petite, la
grande et la moyenne. La petite est ainsi conçue :

« Je demande pardon à Dieu », répété cent.
fois.

« Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu et Mo-
hammed est le Prophète de Dieu. Que dans
chaque regard et chaque mouvement de respi-



ration Dieu bénisse notre seigneur Mohammed

un nombre de fois aussi incommensurableque
lles connaissances de Dieu », répété cent fois.

« 0 Dieu, répands tes faveurs et tes prières,

sur notre seigneur Mohammed, le prophète
illettré, sur sa famille et sur ses compagnons » >répété cent fois.

Il y a encore une grande oraison et une,
oraison moyenne. La petiteoraison que j'ai citée
est obligatoire, une fois toutes les vingt-quatre
heures, pour toute personne affiliée à la con-
frérie.

Toutes les zaouias du cheikh, dont la plus-
importante est celle du Djerboub, sont bien
entretenues. On y offre une large hospitalité.
On y enseigne le Coran ainsi que les éléments.
des sciences. Elles possèdentdes habous et des.
immeubles qui sont, le plus souvent, des planta-
tions de palmiers : la zaouia de Mourzouk en a
vingt mille pieds. C'est le cheikh de la zaouia
qui est chargé de gérer les immeubles. Au com-
mencement de chaque année, il envoie au grand
cheikh le compte des recettes et des dépenses,
ainsi que le produit des dons qu'il a reçus pour
le compte de la zaouia.

Les frères sont sans orgueil : ils ont la démar-
che simple. Ils reconnaissent tous les miracles.



accomplis par les saints et ne cessent de lire le
Coran. Ils ordonnent de faire le bien et blâment

ceux qui font le mal. Quand ils se réunissent,
ils ne parlent que des hadits et rappellent les
récits des saints qui ont passé sur cette terre,
ainsi que leurs miracles. Toute personne affi-
liée à la confrérie doit mourirriche et avoir une
fin heureuse.

J'ai déjà dit qu'ils s'habillent comme les Tuni-
siens, sauf que leurs chaussures sont brodées
de soie. Ils parlent le même arabe que les Tuni-
siens. Ils aiment les distractions, la plaisanterie
honnête. J'ai visité un grand nombre de leurs
zaouias, j'ai lié connaissance avec un grand
nombre de leurs notables: je n'ai vu que visages
épanouis et souriants, m'accueillant avec bien-
veillance et amabilité. Que Dieu les récompense !

Parmi eux, les personnages considérables
évitent de se mêler de ce qui ne les regarde pas :
ils fuient les discussions politiques, comme si

ces sujets leur étaient interdits. Du reste si le
cheikh apprenait que l'un des frères s'occupe de

ces questions, il s'empresserait de lui infliger un
blâme. La plupart font le commerce avec les

gens du Soudan, de l'Egypte ou du Touat.
Il n'est point vrai, comme on l'a dit quelque-

fois, que le cheikh ne soit point du rite malé-



kite ; les seuls points sur lesquels les frères ont
des pratiques différant de celles des malékites
ordinaires sont les suivants : pendant la prière,
ils disent à haute voix « au nom de Dieu, clé-
ment et miséricordieux » ; ils lisent un passage
du Coran entre le moment de la prière où l'on
s'inclineet celui où l'on s'agenouille, et ils prient
les bras croisés, au lieu de les garder étendus le
long du corps.

Celui qui apporte un cadeau au cheikh Sidi
El Mahdi en reçoit toujours un autre en échange.

Le cheikh porte une chéchia de Tunis et, par-
dessous, un bonnet blanc dont les bords sont
visibles sous la calotte. Par-dessus il met un
turban, un peu lâche, de quatre tours. Puis il
revêt une chemise et un caftan semblableà ceux
des gens d'Alexandrie. Il met pardessus un kaïk
du Djerid tunisien ou du Maroc, sans soie, et un
burnous du Djerid. Il se chausse de balghas de
Fez (1). Tel est son costume.

Quant à ses serviteurs et à ses esclaves, ils
sont habillés de drap de différentes couleurs.
Il a plus de deux cents esclaves : ce sont eux
qui apportentaux visiteursles mets que le cheikh
leur offre.

(1) Semblables à celles de Tunisie, en cuir jaune, mais le
oou-de pied est plus couvert et elles sont à double semelle.



Tout visiteur reçoit l'hospitalité pendant trois
jours. Le premier, il mange du riz préparé avec
de la viande de chameau ; le deuxième, il mange
un plat appelé el-aïch, qui est composé de blé
et d'orge avec un peu de viande ; le troisième
jour on lui donne des dattes. Après quoi, si les
visiteurs restent plus de trois jours, ils sont
obligés de pourvoir eux-mêmes à leur nourri-
ture.

Pour recevoir les visiteurs, le cheikh se pré-
pare. Nul, d'ailleurs, ne vient le voir sans son
autorisation. Un de ses esclaves sort et avertit
la tribu qui désire le visiter. Les tribus sont
reçues à tour de rôle, en commençant par celles
qui arrivent les premières. Elles entrent, précé-
dées par l'esclave, dans l'endroit où se trouve
le cheikh. Il est debout, la tête baissée. Si quel-
qu'un cherche à lui baiser la main, il l'en em-
pêche. Il demande aux visiteurs des renseigne-
ments sur leur situation dans ce monde, puis il
lève la tête et prie pour eux; il lève ensuite les
mains pour lire avec eux la Fatiha, après quoi
ils défilent devant lui.

Il existe des relations suivies entre le cheikh
et Sidi Youssef, roi du Ouadaï, qui est un
« frère » considérableet pour qui il a beaucoup
d'estime. Tous les ans le roi lui envoie un cadeau



important, à savoir des esclaves au nombre de
plus de cent, des plumes d'autruche, des dents
d'éléphant, le tout d'une valeur de 50.000 bou-
teïras (150.000 fr.) et peut-être plus.

Lorsque j'étais à Mourzouk, j'ai entendu
dire par un commerçant nommé AhmedEt-Tazi
que le roi du Ouadaï, dans ces derniers temps,
avait conçu des craintes du côté du cheikh,

parce que quelques-uns des ennemis de celui-ci
lui avaient dit que, si le cheikh s'était rapproché
de lui, c'était qu'il voulait s'emparer du Ouadaï.
J'ai attribué cette histoire à des intrigues an-
glaises et je ne sais quelle suite elle a pu avoir.

Le cheikh El Mahdi a le teint blanc. Il est de
taille supérieure à la moyenne. Le visage est
plutôt rond qu'ovale. Le blanc de ses yeux est
éclatant et le noir très foncé. Les bras sont poi-
lus, et il a quelques poils blancs au milieu de la
barbe. Le nez est droit, mais relevé à son extré-
mité. Il est d'une belle prestance : toute sa per-
sonne présente l'apparence du calme et inspire
le respect.





IV

DE KOUFRA A GHAT

Départ de Koufra. — Arrivée à Ouaddân. — Renseigne-
ments sur la ville et ses habitants. — Histoire de Seïf
En-Naçeur.

— Itinéraire de Ouaddân à Mourzouk. —

Arrivée à Mourzouk du nouveau gouverneur du Fez-
zan. - Itinéraire de Mourzoukà Ghat. - En arrivant
à Ghat, l'auteur se blesse gravement au genou en
tombant de chameau. — Il est obligé de retourner à
Morzouk pour se faire soigner.

Le matin du 30 juillet 1896, je fis mes adieux

aux frères et au cheikh SidiEl Mahdi, à qui je dis
que je désirais aller à Ghat, pour accomplir la
mission dont je lui avais parlé. Il pria Dieu de
me faire parvenirau but de mon voyage et écrivit

-à mon sujet à Sidi Ahmed Mokhtar, le grand
cheikh de la confrérie à Mourzouk. Je partis
aussitôt, en compagnie d'Otsmane dont j'ai déjà
parlé et de son neveu, et me dirigeai vers la



ville de Ouaddân,parcourant la route que j'avais
déjà suivie et qui est du reste la plus facile et
la mieux pourvue d'eau.

Au bout de dix-neuf jours, le 18 août, nous
arrivions à Ouaddân sains et saufs. Les habitants
de cette ville me reçurentavec joie. Je descendis
chez un nègre d'origine chérifienne, nommé El
Aminé ben Abdelmalek, qui est l'homme le plus
considérable de l'endroit. Ouaddân est entourée
de palmiers de tous les côtés. Elle est située sur
le sommet d'une haute colline appelée Kara (1).
Le sol y est sablonneux et l'eau, de mauvaise
qualité, provoque des diarrhées.

La plupart des habitants descendent notoire-
ment du Prophète. Tout étranger arrivant à
Ouaddânreçoitunegénéreusehospitalité,surtout
s'il descend du Prophèteou s'il étudie les sciences.

Les notables sont: El Amine ben Abdelmalek,
Abdelmalek ben Abdelhadi ben Ras, Koulane
ben Abdallah, Mohammed ben Hassine ben Ah-
med, Mohammed ben Abdellatif ben Ali, qui
m'a pris pour un chrétien déguisé, son fils Ab-
dellatif, Si Boubakeur ben Amed, cheikh de la
zaouia des Senoussia de ladite ville, homme
très intelligent mais atteint de cécité. Tous ces

(1) Mot turc qui signifie « noir ».



gens descendent du Prophète.Parmi les notables
n'ayant pas la même origine noble il faut citer
le négociant Mohammed ben Fakih.

Ouaddân renferme environ trois cents maisons,
bâties en terre ; il s'y trouve aussi une grande
mosquée. Cette localité est à un jour et demi de
Beled Saoukana et à un jour de Beled Houn.
La réunion de ces trois villes est connue sous
le nom de Beled Djofra.

On trouve à Ouaddân plusieurs ruines ro-
maines. Quelqu'unm'apporta un chaton romain
portant une image d'homme en pied: je ne
voulus point l'accepter afin de n'être pas pris
pour un chrétien,car les gens de ce pays consi-
dèrent commeayant de la sympathie pour les Eu-
ropéens quiconque recherche ces objets anciens.

Ils me demandèrent de leur lire quelques
hadits, avec une partie du Coran. Je leur fis un
cours sur un fragment de l'ouvrage de l'imam
Malek et lus avec eux les sourates de Youssef et
de Meryem. Je leur lus ensuite le « Mouled »
d'El-Berdjendjiet leur expliquai le verset « Dieu
désire vous éviter le mal, ô gens de la maison
(descendants du Prophète) et vous purifier. »
J'avais avec moi beaucoup d'ouvrages intéres-
sants sur différentes matières.

Puis ils me demandèrent dans quel pays je



voulais aller : je leur répondis que je voulais
aller à Ghat et à Mourzouk, et les priai de me
louer quelques chameaux pour me permettre de
partir, mais ils voulurent me retenir. J'iosistai,
et je célébrai.leurs louangesdans quelques vers.
Alors les notables se réunirent et me firent louer
trois chameauxpar Ali ben Zid Temmami et son
frère Bahloul. Ils écrivirent aussi à mon sujet
plusieurs lettres aux notables de Mourzouk, si
Moussa ben Otsmane, Salein El Balah et Sidi
Ahmed Mokhtar, le savant iman de Mourzouk,
qui est aussi le cheikh des cheikhs de la confrérie
des Senoussia.

J'avais d'ailleurs une autre lettre de recom-
mandation pour ce dernier. Je pris aussi deux
lettres du cheikh Sidi Abdelhafid Temmami,
cadi de la tribu des Temmama, et du cheikh
Sidi Seïf En Naçeur, gouverneur de cette même
tribu, qui se trouvaient avoir dressé leur tente
dans les environs de Oueddàn.

La veille du jour fixé pour mon départ, arriva

une caravane du Beled ben Oualid, en Tripoli-
taine, dans l'intention de prendre quelques dattes
à Ouaddân. Ali ben Otsmane, chef de cette cara-
vane, étant venu s'entretenir avec nous, je lui
demandai des renseignements sur le pays et sur
la Tripolitaine. Il me répondit que la confiance



et la sécurité régnaient partout, maisque le pays
avait grand besoin de pluie. Puis il me demanda
de quelle contrée je venais et ce qui m'amenait
à Ouaddân. Je lui dis que j'y étais venu pour
faire du commerceet que je désirais aller à Ghat.
Il s'en étonna, car il avait entendu dire que les
Tunisiens n'étaient pas aptes à voyager dans le
Sahara, que c'étaientdcs gens aimables, mais ne
pouvant pas supporter la fatigue ni se résigner
à se séparer des leurs. Ali ben Otsmane ajouta :
« J'ai appris qu'il y a quelque temps il était
parti de Tunis une caravane composée de
quelques tunisiens et Ghadamsia ayant avec eux
un français. Lorsqu'ils arrivèrent près de Gha-
damès, à un endroit appelé Bir el Ouatia, ils
furent attaqués par une tribu de Châambas et
quelques touareg, quiles tuèrent pour s'emparer
de leurs marchandises.Ces gens se proposaient
d'aller à Ghat pour faire du commerce. »

En entendant ce récit, qu'Ali ben Otsmane
n'accompagna d'aucun détail, je ressentis une
émotion telle que je faillis perdre connaissance,
et dans ma douleurje songeai d'abord à ne pas
pousser plus loin mon voyage. Mais ensuite il

me vint des doutes sur l'exactitude de ce récit,
parce qu'il avait été décidé que M. de Morès
irait à Ghât par la route de Temassinine, et non



par celle d'El Ouatia et de la frontière tripoli-
taine. Je repris donc quelque courageet me déci-
dai à partir pour Ghât.

Je veux maintenant parler ici de Seïf En-Na-
çeur ben Abdeleljelil ben Seïf En-Naçeur. Son
aïeul, nommé comme lui Seïf En-Naçeur, était
gouverneur de tout le Fezzan, puis son oncle Ab-
deljelil lui succéda. Il se révolta contre les Turcs
et leur fit la guerre pendant quelques années. Il
s'empara de la tribu de Ouerfellah et mit en échec
plusieurs armées turques, sous YoussefPacha.
Les Turcs s'emparèrent de lui, avec l'aide des
Arabes, le tuèrent et apportèrent sa tête à Tri-
poli. Il ne reste de ses descendants que Seïf En-
Naçeur. Celui-ci fut élevé dans le désert, au
milieu de la tribu des Oulad Slimane, ses cou-
sins. Lorsqu'il fut grand, il fut suivi par les tribus
des Temmama, des Myabis, des Cheridat, des
Hoouat, de Souhb, des Amamra, des Guedadfa
et par la plus grande partie de la tribu de Ouer-
fellah. Il est le chef de ces tribus, qui reconnais-
sent son autorité et lui obéissent d'une façon
absolue. L'influence de ce chef tend encore à
s'étendre : s'il le veut, il pourrabientôt disposer
des tribus de Tripoli et de Touazen. En 1892,
il razzia la tribu d'El-Houssoun, dépendant des
Turcs, et leur prit environ mille chameaux. Les



Turcs l'ayant poursuivi, il pénétra dans le désert.
Il cause beaucoup d'inquiétudes au gouverne-
ment de Tripoli.

Les tribus sur lesquelles il exerce son autorité
vont chaque année prendre des dattes à Ghât et
à Gatroun. Elles ont des relations de famille à
Kanem, près de Bornou. C'est là qu'elles se
réfugièrent lorsque, comme je l'ai dit plus haut,
les Turcs tuèrent Abdeljelil, l'oncle de Seïf En-
Naçeur. Ces tribus parlent très purement l'arabe.
A l'automne, elles s'établissent aux extrémités
du pays de Ouaddân pour manger des dattes.
Leurs terres sont à une distance de trente jours
de marche au sud de Tripoli : Elles sont sans
eau et improductives, sauf quelques endroits
appelés EI-Hatya (1), où il y a de maigres pâtu-
rages pour les chameaux, avec quelques nappes
d'eau saumâtre. Leurs terrains de parcours sont
limités au sud par le Sahara oriental, à l'ouest
par le Fezzan, au nord par le pays de Sert, à
l'est par le pays de Barka El Beïdha (Barka la
blanche). Les gens de ces tribus ont beaucoup de
respect et de considérationpour leurs femmes :
quand ils mangent, c'est à qui donnera à sa

(1) Terme servant à désigner les dunes au sommet des-
quelles il y a un peu de végétation et quelques arbres.



femme les plus belles dattes. Il n'en est pas de
même à Mourzouk, où l'on a une femme pour
cinq francs et où on les traite en conséquence.
Ils ont entendu parler de la nation française; ils
ont appris qu'elle se comporte avec justice en-
vers les Arabes et savent qu'elle est riche. Ils
tiennent ces renseignements des gens du Fezzan
qui vont travailleren Tunisie dans les propriétés
françaises, notamment à la culture de la vigne,
et qui retournent dans leur pays avec un certain
pécule : aussi ces gens, qui ont été travailler en
Tunisie, sont-ils très considéréspar leurs compa-
triotes du Fezzan.

Les gens des tribus dont je parle s'expriment
très bien, et en même temps sont très coura-
geux. Ils ont décidé que, si l'un d'eux était tué,
dépouillé ou volé, ils razzieraient la tribu du
coupable. Ils avaient même résolu de faire la

guerre aux Touareg, mais la grande distance
qui les sépare de cette peuplade les a découragés.
Néanmoins je crois bien que s'ils entraient un
jour en lutte avec les Touareg, ceux-ci seraient
complètement ruinés. Et certainement ce conflit

se produira tôt ou tard, d'après ce que j'ai en-
tendu raconter des méfaits des Touareg lorsque
j'étais chez Seïf En-Naçeur.

Les lieux qu'ils habitent s'appellent Sakt El Li-



oua, Hazoua, El Abrek, etc., nomsempruntésàdes
localités duHedjaz ou d'autres pays de l'Arabie.

Le 20 août, je fis mes adieux aux habitants
de Ouaddân et me dirigeai sur Beled Zighen
dans la province de Fezzan. Nous passâmes la
première nuit, près d'une source, àDjebel-Zakem,
puis nous partîmes le matin pour coucher à Dje-
bel-Souda (la montagne noire). Ces montagnes,
plus noires que le goudron, sont très élevées;
elles ne portent aucune végétation, mais sont par-
tagées par de nombreux oueds desséchés, dans
les vallées desquelles poussent l'acacia-gommeet
la plante appelée saâdane et dont les chameaux
sont très friands. Nous marchons trois jours
dans ces vallées et ces montagnes. Le quatrième
jour nous pénétrons dans une immense plaine
appelée El Kaf : c'est une sorte de désert, sans
eau ni pâturages, où circulent en grand nombre
les autruches et les antilopes. Nous parcourons
cette plaine pendant trente heures sans descen-
dre de chameau. Parvenus à un endroit appelé
Abida, nous trouvons une source d'eau limpide.
La soif nous avait vaincus : nous passons là
une nuit délicieuse.Au lever du soleil nous nous
remettons en marche et, avant midi, nous arri-
vons à Beled Zighen, où nous nous reposons
pendant deux jours.



Il y a là un village de 150 maisons, solide-
ment bâties à la chaux et au plâtre. On y voit
beaucoup de palmiers. Les habitants aiment les
étrangers. Grâce à l'eau des pluies, ils peuvent
s'adonner à l'agriculture.

Le 27 août au matin, nous partons pour pas-
ser la nuit à Beled Semnou ; c'est un village
moins important que Beled Zighen. Nous en
repartons le lendemain matin et nous couchons
à El Hatya. Les jours suivants nous marchons
et nous couchons successivementà El Gourda,
à Sabha, puis à Talha et enfin à Bir El Ouech-
ka, où les caravanes prennent de l'eau : là

nous passons une nuit. Nous campons le lende-
main soir à Rhodoua, où il y a une oasis située
dans un oued, dont l'eau, douce et fraîche, coule

sur un fond de sable. Une autre étape nous
mène à Serira, région désertique. Nous allons

passer la nuit suivante à Beled Dlim, qui est

une oasis, avec des pâturages où paissent les
chameaux des caravanes et ceux des Touareg,
lorsqu'ils se dirigent vers Mourzouk. Nous par-
tons de là pour arriver à Mourzouk le 5 septem-
bre 1896, à dix heures du matin.

Je me rendis de suite à la zaouia de la

confrérie des Senoussia, où l'on avait déjà
appris mon départ et reçu des recommanda-



tions pour moi de la part du grand cheikh.
Les habitants de Mourzouk sont tous des

Senoussia. J'eus l'honneur d'être reçu par le
cheikh des cheikhs, Sidi Ahmed El Mokhtar. Je
le trouvai en train d'expliquer, dans la zaouia,
l'ouvrage intitulé « Kifaïat et-Taleb » de Sidi
Abdallah ben Ali Zid El Kairouani. Dès qu'il
eut achevé sa leçon il me reçut cordialement,
ainsi que les frères. Ils me procurèrent de suite,
moyennant un loyer de 15 kerch (3 francs) par
mois, un logement composé d'un rez-de-chaus-
sée et d'un étage, dans une maison appartenant
à Mohammed Bachala, de Tripoli. Le lende-
main matin, je sortis pour faire un tour dans
la ville, qui était remplie de Touareg, avec
quelques notabilités de la grande tribu des Te-
bou.

J'étais à Mourzouk depuis deux jours lors-
qu'arriva de Tripoli le nouveau moutesarraf
(gouverneur) du Fezzan, Ahmed El Anouari,
originaire de Bagdad. Après avoir fait la prière
de l'après-midi, il sortit de la grande mosquée,
accompagné du chef de bataillon commandant
la garnison, de l'aminé du trésor, du cadi et de
nombreuxhabitants. Ils s'arrêtèrent devant la
porte de la caserne : les soldats étaient alignés
et la musique des nègres appelée Dendana jouait



ses plus beaux airs. On lut le firman nommant
montesarrafdu Fezzan le pacha Ahmed Anouari.
Après cette lecture, le cadi Ali Ridha s'avançaet
lut un discours en arabe dans lequel il appelait
la bénédiction du ciel sur le montesarraf, le sul-
tan et le peuple. De là le montesarraf alla visiter
la Zaouia du cheikh Senoussi. Je m'y trouvais à

ce moment. Les frères, ainsi que
Sidi Ahmed

Mokhtar, me prièrent de composer quelques
vers pour féliciter le montesarraf. J'écrivis de
suite une petite poésie, qui fut présentée par
Sidi Ahmed Mokhtar : il la lut, après avoir
appelé la bénédiction divine sur le sultan. Le
montesarraf envoya cette poésie au cadi. Elle
fut transcrite dans une écriture orientale très
fine et plut beaucoup aux gens du pays.

L'après-midi du même jour, le cadi vint me
rendre visite dans mon logement : il était ac-
compagné du commandant, car Sidi Mokhtar
m'avait présentéaux autorités comme un homme
considérable. Ce cadi, à peine âgé de quarante
ans, est originaire de Constantinople. Il sait
l'arabe et le français et connaît à fond la langue
turque. Il apprécie la nation française pour ses
nobles qualités. Ce fonctionnairejouit d'un trai-
tement équivalent à peu près à 1000 francs par
mois, somme énorme pour ce pays. Je me liai



avec lui d'une grande amitié, ainsi que je le
dirai plus tard.

Après m'être reposé quatre jours à Mourzouk,
je louai trois chameaux à un targui nommé Se-
noussi. Je partis, accompagné de son fils, avec
des lettres de recommandation de Sidi Ahmed
Mokhtar pour le cheikh de la zaouia de Ghat. Je

me mis en route le 10 septembre, de très bonne
heure. Personne, sauf le cheikh, ne connaissait
mon départ. Nous passâmes la première nuit à
Tsaoua; le lendemain soir nous campâmes dans
un désert non dénommé ; l'étape suivante nous
amena à Oued El Gharbi, où il n'y avait point
d'eau; la quatrième nuit nous couchâmes à
Abari. Puis nous pénétrâmes dans une région ap-
pelée Tayta, où il n'y avait ni eau ni pâturages.
Après avoir marché dans ce désert pendant
quatre jours, nous arrivâmes à Beled-El-Aouinat,
où nous trouvâmes des puits, des sources et des
palmiers. Ce lieu est habité par les Touareg
Asger. Nous repartîmesde là pour arriver, après
quatre jours de marche, à Ghat, que nous attei-
gnîmes pendant la nuit.

La veille de mon arrivée dans cette ville,
pendant que nous marchions dans un terrain
rocailleux, mon chameau buta et je tombai sur
le genou gauche, qui enfla rapidement.Je passai



la première nuit dans la maison du cheikh de la
confrérie Senoussia Sidi Abderrazak, qui s'em-
pressa de me préparer pour mon genou un mé-
dicament qui n'étaitautre que de la graisse d'au-
truche, et continua à me prodiguer ses soins. Le
lendemain, le savant de l'endroit, le cheikh Sidi
Mohammed El Tebini, et le notable SidiEyoub-
Bey El Ansari vinrent me voir. Je demandai à

ce dernier différents renseignementssur Ghat et
sur les Touareg. Sidi Eyoub estfils d'une tante
de feu Sidi El Hadj Ali El Tseni, et je le trouvai
accablé par la nouvelle de la mort de son
cousin.

Mon genou continuant à enfler, je dus garder
le lit. Me voyant dans cette situation, on me
conseilla de retourner à Mourzouk, pour trouver
un médecin et des médicaments, car toute per-
sonnequi tombe malade à Ghatestobligée d'aller
à Mourzoukpour se faire soigner.

Le 6 octobre, je revins à Mourzouk, où je
descendis dans mon ancien logement. Sidi Mo-
hammed Mokhtar vint me voir aussitôt et, me
trouvant dans ce piteux état, alla chercher deux
médecins. L'un était un docteur grec, que le
sultan avait exiléde Constantinople; l'autreétait
turc et musulman. Ils décidèrent d'abord de me
couper la jambe, mais ensuite ils ne purent se



mettre d'accord sur certains points, et c'est leur
désaccord qui me sauva. En effet, le lendemain
le médecin musulman, ayant apporté ses instru-
ments de chirurgie, m'ouvrit le genou à une
grande profondeur ; il en sortit environ quatre
livres de pus. Ayant constaté que le sang sortait
à la suite du pus, il reconnut que ma blessure
était saine d'aspect, ce qui le rassura entière-
ment.

Le lendemain il m'enleva à peu près une de-
mi-livre de chair, après quoi il me pansa avec un
médicament ressemblant à de l'eau, qui avait

une odeur désagréable. Il me soigna ainsi pen-
dant deux mois et me prit comme honoraires
300 francs, dont 100 lui furent payés pour moi

par le montesarraf, par l'intermédiaire de Sidi
Ahmed El Mokhtar. Pendant mon traitement je
ne souffris aucunement, et les notables Touareg
ne cessèrent de me rendre visite.

Pendant ce temps arriva mon nouvel ami Sidi
Eyoub-Bey El Ansari, l'héritier présomptif de
Ghat, qui venait féliciter le nouveau pacha et
toucher les appointements de 700 francs par
mois que lui sert le gouvernement turc. Arriva
aussi de Ghat Sidi Ali El Ansari, frère du gou-
verneur actuel Sidi Hassan. Sa première visite à
Mourzouk fut pour moi.



Lorsque j'entrai en convalescence, je notai
par écrit tous les renseignements que j'avais pu
recueillir sur Ghat, directementou indirectement,
et qui vont suivre.



V

GHAT ET MOURZOUK

Notables de Ghât — Sidi Eyoub et la famille El An-
sari. — Description de la ville. — La garnison tur-,
que. — Situation indépendante de la ville de Ghât
vis-à-vis de la Turquie. — Commerce de Ghât.— Ses
relations avec Tunis. — Décadencede Mourzouk. —
La ville et ses habitants.

Il existe dans la ville de Ghât plusieurs sa-
vants, qui pratiquent l'obéissance à Dieu et à
son Prophète. Le principal de ces savants est le
cheikh Sidi El Hadj Mohammed Et-Tebini. Il
possède toutes les sciences, traditionnelleset ra-
tionnelles, et a surtout des connaissances très
étendues en cosmographie et en astronomie..
Mais il a perdu la vue et est affligé d'un sérieux
embonpoint.

Il me raconta qu'il était originaire de l'oued
El Gharbi, dans le Beled Ameur, village entre-



Ghât etle Soudan, où il y a beaucoupde savants
et de saints personnages. Il a fait ses études à
Djerboub, du temps du cheikh Sidi Mohammed
Es-Senoussi, qu'il considère comme son grand
cheikh et son maître.

Le cadi de la ville est Sidi Mohammed ben
AbdesselamEl Ansari : c'est un homme aimable
et qui a une culture générale.

Actuellement le personnage le plus en vue à
Ghât est le prince héritier. Frère de l'ancien
roi de Ghât, Sidi Eyoub ben El Hadj El Amine
ben El Hadj Sadok El Ansari est originaire de
la tribu des Ansar. De taille au-dessus de la

moyenne, beau de visage, de teint légèrement
foncé avec une barbe épaisse, doux de carac-
tère, Sidi Eyoub parle peu et ne dit jamais
que des choses intéressantes et vraies. Il
aime les voyages et le commerce. Son influence
est considérable parmi la plupart des Touareg
et sa parole est toujours obéie. J'ai vu à Mour-
zouk, à son arrivée dans cette ville, une foule
de gens qui l'attendaientdevant sa maison pour
le consulter sur leurs besoins et leurs affaires.
De tous les :hommes avec qui j'ai été en rapport
au cours de mon voyage, je n'en connais pas qui
soit plus au courant de la politique actuelle,
surtout en ce qui touche la politique française.



Il fit en 1883 un voyage en Algérie. Il y avait
porté des marchandises de Ghât et rapporta, à

son retour, des marchandises algériennes. Ce

voyage lui avait permis d'apprécier l'organisa-
tion de la nation française, sa bonne façon de
rendre la justice, ses procédéséquitables envers
les musulmans, son bien-être et sa richesse, et
il avait conçu à cause de cela une vive sympa-
thie pour cette nation.

Souvent il adresse aux Touareg des représen-
tations et des blâmes. Il les exhorte à ne plus
dépouiller ni tuer les Français, car, dit-il, la
France aura toujours à cœurde venger ses sujets
et elle finira par s'établir sur les terres des Toua-

reg-, surtout à la suite de leur dernier attentat
sur M. de Morès et ses compagnons. Loin d'ap-
prouver cette action odieuse, il n'a pas manqué,
lorsqu'il s'est rencontré avec les notables des
Touareg, de s'élever avec véhémencecontre leur
façon d'agir. Aussi, tous les Touareg s'effor-
cent-ils actuellement de rejeter sur d'autres la
responsabilitédu meurtre commis, parce qu'ils
sont très inquiets des conséquences de leur acte
et craignent de voir arriver contre euxles trou-
pes françaises ; ils accusent de tout les gens de
Ghadamès, parce que c'est sur leur territoire
que l'assassinat a eu lieu, et disent que ce sont



eux qui ont donné de perfides conseils aux
Touareg, aux Chaâmbas et au traître Bechaoui.
Il faut dire, d'ailleurs, que ce dernier n'est pas
compté parmi les notables des Touareg.

A l'époque où Ahmed Rasem était pacha de
Tripoli, Sidi Eyoub fit un voyage dans cette
ville pour faire du commerce. M. Féraud, con-
sul de France, ayant appris son arrivée, l'en-
voya chercher, à l'insu du pacha, et eut un
entretien avec lui au sujet de la politique fran-
çaise à Ghât. Quand le pacha eut connaissance
de la visite qu'il avait faite au consul, il mit tout
en œuvre pour l'obliger à quitter le pays. Mais

sa sympathie pour la France n'en fut nullement
diminuée. Il disait souvent aux Touareg dans
leurs réunions: « Ne cesserez-vous pas de vous
montrer injustes à l'égard des sujets français?
Ignorez-vous que ce gouvernement est le plus
grand et le plus puissant de tous et qu'il n'au-
rait qu'à souffler sur vous pour vous anéan-
tir ? »

Sidi Eyoub souhaitequedes liens s'établissent
entre Ghât et la France et que les relationscom-
merciales soient rétablies avec la Tunisie; or son
influence est prépondérante à Ghat et chez les
Touareg.

Les principaux commerçants de Ghat sont :



Hadj Brahim ben Selman, Hadj Amor Enfouni,
Hadj Amor l'aveugle, Mohammed Belkhou, El
Hadj Mohammed Maâma, El Mentaki, Abdel-
kader ben Aïssa ; puis, parmi les Ghadamsia :

les fils d'El-Hadj Aoun-Allah, Bechir ben Aoun-
Allah ben Lakhal, les Aoulad El Tseni.

La ville de Ghât, qui comprend trois quartiers
placés en triangle, renferme environ six cents
maisons : celles-ci sont construites, assez peu
solidement, en argile mélangée de terre et de
feuilles de palmier. On y trouve deux mosquées
et une zaouia du cheikh Senoussi. Il y a un puits
dans l'une de ces mosquées et un autre dans la
zaouia. Autour des habitations se trouvent beau-

coup de sources et de palmiers. Le climat y est
tempéré, la température ne dépassant pas 45
degrés. On y trouve de l'oxyde de zinc, de l'an-
timoine, du natron et du sel de mauvaise qualité.

Les commerçants n'ouvrent pas eux-mêmes
leurs boutiques, qui sont de petites pièces cons-
truites en argile, en terre et en branches de pal-
miers ; ils les font ouvrir par leurs esclaves
nègres, appelés El Atara. Ceux-ci, qui habitent
un quartier à part, sont depuis plusieurs géné-
rations les serviteurs des gens de Ghât. Après
que l'esclave a ouvert la boutique de son maître,
celui-ci arrive et s'assied.



Les gens de Ghat ont les mêmes mœurs, les
mêmescoutumeset la même langue que les Toua-
reg.

Le gouverneur actuel est Sidi El Hassan ben
El Hadj Ahmed ben Sidi Hassan El Ansari. Il a

été nommé après la mortde son cousin, Sidi Ed-
Dhaoui ben El Hadj El Aminé Es Sadok El An-
sari, frère de Sidi Eyoub, et après l'abdication
de ce dernier. Il a sous ses ordres 35 soldats,
commandéspar un iuzbachi. Il jouit d'un trai-
tement mensuel de 1600 kerch.

Je me suis lié d'étroite amitié avec Sidi Ali, le
plus jeune frère de ce gouverneur. Il me dit qu'il
aimerait voir s'établir des relations entre Tunis
et Ghât, mais que certains Touareg ne veulent
pas cesser leurs méfaits envers les sujets de la
France ; puis il m'exprima son étonnement que
cette dernière ne cherche pas à venger ses na-
tionaux massacréspar des malfaiteurs.Je lui dis

que la France ne voulait pas agir avec précipi-
tation, mais que certainement elle ne tarderait
pas à tirer une vengeance éclatante de tous ces
crimes. Sidi Ali resta chez moi quatre jours à
Mourzouk, puis rentra chez lui. Il était venu
toucher le traitement de son frère, qui est le cou-
sin de Sidi Eyoub.

Je dois dire que ceux des Touareg qui com-



mettent des actes de trahison, de pillage et d'as-
sassinat sur des sujets français, appartiennent
tous à la basse classe de cette population,établie
près des frontières françaises. Leurs notables
n'approuvent point ces méfaits. Celui qui, se
mettant sous leur protection, arrive chez eux
pour y séjourner quelque temps, sera en toute
sécurité, quelle que soit sa religion, à moins
qu'ils n'apprennent qu'il est venu dans de mau-
vaises intentions,par exemple pour lesespionner
et connaître leurs forces. Mais s'il a l'intention
de faire du commerce, il n'a rien à craindre et,
surtout s'il sait se montrergénéreuxet leur faire
quelques cadeaux, ils le mettront à même d'at-
teindre les régions les plus extrêmes où il lui
plaira d'aller.

Celui qui commandait à Ghât avant le chef
actuel était Ed Dhaoui ben El Hadj El Aminé.
C'était un homme juste, honnête, équitable et qui
connaissait bien la situation des étrangers. Cou-
rageux, très digne et généreux, son nom et son
autorité morale lui assuraient le respect des Tou-
areg, et les divers gouverneurs turcs de Mour-
zouk, qui changent très fréquemment, avaient
coutume de dire que son intelligence, sa sagacité,
sa perspicacité pourraient permettre de faire de
lui un grand vizir. Dans tout le Fezzan on l'ap-



pelait « l'homme juste ». Lorsqu'il voulut em-
pêcher les déprédations des pillardsTouareg,on
ourdit un complot contre lui. Il s'en aperçut et
partit pour Mourzouk, abandonnant la ville au
gouverneur ottoman, qui y établit 50 soldats.
Sidi Ed Dhaoui s'occupa alors de fortifier son
autorité sur les Touareg, dont il fit conduire à
Mourzouk un certain nombre, pris parmi les
cheikhs et les notables qui avaient fomenté des
désordres et compromis la sécurité publique.
Mais, en 1876, les Turcs ayant occupé la ville,
les Touareg se ruèrent nuitamment sur les sol-
dats endormis et en tuèrent une partie. Le reste
se retira alors à Mourzouk.

Actuellement, la garnison de Ghât se compose
de 35 à 40 soldats, commandés par un iuzbachi.
Ces soldats ne montent pas la garde et ne font

pas l'exercice. Leur chef fait du commerce, et
pour eux ils sont payés par les habitants de la
ville pour tirer l'eau des puits et travailler à la
construction ou à la réparation des maisons. Ils
sont obligés d'accepter ces travaux parce qu'ils
ne reçoivent du gouvernementqu'une nourriture
insuffisante et qu'ils ne touchent aucune solde.
La plupart sont mal chausséset ont des vêtements
déchirés. Ils sont généralement recrutés dans le
Fezzan. Ils font quarante années de service et



plus ; quelques-uns ont plus de soixante ans
d'âge. L'ensemble de cette garnison ne pourrait
pas résister à trois ou quatre soldats exercés,

comme ceux que j'ai vus à Tripoli. Il y a parmi

eux des esclavesnègres. En somme, ils sont dans
une situation tout à fait misérable, mais les
troupes qui sont à Mourzouk, comme je le dirai
plus loin, ne valent guère mieux.

Un matin,Sidi Ed Dhaoui fut attaqué et frappé
à coups d'épée, alors qu'il n'avait d'autres armes
qu'un petit poignard avec lequel il tua trois de

ses agresseurs. On le laissa blessé à mort. Tous
les hommes de bien portèrent le deuil de ce
digne chef. Au moment où il fut ainsi assassiné,
son frère, Sidi Eyoub, était au Touat pour son
négoce. Le défunt laissait deux fils, dont je trou-
vai l'un à Mourzouk, où il faisait le commerce.
Quand je lui rendis visite, il était en proie à la
fièvre : je lui donnai un peu de quinine et Dieu
le guérit. Puis il voulut se rendre dans son pays
et partit avec une caravane; mais, le premier
jour de son voyage, il fit une chute de chameau
et se tua sur le coup. On l'enterra en dehors de
Mouzourk. J'assistai à ses funérailles, je prési-
dai aux prières et j'écrivis à sa famille pour lui
faire part de cette mort et lui présenter mes
condoléances.



Pendant l'absence de Sidi Eyoub, son cousin
Sidi Hassan ben El Hadj Ahmed ben El Hassan
pritTintérim du pouvoir, qu'il lui remit ensuite,à

son retour, ne voulantpas en conserverla charge.
Après que les Touareg eurent tué les soldats

de Sidi Ed Dhaoui, le gouvernementottomanen-
voya à Ghat le moutesarraf du Fezzan, qui était
alors Ben Guedara. Cet arabe, dont le courage
et l'habileté sont connus, étouffa l'insurrection,
enleva la ville aux Touareg et y fit régner la sé-
curité.

Cette ville ne paie aucune redevance au gou-
vernement ottoman : au contraire, celui-ci y sup-
porte des frais d'occupationet d'administration ;
et pourtant le pays offre des ressources.Le gou-
verneur encaisse annuellementun franc par tête
de chameau qui vient à Ghât: or, chaque année,
il entre en ville plus de 30.000 chameaux char-
gés; c'est donc une somme d'environ 30.000 fr.
que perçoit le gouverneur, qui la répartit entre
les notabilités du pays, les principaux d'entre les
Touareg, le secrétaire et le cadi ; le gouverneur
en conserve le quart.

Je voudrais exposer maintenant comment les
Tripolitains surent se créer des relations com-
merciales dans les régions intérieures du Sahara
et au Soudan.



Dans ces régions, la plupart des commerçants
sont Tripolitains. C'est en 1873 qu'ils ont misla
main sur le commerce, qui précédemment se
faisait entre les gens de Tunis, de Ghât et du
Soudan,parceque Ghâtet Ghadamès dépendaient
de la régence de Tunis, ainsi qu'il résulte des
inscriptions que l'on retrouve encore dans les
registres personnels des gens de Ghât. Ceux-ci
d'ailleurs s'habillent actuellement comme lesTu-
nisiens, et ils se vantent de porter la djebba
tunisienne, le burnous de Tunisgarni de soie, le
gilet ouvert (farmela), le gilet fermé (sadria), la
chéchia de Tunis, les épées de Tunis. Maintenant
encore ils n'attachent de valeur qu'à ce qui est
tunisien, et quand ils veulent vanter une mar-
chandise, ils disent qu'elle est de provenance
tunisienne. Ce que je viens de dire de leurs vê-
tements s'applique à la classe aisée ; pour la
classe pauvre, elle s'habille comme les Touareg.

En 1868, un Tripolitain nommé Nasoufentre-
prit d'aller à Ouadaï. Des fonds lui avaient été
fournis pour cela par un nommé Arbib, sujet
anglais établi à Tripoli. Ne connaissant pas le
chemin, il consulta un certain Ben Aloua, l'un
des notables de Mourzouk, qui habitait alors
Tripoli : c'est le père de Si El Hadj Abdallah et
de Si Mohammed ben Aloua, qui sont encore à



Mourzouk. Ben Aloua, qui connaissait bien le

commerce du Soudan, lui dit: « Si tu es bien
décidé à partir, je te prédis un gain énorme. Si
cela te convient, j'enverraiavec toi l'un de mes
fils et un homme qui connaît bien la route. Tu
arriveras sainet saufà Mourzouk et tu reviendras
de même. » Nasouf équipa une caravane, prit
unegrande quantité de marchandiseset se dirigea

vers Mourzouk. Lorsqu'il y arriva, Ben Aloua
mourut ainsi que celui de ses fils qui faisait partie
de la caravane. Mais Nasouf continua la route
tout seul et arriva sans encombre à Ouadaï, où
il vendit ses marchandises à des prix très élevés.
Il prit alors un fort chargementde marchandises
à Ouadaï et revint à Tripoli, où il vendit cin-
quante piastres ce qui lui avait coûté une piastre.

Le premier il avait pénétré au Soudan et ou-
vert la route de Ouadaï aux Tripolitains. Peu à

peu ceux-ci suivirent son exemple : ils allèrent
à Ouadaï, au Bornou, à Kanem, à Kano, et dans
les autres pays de l'extrêmeSoudan.Maintenant
encore ils forment des sociétés qui, tous les ans,
envoient des caravanes dans ces régions. Très
égoïstes, ils jalousent les gens de Ghadamès, du
Touat, de Ghât, et se réjouissent quand les
Touareg attaquent des caravanes où il n'y a pas
de leurs compatriotes.J'auraidu reste occasion,



quand je parlerai des Tripolitains, de revenir sur
cette jalousie et cette haine dont ils sont animés.

Je me rencontrai plusieurs fois avec Nasouf
dans la maison du président de la municipalité
de Benghazi. Nous nous liâmes d'amitié, et je
lui donnai des conseils dont il se trouva bien.
C'est un homme gros et court, louchantun peu,
qui paraît doué d'une énergie peu commune. A
cinquante ans, il a encore le goût des voyages
et des aventures. Il fut exilé de Tripoli à Ben-
ghazi par le pacha Ahmed Rasem, avec ceux
qui se révoltèrentcontre lui lorsqu'il voulut im-

poser aux Tripolitains le service militaire. Il n'a
pas encore eu son pardon. C'est un des partisans
de la politique française. Il est allé trois fois à
Marseille pour vendre des plumes d'autruche.
Il a fait aussi, en 1889, un voyage à Tunis.

La preuve que Ghât et Ghadamès dépendaient
précédemment de la Régence de Tunisie résulte
d'indicationsqui se trouventdans certainspapiers
personnels laissés par les aïeux de Sidi Eyoub.
Celui-ci me raconta, comme l'ayant lu dans ces
papiers, que son aïeul Si El Hadj Ahmed El Arbi
El Ansari était allé à Tunis sous le règne de Mo-
hammed Bey fils de Mourad Bey. Il avait amené
avec lui dix beaux esclaves qu'il voulait vendre.
Il les présentaau Bey, qui lui en donna 3000 mah-



boub (environ 13.000 francs) et le chargea de
porter un cadeau au roi de Ghât, en l'engageant
à envoyerles tributsannuelsqu'il devait payer au
Bey de Tunis. Mohammed-Bey écrivit une lettre
au valide Tripoli lui recommandantEl Hadj Ah-
med et lui disant de surveiller le commerce entre
Ghât et Tunis. En arrivant à Tripoli, El Hadj Ah-
med apprit que son prince était mort, laissant le
pouvoir à son fils. Il remit au vali la lettre que Mo-
hammed-Bey lui avait écrite ; le vali donna des
ordres écrits pour qu'il ne lui arrivât aucun mal
pendant la route. Arrivé à Ghât, El Hadj Ahmed
remit au prince la lettre que lui envoyait le Bey
de Tunis, et où il disait que la famille El Ansari
devait avoir le pouvoir à Ghât « par notre or-
dre et avec notre prière. Chaque fois que cette
famille aura besoin de quelque chose, elle devra

vousen informer pour que vous lui veniez en aide.
Salut de Mohammed Bey. » Le prince s'empressa
d'envoyer un cadeau à Mohammed Bey, avec
une lettre de remerciements.

Les princes de Ghât continuèrent à envoyer
chaque année au Bey de Tunis un cadeau con-
sistant en dix esclaves hommes et dix esclaves
femmes, un eunuque, une partie de civette et
une partie d'encens du Soudan. Le Bey de Tu-
nis leur envoyait en échange vingt-cinq pièces



d'étoffes, un vêtementen drap rouge brodé d'or,
une épée et vingt sefsaris du Djérid. Cet
échange de cadeaux subsista pendant de longues
années. Je suis certain que si l'on faisait des
recherches dans les archives du gouvernement
tunisien, on retrouveraitdes correspondances à
ce sujet.

La famille El Ansari exerça le pouvoir à Ghât
jusqu'en 1875, époque où Sidi Ed-Dhaoui fit

entrer nominalement cette ville sous la domina-
tion turque.

Comme on le voit, la ville de Ghât est le cen-
tre commercial du Sahara et du Soudan. Ses
habitants sont des musulmans croyants, affiliés
les uns à la confrérie des Senoussia, les autres
à celle de Mouley Et-Taïeb. Autrefois ils ne fai-
saient pas le commerce des esclaves, à moins
que ceux-ci ne fussent des païens. Quant à ceux
qui avaient une religion, on aurait considéré
comme un péché d'en faire le trafic. On disait
même couramment qu'on pouvait légalement
vendre et acheter les Soudanais des tribus de
Matchou, de Karm, de Tabâa et de Bouba, par-
ce qu'ils étaient païens, mais qu'on ne pouvait
le faire pour ceux des tribus de Bornou, de
Kachnakagh, de Kanou, d'Afnou, de Mouli, de
Koubar, de Safi, de Falat et d'une partie de la



tribu de Zakzaka, parce qu'ils étaient mono-
théistes. Depuis quelques années les commer-
çants ne font plus cette distinction, et traitent
toutes les tribus soudanaises de la même ma-
nière.

Quand je revins de Ghât, alors que ma bles-

sure du genou gauche me faisait le plus souffrir,
je restai deux mois à Mourzouk. Cette ville qui
est la capitale du Fezzan, à treize jours de mar-
che de Ghât, est située à moitié chemin du Bor-

nou par la route de Gatroun. Pendant quinze

ans elle fut le centre des caravanes du Soudan,
de Ouadaï, de l'Egypte, de Djalo et du Touat.
La caravane des pèlerins du Touat, qui se com-
pose de plusieurs milliers de gens, passe par
Mourzouk et y séjourne vingt-cinq jours, ven-
dant et achetant. Le commerce était donc pros-
père et la population de la ville avait acquis de
grandes richesses. Mais lorsqu'en 1884 l'un des
pachas-moutesarraf du Fezzan défendit le trafic
des esclaves et affranchit tous les captifs qui se
trouvaient dans le pays, la décadence commença
pour le commerce : les caravanes ne vinrent
plus à Mourzouk et Ghât devint le centre des
affaires.

A Mourzouk il y a une caserne, construite en
terre et en argile. Le moutesarraf habite le plus



souvent un château construit de la même façon,
dans lequel se trouvent quatre pièces de canon
d'un vieux modèle et qui est le siège du gouver-
nement.

La garnison se compose habituellement de
150 à 200 hommes. La plupart, originaires du
pays, sont d'anciens esclaves, très âgés. Ils ne
touchent pas de solde, comme je l'ai expliqué
précédemment, et reçoivent seulement du gou-
vernement trois pains de chacun dix onces
toutes les 24 heures. Les officiers sont généra-
lement des Turcs et ils touchentleur solde régu-
lièrement.

Les revenus du Fezzan s'élèvent à 800,000
kerch, soit 150,000 francs, qui sont perçus à
l'aide de taxes sur les palmiers, sur quelques
personnes, sur certains immeubles, mais sans
base régulière.

Le cadi, un Turc appelé Sidi Ali Reda, a un
traitement de 3000 kerch par mois. Celui du
trésorier est de 2000. Quant aux autres fonc-
tionnaires, il y en a qui n'ont rien touché
depuis vingt ans et qui en sont réduits à deman-
der l'aumône.

Il y a à Mourzouk un medjlès (conseil) com-
posé de dix membres non rétribués et présidé
par le moutesarraf. Il se réunit le lundi et le



jeudi de chaque semaine pour examiner les
affaires qui intéressent le vilayet ou la com-
mune.

Il existait autrefois à Mourzouk un consulat
anglais, géré par un sujet britannique : il a été
supprimé il y a quelques années. Il faudrait là
un consulat français, dirigé par un homme con-
naissant bien la langue arabe et versé dans les
choses de la diplomatie.

J'ai vu à Mourzouk très peu de personnes
s'adonner à l'étude des sciences. La plupart des
habitants ne connaissentque le Coran. Les nota-
bles et les commerçantssont pour la plupart étran-
gers à la localité. Les principaux sont: Abder-
rahman Titiou, Sidi Chérif Senoussi, El Hadj
El Kilani El Houni, Si El Hadj Mohammed ben
Aloua, originaire du pays, son frère Si El Hadj
Abdallah, Zarrouk El Tadjer, Mehdi El Amri,
Si ben El Hassan El Aminé, Si Moussa ben
Otsmane, Sidi Ahmed Mokhtar, cheikh de la
ville et Khalifat de Sidi El Mahdi et son grand
imam.

Le climat de Mourzouk est très mauvais : cette
ville se trouvant située dans une sebkha salée,
la fièvre y règne en permanence. On n'y trouve
pointde fruits, mais seulement quelques légumes,
tels que navets, persil, tomates, poivrons. Quant



à l'huile et au beurre, il faut les apporter du
dehors et parfois ils atteignent des prix exor-
bitants. Les dattes y sont abondantes. La seule
viande qu'on puisse se procurer est celle de
mouton ou de chèvre, car il n'existe de bœufs
ni dans le Fezzan, ni dans le centre ni dans
l'est du Sahara. Les chevaux y sont rares. Le
pain, les légumes et les autres denrées alimen-
taires sont vendus par des femmes, sur une
place située en face de l'entrée de la ville.

Les femmes de Mourzouk sont très douces,
gracieuses, jolies et agréables. Elles ont beau-

coup d'ascendant sur leurs maris. Toutes sans
exception ont un métier. Quand elles voient un
étranger, elles se montrent coquettes envers lui :
elles viennent le voir chez lui librement et lui
apportent les meilleurs plats qu'elles sachent
préparer. Il est facile de se marier dans ce pays.
La dot que l'épouxdoit apporter ne dépasse pas
vingt francs, alors même que la future appar-
tiendrait à la meilleure famille. Mais c'est en
vain qu'on chercherait une vierge parmi les
jeunes filles de Mourzouk.

Il n'y a pas non plus dans cette ville de grosses
fortunes. Le négociant le plus en vue, qui a nom
El Mehdi El Amri, hérita à la mort de son père
d'environ 60.000 kerch, soit 12.000 francs, ce



qui était une somme considérable, le kerch à
Mourzouk ayant la même valeur que le franc à
Tunis. La charge (de chameau) de bois coûte un
kerch et demi (7 sous), la charge de charbon 3
kerch (15 sous). Le salaire d'un maçon est de un
kerch et demi, ainsi que celui d'un jardinier,
maraîcher ou fleuriste.

Il n'y a pas dans cette ville d'autres médecins
que le médecin militaire qui soigna ma jambe
et un médecin grec, exilé de son pays et dont le

nom est Nicolas. Il n'y a pas non plus de ham-
mam.

Le moutesarraf est originaire de Bagdad : il

est affilié à la confrérie des Senoussia.
Les terres de la province de Mourzouk sont

de très bonne qualité : tout y pousse abondam-
ment. J'ai vu une pastèquepesant35 kilos. L'eau
est douce: ce sont les femmes qui l'apportent
des puits sur leur dos. Dans la province de
Fezzan et de Ghat on emploie de petits ânes pour
tirer l'eau des puits.

Ce sont les palmiers qui constituent la princi-
pale production de ce pays : les dattes sont ache-
tées en partie par les Touareg et par les Arabes
de Tripoli et de Benghazi, qui les paient soit en
argent, soit en blé ou en orge. Néanmoins la
population n'est point dans l'aisance.



D'autre part, les gens sont timorés. Ils disent
en arabe : « ô Dieu, les turcs ont sucé notre
sang, à force de prendre le mira (1) et les rede-
vances (2). » Les palmiers et les autres biens de

ceux qui ne paient pas le mira en temps voulu
deviennentla propriété du gouvernement.

Pendant mon séjour dans cette ville, j'ai vu
vingt-sept chameaux, mâles et femelles,qui pro-
venaient d'un vol commis par les Arabes de la
frontière tunisienne.Lorsque le moutesarraf eut
fait arrêter les voleurs, il les mit en prison et fit
vendre les chameaux au marché de Mourzouk
publiquement, après huit jours d'enchères pro-
visoires. Le montant de cette vente fut versé
dans la caisse du gouvernement.

Les habitants de la ville accueillent mal l'é-
tranger. S'il est riche, on cherche à ternir sa
réputation, à moins qu'il ne se réclamedu cheikh
El Mahdi.

Les constructions ont peu de valeur : une
jolie maison à deux étages ne coûte pas plus de
500 francs.

Il pleut très rarement à Mourzouk : actuelle-

(1) Impôt régulier.
(2) Contributionsdont le taux varie suivant les besoins du

gouvernement.



ment : il n'y est pas tombé d'eau depuis trente
ans, ce qui a inspiré à un poète les vers sui-
vants : « Les nuages circulent sur Mourzouk,
chargés de l'humidité abondante des nues. Ils
veulent se résoudre en eau, mais cette eau ne
tombe pas, à cause de l'inconduite des femmes
et de la débauche des filles. » Quandpar hasard
il pleut, toutes les maisons s'effondrent, de
sorte que la ville est reconstruite trois ou quatre
fois dans l'espace d'un siècle.

En face de Mourzouk,du côté ouest, se trouve
le Beled El Gatroun, où l'on rencontre beaucoup
de palmiers. Les habitants sont des gens tran-
quilles et de relations sûres.



VI

LES TOUAREG

Répartition dans le Sahara des tribus Touareg. — Des-
cription du pays des Asger et des Hoggar. — Mœurs
et coutumes des Touareg.— Causes de l'assassinat du
marquis de Morès. — Dénombrementdes Asger et
des Hoggar. — Notables de ces deux confédérations.

— Les Touareg sont en hostilité perpétuelle avec
tous les peuples qui les environnent. — La conquête
du Bornou par Rabah montre avec quelle facilité une
armée exercée à l'européenne pourrait réduire à l'o-
béissance toutes les peuplades sahariennes et sou-
danaises.

Souvent les explorateurs et les historiens ont
parlé des Touareg, de leur histoire, de leur état,
de leurs mœurs ; personne n'a pu le faire d'une
manière complète, parce que personne n'a été à
même de les connaître ; le malheureux voya-
geur européen qui pénètre dans leur pays



est en quelque sorte un homme voué à la mort.
Plusieurs savants distingués se sont perdus dans
le désert, dont le sable aujourd'hui recouvreleurs
ossements.

Dieu m'ayant permis, en 1896, d'atteindre la
région qu'ils habitent et : de lier connaissance

avec quelques-uns de leurs notables, j'ai pu, no-
tamment pendant mon séjour à Mourzouk, me
procurer à leur sujet des indications qui, je l'es-
père, pourront intéresser le public et profiter à
ceuxqui ne reculeraient pas devant les difficultés
et les fatigues du voyage qu'il m'a été donné
d'accomplir.

Les Touareg sont nombreux. Ils se divisent en
plusieurs tribus qui se rattachent toutes à quatre
grandes divisions :

fO Les Touareg Hoggar et Harrar; au Djebel
Hoggar.

2° Les TouaregAsger et Ifogga, au Djebel Ghat
et dans les environs ;

3° Les Touareg KelouïetMaouïdiren,au Djebel
Sekmara ;

4° Les Touareg Aoualimmenden, à l'est de
Tombouctou.



Jeveux parler ici desdeux premièresdivisions,
c'est-à-dire des Hoggar et des Asger, dont j'ai
pu plus particulièrement étudier le caractère.

Les Hoggar et les Asger sont les plus connus
parmi les Touareg, à raison des relations com-
merciales qu'ils entretiennentdepuis une époque
reculée avec la Tunisie, l'Algérieet le Maroc. Ils
résident principalementdans la région centrale
du Sahara et s'étendent vers Mourzouk, La-
ghouat, Ouadi-Atba, Chati, EI-Aouinat, et jus-
qu'au lac Tchad, par le royaume de Bornou. Ils
habitent sur des plateaux déformé triangulaire,
coupés par des montagnes et des cours d'eau.
Trois de ces montagnes sont situées dans un en-
droit appelé Namat. En dehors des triangles
dont je viens de parler, au nord-ouest de Ghât,

se trouve le beled Azaoud. Le reste de cette ré-
gion est un désert. Au nord-ouest de Ghât, on
rencontre aussi les montagnes dites des Hoggar,
qui ne sont pas sans ressemblance avec les mon-
tagnes d'Europe, car il s'y trouve de grandes
forêts, des torrents alimentés par des sources
abondantes, et on y voit aussi des neiges éter-
nelles. Dans ces montagnes est la source d'un
très grand fleuve du désert, l'Igharghar, qui se
dirige vers le nord et finit à Takrourt, à la fron-
tière algérienne. Les Touareg pèchent dans ce



fleuve des poissons aussi gros que de gros mou-
tons ; on les sale et on les transporte entiers à
Ghât, où j'en ai vu et mangé.

C'est là que résident les Touareg Asger et
Hoggar de race pure. Leurs beleds, dont le plus
grand s'appelle Adeli, sont des sortesd'ouedsoù
il y a beaucoup de sable et de palmiers. Leurs
habitations sont construites'avec des peaux dites
Klabo, mesurant un mètre et demi en longueur
et en largeur; ces peaux sont celles d'une espèce
de bœuf du Soudan ; elles valent dix francs à
Mourzouk et douze francs à Ghât.

Les Touareg s'étendent de Mourzouk au Touat,

sur la limite de l'Algérie. Ghât est leur Paris :
c'est là qu'ils viennent se divertir, s'approvi-
sionner de dattes ou d'autres denrées. Ils inter-
viennent avec le prince gouverneur dans l'ad-
ministration de cette ville qui, à leurs yeux,
n'appartient pas aux Turcs, bien que ceux-ci

y aient une caserne avec quelques soldats. Ils
achètent à Mourzouk et à Ghât leurs vêtements
et leurs armes, mais ne font point d'autre com-
merce.J'ai cependant vu, à Mourzouk, quelques
tribus touareg qui vendaient du charbon, du
bois, du mastic, de la gomme et du bois de talh
(acacia arabica), qui sont les produits de leur
pays.



Leur métier, celui qui les nourrit, consiste à
louer des chameaux aux caravanes qui traversent
leur territoire pour se rendre du littoral de l'A-
frique du Nord aux lacs du sud : ces locations
se font moyennant des prix invariables.

Chaque année, de septembre à novembre,
leurs chefs et leurs notables se réunissent à Ghât.
C'est une sorte de marché ou d'exposition par
l'arrivéedes caravanescommerciales qui viennent
des régions soudanaises,de Bornou, de Kanem,
de Tebou, etc. La caravane d'été arriva de Bor-
nou le 16 septembre 1896. Elle se composait de
sept cents chameauxchargés de peauxde chèvres
du Soudan tannées, appelées regaa, de dents
d'éléphant, de plumes d'autruche et d'esclaves
soudanais. Il s'y trouvait cinq tentes de lin des-
tinées à des négociants de Tripoli : l'une d'elles
était pour Gennine El Trabelsi.

Avec la caravanese trouvaient quelques négo-
ciants de Tripoli qui avaient été capturés au
Bornou par Rabah : il les avait mis en liberté,
sans leur prendre leur argent, ainsi que je le
raconterai plus loin.

Quelques jours seulement après la caravane
d'été, c'est-à-dire le 7 octobre, arriva la cara-
vane d'hiver. Comme cette année-là les pâtu-
rages avaient manqué dans le Sahara, la pre-



mière caravane avait marché très lentementpour
permettre aux chameaux de se reposer. La se-
conde caravane comptait neufcents chameauxet
elle était accompagnée de notables négociants
de Ghadamès, dont Hamou ben Hamoud.

J'ai dit précédemmentque Ghât était le Paris
des Touareg : je pourrais dire aussi que c'est le
Marseille du désert. Il y a une quinzaine d'an-
nées, Mourzouk était le port (1) du Sahara et
du Soudan; mais, depuis que les Turcs ont in-
terdit l'esclavage, les caravanes, qui se livraient
principalementau trafic desesclaves, ontcesséd'y
affluer et la ville s'en est considérablementressen-
tie. Aussi est-ce à Ghât qu'ont lieu actuellement
les ventes d'esclaves : on les vend aux enchères sur
les marchés,comme on vend les ânes ou d'autres
marchandises. Ghât est ainsi devenu un grand
centre commercial : c'est là que viennent toutes
les caravanes du Soudan et aussi du Touat, qui
est à la distance d'un mois de marche de Ghât.

Les Asger et les Hoggar se qualifient d'El
Mouchâk, c'est-à-dire indépendants et nobles.
J'ai déjà dit que, d'après eux, la ville de Ghât

ne relève pas de l'Empire ottoman, mais leur
appartient.

(1) Le Sahara étant comparé à une mer, que l'on ne peut
que traverser.



Les Touareg, ou plutôt Touarek, ont été ainsi
appelés par les Arabes parce qu'au début de
l'Islam ils avaient abandonné (taraka) la vérité.
Aujourd'hui ils sont musulmans, mais ils ne
connaissent pas les véritables principes de l'Is-
lam, car ils n'ont pas la notion des devoirs reli-
gieux, ni, à plus forte raison, des devoirs civils.
La langue qu'ils parlent est le tamachek. Je leur
ai entendu dire qu'ils étaient les nobles de la

race berbère.
Les Asger et les Hoggar ont le teint blanc et

des traits nullement désagréables. Ils sont loin
d'être courageux, comme ils en ont, bien à tort,
la réputation à Tunis, notamment parmi les Eu-
ropéens.

Ils n'ontpas d'armes perfectionnées, mais seu-
lement la harba, longue lance en fer terminée
par une pointe formant souvent hameçon, une
épée à deux tranchantset un poignard dont l'ex-
trémité affecte la forme d'une croix et qu'ils
s'attachent au bras droit. Quelques-uns seule-
ment ont un fusil, et encore est-ce un fusil de
Mourzouk, à un seul coup, de fabrication an-
cienne et à pierre. Souvent celui qui est armé
de ce fusil n'emporte qu'une seule charge de pou-
dre, en prévision de la rencontre de bœufs sau-
vages ou de gazelles.



Sidi Mohammed ben Brahim El Targui, l'un
des cheikhs dont je parleraiplus loin, me raconta
qu'un Targui avait acheté un fusil à deux coups,
ancien modèle, à capsules. Ce fusil lui ayant
glissé des mains pendant qu'il le chargeait, il se
blessa légèrement : aussitôt il le brisa en le frap-
pant sur le sol, disant que les armes de ce genre
avaient été enchantées par les Européens, qui
les envoyaientaux Touareg pour s'en servirplus
tard contre eux. Il conseilla aux Touareg de ne
pas acheter de fusils, et il n'eut pas de peine à
les convaincre, grâce à leur esprit borné.

La plupart montent des chameaux aux extré-
mités unes ; voici comment ils s'en servent. Sur
les épaules de l'animal, entre le cou et la bosse,
le Targui met une sorte de selle en bois, qu'il
fixe solidement par une ceinture qui passe sous
le ventre. Il place ses provisions et ses armes
dans une espèce de bissac en peau de chèvre ; il
accroche son épée devant lui au pommeau élevé
de la selle, qu'il tient entre ses jambes, et garde
à côté de lui sa lance ; il croise ses jambes sur
le cou du chameau et il conduit celui-ci à l'aide
d'un licol.

Quand les Touareg louent leurs chameaux à
des commerçants, ils mettent en tête celui qui

a l'allure la moins rapide, puis ils attachent un



autre chameau à la queue du premier, et ainsi
de suite, de sorte que la caravane en marche
forme une longue ligne droite. Les chameaux
ainsi loués ne sont pas rapides : ils font deux
kilomètres à l'heure seulement. Ils voyagent ra-
rement la nuit.

Les Asger et les Hoggar forment une popu-
lation de neuf mille âmes au plus : ce chiffre m'a
été certifié exact par leur chef, Sidi Eyoub-Bey,
prince héritier de Ghat ; Sidi Ali, frère de Sidi
El Hassan, gouverneurde Ghat, et des notables
Touareg m'ont dit qu'en 1883, les Touaregs
étaient au nombre de treize mille, mais que
maintenant,par suite de l'insuffisance de récoltes
résultantdu manque de pluies, et aussi par suite
des guerres meurtrièresqu'ils ont soutenues con-
tre les peuplades voisines (dans leur lutte contre
la tribu de Tebou, notamment, ils ont perdu
sept cents hommes), cette population se trouve
réduite de près de moitié.

J'avais entendu dire à Tunis que le nombre
des Touareg dépassait cent mille, mais qu'il était
impossible de l'établir exactement : il y a là
une double erreur, propagée par quelques Euro-
péens qui ont parlé des Touareg sans avoir pris
d'informations sérieuses. Les chiffres que je
donne plus haut résultent des renseignements



très précis que possèdent les tribus voisines. Il

ne faut pas oublier, d'ailleurs, que, si les Toua-
reg s'étendent depuis les limites du Touat jus-
qu'à Ghât et à Mourzouk, il y a, entre les terri-
toires qu'ils habitent, de vastes surfaces non
occupées.

Quelques nobles parmi les Touareg montent
des méharisrapides : le nombre de ces animaux,
supérieurement doués, est très restreint ; ils
parcourenten un seul jour la distance qui repré-
sente pour les chameaux ordinaires deux jours,
deux jours et demi et même trois jours de mar-
che. Quelques auteurs ont dit que les Touareg
avaient des méharis, dits El-Ochariat, qui pou-
vaient en un jour parcourirdes distances repré-
sentant pour les autres chameaux de quatreà dix
jours de marche: c'est un mensonge, car il n'y a
pas, dans tout le Sahara, un seul chameau pou-
vant fournir une vitesse quadruple de la vitesse
normale de ses congénères.

Il y a peu de chevaux chez les Touareg, mais
ils ont des chèvres, et des moutons à laine courte
et à grosse queue.

Il pleut rarement dans leur pays, mais dans
les oasis du Sahara il y a de nombreux pal-
miers.

Leur plus grand beled s'appelle Edli. Les



maisons sont faites avec des peaux et des

roseaux tressés en nattes: elles sont recouvertes
de roseaux et de branches de palmiers liés avec
de la terre. Ils les établissent dans des oueds,
où se trouvent des palmiers.

Les Touareg portent des chemises blanches

ou noires dont les manches, très longues et
flottantes,traîneraient par terre s'ils ne les rele-
vaient. Ils se coiffent d'un turban. Quelquefois
le milieu de la tète est nu. Ils se rasent la tête,
mais gardent une bande de cheveux, de trois
doigts de largeur au plus, qui va de la nuque au
front. La tête est enveloppée d'un voile, qu'ils
n'ôtent jamais, si ce n'est quelquefois pour
manger. Les hommes portent au cou des amu-
lettes (six au moins) renfermées dans un petit
sachet de peau. J'étais très considéré par eux et
j'ai écrit pour leur usage plus de cent cinquante
de ces amulettes. Les chefs se coiffent de ché-
chias de vingt centimètresde haut, de fabrica-
tion tunisienne.

Les Touareg ne pratiquent pas la polygamie.
Pour rendre la justice, ils ont une sorte de
IIakem, dont les jugements ne sont pas obliga-
toires pour les chefs et les notables ; c'est une
sorte d'arbitrage facultatif, et à cause de cela
ils estiment qu'ils jouissent d'une liberté com



plète. Chez eux, c'est le fils de la sœur du roi
qui est l'héritier du pouvoir.

Quand les caravanes arrivent à Ghat, leur roi,

neveu de l'ex-roi Nakhnoukhen, se trouve là. Il

se nomme Engadazen : c'est un homme poli,
aimable, intelligent et modeste. Je lui offris en
cadeau, par l'intermédiaire de Si Mohammed
ben Brahim dont je parlerai plus tard, un cha-
pelet en ambre, deux glaces, une sacoche de
fabrication tunisienneet quatre boîtesen os pour
mettre la civette. Ces objets lui firent grand plai-
sir et il les admira beaucoup.

La particularité suivante du caractère des
Touareg est à remarquer : si, étant riche, vous
allez chez eux sans rien leur offrir, ils vous
demandent directement des cadeaux : le moins
qu'on puisse faire est de leur donner à manger.
Leurs chefs n'ont d'autre métier que de vivre

aux dépens des commerçants et des voyageurs.
A Mourzouk, les Touareg me témoignèrent

beaucoup d'amitié : quand ils me rencontraient,
ils s'inclinaient pour me baiser la main. Si j'a-
vais voulu voyager jusqu'aux extrémités du
Soudan, j'aurais pu le faire facilement, grâce à
leurs notables : aussi, sans la plaie de ma jambe,
je serais allé au Bornou, à Ouadaï et serais ren-
tré par le Nil et le Caire.



Une idée enracinée chez les Touareg, c'est
qu'il n'y a pas dans l'univers une plus grande
ville que Tunis. Ils apprécient beaucoup les mar-
chandises tunisiennes et estiment qu'elles sont
les meilleures. Tout ce qu'on leur dit provenir
de Tunis, ils l'achètent cher et sans examen ni
réflexion.

Sidi Eyoub me dit qu'il possédait une épée
tunisienne, qui avait été payée cent boutira,
c'est-à-dire trois cents francs, plus une livre de
plumes d'autruche. On lui en avait offert cinq
cents boutiras. J'ai vu cette épée : elle était à
double tranchant, avec une poignée en fer; elle
mesuraitquatre-vingtscentimètresde long et cinq
de large; la gaine était en vieux cuir. Cette

arme, fabriquée à Tunis sous Hamouda-Pacha,
ne valait pas, à mon avis, plus de dix francs.
Chez eux, les épées, les lances et les poignards
atteignent un prix exorbitant.

Les Touareg sont absolument convaincus que
les Européensqui viennent chez eux n'ont d'autre
but que de s'enquérir de leur situation, pour
s'emparer ensuite de leur pays et les réduire en
esclavage. Cette croyance et d'autres encore, tout
aussi absurdes, sont propagées parmi les Touareg
de la basse classe par les soldats turcs de Ghat



et de Mourzouk, qui ne veulent pas que la Tu-
nisie ou l'Algérie établissent des relations com-
merciales avec Ghât et le Soudan. D'autre part,
j'ai entendu dire aux gens de Tripoli et de Gha-
damès que, si les marchandises de Tunis arri-
vaient à Ghât, les commerçants tripolitains se-
raient ruinés. Je dois dire que les notables
touareg ont à cet égard des idées différentes. Il

est à noter que tous les commerçants de Ghât
sont originaires de Ghadamès ou de Tripoli, ce
qui n'est pas le cas de ceux du Touat, du Fezzan,
du Soudan et du Sahara.

Pour la raison que j'ai indiquée tout à l'heure,
les Ghadamsia et les Tripolitains ne blâment
nullement les Touareg d'arrêter et de piller les

caravanes tunisiennes ou algériennes et de mas-
sacrer les gens : bien au contraire,ils les encou-
ragent secrètement dans leurs méfaits, afin que
les voies de communicationdu Soudan ne s'ou-
vrent pas aux étrangers. C'est chez eux un sys-
tème politique que l'on ne doit pas ignorer, dont

on doit tenir le plus grand compte et contre
lequel il faudra se prémunir. Tous les rensei-
gnements que j'ai recueillis là-bas établissent la

réalité des agissements que je viens de signaler.



L'unique de son temps Si El Hadj Abdallah
ben Aloua, qui habite actuellementà Mourzouk
et qui connaît à fond les affaires des Touareg-,
m'a déclaré que, lorsque les commerçants de
Ghât et de Ghadamèsapprirent que le marquis
de Morès et ses compagnonsse dirigeaient vers
le Soudan par la route de Ghât, ayant avec eux
une grande quantité de marchandises qu'ils dé-
siraient vendre à Ghât et au Soudan, ils com-
prirent bien vite que cette entreprise, si elle
réussissait, aurait pour résultat d'ouvrir aux
habitants de Tunis, européens et musulmans,
unevoie commerciale avantageuse,ce qui entraî-
nerait la décadence de leur propre négoce ; et
alors ils firent dire secrètementà quelquesToua-
reg, gens sans aveu, de tuer ces étrangers dans
un endroit écarté.

Ce qui pour moi confirme cette version, c'est
que la vente des marchandises du marquis de
Morès eut lieu publiquement dans les souks de
Mourzouket de Ghât. J'ai vu de mes propres
yeux — j'en prends Dieu à témoin — un vête-
ment européen composé d'un pantalon, d'un gi-
let et d'un pardessus (setra)— le tout de couleur



beige — que portait le fils du iuzbachi Si Daoud,
à Mourzouk : ce vêtement, vendu à Ghât, avait
été achetépar Ibrahim-Agha, mulazemet chefde
la garnison, lequel avait aussi acheté d'autres
objets qu'il avait envoyés au même Si Daoud,
songendre.

D'ailleurs, la nouvelle que les marchandises
du marquis de Morès allaient se vendre à Mour-
zouk et à Ghât arriva jusqu'aux limites du Touat.
Si El Hadj Abdallah ben Aloua a vu lui-même
le burnous de Si El Hadj Ali El Tseni, que por-
tait un des Touareg de la collectivité d'Oued-
Atba.

Je me suis trouvé, à Mourzouk, chez Sidi
Eyoub El Ansari, avec Si Mohammedben Bra-
him, cheikh de la tribu des Touareg Asger, qui
habite actuellement à l'Oued-Atba. Sidi Eyoub
me dit confidentiellementque ce dernier avait,
parmiles gensde sa collectivité habitantà l'Oued-
Atba, les assassins M. de Morès et ses compa-
gnons: ils détenaient chez eux une partie des
marchandises de leurs victimes. Un de ceux qui
frappèrent M. de Morès s'appelle Fezraf, et il est
à noter que ce misérable avait été élevé par la
mère de Si El Hadj Ali El Tseni et qu'il était
l'un des serviteurs de ce dernier.

Ce qui corrobore mon appréciation au sujet



des causes de l'assassinat de M. de Morès, c'est
qu'un individude la tribu d'El-Atara, demeurant
à Ghât et qui a nom Mohammed ben El-Atari,
étant allé à Tunis, par le chemin de l'Oued Ta-
tahouine, pour prendre des marchandises, fut
au retour, très peu de temps après l'assassinat
du marquis, arrêté et menacé d'être assassiné
dans les limites du territoire de Ghât par des
Touaregqui lui dirent: « Au lieu d'allerà Tunis,
tu aurais mieux fait d'aller prendre des mar-
chandises à Tripoli, car nous ne voulons pas
avoir avec les Tunisiens des relations qui com-
promettraient notre commerce. Pour te punir,
nous t'empêcherons de rentrer dans nos pays.»
Cet homme est un des serviteurs de Sidi Eyoub.
La femme de ce dernier lui avait confié 10 mi-
tskals d'or en poudre pour le vendre à Tunis et
en rapporterla valeur en marchandisesdiverses;
elle l'attend encore. Sidi Eyoub a appris dans la
nuit que Mohammed ben El-Atari s'était établi à
Sfax, où il faisait le commerce en association
avec un habitant de cette ville: il me dit qu'il
voulait le faire revenir, en dépitdes gens du pays:
je ne sais ce qu'il en est advenu.

Enfin, si l'on veut bien saisir la cause de l'as-
sassinat du marquis de Morès et de ses compa-
gnons, il ne faut pas oublier que les premiers



qui parlèrent de cet assassinat sont les commer-
çants de Ghât, que des lettres de gens de Gha-
damès habitant Tunis ou Tripoli avaientprévenus
de l'arrivée prochaine d'El Hadj Ali El-Tseni,
accompagnant M. de Morès; d'où leur vint
l'idée d'aposter des gens contre eux. Et cela
est si vrai, que ceux qui auraient pu songer à
revendiquer le sang d'El-Hadj Ali ne l'ont pas
fait, ayant été d'accord pour le faire tuer.
Leur but était d'hériter de ses biens considé-
rables, notamment de ses immeublesde Tunis et
de Tripoli, car El Hadj Ali, avant de partir,
avait envoyé chez lui tous ses titres de propriété
et tout son capital liquide.

Quant aux circonstances de l'assassinat du
marquis de Morès, voici ce que m'a raconté Sidi
Eyoub.

Après qu'ils l'eurent frappé de leurs épées,
M. de Morès resta étendu sur le sol : un Touareg
vint pour le fouiller, mais, au moment où il
posait la main sur lui, M. de Morès lui envoya
une balle qui l'étendit raide mort. Les autres
Touareg s'approchèrentalors du marquis et, à
leur grand étonnement, constatèrent qu'il avait
cessé de vivre.

Avant de le frapper, ils avaient engagé El
Hadj Ali Et Tseni à s'écarter de lui, mais il leur



répondit : « Ce n'est pas possible. Je suis res-
ponsable de lui, car il est de mes compagnons. »

C'est alors qu'ils tuèrent El Hadj Ali.
Lorsque les frères d'El Hadj Ali, ses cousins,

Sidi Hassen gouverneur de Ghât et ses autres
parents de Ghadamès apprirent qu'il avait été
assassiné, ils ne montrèrent aucune colère contre
les Touareg. Ceux-ci affirmèrent d'ailleurs qu'il
avait été tué non pas par eux mais par M. de
Morès lui-même, parce qu'à certains indices il

avait cru qu'il le trahissait; ils n'avaient ensuite
tué de Morès que pour venger la mort d'El
Hadj Ali. Or, cette accusation est tout à fait
fausse.

Enfin, il est à remarquer que les Ghadamsia

ne songèrent jamais à réclamer des Touareg le
prix du sang d'El Hadj Ali, ni les objets de
valeur qu'ils lui avaient dérobés.

Je n'ai pu avoir des renseignements certains
sur la date de ce crime. Il a été commis au lieu
dit « Oued El Outya », à 60 kilomètres de Gha-
damès.

Des constatations de Sidi Eyoub et de ce que
j'ai appris personnellement,il résulte que la plus
grande partie des marchandises de M. de Morès
fut prise par des notables Touareg.Je dois dire
cependant que, si ces derniers et un certain



nombre de commerçants furent de complicité
dans cet assassinat, d'autres notables désap-
prouvèrent absolument ce crime odieux.

D'autre part, il est bien certain que, si le
gouvernement ottoman avait voulu arrêter tous
les coupables et retrouver les marchandises
volées, cela lui aurait été aussi facile que de
boire de l'eau douce ; car à Mourzouk et à Gha-
damès les officiers turcs sont redoutés des Toua-
reg, qui ne leur cachent rien, et les assassins du
marquis sont connus de tous les Touareg comme
des commerçants de Ghât qui ont acheté leur
butin.

Je me proposais de revenir à Tunis par le
chemin de Chati : de là j'aurais pris la route
de Ghadamès, où je serais resté quelque temps
afin de me procurcr des renseignements détail-
lés sur les causes de l'assassinat de M. de Morès :
je me serais dirigé ensuite, par le chemin de
l'Oued Tatahouine, sur Gabès, où je me serais
embarqué pour Tunis. J'ai renoncé à ce projet,
parce que j'avais lieu de craindre les Ghadamsia,
dont la plupart des notables me connaissaient

comme un ami et compagnon de M. de Morès et
n'auraient pas manqué de deviner que je venais
faire une enquête sur le crime dont il avait été
victime.



En résumé, la mission a été massacrée par des

gens sans aveu des Touareg Asger, quelques
Hoggar et quelques Chambas, à l'instigation des

gens de Ghadamès. Toute autre version doit
être absolument écartée.

Les commerçants apprirent à Ghât l'assassi-
nat du marquis de Morès et de ses compagnons.
Ils n'approuvèrent pas cet acte et blâmèrent les
Touareg ainsi que les gens de Ghadamès. C'est
du moins ce que j'ai entendu dire, mais je ne
saurais y croire. Il me parait plus avéré que les
habitants du Fezzan, ceux de la province de
Benghazi et les notables des tribus réprouvè-
rent sincèrement ce meurtre, contraire aux
principes de la religion musulmane et de l'hu-
manité, et s'attendaient à voir le gouvernement
français châtier impitoyablement les assassins.

Pendant que j'étais à Mourzouk, j'ai appris
par les Touareg que leurs chefs avaient reçu une
lettre de Mme de Morès leur demandant compte
du sang de son mari et de ses biens ; elle leur
demandaiten même temps de lui livrer les cou-
pables ; sinon elle se vengerait, quand même
ils se réfugieraientau Bornou. Je crois que cette
nouvelle a été forgée par les meurtriers du mar-
quis, car comment imaginer une femme se ven-
geant des Touareg?



Quoi qu'il en soit, cette affaire a ému les
notables des Touareg, qui se sont réunis et
ont délibéré à ce sujet. Actuellement ils redou-
tent la vengeance du gouvernement français et
ils ont pris leurs précautionsen conséquence.

Le premier parmi les Asger et les Hoggar est
Engadazen, neveu de Naknoukhen. C'est actuel-
lement le chef de tous les Touareg. Le second
est Takroub, dont la parole est écoutée dans les
tribus et qui est considéré comme un ministre.
Viennent ensuite: Maoulay, qui jouit de la même
notoriété qu'Engadazen; Si Mohammed ben
Naknoukhen,fils de l'ex-roi ; Fanaït ben Moussa,
Khemiden ben Yaouanzen, et le cheikh Moham-
med ben Brahim ; ces trois derniers sont des
hommes considérables, qui connaissent à fond
les affaires des Touareg.

Ces sept personnages sont les chefs des Toua-

reg, ceux qui font la loi qu'on ne manque jamais
de consulter quand un événement grave se pro-
duit chez les Azger ou chez les Hoggar. Ils ne
prennent une décision qu'après mûre réflexion,
et agissent toujours avec la plus grande prudence.
Jamais ils ne tremblent,ne s'agitent, ni ne parlent



d'une façon déraisonnable, alors même qu'ils
seraient sous le coup de quelque événement fâ-
cheux.

Peu parmi eux savent lire et écrire. Leur
écriture se compose de signes conventionnels

que quelques-uns de leurs notables sont seuls à
connaîtreet qui leur servent aussi pour la numé-
ration. Cette écriture consiste en divers signes
ressemblant à des traits ou des ronds qui s'entre-
coupent : mais elle ne leur permet pas de se
comprendreentre eux d'une manière complète,

comme peuvent le faire les autres écriturescom-
portantdes déclinaisons, des conjugaisons, des
verbes et leurs dérivés.

Ils ont beaucoup de considération pour les
savants et pour les descendants du Prophète,
surtout ceux qui sont affiliés à la confrérie des
Senoussia.

Les Touareg ne savent pas monter à che-
val.

La tribu des Ifoggas, qui se trouvent entre le
Touat et Ghadamès, a pour grand chef Bou Fa-
naït. Un de leurs chefs les plus connus par ses
brigandages s'appelle Enkroub. Tous les actes
de déprédation que peut commettre cette tribu
ont lieu d'après les ordres, ou tout au moins
avec le consentement de Bou Fanaït. Celui-ci



d'ailleurs jouit d'une grande influence sur la
tribu des Chaamba.

Il y a quatre ans, un Français vint à Ghada-
mès pour acheter des dents d'éléphant: il en
acheta cinq charges. Lorsque les Touareg, ainsi
que quelquescommerçants tripolitains, l'appri-
rent, ils firent des reproches aux commerçants
de Ghadamès et leur recommandèrentde ne plus
rien vendre à cet homme, parce qu'il s'habitue-
rait au gain et amènerait ensuite d'autres Fran-
çais qui accapareraient le commerce du pays. Ils
décidèrent aussi de le faire tomberdans un guet-
apens. Mais le Français, ayant eu vent de leur
dessein, revint à Tripoli et se plaignit au vali,
Rasem-Pacha. Celui-ci envoya au kaïmakam de
Ghadamès l'ordre de blâmer ses administrés
d'avoir voulu entraver cet étranger dans son né-

goce, et de leur faire savoir que, s'il arrivait
parmi eux un commerçant ou un explorateur
européen, quelle que fût sa nationalité, ils de-
vaient le respecter et ne point le gêner dans ses
entreprises, sinon ils encourraient une grave
punition, attendu que des agissements comme
ceux dont ils s'étaient rendus coupables étaient
contraires aux règles admises entre gouverne-
ments amis. Les gens de Ghadamès se con-
formèrent en apparence à ces instructions,



mais leur obéissance n'était point sincère.
J'ai parlé précédemmentdu couragedes Toua-

reg, de leur nombre et de leur façon de com-
battre. Tout ce que j'ai dit, j'en ai minutieuse-
ment contrôlé l'exactitude.

Toutes les tribus voisines des Touareg leur
sont hostiles, surtout les gens du Fezzan. Quant
à ceux de Tebou, en 1305 (1887-88) ils livrèrent
aux Touaregun combatdans lequel environ trois
cents de ces derniers trouvèrent la mort. Les
Touaregont encore d'autresadversaires : ce sont
les partisans de Sidi El Mahdi. Entre les Toua-
reg et les gens de Ouadaï, il y a une animosité
qui ne prendra pas fin de longtemps, car ceux-
ci ont été, à plusieurs reprises, attaqués par les
premiers qui n'ont cependant pas réussi à les
razzier. D'autre part, on connaît les relations
des Touareg avec les Algériens et les Tunisiens.
Des gens de Ghadamès je dirai seulementque leur
amitié pour les Touareg n'est pas sincère. Quant
aux Touatiens et aux Marocains, ils sont sans
cesse aux prises avec les Hoggar.

Il y a dans cette dernière tribu un nommé
Karadji qui, en 1304 (1886-87), alla dans un
pays situé entre le Touat et le Maroc. Il dit aux
gens de ce pays qu'il désirait acheter un bon fu-
sil et qu'il le paierait au besoin cent mitskals



d'or, et il se mit à compter cette somme sous
leurs yeux. En voyant cela, tous ceux qui avaient

un fusil le lui présentèrent. A mesure qu'il en
prenait un en main, il en enlevait la batterie,
comme pour l'examiner. Lorsqu'il fut à peu près
certain qu'il ne restait plus un seul fusil dans la
localité, il donna l'ordre aux personnes qui
étaient avec lui, au nombre de vingt, d'attaquer
les gens du pays. Ceux-ci furent dépouillés de

presque tout ce qu'ils possédaient, beaucoup
furent mis à mort et leurs chameaux furent em-
menés. La guerre, chez ces peuples, est presque
toujours marquée par la ruse et la trahison.

Ce Karadji est redouté de tous les Touareg.
Arrivant une fois à Ghât, il y fut traité géné-
reusement. Ildemanda à visiter la caserne des sol-
dats, l'examina attentivement et, au moment de
retourner dans son pays, il dit : « Vous, Asger
et Hoggar, tant que vous aurez chez vous ce
gros fer (il voulait parler du canon) et ces fusils
polis, vous n'aurez aucun repos dans vos de-

meures. »
Je dois faire observer ici qu'il n'est point dif-

ficile pour une tribu arabe quelconque de châtier
telle ou telle fraction des Touareg; à plus forte
raison pour une grande puissance. Si le gouver-
nement français envoyait contre eux cinq cents



soldats bien dressés et bien commandés, avec
une dizaine de canons nouveau modèle et trois
cents cavaliers arabes bien décidés, sous la di-
rection d'un chef instruit dans l'art de la guerre
moderne, ce gouvernementétablirait sans peine

sa domination sur la totalité de leurs tribus. En
effet, ne sachant combattre qu'avec l'épée, ils

ne peuvent résister aux nouveaux fusils, et ils
ont du reste conscience de l'infériorité de leur
armement. C'est bien à tort qu'on les croit cou-
rageux : leur caractère est plutôt porté à l'iner-
tie. Leur nombre n'est pas considérable : il ne
dépasse pas neuf mille d'après ce que m'ont af-
firmé des personnes dignes de foi.

Si en ce moment une expédition était organi-
sée contre eux, il seraitextrêmementaisé de s'en
rendre maître, car ils sont un grand embarras
pour le gouvernementottoman à cause des der-
niers méfaits dont ils se sont rendus coupables,
notamment contre M. de Morès et ses compa-
gnons. Actuellement, d'ailleurs, ils s'attendent
à voir la France envoyer des troupes contre eux.
Et si l'on m'objectait qu'une telle entreprise ne
donnerait aucun résultat, parce que les Touareg,
poursuivis par des troupes régulières, se réfu-
gieraient dans le désert, laissant leurs adver-
saires aux prises avec les difficultés d'un pays.



sans ressources, je dirais qu'une armée chargée
de les châtier aurait d'abord à s'établir dans les
limites de Ghadamès et de Ghât, suivant des
conditions qui seraient à régler entre elle et le

gouvernementottoman. La première de ces con-
ditions serait que ce gouvernement interdirait
aux Touareg de résider sur son territoire, et
alors, comme ils ne pourraient plus rentrer à
Ghât, où il ne leur serait pas possible de résis-
ter aux troupes, ils resteraient en détresse dans
la régiondésertique, et leurs moyens d'existence,
qui consistent à louer, à Ghât, leurs bêtes pour
les caravanes soudanaises, se trouveraient sup-
primés.

Et il ne faut pas croire qu'une tribu quelconque
viendrait à leur secours : ils ont, en effet, com-
mis trop d'exactions à l'égard de leurs voisins

pour qu'ils puissent rien en attendre. Les popu-
lations qu'ils ont rançonnées n'attendent que
l'occasion de se venger d'eux : elles ont sans cesse
l'oreille tendue vers le cliquetis des armes fran-
çaises, et dès qu'une armée apparaîtrait, les
chefs des Touareg sur lesquels on peut compter,
ceux qui peuvent lier et délier, s'empresseraient
de se présenter devant le chef de cette armée

pour lui livrer les coupables et lui remettre ce
qui a été dérobé aux sujets français. Une entente



amicale s'établirait entre les deux nations, grâce
à laquelle les populations du Sahara, Touareget
autres, deviendraient pour la France de fidèles
alliés; et cette alliance pourrait s'étendre jus-
qu'aux extrémités du Soudan. Peut-être même

ce résultat pourrait-il être obtenu sans que les

troupes françaises aient à tirer un seul coup de
fusil. A qui dirait que ce que j'avance est invrai-
semblable, je répondrai que ce n'est pas seule-
ment mon avis que j'exprime : je sais d'autres
habitants de ces régions qui pensent commemoi.
Je le répète, pour qui connaît la situation il est
certain qu'une telle entreprise n'exigerait point
une armée considérable. Et j'en donnerai
comme preuve la prise du Bornou par Rabah,
car il ne faut pas oublier que toutes les peuplades
du Sahara soudanais se ressemblent.

Mohammed ben Aloua et Sidi El Hadj Abdal-
lah, son frère, m'ont fait le récit suivant. Ce
sont deux notables de Mourzouk, et Abdallah
est allé au Bornou plus de quinze fois.

Rabah venait du Soudan égyptien. Il avaitété
l'esclave d'un nommé Zobéir, mortactuellement.
Après avoir pris le Baghermi avec une armée de



quatre cents hommes à peine, recrutés un peu
partoutet armésde fusils à deuxcoups à capsules,
il arriva à sept jours de marche de Bornou. De
là il écrivait au cheikh qui était gouverneurde la
ville en lui disant qu'il arriverait dans septjours.
« En conséquence, ajoutait-il, ou bien vous sor-
tirez du pays et vous me le livrerez,ou bien vous
le défendrez : choisissez entre ces deux alterna-
tives. »

Lorsque cette lettre parvint au cheikh, celui-
ci consulta les notables, après quoi il prit le parti
de ne pas s'enfuir avant d'avoir essayé de se
défendre, et il envoya au-devant de Rabah une
partie de ses guerriers, parmi lesquels se trou-
vaient cinq commerçants tripolitains, établis à
Bornou. Ils marchèrentet arrivèrent à une mer
appelée Tchad. Au coucher du soleil, l'un des
Tripolitains, qui marchait sur le rivage de cette
mer, aperçut au loin des objets qui nageaient. Il
n'était pas sûr que ce fussent des hommes. Il
continua à les observerpendant qu'ils s'appro-
chaient et bientôt n'eut plus de doute. Il appela

ses compagnons, qui comprirent que c'étaient
des soldats de Rabah qui faisaient irruption sur
la rive. La nuit vint et chacun des deux partis
se cantonna dans sa position; mais, un peu plus
tard, à la faveur des ténèbres,les gens de Bornou



reprirent la direction de leur pays, abandonnant
leurs effets et leurs armes. Le lendemain matin,
les soldats de Rabah, voyant que les gens de
Bornou avaient disparu, s'emparèrent de ce qu'ils
avaient laissé. Puis Rabah écrivit une seconde
lettre au cheikh : « Dans trois jours, je serai à
Bornou. Choisissez entre les deux alternatives
que je vous ai posées, et ne cherchez pas à dire
que je vais vous prendre en traître. » Le cheikh
fit part de cette lettre à la population et aux
soldats, puis il sortit lui-même à la rencontre de
Rabah. Il s'arrêta à un jour de marche de la
ville pour attendre ses partisans, mais aucun ne
vint. Ayant acquis la certitude de leur défection,
il réunit ses parents et ses enfants, rassembla
tout ce qu'il avait de précieux et s'enfuit pen-
dant la nuit. Rabah pénétra dans la ville sans
coup férir et permit à ses soldats de piller dans
les environs pendant trois jours. Le quatrième
jour, il plaça deux soldats devant chaque maison
appartenant à un notable; puis il s'établit dans
le palais du cheikh et y reçut la soumission des
habitants, qui le reconnurent comme roi.

Au bout de six jours, il fit dire aux com-
merçants tripolitainsd'avoir à lui livrer toutes
les armes qu'ils détenaient.Ils lui en envoyèrent
une partie, mais cachèrent le reste. Il le sut et



leur fit réclamer les armes qu'ils avaient cachées :
ils obéirent. Trois jours après, il leur demanda
de lui apporter mille pièces d'amberghiz et mille
pièces de mahmoudi (1), pour habiller ses sol-
dats. Les Tripolitains lui répondirent qu'ils n'en
avaient pas cette quantité, mais qu'ils le recon-
naissaient pour leur seigneur et leur émir et

que, dans tous les cas, ils habilleraient les sol-
dats avec ce qu'ils avaient. Ils lui envoyèrent en-
suite cinq cents pièces de chaqueespèce d'étoffe.
Quelques-unsde ces Tripolitains étaient partis
avec le cheikh, emportant une grande quantité
de marchandises;ils s'étaient mis d'accord pour
partager leurs marchandises en deux parties,
dont ils emporteraient l'une, l'autre moitié res-
tant à Bornou ; si le cheikh parvenait à s'échap-
per, les marchandises ainsi sauvées seraient
partagées entre eux tous; si celles qui restaient
à Bornou étaient seules préservées, elles seraient
également partagées par la communauté.

Le troisième jour après l'occupation de Bor-
nou, Rabah envoya une troupe à la poursuite
du cheikh et de ses compagnons. Il le fit pour-
suivre ainsi pendant trente-trois jours dans le
désert. Le cheikh, voyant qu'il allait être pris,

(1) Noms désignant deux sortes de cotonnades.



abandonna tous ses bagages et partit seul à che-
val. On ne sait pas où il s'établit.

Les soldats revinrent à Bornou avec les pro-
visions et les marchandises du cheikh ; Rabah
s'en empara et de suite fit payer avec ce butin
aux commerçants tripolitains le prix des étoffes
qu'il s'était fait remettre par eux.

Après un certain temps, Rabah quitta Bornou,
laissant un khalifa à sa place et se dirigea vers
la ville de Mendara, dont il se rendit maître et
où il fit construire une grande mosquée. Il écri-
vit alors aux commerçantsqui désiraient rentrer
dans leur pays des lettres pouvant leur servir
de sauf-conduits pendant leur route ; il leur
promit la sécurité pour leurs biens à l'avenir et
les engagea à faire venir pour lui des marchan-
dises.

En 1896, trois caravanes sortirent de Tripoli
et se dirigèrent vers Rabah par le chemin de
Kaouar. Je rencontrai la première à Mourzouk,
la deuxième à Sebha et la troisième à Beled-
Edlim.

Cette même année arrivèrent du Soudan à



Ghât plusieurs notables commerçants de Gha-
damès, qui depuis dix-huit ans résidaient à
Kano où ils s'étaient fait une situation très
avantageuse. L'un d'eux, nommé Ben Hamoud,
avait à Kano quarante de ces sortes de chats
qui fournissent le zebed (civette) ; il les possé-
dait pour son compte personnel et ils lui four-
nissaient par jour une grande quantité de zebed
soudanais, sans compter ce qu'il en achetait aux
autrescommerçants.

En ce qui concerne les mœurs des Touareg,
j'ajouterai qu'ils respectent leurs femmes, comme
le font les Européens. Leur nourriture est gros-
sière : elle consiste presque uniquement en
maïs blanc et en dattes pressées, dont ils for-
ment un gâteau ovale; ces dattes constituent le
meilleur de leurs mets. Ils n'ont point d'huile;
quand par hasard ils possèdent du beurre, ils le
vendentà Mourzouk aux Turcs. Ils consomment
aussi la viande de chameau séchée et conservée,
mais on n'abat ces animaux que lorsqu'ils sont
près de mourir de mort naturelle.

Les principales des tribus touareg sont : les
Kiltoubornou, les Iouraghen, les Ghasathen, les
Idjanazen, les Ifoggas, les Amétribalen, les EI-
Aouaïn, les Ezghiraten, les Kiiltounen, les Afi-



lala, les Aouarouaran, les Mingharasan. Toutes

ces tribus sont dénommées d'une façon générale
Asger et Hoggar.

J'estime qu'une alliance entre les peuples du
Sahara et les Français ne serait possible qu'à la
condition de gagner la sympathie des Touareg

— Asger et Hoggar. — Mais ce n'est pas la di-
plomatie qui pourrait obtenir ce résultat : des
démonstrations armées et l'occupation de Ghât
et de Ghadamès seraient nécessaires. Ce déploie-
ment de forces amènerait leur soumission à la
France. Il se formerait alors entre elle et eux
une entente, qui aurait pour conséquence une
alliance avec les autres peuples du Sahara.

J'ai déjà dit qu'à la première nouvelle de l'ar-
rivée d'une armée marchant contre eux ils se
soumettraient immédiatement. Tout ce qu'on a
raconté de leur nombre et de leur courage est
faux : ils sont poltrons et sont mal armés.

En dehors du moyen que je viens d'indiquer,
il n'y aurait pour la France aucune entente pos-
sible avec les populations du Sahara. J'ajoute



que les Touareg n'inspirentaucune confiance au
gouvernement ottoman, et j'ai acquis la certi-
tude qu'il n'existait entre eux et lui aucun lien
politique.



VII

LE SAHARA TRIPOLITAIN ET
SES HABITANTS

Flore, faune et produits du Sahara tripolitain. — Le
Fezzan ; ses habitants. — Le commerce de Ghadamès.

— Le commerce de Ghât est entre les mains des gens
de Ghadamès. — Relationsde Ghadamès avec Tunis.

— Caractère des gens de Ghadamès.
Relationscommerciales entre le Soudan et Tunis. — Les

Soudanais de Tunis; leurs coutumes.
Conseils aux explorateurs. — Itinéraire à suivre de Tri-

poli vers le Soudan. — Renseignements recueillis
auprès des indigènes au sujet des explorateurs qui
ont visité le Sahara Tripolitain ; causes de leur réus-
site ou de leur insuccès.

En Tripolitaine il y a de nombreuses mines.
On trouve à Sert de la calamine, du soufre, des
phosphates. Dans les montagnes de Zakim, si-
tuées à l'Ouest de Soukna et connues sous le



nom de « montagnes noires » il y a du fer et
un peu de houille. Il y a aussi dans ce pays des
carrières de marbre de qualité supérieure, le
marbre commun se trouvant dans les montagnes
de Oueddân. J'ai eu l'occasion de voir souvent,
le long de ma route, d'énormes blocs de ces dif-
férents marbres. On rencontre également en
Tripolitaine du sel natron, dont on se sert surtout
pour faire cailler le lait. Au nord du Fezzan il y
a une sebkha de natron dont le gouvernement
extrait annuellement 1000 charges, soit 4000
quintaux, qui se vendent à Tripoli; à Ghât il y
en a encore une autre, mais qui n'est pas ex-
ploitée. Au Fezzan on rencontre des rivières et
des sebkha salées. A Ghât il y a des mines de
Kohol (antimoine).

Les plantes que l'on rencontre à Benghazi, à
Tripoli, dans le Sahara oriental et dans le Sa-
hara central sont les suivantes : l'armoise, une
sorte d'arbre à épines croissant dans les plaines

que l'on nomme arfadj (1) ; le zab, arbuste
épineux servant à faire des clôtures; l'arbre
appelèdjaderi,dont le fruitestdénommé damagh;
le gommier ; le genêt épineux ; une sorte

(i) Les mots dont la transcription seule est donnée sont
cous dont nous n'avons pas pu trouver la traduction exacte
en français.



d'oseille appelée hamadha ; le fasoukh, qui est
employé pour la teinture ; le thym ; le romarin;
la plante appelée remets et la coloquinte. C'est
dans cette région que se trouvent la plupart des
terres de parcours des chameaux.

Au nord de la Tripolitaine se trouve une ré-
gion connue sous le nom de Oued Ben-Oualid,
dont l'étendue représente dix jours de marche
et qui est plantée d'oliviers, de figuiers et de
palmiers.Dans ce pays la terre, qui est possédée
par chacun en vertu de titres réguliers, est bonne
pour l'agriculture, alors que dans la plupart des
régions de la Tripolitaine et du Sahara on ne
rencontre que du sable et des pierres, et que
l'on peut y marcher pendant quatre ou cinq jours
sans voir un brin d'herbe ni une goutte d'eau.

Dans cette même région il y a des fauves,
plusieurs espèces d'oiseaux et des reptiles veni-
meux. On y rencontre l'hyène, le chacal, le re-
nard, le porc-épic, le hérisson; les lièvres et les
gazelles y sont nombreux, et à El-Kef, entre
Soukna et le Zighen, on trouve l'antilope ap-
pelée begueur-el-ouach ou « bœuf sauvage ».
On y rencontre également des aigles, quelques
autruches et des quantitésconsidérables de per-
drix, notamment entre Mesrata et Bou Nedjim,
ainsi que des étourneaux, des pluviers, des



alouettes,des rossignols dans quelques vallées,
des corbeaux et des pigeons. Enfin, on y trouve
des serpents, des vipères ordinaires, des vipères
de montagne, des lézards, des scorpions, des
fourmis noires de grande taille, de petites four-
mis rouges, des scarabées. Les moustiques, les
puces et les punaises n'existentque dans les vil-
lages, mais les poux abondent partout, ainsi que
les mouches plates du cheval.

Il est bon d'indiquer que dans ces régions les

voyageurs n'ont pas besoin d'emporter de grain
pour leurs chameaux, qui trouvent une nourri-
ture suffisante dans les plantes de la terre ; les
chameaux fatiguésont seuls besoin d'une nour-
riture plus substantielle.

Les vents dominants sont ceux d'Ouest et du
Nord en hiver, du Sud et d'Est en été ; mais le

vent d'Est est aussi chaud que celui du Sud. Les
vents d'ouest sont frais et amènent la gelée.

A Bilma, dans le pays de Kaouar, se trouve
une grande saline, où les gens du Soudan vien-
nent s'approvisionner. Autour de cette sebkha
sont quelquefoisréunis 80.000 chameaux.Ceux
qui viennent prendre du sel en cet endroit payent
une redevance d'un franc par chameau, au profit
des gens du pays et des notables ; mais malgré
cela il y a tous les jours des chargements, car les



chameaux du Soudan meurent s'ils ne mangent
pas du sel tous les ans.

Dans le Sahara oriental, le Sahara central et
au Fezzan, les cas de fièvre sont très fréquents.
J'y ai aussi constatédes maladies d'yeux, surtout
entre Benghazi et Ghât, sur la route du Fezzan.

Le commerce d'exportation et d'importation
qui se fait au Fezzan et à Ghât porte sur les
marchandises suivantes : toutes les cotonnades
blanches, Mahmoudi et Amberghiz de plusieurs
marques; les cotonnades teintes, de marque
maltaise ou autre; le sucre, le thé; le papier
blanc et noir ; les burnous en drap, les vêtements
en drap dont les passementeries sont fabriquées
à Tunis ; les différentes marques de chéchias pour
les Touareg; les guermasoud (moire del'Indedont
on fait des gandouras d'été) en pièce ou confec-
tionnés; les haïks en soie, les kaïks du Djérid,
les sefsari de Gafsa et de Tozeur, les couver-
tures de Djerba dites battania,les Ouezras, toutes
les étoffes de laine ; l'essence de rose, le bois
noir odorant dit komari, l'eau de Cologne, le

musc; les armes nouvelles pour le Soudan; les
bagues avec agate pour les riches et les notables,
les bracelets de poignet, toutes les espèces de
bijoux faux ou vrais, les colliers en perles de
couleur et en verre, les perles de couleur sépa-



rées pour colliers, les bracelets de pieds en ar-
gent ; le fil de toutes grosseurs pour aiguilles,
les canifs, les ciseaux, la soie de différentes cou-
leurs ; les chéchias et les burnous fabriqués à la
machine ; les diversesépices qu'on vend au Souk-
el-Grana de Tunis, telles que le poivre rouge,
le poivre noir, la cannelle, le safran, etc. ; les
mouchoirs en coton de diflérentes couleurs pour
les Arabes, les mouchoirs en soie, le drap de
toute sorte; les grandes horloges en bois, les ca-
denas en fer, les chapelets, les cannes à épée,
les miroirs de toute dimension; les services à
thé de qualité supérieure ou ordinaire ; le rouz
(gaze à petits pois blancs) en pièce, l'indienne ;
les savons européens de différentes formes, la
parfumerie; les tromblons; les sefsaris en laine
réservés aux femmes ; les étoffes brodées d'ar-
gent, les encriers ; et enfin le blé, l'orge, le beurre
salé, le miel, la graisse quelle qu'elle soit (de
bœuf, de mouton ou de chameau). Toutes ces
marchandises, arrivant à Ghât au moment des

caravanes, se vendent très couramment et sont
très demandées.

La province du Fezzan était autrefois indépen-



dante; elle avait pour chef un homme de la frac-
tion des Oulad M'hamed ; le siège du gouver-
nement était alors à Mourzouk, où se trouvent
encore des gens de cette fraction, qui conserva
le pouvoir pendant cinq cents ans, jusqu'à l'avè-
nement de Youssef-Pacha, en 1244 (1828-29).

Le Fezzan comprend près de trois cents vil-
lages. Il renfermeun nombre incalculable de pal-
miers. Les gens de.Tripoli,de Benghazi, ceux du
Sahara ainsi que les Touareg font un commerce
important avec les dattes.

Les Fezzani, d'un caractère plutôt poltron,
sont pauvres. En effet, les oasis mises à part,
leurs terres, sablonneuses ou situées sur des co-
teaux dénudés, sont impropres à la culture. Pour
la même raison, ils n'ont point de bétail. Ils ré-
criminent sans cesse contre les Turcs qui d'après
eux les accablent d'impôts.

En été la température s'élève parfois jusqu'à
48°. En hiver elle descend très bas et le froid
est intense. D'octobre à février, quand soufflent
les vents d'ouest, l'eau se congèle.

L'esclavage se pratique ostensiblement; quand
le gouvernement apprend qu'un homme vend
des esclaves, il se fait donner par lui quelque
cadeau important et il n'y a pas de poursuites.

Beaucoupde Fezzani vont chercherdes moyens



d'existence à Benghazi, à Tripoli ou à Tunis. A
leur retour, le fisc leur prend l'argent qu'ils ont
gagné pour solder l'arriéré de l'impôt grevant
les dattiers, s'ils en ont.

La justice est rendue conformément au Ka-
noun-el-Moudjelled,qui est un livre traitant de
la procédure religieuse d'après le rite hanéfite.
Dans les grandes villes il y a un cadi turc.

Les tendances politiques des gens du Fezzan
sont françaises. Leurs sympathies intimes et
avouées vont vers le peuple français, parce qu'ils
sont convaincus que ce peuple est animé de sen-
timents de justice et de bienveillance à l'égard
du peuple arabe. Ils savent que, dans la fré-
quentation des Français, de nombreuses popu-
lations ont trouvé l'aisance et le bien-être et ont
vu l'ordre s'établir chez elles. C'est pourquoi
personne chez eux ne parle d'une autre nation

que de la nation française.
Les gens du Fezzan n'ont jamais entendu

parler que de trois puissances: la France, l'An-
gleterre et l'Italie. Ils penchent du côté des
Français, car la plupart viennent travailler à
Tunis, où ils apprennent à connaîtrecette nation,
qu'ils apprécient pour son amour de la justice
et sa façon de se conduire envers les Arabes. De

retour chez eux, ils répandent ces idées dans



leurs tribus, qui en sont très pénétrées, comme
j'ai pu le constater, mais qui n'osent manifester
leurs sentiments, à cause des Turcs.

Il est bon de noter ici qu'en territoire turc,
tous les sujets tunisiens sont considérés comme
sujets ottomans et ne peuvent se réclamer des
consuls français. Il n'en est pas de même pour
les Algériens. Aussi, je crois qu'il y aurait inté-
rêt pour le gouvernementfrançaisà créer le plus
tôt possible des consulats à Mourzouk et à Mes-

rata.
Les seules sympathiesqui aillent à la nation

anglaise dans le Fezzan sont celles des Maltais
et des personnes qui font du commerce avec ces
derniers. Quant à l'Italie, elle n'est bien vue que
des gens du peuple, et seulement à Tripoli. En
somme, tous ceux des Arabesde la Tripolitaine
qui ont voyagé en Tunisie ou en Algérie savent
que les Français ont des sentiments bienveil-
lants pour les musulmans. Quant aux juifs, ils
ont les mêmes idées et leurs tendances sont pour
la France.

Les populations avec lesquellesj'ai entretenu
les meilleures relations sont les Senoussia et les
gens du Fezzan en général.



Ghadamès a les relations les plus étroites
avec Tunis. Depuis l'avènement des Mouahi-
dine, les Ghadamsia considèrent Tunis comme
leur patrie : c'est la mère tendre à qui ils doi-
vent la richesse, la science et l'éducation, ainsi
que le montre l'histoire. La ville de Ghât est,
elle aussi, liée par tous ses intérêts à la Tunisie.

Autrefois les habitants de ces deux villes
payaient aux rois de Tunis une redevance an-
nuelle composée d'odalisques, de nègres, de
civette, de dents d'éléphant, etc. En échange ils
recevaient des cadeaux consistant en sabres,
étoffes, sucre, thé.

Voici comment les Ghadamsiaprocèdent pour
l'éducation de leurs fils : lorsque ceux-ci ont
atteint l'âge de sept ans et ont appris une partie
du Coran, ils les envoient à Tunis pour faire
leur apprentissage commercial : là ces jeunes

gens apprennent à connaître la valeur de l'ar-
gent et développent leur intelligence. Aussi tous
les Ghadamsia ont-ils l'esprit ouvert et délié :
ils sont plus rusés que les juifs eux-mêmes dans
les choses du négoce. Ils ne font cependant pas
bonne chère et ignorent le luxe du vêtement,
mais emploient tout leur argent à des acquisi-
tions d'immeubles. Tel commerçantqui a un
million de fortune porte des habits qui, si on les



vendait, ne vaudraient pas un franc. Une fois
qu'ils se sont enrichis à Tunis, ils retournent
chez eux avec un stock de marchandises tuni-
siennes dont l'importance est en rapport avec
leurs moyens. Puis ils se rendent dans la région
du Soudan, en passant par Ghât, et dès lors ils
prennent place parmi les notablescommerçants.
Ils font ainsi depuis longtemps. Ils ne connais-
sent ni Tripoli, ni l'Algérie, ni le Touat. On dit
couramment chez eux : « Ghadamès enfante et
Tunis élève ; » ou encore une phrase prover-
biale dont le sens est le suivant : « fais le com-
merce des esclaves, vends au Soudan de la ver-
rerie de Tunis et fais constamment le chemin
entre Tunis et Ghât, jusqu'à ce que l'on dise à
tes parents que tu es mort ; » car c'est un
honneur chez eux que de mourir dans ces condi-
tions. -

En résumé, Tunis est la ville que les Ghadam-
sia préfèrent et qui les attire le plus.

Ils détestent tous ceux qui ne sont pas de
leur race, et si parfois ils s'associent avec des
Européens, ils ne sont jamais de bonne foi. Ils
sont irascibles, entêtés, trompeurs : on ne peut
compter sur eux, à moins qu'on ne les ait liés
par des engagements écrits, et encore quelque-
fois est-ce en vain. Ils détestent les étrangers et



surtout les explorateurs : peut-être même pré-
parent-ils les guet-apens dont ceux-ci sont vic-
times; aussi convient-il de se mettre en garde
contre eux. Musulmans fanatiques, ils ne com-
prennent pas la perfectionde l'Islam ni sa poli-
tique légale (1) ; orgueilleux,ils se croient supé-
rieurs à toutes les races arabes. Leur soumis-
sion aux Turcs n'est qu'apparente. Si quelques-
uns penchent du côté de la France, c'est sans
sincérité: ils désirent avoir des relations avec
elle uniquement pour s'enrichir dans le com-
merce, car ils savent que les Français sont
riches. Certains se mettent sous la protectionde
la France, sachant qu'elle est juste envers ses
sujets et n'envie pas leurs biens ; et comme la
France a des possessionsau Soudan, ils pensent
qu'elle a tout intérêt à montrer de la bienveil-
lance aux Ghadamsia, à cause de leur prépondé-
rance commerciale dans ces régions et de leur
influence sur les tribus.

Et de fait, il est certain que les Ghadamsia
exercent une influence prépondérante dans le
Soudan comme dans le Sahara, et qu'ils ont ab-
solument accaparé le commerce de ces régions.

(i) C'est-à-dire qui découle de la loi religieuse, par op-
position à celle qu'imaginentles gens préoccupés seulement
d'intérêts passagers.



Des entretiens que j'ai eus avec les notables
de Mourzouk et de Ghât, il résulte que les Gha-
damsia sont la première nation qu'aient connue
les Soudanais. Il y a trente ans, les gens du
Soudan ne connaissaient pas d'autres hommes
de race blanche que les habitants de Ghadamès.
Il n'y a pas une seule agglomération dans cette
région où l'on ne rencontre des commerçantsde
cette ville, et la plupart des négociants de Ghât,
qui est le Marseille du Sahara, sont des Gha-
damsia. Ils sont tous riches, et grâce à cela tien-
nent les portes du Soudan,où depuislongtempsils
entretiennent des relationsd'amitié. Je vais passer
en revue les diverses régions de ce pays en citant
les Ghadamsia qui s'y trouvent, et le lecteur
verra qu'ils détiennent en effet tout le commerce.

El Hadj Mohammed El Tseni El Ghadamsi,
négociant très connu, était le compagnon du
cheikh Sidi Mohammed El Mahdi Es-Senoussi
lorsque je suis arrivé à Koufra. Il était comme
son ministre du commerce et l'intermédiaire
obligé pour tout ce dont le cheikh avait besoin :
étoffes, riz, thé, sucre, etc. Toutes les marchan-
dises qui arrivaient à Djerhoub y parvenaient
par son entremise.Aujourd'hui encore il fait un
grand commerce avec le Ouadaï, le Bornou, le
Tchad et les autres pays du Soudan. Le cheikh



Mohammed El Mahdi le tient en grande amitié,
à tel point qu'il lui a fait épouser la sœur de sa
femme. Lorsque le cheikh El Mahdi partit de
Djerboub pour allerà Koufra,en 1312, il emmena
avec lui Hadj Mohammed El Tseni. Plus tard,
quand il fit construire à Koufra une zaouiaavec
une mosquée, il donna à cette localité le nom de

« nouvelle Ghadamès », pour marquer son amitié
à El Hadj Mohammed El Tseni et rappeler leur
pays à lui et à tous les Ghadamsia. Le cheikh El
Mahdi, d'ailleurs, a beaucoup de sympathie pour
les gens de Ghadamès, ainsi que je l'ai dit au
commencement de ce récit.

J'ai pu dresser la liste complète (i) des né-
gociants originaires de Ghadamès et établis
dans les principaux centres du Soudan, et en
voici le résumé :

Au Bornou, ils sont six, parmi lesquels le
nommé Mohammedben Mohammedben Brahim,
gendre du sultan du Bornou;

Au Tchad, on en compte deux ;
A Zender, six ;
A Beled bou Chebir, quatre ;
A Ghât,vingt-quatre ;

(1) L'auteur donne tous les noms de ces négociants, mais
il nous a paru inutile de reproduire cette liste complète.



Au Ouadaï il n'y en a qu'un, Mohammed Sayah,
qui est un personnage considérable, jouissant
d'une grande influence et qui joue en quelque
sorte le rôle de ministre auprès du sultan du
Ouadaï;

A Kanem, on en compte deux ;
A Mourzouk, deux;
A Beled Damerghou, six parmi lesquels le

cheikh Mohammed el-Bechirel-Ouahchi,person-
nage considérableet jouissant d'une grande in-
fluence parmi les Ghadamsia ;

A Beled Kano, dix-neuf parmi lesquels: le
cheikh Mohammed Bou Zemala, personnage
considérableet ministre du souverain de Kano ;
Ali ben Barka, esclave nègre du négociant Mo-
hammed ben Brahim el-Tseni; et les négociants
Hamadou et Zaberma, affranchis d'El-Hadj Ali
ben Ahmed EI-Tseni;

A Beled Noufi, trois;
A Beled Adamaoua, quatre ;
A Beled Zaria, trois ;
A Tombouctou, les nommés Hamou el-Belili,

Abderrahman ben Kayari, Mohammed ben Mo-
hammed ben Ali ben Rechid, Bechir ben Ahmed
el-Ghandji,Ahmed ben el-hadj Brahim qui est
au service de la famille El-Tseni, et Harmou el-
Mczghanni ;



A Sokoto, quatre.
Il convient encore de rappeler que onze com-

merçants considérables, fixés à Ghadamès, ont
des associés dans tout le Soudan; ils ont fait
plusieurs fois le voyage de ce pays, le connais-
sent d'une façon complète, ainsi que le Sahara,
et dirigent des caravanes annuelles d'une part
vers ces deux régions et d'autre part vers Tunis
et Tripoli. Enfin, il existe à Tunis trente-sept
négociants notables de Ghadamès qui font, en-
core aujourd'hui, un grand commerce avec le
Soudan par la voie de Tripoli.

Les marchandises qu'ils reçoivent du Soudan
sont les suivantes: poudre d'or, or provenantdes
mines, civette du Soudan, dents d'éléphant,
grosses peaux de bœufs du Soudan connues sous
le nom de Klabo, peaux de panthères,peaux de
chèvres et de diverses variétés d'antilopes, es-
claves mâles et femelles. Ils vendent la plupart
de ces marchandises à Tripoli pour ne pas payer
de droits de douane.

Celles qu'ils achètent à Tunis pour les vendre

au Soudan sont : les verroteries; le lin, tissé ou
non; la soie, grège ou tissée; les étoffes de laine
(leffa), en pièces ou confectionnées ; les sabres;
les chéchias; les fusils; le drap de couleur; le

thé ; le sucre; le loubane, sorte de gomme qu'on



mâche sansl'avaler et qui ne fond pas; les épices;
les moires de l'Inde (guermasoud). Depuis
quelques années, les commerçants de Ghadamès,

ou du moins un certain nombre d'entre eux, ont
commencé à acheter à Tripoli les marchandises
qu'autrefois ils achetaient à Tunis.

J'estime que les négociants de Ghadamès et
de Ghât pourraient s'entendre avec les tunisiens
pour faire du commerce au Soudan. Si des rela-
tions s'établissaient entre le Soudan et la Tuni-
sie, par la voie de Tatahouine et du Ouadaï, ce
fait aurait des résultats dont l'importance n'é-
chapperaà personne.

Les Ghadamsia sont des arabes de race pure,
bien qu'on les ait quelquefois considérés comme
de même race que les berbers ou les Touareg.
Leur pays a été conquis à l'époque de l'invasion
de l'Afrique par les Arabes, sous le khalifat
d'Otsmane, ainsi que le rapporte Ibn Chabbat
dans son histoire. Ils ont chez eux les tombeaux
des deux compagnons du prophète Sidi-El-Be-
dri et Sidi Obka ben Ameur.

C'est depuis l'avènement des Hafsides, et sur-
tout à partir du règne d'Hamouda-Pacha, que
les Ghadamsia se sont considérés commerelevant
de la régence de Tunis. Comme témoignage
de bienveillance à leur égard, les souverains



Tunisiens organisèrentà Tunis une garde de
Ghadamsia qui, sous le nom de laouedja, était
chargée de surveiller la ville pendant la nuit.
Hamouda-Pacha avait l'habitude de sortir in-
cognito après le coucher du soleil pour se ren-
dre compte de la façon dont se faisait ce ser-
vice de surveillance. Or, chaque fois qu'il pas-
sait devant un corps de garde occupé par des
zaptiés, ces derniersle laissaient aller moyennant
quelques pièces d'argent; mais un soir, comme
il passait devant le corps de garde des Ghadam-
sia, ceux-ci l'arrêtèrent et le conduisirent à là
Driba du Daouetli : il eut ainsi la certitude que
les Ghadamsia observaient fidèlement leur con-
signe et n'étaientpoint corruptibles ; en récom-
pense, il leur fit donner chaque année un caffis
de meloukia (i) et cinq bœufs : cette allocation
leur fut conservée jusqu'au milieu du règne
d'Ahmed-Pacha, époque à laquelle elle fut sup-
primée.

J'ai déjà dit que les Ghadamsia ne reconnais-
sent pas d'autres villes que Tunis et n'ont point
de relations suivies avec les Tripolitains ni avec
les Algériens; c'est par Tatahouine et par l'inter-

(1) Sorte d'herbe qui, séchée et pilée, est employée comme
assaisonnementdans la cuisine arabe.



médiaire des Arabes Haouïa habitant l'Arad
qu'ils sont entrés en relations avec Tunis. Ils

ne connurent Tripoli que sous le gouverneur
tripolitain Youssef-Pacha. Ils sont donc les fils et
les amis de Tunis, qui leur a fourni les moyens
de s'enrichir : aussi, chez eux, un homme qui

ne va pas à Tunis est-il considéré comme un
pauvre ignorant.

Il y a bien actuellement à Tripoli quelques
commerçants de Ghadamès, comme les Oulad El
Tseni et autres, mais ils sont peu nombreux; tan-
disqu'à Tunis le nombre des Ghadamsia dépasse
trois cents, qui sont tous riches et possèdent des
immeubles : il y en a dont la fortune dépasse un
million.

Je dirai ici, à titre d'observation personnelle,
que d'après moi le gouvernement tunisien et le
gouvernement français seraient bien avisés de
témoigner de la bienveillance aux Ghadamsia,
afin de gagner leurs sympathies, attendu qu'ils
tiennent entre leurs mains les clés du Soudan.
On pourrait, par exemple, rétablir en leur faveur
l'allocation d'un caffis de meloukia et de cinq
bœufs dont j'ai parlé ; il serait bon aussi de les
exempter de la medjba, car cet impôt leur est
très désagréable; ils se considèrent en effet
comme supérieurs aux Touatis, qui ne payent



pas cette taxe, et pendant mon séjour à Mour-
zouk et à Ghat j'ai eu l'occasion d'entendre les
réflexions de leurs notables à ce sujet. J'estime
que si on les favorisait ainsi, le gouvernement
français pourrait trouver en eux des auxiliaires
précieux pour la réalisation de ses vues au Sou-
dan et au Sahara.

Les relations entre le Soudan et Tunis sont
très anciennes, elles se sont continuées depuis
l'avènement des Hafsides jusque vers le milieu
du règne d'Ahmed-Pacha. Les négociantsde Gha-
damès, les Chaâmbas, les Arabes de Ouargla
ainsi que quelques commerçants Touareg ame-
naient des extrémités du Soudan de grandes
quantités d'esclaves et, par Tatahouine, les con-
duisaient à Tunis, où ils étaient achetés par des
négociants algériens, marocains ou égyptiens.
Ce commerce dura jusqu'à l'époque où les puis-

sances européennes interdirent le trafic des es-
claves, mais les Chaâmbas et les Ghadamsia ont
continué à le faire clandestinement et ils vont
vendre des esclaves au Maroc, qu'ils gagnent en
suivant les frontières tunisiennes et algériennes
et en traversant le Touat.



Dans la Régence de Tunis, on rencontre de
nombreux Soudanais : les uns sont d'anciens
esclaves affranchis, les autres sont venus dans
ce pays après l'abolition de la traite. Il s'y trouve
des centaines d'individus originaires du Bornou
ou de Ouadaï (ces derniers en plus petit nom-
bre), de Kano, de Tombouctou, de Sokoto, de
Kaouar, de Ghât ; enfin des milliers de Fezzani
et de Tripolitains sont disséminés dans les dif-
férentes régions de la Tunisie. Les principaux
travaux auxquels s'emploientles nègres du Sou-
dan sont : la construction des tabias (1), le bat-
tage du béton pour les fondations des maisons,
la construction des terrasses, le sciage du bois,
le cassage de la caillasse et le pilonnage du blé
pour la confection du Borghoul. Ils avaient
autrefois un chef spécial, appelé « caïd des
nègres », qui rendait la justice entre eux et
dépendait du bach-agha ; il était aussi le chef
des eunuques du palais beylical ; ce caïd devait
obligatoirement être un nègre.

Il y a à Tunis quatre Soudanaises noires, dont
chacune, appelée « Arifet», opère pour la tribu
dont elle fait partie : il y a donc l'Arifet du
Baguermi, celle du Darfour, celle du Bornou et

(1) Levée de terre faisant mur autour des propriétés.



celle des oasis (El-Djezaïria). Ces Arifet exer-
cent une influence spirituelle sur tous les nègres
et parfois même sur des blancs. Elles ont une
suite qui les sert. A les croire, elles entretien-
nent des relations avec les djinns, qui entrent
dans leur tête au moment où elles sont dans une
sorte de crise épileptique,pendant laquelle elles
prédisent l'avenir. Pour entrer en extase, elles
soufflent dans des instruments de cuivre, frap-
pent sur des tambours et répandent sur un foyer

une sorte d'encens provenant du Soudan et
connu sous le nom de Gajiji. Pendant ce temps,
elles égorgent des poules, mais sans invoquer le

nom de Dieu, pour que les Djinns seuls puis-
sent en manger ; et c'est pour cela que le savant
Sidi Ahmed Baba, de Tombouctou, les a, dans
un fétoua, déclarées Kafir, c'est-à-dire hors de
l'Islam. Certaines de ces sorcières croient telle-
ment aux Djinns qu'elles finissent par ne plus
croire en Dieu. Chaque Arifet a dans sa maison

un silo qu'elle prétend être la demeure des
Djinns. Elles rendentannuellement visite au tom-
beau de quelques saints personnages ; à l'au-
tomne elles vont visiter Sidi Saad, et chacune a
pour cela une semaineà elle. Tous ceux de leurs
sectateurs qui n'ont rien à faire, et principale-
ment la lie de la population ainsi que les Bé-



douins, les accompagnentdans ce pèlerinage,
au cours duquel, après avoir mis sur un bouc
des bijoux en or et en argent ainsi que des étof-
fes de soie, ils promènent cet animal à travers
les rues et l'égorgent le dernier jour de la
semaine, pour être agréables au saint. Dans le
même temps ils se rendent au Mornag, dans un
endroit appelé Douémis, qui serait, d'après eux,
la demeure des Djinns et d'autres saints per-
sonnages, et de là à l'Oued Miliane, du côté du
tombeau de Sidi-Saad. Sur ce point il y a des

mares provenant de l'oued, qui sont remplies
de crapauds et de tortues ; les gens qui y sont
rassemblés donnent alors à manger à ces bêtes
des œufs teints en rouge et des pois chiches
deux fois grillés ainsi que des gâteaux : si par
hasard une tortue prend cette nourriture de la
main d'une personne, c'est une preuve que la
visite de cette personnea été agréée, et elle ren-
tre chez elle toute contente. Ces croyances sont
le fait de l'ignorance dans laquelle vivent les
populations nègres, naturellement dénuées d'in-
telligenee.

J'ai écrit jadis un ouvrage relatant en détail
la façon de vivre des Soudanaisde Tunisie : j'y
renvoie les personnes qui voudraient avoir de
plus amples renseignements sur cette question,



mais j'ai cru utile de mentionner ici quelques
particularités qui pourront intéresser les lecteurs.

De toutes mes observations il résulte que les
Soudanais, absolument ignorants de la religion,
sont en proie au charlatanisme le plus déplo-
rable. Leur pratique la plus abominable est le
Sambani, cérémonie au cours de laquelle ils
frappent sur des tambours et battent des casta-
gnettes, boivent du sang, mangent un fruit ap-
pelé azra, égorgent des animaux sans dire « Bis-
millah » (1) et se prosternent devant les Djinns.
Que Dieu nous préserve de ces pratiques, à l'aide
desquelles ils trompent le vulgaire, les enfants et
les femmes. Cette cérémonie existe aussi au Sou-
dan, mais sous d'autres formes.

D'après ce qui m'a été dit par des notables
Touareg, les gens du Soudan croient que les
blancs sont des hommes qui ne sont pas restés
assez longtemps dans le ventre de leur mère et
que s'ils y restaient le temps normal ils seraient
noirs. Ils ont beaucoup d'idées du même genre :
j'en citerais d'autres si je ne tenais à abréger.

C'est maintenant le moment de parler de

(1) C'est-à-dire « au nom de Dieu », qui est la formule
obligatoirepour que l'on puisse ensuite manger de la viande
de l'animal égorgé.



quelques explorateurs européens, notammentde

ceux qui sontmorts, d'indiquer le lieu où ils sont
tombés et de faire connattre dans quelles cir-
constances ils ont été assassinés.Maisauparavant
je voudrais consigner ici quelques observations
et quelques conseils à l'adresse de ceux qui se-
raient tentés de marchersur leurs traces. Je leur
signalerai par exemple les bonnes et les mau-
vaises tribus, les routes qu'ils doivent suivre
pour aller au Bornou et au Ouadaï, et je leur
indiquerai les personnes sur qui ils peuvent
compter au cours de leur voyage.

Je dirai donc à celui qui veut entreprendre un
voyage d'exploration : si vous désirez aller au
Bornou et au Soudan, passez parla Tripolitaine.
Mais d'abord faites en sorte d'avoir une lettre
de recommandation du gouvernement ottoman
pour tout le temps que vous passerez dans la
Régence de Tripoli. Vous sortirez de cette ville
après avoir acheté quelques chameaux, qui de-
vront être de la race du Sahara. Vous vous ren-
drez en premier lieu au pays appelé Beled Ben
Oualid, à cinq jours de marche de Tripoli. Pen-
dant ces étapes vous devrez veiller soigneusement
sur vosbagages, sur vos chameaux et sur vous-
même. Ne dormez pas la nuit, car ces régions
sont celles des tribus arabes des Ouerfella et des



Terhouna, qui se composentde méchantesgens,
n'ayant aucun respect pour la vie humaine,
même s'il s'agit de fonctionnaires du gouverne-
ment ; ne louez jamais aucune bête aux gens
d'Ouerfella. Puis de Ben Oualid vous vous diri-
gerez vers Bou Nedjim, où vous arriverez après
cinq autres journées de marche et où, pendant
votre séjour, vous continuerez à vous tenir sur
vos gardes. Vous marcherez ensuite pendant
cinq à six jours, sans courir aucun danger, et
vous arriverez à Soukna, où vous trouverez trois
villes dont les principalessont Houn etOuaddân,
distantes l'une de l'autre d'un jour et demi de
marche : l'ensemble de ces trois villes s'appelle
El-Djoufra. C'estle premier beled de la province
du Fezzan inférieur.

Pour aller de là directement à Mourzoukvous
louerez des chameaux aux Arabes Riah de
Soukna, qui sont de braves gens, ou bien aux
Arabes de Ouaddân, qui font partie des tribus
des Temamma et des Oulad Selim. Si vous traitez

avec eux, ils vous feront arriver oùvous voudrez,

sans que vous ayez rien à risquer; mais n'ayez

pas affaire aux autres tribus,Ouerfella, Terhouna,
El Hassoun, El-Ghedadfa,Oulad Bou Sif, qui se
composent d'individus dangereux.

Au départ de Soukna,vous marcherez sept ou



huit jours et vous arriverez au pays de Zighen,
dans lequel vous marcherezun jour pour arriver
à Semenou ; puis deux autres journées de marche

vous mèneront à El-Garda et Sebha. Il vous
faudra encore trois étapes pour atteindre Gho-
doua et trois autres pour parvenir à Delim, qui
est à une demi-journée de Mourzouk et où vous
séjournerez; delà, en quatre ou cinq jours vous
arriverez à Beled Gatroun, après quoi une
marche de douze jours, suivie d'une autre de
huit jours, vous feront atteindre la province de
Kanem, et dix jours après vous entrerez dans
celle de Bornou.

Des frontières de la Tripolitaine au Bornou
vous ne manquerez pas d'eau ; vous en trouverez
pour le moins tous les trois jours, et le plus
souvent tous les deux jours à partir de Mourzouk.
Toute la route est d'ailleurs très sûre, sauf dans
les régions que j'ai indiquées.

Du Bornou vous pourrez vous rendre, sans
avoir rien àcraindre,dans n'importe quel endroit
du Soudan. Mais ne louez pas de chameaux aux
Asger, aux Hoggar ni aux Ifoghas, à moins que
vous n'obteniez la garantie personnelle de leurs
chefs, ce qui ne vous serait pas nécessaire avec
les autres Touaregou avec les Arabes du Soudan,
notamment avec la tribu des Tebou, établie entre



Mourzouk et le Bornou ; car ces Tebou sont des
gens de toute confiance.

Les caravanes de Tripoli et de Ghadamès
voyagentsans cesse entrele Bornou et Mourzouk;
les gens de cette dernière ville vont au Bornou
deux ou trois fois par an ; à eux aussi on peut
se fier.

Si vous voulez aller au Ouadaï, passez par
Benghazi ; car, presque chaque année, part de là

une caravane composée de marchands de Tripoli
et de Benghazi. Ce sont des gens intelligents et
civilisés. Vous achèterezle nombre de chameaux
dont vous aurez besoin, vous accompagnerez le
chef de la caravane commercialeet vous arriverez
sans encombre à Ouadaï.

Avant de vous mettreen route, il faut que vous
appreniez assez d'arabe pour pouvoir vous faire
comprendre.

Ne faites pas étalage de vos richesses et ne
vous montrez pas généreux envers les Arabes ;
en fait de cadeau, il suffit de leur donnerun peu
de nourriture. Les européens ne doiventpas dis-
simuler leur religion ni feindre d'être musulman.
Ne parlez pas trop avec les Arabes ; ne leur dites
surtout pas de paroles grossières; d'autre part,
n'ayez pas confiance en eux, alors même qu'ils
passeraient pour des gens sûrs. Si vous leur



louez des chameaux, ne leur payez pas d'avance
le prix intégral de la location. Faites de larges
provisions de vivres et n'en soyez pas chiches

envers les Arabes. Ne leur montrez jamais votre
argent. Si vous avez à écrire, faites-le secrètement.
Prenez des outres en grande quantité. Ne vous
arrêtez pas dans un endroit sans vous être ren-
seigné sur les habitants. En toutes choses prenez
le plus de précautions possible. Dites tou-
jours la vérité. Ne cherchez pas à connaître
toutes les affaires des Arabes. Ne leur montrez
pas vos bagages ni vos marchandises ; mais, si

vous avez des armes, ayez soin qu'ils les voient.
Ayez avec vous une provision de quinine, car la
fièvre règne dans l'intérieur de l'Afrique et les
explorateursy sont particulièrement sujets.

Si vous suivez tous ces conseils, il est plus
que probable que vous aurez la vie sauve. Mais
je vais vous donner encore un avis précieux :
nourrissez-vous d'orge et de dattes. C'est la
nourriture qui convient le mieux dans ce pays ;
vous ferez bien de vous y habituer.

Voyagez l'été, si c'est possible. Durant cette
saison, dans le Sahara, les premières et les der-
nières heures du jour sont délicieuses et les
nuits sont très fraîches. Le voyage en hiver est
une cause de souffrance, car la température des-



cend à moins de 5 degrés et l'eau gèle dans les
outres. De plus, les chameaux craignent beau-
coup le froid.

La plupart des explorateurs qui sont revenus
sains et saufs s'étaient conformés à ces indica-
tions.

Voici un récit qui m'a été fait par Si Abdal-
lah ben Aloua, l'un des notables de Mourzouk,
qui, ainsi que je l'ai dit précédemment, avait
voyagé dans la plus grande partie du Soudanet
était allé plusieurs fois au Bornou. Il s'était lié
d'amitié avec l'ancien roi de Bornou, le cheikh
Amor, et ses fils, Mustapha, Brahim et Boubaker.
Il avait emporté de Tripoli une certaine quan-
tité de marchandises pour le cheikh, qui lui
donna en échange des centaines d'esclaves. Etant
à Mourzouk vers 1289 (1872-73), il vit arriver
dans cette ville un Allemand nommé Nachtigal,
qui se faisaitappeler « Edris ». Cet homme des-
cendit chez Si Abdallah et chez son frère Si
Mohammed,qui sont les principaux notables de
la ville, ont beaucoup de sympathie pour les
explorateurs et sont en outre très au courant
des choses de la politique. Nachtigal demanda
à son hôte de le conduire au Bornou. Si Abdal-
lah l'accompagnadoncjusqu'au Beledel-Gatroun,
où il loua pour lui tout ce dont il pouvait avoir



besoin ; il lui remit en outre des lettres de recom-
mandation pour qu'il fût bien traité partout.
Nachtigal put ainsi parvenir jusqu'au Bornou,
puis à Ouadaï et rentra ensuite dans son pays
par l'Egypte.

Si Abdallah se rencontra également avec un
explorateur français qui se faisait appeler Mus-
tapha-Bey. Celui-ci habita quelque temps chez
Si Abdallah, qui lui donna ensuite des recom-
mandations pour plusieurs tribus. Ils se sépa-
rèrent au Bornou, et le français se dirigea de là

sur le Ouadaï et sur Mourzouk.
Si Abdallah et son frère m'ont raconté aussi

qu'une femme anglaise, nommée Tyne, arriva
un jour à Mourzouk, venant d'Egypte. Elle était
accompagnée d'un goum de dix hommes et de
deux femmes musulmanes de Tripoli. Elle
demeura dans la maison de Si Mohammed ben
Aloua et de son frère, qui la traitèrent géné-
reusement. Elle avait avec elle des choses de
valeur et un certain nombre de meubles, notam-
ment une glace d'un mètre de hauteur qu'elle
avait apportée par Tripoli. Comme elle avait
l'intention d'aller au Soudan, elle demanda à Si
Abdallah et à son frère de lui procurer les
moyens de se rendre à Ghât, d'où elle irait à
Mourzouk, pour se diriger ensuite de là sur le



Bornou. Si Abdallah lui conseilla de ne point
partirà ce moment-là, parce qu'il voulait la faire
accompagner par des gens sûrs, qui se trou-
vaient alors à Gatroun ; quand ils seraient de
retour, il les chargerait de la conduire à Ghat,
où elle parviendrait saine et sauve. Malheureu-
sement elle ne voulut pas écouter Si Abdallah :
elle fit marché, pour aller jusqu'à Ghat, avec
quatre individus de la tribu des OuladBou Sif,
qui avaient avec eux un Targui. C'était, à ce que
je crois, vers 1289 (1872-73). Ces hommes pri-
rent avec elle la route de Ghat, mais au bout
de trois jours de marche, ils décidèrent de l'as-
sassiner. Elle portait un fusil à répétition et
avait une tente doublée d'une cotte dé maille.
Un matin, à l'improviste, accompagnés de sept
individus de leur tribu, ils allèrent devant la
porte de sa tente et firent semblant de se dis-
puter. Quand, attirée parle bruit, elle se montra
à la porte de la tente en vêtements de nuit et
sans armes, l'un d'eux la frappa avec un khan-
djar et la fit tomber. Elle s'écria : « Que fais-tu ?

Je suis une femme. Prends ce que tu veux de
mon argent et laisse-môi. » Il lui asséna un
second coup de son arme, et comme elle n'était
que blessée et implorait sa pitié en lui disant
qu'elle était musulmane, il continua à la frapper



jusqu'àce qu'il l'eût tuée. Cet assassin est connu
de tous les Arabes, notamment au Fezzan ; il
s'appelle Otsmane Boudd,des OuladbouSif. Un
jour, Dieu lui envoya un jeune homme de qua-
torze ans qui, ayant à venger la mort de son
père, lui envoya une balle et le tua. Ceci se
passait en 1311 (1893-94). Cet homme a laissé
quinze enfants encore vivants.

Les esclaves de Mlle Tyne, ayant vu tuer leur
maîtresse, prirent la fuite, non sans avoir per-
du quelques-uns des leurs. Quant aux deux
femmes, elles revinrent à Mourzouk. Bien que
le coupable fût bien connu dans le territoire
ottoman,on ne se préoccupa pas de prendre des,

mesures pour le punir. Ce n'était d'ailleurs,
point un Targui, comme on l'a prétendu.

MlIe Tyne avait laissé dans une chambre
de la maison de Si Mohammed ben Aloua quel-

ques objets mobiliers. Au moment de son dé-
part, Si Mohammed lui demanda d'apposer des
scellés avec son cachet sur la porte d'entrée : elle
s'y refusa d'abord, mais il l'obligea à le faire.
Quelque temps après, le frère de Mlle Tyne
vint de Tripoli pour prendre des informations
sur l'événement. Personne ne lui donna d'indi-
cations exactes, et on lui affirma que sa sœur
avait trouvé la mort en dehors du territoire ot-



toman : or, la vérité est qu'elle fut assassinéeà
trois étapes de Mourzouk dans la direction de
Ghat, en un lieu dit « El Ouadi ». Son sang ne
fut point vengé. Son frère recueillit les objets
qu'elle avait laissés et s'en retourna à Tripoli.

Sidi Eyoub-Bey m'a raconté qu'un Français
vintd'Algérievers l'an 1284 (1867-68), avec une
centaine de soldats. Les Touareg le tuèrent près
d'une source avec quelques-uns de ses compa-
gnons ; les autres s'échappèrent. Le nom de ce
Français était Flatters. Les Touareg poursuivi-
rent les soldats pour s'emparer de leur argent
et de leurs effets, mais ceux-ci se défendirent et
quelques-unsréussirent à gagner Alger sains et
saufs.

Sidi Eyoub m'a raconté encore qu'un autre
Européen, qui se faisait appeler Amor, arriva à
Ghat. Il était venu avec une caravane partie de

Ghadamès. Il se prétendait musulman et faisait
les cinq prières dans la mosquée, avec le com-
mun des fidèles. Rentré à Tripoli, il se coiffa du
chapeauet reprit sa personnalitévéritable.C'était
un Anglais d'origine. Un habitant de Ghadamès,
voyant cela, lui dit : « Pourquoi portez-vous le
chapeau et vous montrez-vousen chrétien, alors
que, pendant que vous étiez chez nous, vous
vous faisiez passer pour musulman et faisiez



les prières en commun ? » Il leur répondit :
« Votre pays est un pays d'islam et c'est pour
cela que j'ai voulu y vivre en musulman ; mais
Tripoli est un pays mixte et j'y parais tantôt
comme chrétien et tantôt comme musulman.
C'est par hasard que vous me trouvez aujour-
d'hui sous les apparences d'un chrétien, et à
cela il n'y a aucun mal. »

Je tiens à dire à cette occasion qu'il n'est point
nécessaire pour un explorateur de se conduire

comme l'avait fait cet homme. L'étranger fera
sagement en conservant sa religion : des agisse-
ments contraires ne serviraient qu'à augmenter
la défiance naturelle des Arabes envers les Eu-
ropéens.

Si Mohammed Aloua, qui ne me quittait ni jour
ni nuit et qui éprouvait pour moi beaucoupd'affec-
tion, m'a raconté qu'en 1308 (1890-91) un explo-
rateur français du nom de Monteil était arrivé à
Mourzouk, par le chemin de Gatroun, venant
du Bornou et de Kanem. Des lettres de recom-
mandation émanant du moutesarraf l'atten-
daient : on mit à sa disposition une nombreuse
escorte qui l'accompagna à Tripoli. Cet homme
connaissait bien la façon de faire des voyages
d'exploration, car il ne se rendait nulle part sans
être précède ou muni d'une recommandation. Si



Abdallah et Si Mohammed ben Aloua lui tirent
le meilleur accueil. Il leur fit cadeau de plusieurs
médicamentset de divers objets, qu'ils conser-
vent encore. Il leur dit qu'il venait du Sénégal.
L'itinéraire suivi par cet explorateur donne la
mesure de son intelligence et de son savoir. Il
leur fit l'éloge des nations du Soudan, sauf des
gens du Bornou, qui étaient d'après lui des sau-
vages, vivant sans but, comme des bêtes. Et
l'exactitude du jugement de ce Français s'est
trouvée démontrée lorsque Rabah, avec une ar-
mée de quatre cents hommes à peine, s'empara
du pays et des habitants.

Un autre Européen arrivaau Beled Ouadân et
se rendit ensuite à Zella. Lorsqu'il parvint au
beled Djalou,se dirigeant vers le beled Djerboub,
il fut tué par la tribu des Zouaïa, sans qu'onait

pu retrouver ses restes.
Un personnagenoble, savant et riche, vint en

1312 (1894-95) rendre visite au cheikh Sidi El-
Madhi, puis partit de Djerboubpour se rendre à
Benghazi. Il était originaire du Maroc et voya-
geait avec trois indigènes de la tribu des Seffala,
de la province de Barka. Deux de ses compa-
gnons complotèrent de le tuer, mais ils ne s'ac-
cordèrent pas avec le troisième qui, le meurtre
commis, s'enfuit pour en aviser Sidi El Mahdi.



Celui-ci fit arrêter les coupables et les envoya
au pacha de Benghazi. Ils sont encore en capti-
vité. Les cousins des assassins me racontèrent
que ce qui décida ces derniers à tuer cet homme,
c'est qu'ils l'avaient surpris notant les montagnes
et les terres qu'il traversait. C'était un chérif
marocain, mais ils crurent que c'était un Euro-
péen qui feignait d'être musulman. D'après ce
que j'ai appris,, ils ne tarderont pas à expierleur
crime.

Pendant cette mêmeannée, trois juifs partirent
de Mesrata dans l'intention de faire du com-
merce. Quand ils arrivèrent au désert de Sert,
ils furent assassinés. Les meurtriers ne furent
pas découverts. Quelquespersonnes disent qu'ils
moururent de soif.

Je n'ai pas, ni dans le Sahara ni dans les tribus,
rencontré un seul juif. On m'a affirmé qu'il n'en
existait pas au Soudan, sauf dans la partie mé-
ridionale où quelques peuplades autochtones
professentla religionjuive ; qu'il existerait aussi,
dans la même région, quelques fractions d'ori-
gine soudanaise professant la religionchrétienne.

Un jour arriva à Soukna, qui est à quinze
jours de marche de Tripoli, un Européenqui s'y
établit comme forgeron. Cet homme, s'étant
converti à l'islamisme, prit le nom d'Abdallah



Taïeb. Il se maria et eut deux enfants, qui sont
encore à Soukna, professant la religion musul-
mane. Ayant interrogé l'un d'eux, il me dit que
son père, alors décédé, était Italien,originairede
Rome.

Sidi Eyoub me raconta qu'il existait jusqu'à
ces derniers temps dans la tribu des Hoggar un
Européen en captivité. C'était un des compa-
gnons de Flatters, dont les camarades furent
tués par les Touareg. Sidi Eyoub était absolu-
ment certain de ce fait, mais il ignorait si cet
homme était encore vivant.

Je ne saurais trop recommander aux explo-
rateurs et aux marchands qui veulent voyager à
Ghat et dans le Soudan de n'emporter avec eux
d'autre monnaie que le bouteïra qui, à Ghat,
vaut au change 24 kerch, soit cinq francs moins

un kerch, alors qu'à Tripoli il vaut 13 kerch,
soit deux francs cinquante, et à Benghazi ou au
Fezzan 16 kerch, soit trois francs et un kerch.
Les voyageurs doivent être munisaussi de livres
ottomanes, valant au Fezzanetà Ghatl30 kerch,
et un peu moins dans d'autres endroits. Quant à
la livre anglaise ou au louis français, ils valent
à Ghat, à Mourzouk et au Soudan 116 kerch.

Il est bon d'avertir également les voyageurs
qui arrivent à Ghat avec de la monnaie en bou-



teïras ou en livres ottomanes qu'il leur faut
échangercette monnaie contre des marchandises
car, s'ils la rapportaient à Tripoli, au Fezzan, à
Benghazi ou ailleurs, ils auraient à supporter au
change une perte considérable. Aussi tout l'ar-
gent reste-t-il à Ghat, d'où il ne sort que des
marchandises. Cette plus-value du bouteïra et de
la livre ottomane résulte d'un accord entre les

commerçants de Ghat, à qui elle permet d'écouler
toutes leurs marchandises.

En Tripolitaine, à part quelques exceptions,
les hauts fonctionnaires turcs et les grands
chefs, les officiers et les notables parlent français.
Pendant que j'étais à Mourzouk, j'envoyai cher-
cher à la pharmacie militaire, appelée « Isti-
khané », un médicament pour mon genou. Le
capitaine chargé de cette pharmacie m'envoya
un flacon contenant un liquide nauséabond et
pour lequel il me demanda 20 kerch, ajoutant
que les médicaments lui étaient remis par le
gouvernement moyennant finance et qu'il ne
pouvait en délivrerqu'aux notables et aux étran-
gers. Je lui fis remettre les 20 kerch et il m'en-
voya un reçu rédigé en langue française. Lorsque,
deux jours après, je reçus la visite de cet officier,
je lui demandai pourquoi il avait rédigé son reçu
en français, lui étant turc et moi arabe. Il me



répondit que, dans les pays ottomans, tous les
écrits concernant la pharmacie militaire se fai-
saient en français, et qu'il en était de même pour
beaucoup d'autres choses.

L'explorateur, quelle que soit sa nationalité,
ne doit se montrer généreux envers personne. Il
doit se faire passer pour un commerçantmoyen,
ou mieux encore, s'il connaît les éléments de la
médecine, pour un médecin. Mais, d'autre part,
s'il fait montre de connaissances géographiques
ou géologiques, il exposera infailliblement sa
vie, surtout en pays touareg.

--



VIII

DE MOURZOUK A MESRATA

L'Auteur quitte Mourzoukavec une caravane venant de
Ghat et se dirigeant vers Soukna. Le Gouverneur lui
fournit des provisions pour la route et lui donne des
lettres de recommandation.— Itinéraire détaillé de
Mourzouk à Soukna. L'auteur se lie avec le cheikh
de Soukna. — Départ de Soukna. — Les guides le
conduisent par surprise dans un douar de la tribu
Ouerfella qui essaye de piller ses bagages et de lui
faire un mauvais parti. — Arrivée à Mesrata.

Le 18 décembre 1896 arriva à Mourzouk une
caravane de Ghat, composée d'Arabes des Riah
et conduite par Mohammed Racheïda, qui se
dirigeait vers le Beled Soukna. Je fis marché
avec eux pour pouvoir les accompagner,bien
que souffrant encore du genou ; mais ce fut la
nostalgie qui me décida à partir. Je ne pouvais



plus résister au séjour dans ces régions mal-
saines : la fièvre me minait. Autour de moi, du
reste, on me conseillait de m'éloigner. Je fis
donc mes adieux au moutesarraf Si Ahmed
Mokhtar, au cadi, à l'aminé El Mal (trésorier),
et à toutes les notabilités de la ville.

Si Ahmed Mokhtar (Que Dieu l'en récom-
pense !) medonna des provisions composées d'un
peu de dattes, d'orge pilée et de sorgho. Il me
remit aussi des lettresde recommandation
pour les notables et les frères (1) des villes que
je devais traverser.

Je partis le matin du 20 décembre, tout heu-
reux de quitter Mourzouk. Si Ahmed Mokhtar,
Si Mohammed ben Aloua, son frère Abdallah et
d'autres notables m'accompagnèrent jusqu'à la
distance d'un mille en dehors de la ville ; puis
je me séparai d'eux, les yeux pleins de larmes.

Nous passâmes la première nuit à Delim.
J'avais pris avec moi un esclave appelé Djebril,
qui travaillait chez le bimbachi Daoud El-Tra-
belsi; il devait me servir pendant la route. Les
étapes suivantes nous amenèrent successivement
à Serira, à Ghadra, à Bir-El Ouechka, à Talh,

(1) C'est-à-dire les membres de la confrérie de Sidi Se-
noussi.



à El Karda, à El Athiza; nous passâmes ensuite

une nuit tout près de Semnou, puis à Zighen,
où nous demeurâmes trois jours. Grâce aux
recommandations dont j'étais porteur, je fus
bien traité par les gens du pays ; du reste, par-
tout où je suis passé j'ai été bien traité.

Le 1er janvier 1897 nous quittâmes Zighen.
Nous ne prîmes pas le chemin d'Abida et de
Gab parce que ces régions manquent de pâtu-
rages pour les chameaux, mais notre caravane
passa par le chemin d'El-Aïn. Uneautre caravane
nous accompagnait, se dirigeant vers Soukna.
Parmi les marchands qui la composaientse trou-
vait l'honnête Sidi Hamida Es-Salhi. Cet homme
avait quitté son pays depuis dix ans, et pen-
dant ce temps il avait habité d'abord le Bornou,
puis Mourzouk.Nous fimes route ensemble. D'un
caractèretrès bienveillant, il se montra généreux
envers moi.

Nous traversâmes une région sablonneuse où
le froid était extrêmementrigoureux. L'eau étant
venue à se congeler, des outres éclatèrent et, si

nous n'avions eu la bonne fortune de trouver un
peu de bois de chauffage, nous aurions eu les
membres gelés.

De là nous voyageâmes pendant neuf jours à
travers des montagnes, des dunes de sable, des



rochers et des ravins, et nous arrivâmes à Es-
Souda. Pendant cette dernière partie du trajet
nous n'avions point trouvé d'eau, aussi fîmes-
nous à cette source une ample provision. Le
dixième jour nous fîmes la dernière étape vers
Soukna, où nous arrivâmes à trois heures de
l'après-midi.

Mon compagnon Si Ahmed était originaire de
ce pays. Les notables le reçurent en dehors de
la ville et lui témoignèrentbeaucoupdejoie de le
revoir : Il leur dit : « Je désire que vous prépa-
riez un logement pour le chérif qui m'accom-

pagne. » De suite on me fournit un logement à
titre gracieux : les notables vinrent me voir et
me firent l'accueil le plus chaleureux. Bientôt
j'eus la visite du savant cheikh Sidi Mohammed
Azzeddine, qui était le cadi et le gouverneur
politique de l'endroit. C'est une personnalité
marquante de Tripoli. Il fut nommé gouverneur
et cadi à Soukna grâce à l'ancien vali Rasem-
Pacha. Très instruit, poète charmant, galant
homme et d'abord facile, il avait avec lui le

savant muphti Sidi Mohammed El Bendak. Ils
s'entretinrent amicalement avec moi et me
demandèrent des renseignements sur mon
voyage. Puis le cadi m'emmena chez lui et me
présenta des plats succulents. Je mangeai, je



bus un peu de thé, après quoi nous nous mimes
à discuter diverses questions de science et de
jurisprudence. Sachant son goût pour la poésie,
je lui récitai près de quatre cents vers choisis
parmi les meilleurs auteurs : ils lui plurent
beaucoup et il en nota quelques-uns.

Le cheikh était affilié à plusieurs confréries,
notammentà celles des Madania et des Rifakya.
Il avait reçu cette dernière affiliation du cheikh
Aboul-Houda, qui est un des conseillersdu sultan,
et il avait de lui un autographe lui donnant pou-
voir de conférer l'affiliation à qui il voudrait.
C'est ainsi qu'il m'affilia par écrit aux deux con-
fréries, avec pouvoir pour moi de conférer l'affi-
liation à d'autres. Entre nous s'établitune grande
amitié; pendant tout mon séjour dans cette ville
il ne me quitta pas et je fus son hôte pendant
treizejours, en attendant qu'une caravane partît
pour Tripoli. Comme cette occasion ne se pré-
sentait pas, je pris le parti de louer trois cha-
meaux appartenant à des Arabes des Ouerfella,
résidant à Soukna et bien connus dans le pays.
Le cheikh se chargea de cette location et de
ses propres deniers il en paya le prix entière-
ment d'avance jusqu'à Mesrata, où je devais
louer d'autres animaux pour Tripoli. Il me remit
des provisions, notamment des dattes de pre-



mière qualité, avec des lettres de recommanda-
tion pour les notables de Mesrata et de Tripoli.
J'enavais une pour Si El Hadj Amorben ElMoun-
tasser, gouverneur de la province de Sert en
résidence à Mesrata, et une autre pour le savant
Sidi Mohammed ben Mustapha, chef des con-
seillers Hanéfites à Tripoli. Il me remit égale-
ment de l'argent pour les parents qu'il avait dans
cette ville, mais j'ignorais à combien s'élevait
,1a somme qu'il me confia.

Ayant terminé mes affaires, je fis mes adieux
au cheikh ainsi qu'aux notables, parmi lesquels
je dois citer le cheikh Sidi Hamed, de la Zaouïa
Senoussia,grand savant envoyé dans cette ville

par Sidi El Mahdi, et que j'avais trouvé en train
d'enseigner l'ouvrage d'El-Bokhari. Je m'étais
présenté à lui avec une lettre du cheikh Ahmed
el-Mokhtar, et nous nous étions liés d'une vive
amitié ; il m'interrogeasur les miraclesaccomplis
par le cheikhSidi El Mahdi; je lui en racontai plu-
sieurs, concernant le cheikh et divers khouans.

Le 15 janvier je sortis de la ville, accompagné

par le cheikh et les notables. Pendant que nous
nous faisions nos adieux, je reçus de Sidi Mo-
hammedAhmed, gouverneur de Houn, une lettre
où il me demandait de l'honorer de ma visite,
ajoutant qu'il me promettait de me renvoyer à



Tripoli avec une caravane sûre. Je lui écrivis de
suite en lui exprimant mes regrets de ne pouvoir
accepter son offre, puis nous nous dirigeâmes
vers un endroit appelé El-Hammam, où nous
passâmes la nuit. C'était une oasis où il y avait une

source d'eau chaude, mais douce. Nous passâmes
la nuit suivante à El-Etsmad. Là, une de nos
chamelles, blessée à la bosse, dut s'arrêter, et il

nous fallut séjourner un jour en cet endroit.
Le propriétaire de l'animal, qui avait d'autres
chameaux dans le voisinage, nous quitta, après
nous avoir remplacé la bête malade et nous avoir
donné, pour nous accompagner à sa place, son
père, qui était âgé de quatre-vingt-dix ans. Notre
caravane se composait de quatre personnes, dont
un jeune homme de dix-huitans, très courageux,
et un esclave peureux et lâche.

Le 19 janvier, nous nous dirigeâmesvers Bou-
Nedjim. Nous marchions, vers dix heures du
soir, nous dirigeant sur la Grande Ourse, car
dans ce désert nous n'avions que les étoiles pour
nous guider, lorsque soudain je m'aperçus que
cette constellation était à la hauteur de mon
oreille gauche. Je compris que nous avions chan-
gé de route, et en effet je constatai que la cara-
vane avait abandonné le chemin de Bou-Nedjim
pour en prendre un autre. Je fis part de cette re-



marque à mes compagnons, qui me dirent qu'ef-
fectivement ils ne voulaient pas passer par Bou-
Nedjim, parce qu'ils avaient appris qu'il y avait
par là des voleurs de la tribu des Ouerfella, et
qu'ils avaient cru bon de les éviter, tout en pre-
nant un chemin plus court; mais ils se décla-
raient prêts à faire comme je voudrais. Je ne pus
que me ranger à leur avis, tout en me deman-
dant s'ils n'avaientpas de mauvaises intentions.

Nous passâmes cette nuit-là à l'oued El-
Hattab et la suivante dans un endroit nommé
Khechem Mohammed.Les étapes suivantes nous
amenèrent à un lieu dit Moultaka-ech-Chanta
(rencontre des courriers), puis à El-Khima,
après quoi nous campâmes près d'une source.

Tous les pays que nous traversions étaient
formés de dunes de sable et de terrains rocheux,
sillonnés par des oueds dont la plupart n'étaient
que du sable, mais où toutefois poussaient des
plantes comme le gommier, l'armoise,le djidari
et le chardon.

Pendant quatre jours nous ne rencontrâmes
point d'eau. Après avoir quitté la source dont
je viens de parler, nous passâmes la nuit dans

un désert parsemé de grandsrochers. Nous nous
étions mis en route à minuit et nous marchions
très vite, jusqu'au moment où nous arrivâmes



sur le bord d'un grand oued où il y avait environ
trois cents tentes de la tribu des Ouerfella.

Nos deux chameliers ne m'ayant pas averti de
la présence de cette tribu en cet endroit, je leur
en demandai la cause et ils gardèrent le silence,
mais je pus comprendre que la raison qui les
avait fait m'amener là était que le plus jeune des
deux guides avait son père et sa mère dans cette
tribu, et l'autre y avait des cousins ; ils avaient
voulu passer quelque temps au milieu des leurs,
pour faire reposer leurs bêtes ; le jeune homme
devait rester dans sa famille et son père m'ac-
compagneraità sa place.

Lorsque le 25 janvier, à quatre heures de
l'après-midi, nous arrivâmes dans cette tribu,
un homme venait de mourir. On entendait de
grands cris et les femmes se déchiraient les
joues. J'en augurai mal et priai Dieu de m'éviter
ce qui pourrait m'arriver avec ces gens sans
aveu. Je passai cette nuit sous la tente : personne
ne m'apporta même un morceau de pain brûlé.

Le lendemain 26, une partie de la tribu vint
me trouver pour me demanderla cause de notre
passage par un chemin qui n'était pas ouvert à
la circulation. Ils m'accusaientde vouloir ouvrir
une route nouvelle entre Mesrata et Soukna, et
me le reprochaientavec une certaine vivacité.



Je leur objectai que je ne connaissais point les
chemins et que j'avais été guidé par les deux
chameliers. Ils me dirent : « Vous avez tort d'é-
couter ces deux guides, dont l'un est trop jeune
et l'autre trop vieux et stupide. Vous devez sa-
voir que nous nous sommes réfugiés dans cette
vallée pour échapper aux impôts que veut nous
faire payer le gouvernement injuste des Turcs. »
Je les rassurai en leur promettantqu'en arrivant
à Tripoli je parlerais en leur faveur au pacha
pour leur faire obtenir un traitement plus juste,
notamment de la part du cheikh qui les avait
ainsi chargés d'impôts.J'ajoutai que la faute n'en
était pas au pacha, mais au cheikh, campé àBe-
led Ben Oualid et que le pacha n'hésiteraitpas à
révoquer quand il apprendrait leur situation ; ils
seraient alors déchargés de tout impôt. Je cher-
chais ainsi à leur en imposer, comme si j'étais
quelque fonctionnaireéminent, mais je m'aperçus

que mes paroles étaient sans effet sur eux : je ne
voyais autour de moi que des visages sombres
et menaçants et je n'entendais que des paroles
grossières. J'envoyai alors chercher le père du
jeune homme qui était venu avec moi de Soukna.
Cet homme, qui pouvait avoir quarante-cinq ans,
s'appelait Ali ben Ahmed. Je le fis entrer sous
ma tente pendant la nuit et lui servis ce que



j'avais de meilleur. C'était le plus pauvre de la

tribu, mais le plus courageux. Il n'avait pour
tout vêtement qu'un morceau d'étoffede lin très
mince, et je le voyais grelotter.Je lui dis: « Ali,
pendant que j'étais à Soukna, j'ai entenduparler
de toi comme d'un homme d'un courage exem-
plaire et de bonne éducation. Je suis sorti de
Soukna avec ton fils, au vu et au su de tout le
monde, me dirigeant sur Tripoli. C'est par la
faute de ton fils queje suis venu dans cette tribu.
Je ne connais ici que toi. Il faut que tu m'ac-

compagnes jusqu'à Tripoli, autrement les gens
de ta tribu voudront s'emparer de mes effets et
peut-être me tuer, car la malveillance est peinte
sur leurs visages et j'ai entendudes paroles peu
rassurantes. » Ouvrant alors une caisse, j'en
sortis une djebba et un sefsari dont je lui fis ca-
deau. Mais il continuaità garder le silence, sans
lever les yeux. Enfin il remua la tête et me dit :
« 0 cheikh chérif, les gens de cette tribu ne
connaissent ni Dieu ni son Prophète. Ils vivent
de rapine et de vol. Ils n'ont de considérationni
pour le savant, ni pour le descendant du Pro-
phète, ni pour l'homme éminent. Néanmoins ne
t'inquiète point de ce qu'ils t'ont dit : je jure
par Dieu que je te ferai parvenir à Tripoli sans
encombre, malgré ceux qui voudraient te faire



du mal. » Puis il refusa le cadeau que je voulais
lui faire, disant que, s'il l'acceptait, il devraitse
considérer comme ayant déjà reçu sa récom-
pense pour me faire parvenir à Mesrata; et il
faut avouer que cela valait davantage.

Je passai la nuit dans une vive impatience.
L'esclave qui m'accompagnait me raconta que
les gens de la tribu se concertaientdéjà pour me
mettre à mal.

Le matin du 27 janvier, j'eus recours à un
stratagème pour sortir d'embarras. Je choisis
les noms de plusieurs hauts fonctionnaires du
gouvernementbien connus à Tripoli, à Mesrata
et à El-Khoms, je les inscrivis sur plusieurs
enveloppes dans lesquelles j'avais mis du papier
blanc et je plaçai ces enveloppes dans une caisse.
Lorsque, dans la matinée, les notables de la
tribu vinrent me voir, je leur dis que je désirais
partir de suite pour Mesrata, où je voulais arri-
ver avant le ramadan. Ils me répondirent que
mes bêtes n'étaient pas en état de me conduire,
attendu que l'une des chamelles était blessée,
(c'était celle de l'homme qui était resté à Soukna)
et que l'autre — celle du vieux — avait mis
bas la veille. Il ne me restait donc plus que
celle d'Ali ben Ahmed, et ils prétendaient que
je ne trouverais à louer dans la tribu ni une



chamelle ni un chameau, alors que cependant
ils en avaient plus de cinq mille.

Entendant cela, je me mis à crier très fort,
qualifiant d'indignes leursagissements. « Je suis,
leur disais-je, un notable de Tripoli. Je me
trouve ici en étranger, seul parmi vous. Or les

gens deSoukna avaient pris des répondants pour
les deux chameliers qui sont vos cousins. Si

vous m'empêchez de partir ou si vous permet-
tez qu'on m'abandonne dans ces déserts, les

gouverneurs de Tripoli, du Fezzan et de Mesrata
feront une enquête pour savoir ce que je suis
devenu, d'autant plus que j'ai des lettres pour
eux comme aussi pour les gouverneurs de
Soukna, de Houn et de Zighen et pour les nota-
bles de Tripoli » ; et en disant cela, j'ouvris la
caisse et sortis les enveloppes que j'avais pré-
parées. Parmi eux se trouvait un homme qui
savait lire ; je lui montrai les suscriptions, qu'il
lut à haute voix. Jusque-là ils avaient cru que
j'étais un simple commerçant, mais ils furent
alors convaincus que j'étais un personnage im-
portant et ils comprirent que les notables de
Tripoli, du Fezzan et de Soukna connaîtraient
mon passage parmi eux.

Pendant que nous discutions ainsi, Ali ben
Ahmed vint leur dire : « 0 gens d'Ouerfella, il



faut que vous louiez deux chameaux pour le
chérif, car je n'ai pour tout bien que ma cha-
melle, ainsi que vous savez. » L'un d'eux dit:
«Nous louerons des chameauxà ce noble savant,
et nous ne l'empêcherons point de partir, mais
nous le prions de n'exiger aucun rembourse-
ment comme solde du prix de location de la
chamelle blessée et de celle qui a mis bas, car
leurs propriétaires sont pauvres. » Tous me
suppliaient de consentir cette remise. Je leur
dis que je ne réclamais rien à nos chameliers.
Aussitôt ils firent préparer deux chamelles et ils

me donnèrent un guide pour accompagnerAli
ben Ahmed.

Le 28 janvier, après avoir chargé nos bagages,

nous partîmes. Nous avions à peine fait trois
kilomètreslorsque Ali ben Ahmed se mit à crier
en disant aux gens de la tribu : « Je ne ferai pas
un pas de plus avant que vous ayez remboursé
la moitié du prix de location des chamelles au
cheikh-chérif, qui ne veut pas faire abandon de

son droit, car, lorsqu'il arrivera à Mesrata, c'est
de moi qu'il exigera cette somme, et il me fera
mettre en prison et fera vendre ma chamelle. »
Tout le monde se mit aussitôt à crier et nous
revînmesvers le campement de la tribu. Le soir
les gens me rapportèrentl'argent représentant



le prix de la location des deux chamelles qu'Ali
ben Ahmed avait louées en dernier lieu, disant

que les propriétaires de ces animaux ne voulaient
plus les louer, parce que moi-même j'étais revenu
sur ma détermination d'abandonner la location
des deux chamelles blessées. A minuit j'entendis
des clameurs : Ali ben Ahmed avait pris les
deux chamelles blessées et celle qui avait mis
bas et les avait installées sous sa tente. Il avait
également envoyé quelqu'un, le soir même, à la
tribu des Ghedadfa, où on lui loua deux autres
chamelles, qu'on lui amena; le lendemain, il
vint me dire qu'il avait loué deux chamelles,
meilleures que celles de la veille. Ces animaux
étaient conduits par un notable des Ghedadfa et
son fils. Il m'engagea à partir de suite en ajou-
tant : « je te demande de ne pas faire abandon
de ton droit et de ne pas cesser de réclamer le
remboursement de la location qui t'est due, car
je désire conduire à Mesrata ces deux chamelles
qui t'ont amené de Soukna, et les y vendre afin
de pouvoir te rembourser. Si quelqu'un veut
m'empêcher d'emmenerces chamelles, je le tuerai
sans hésiter, car je suis de taille à lutter contre
eux tous,eten tout cas j'ai avec moi des hommes
suffisamment nombreux et courageux. » J'ap-
prouvai tous ses arrangements. Il jura de m'être



fidèle, et nous partîmes. Il conduisait devant lui
les deux chamelles sans charge.

Nous avions à peine fait trois kilomètres que
toute la tribu fondit sur nous comme un torrent,
en criant : « Comment voulez-vous emmener deux
chamelles qui ne peuvent voyager? Vous allez
nous les rendre, ou nous les prendrons de
force. » Ali se tourna vers eux et leur dit : « vous
n'êtes que des proxénèteset vous mentez si vous
dites qu'il y a parmi vous quelqu'un qui puisse

me prendre de force ces deux chamelles. » Puis
il leur adressa des insultes telles que je crus que
le sang allait couler. Tout à coup un vieillard
qui avait un gros chapelet au cou se jeta sur ma
chamelle et se mit à me baiser les talons,en me
disant : « 0 cheikh, je vous payerai un quart de
la location et je vous remettrai une chèvre pour
l'autre quart. » Je me retournai vers Ali et lui
demandai ce qu'il pensait de cette offre ; il me
répondit qu'il ne voyait pas d'inconvénient à
l'accepter : « c'est ton affaire, dit-il, et l'argent
est à toi; si tu acceptes, j'accepte. » Je reçus
donc de ces gens le quart de la location et la
chèvre, et nous partîmesen nous dirigeant vers
les maisons de Mesrata.

A la tombée de la nuit, nous nous aperçûmes

que trois brigands nous suivaient. A la faveur



de l'obscurité ils essayèrent de nous attaquer,
mais Ali tira sur eux par trois fois et ils s'en-
fuirent comme des chiens. Je rendis grâce à
Dieu, qui nous avait délivrés de cette tribu si
inhospitalière.

Le matin du 29 janvier nous fîmes une
grande marche, et nous passâmes la nuit à

un endroit appelé El-Rhir; puis, le 31, nous
campâmes dans l'oasis de Beled-Et-Taourgha,
où il y avait un nombre incalculable de pal-
miers. Ce beled fait partie du territoire de
Mesrata.

Les personnes étrangères au pays, voyageurs
ou commerçants, qui font un séjour prolongé
à Taourgha, contractent immédiatement une
certaine maladie causée par le mauvais air et
dont elles meurent. Les habitants sont très
riches.

Le 28, à trois heures après midi, nous arri-
vâmes à Mesrata. J'avais une lettre pour Sidi
El-Hadj Amor ben El Montasser. Quand je ma-
nifestai le désir de le voir, on m'apprit qu'il
était à Sert. Je descendis alors dans l'Oukala du
Souk, où je fus reçu par le chérif Ahmed, un
des notables de Ouaddân. Je mis mes bagages
dans la meilleure des chambres, et je me reposai
des désagréments que m'avait fait supporter la



tribu d'Ouerfella. Si j'ai raconté avec tant de
détails cette partie de mon voyage, c'est pour
mettre en garde les voyageurs et les négociants
contre cette tribu.



IX

MESRATA, TRIPOLI ET RETOUR

Description de Mesrata; caractère des habitants; com-
merce et agriculture. — Départ de Mesrata et itiné-
raire de Mesrata à Tripoli. - Descriptionde Tripoli ;
résumé de l'histoire de cette ville; caractère des ha-
bitants; commercequi s'y fait. — Situation des Turcs
à Tripoli ; l'armée ; l'administration. — L'auteur
s'embarque à Tripoli pour Tunis.

Mesrata, qui fait partie de la province de Tri-
poli, est à douze kilomètres de la mer. Le climat

y est bon et la terre fertile et couverte de nom-
breuxpalmiers. Chaque habitant possède un jar-
din, dont il travaille la terre jusqu'à ce qu'elle
devienne fine comme de la soie. On trouve dans
ce pays des arbres fruitiers de toute espèce et en
grand nombre, car les sources sont nombreuses
ainsi que les puits.

Les habitants s'adonnent à l'agriculture et
produisentdu blé et de l'orge, qu'ils exportent
en Europe. On y fait aussi du beurre salé, ainsi
que de l'huile en grande quantité, car les oliviers

y sont nombreux.



La ville est grande, les constructions étant dis-
tantes les unes des autres comme dans les jar-
dins de Sfax, mais la terre est meilleure et plus
fertile que dans cette région de la Tunisie.

Les habitants sont d'un beau type ; ils sont
riches et la vie est meilleur marché qu'à Ben-
ghazi.

Le commerce est très actif, mais il n'y a point
de sécurité pour les biens ni pour les personnes.
Pendant le séjour que j'ai fait dans cette ville,

on m'a volé une marmite en cuivre, une cuiller
et une tasse également en cuivre. Il convient,
quand on s'y arrête, de prendre des précautions
particulières pour sa sauvegarde personnelle et
pour celle de ses marchandises.

Il se tient à Mesrata trois marchés : le plus
importantest celui du dimanche, car les Arabes
de la Tripolitaine s'y rendent en grand nombre,
d'une distance de cinq jours de marche; c'est
le lieu de réunion des tribus de Ouerfella, de
Saada, de Larhouna, des Ben Oualid, des gens
même de Tripoli, de Zliten, de Khoums, etc. On
vend dans ce marché des milliers de bœufs, de
chèvres, de moutons, de chameaux, d'ânes, de
mulets. On y vend aussi du beurre salé, du miel,
de l'huile, des poules, des œufs dont on exporte
de grandes quantités à Tripoli, des étoffes de



laine rayées, comme par exemple des margoums
d'excellente qualité et qu'on ne trouve pas
ailleurs ; enfin on y vend aussi des nattes. Le mar-
ché du mardi et celui du jeudi sont moins actifs.

Chaque vendredi, après la prière, part de
Mesrata une caravane portant les marchandises

que je viens d'énumérer. Elle arrive à Tripoli le
mardi matin, mais elle marche nuit et jour, ne
s'arrêtant que trois heures à chaque étape.

La plupart des commerçants de cette ville sont
des juifs, très riches. Chose curieuse, les puis-
sances européennes n'y ont pas de représentants.
J'ai demandé à quelques juifs de quelles nations
ils étaient les protégés : ils m'ont répondu qu'ils
étaient tous Tunisiens ou Algériens. Ils désirent
ardemment l'établissement d'un consulat fran-
çais, car il leurarrive parfois d'avoir à se plain-
dre d'injustices. Quelquescommerçants sont des
indigènes, mais il ne se trouve parmi eux aucun
Sfaxien, et il n'y a qu'un seul Djerbien établi là
depuis très longtemps dans le pays.

La ville a une garnison de vingt-cinq soldats
et un gouverneur,Turc d'origine. Le service de
la police laisse beaucoup à désirer. Pendant
mon séjour, des malfaiteurs pénétrèrent de nuit
dans la synagogue : ils enlevèrent un exemplaire
de la Thora, des lampes en argent et la caisse



des pauvres renfermant 14.000 kerch, et déchi-
rèrent les livres sacrés. Quand les juifs s'aper-
çurent de ce sacrilège, ils se plaignirent à l'auto-
rité, qui fit faire une enquête par des soldats.
On arrêta douze individus sur qui pesaient des
chargesgraves, mais l'instruction de cette affaire
n'est pas encore terminée et les juifs attendent
toujours la punition des coupables.

Il y a à Mesrata un négociant,sujet grec bien
qu'il se prétende Anglais, qui vend du blé, de
l'orge, du macaroni, du fromage, des sardines
et toutes sortes de condiments. Il fait aussi des
prêts sur immeubles,urbains et ruraux. Tous les
notables, ainsi que le gouverneur, vont s'asseoir
dans son magasin, qui est fort bien tenu.

Les habitants se plaignent des abus que com-
met l'autorité dans l'encaissement des impôts.

Le terrain dans cette ville n'est pas cher. La
monnaie de change est la même qu'à Tripoli,

avec qui Mesrata est reliée par le télégraphe et
par la poste.

Les maisons, qui n'ont point la forme des cons-
tructions européennes, sont solidement bâties

avec de la chaux, des pierres et des briques. On

trouve dans ce pays des ruines romaines en
grand nombre. On y voit aussi le tombeau de
Sidi Ahmed Zarrouk, chef de la confrérie Zar-



roukia, et le tombeau de Sidi Mohammed El
Madani, le grand chef de la confrérie Madania.
J'ai visité ces deux tombeaux.

Le vendredi 12 février, à trois heures après
midi, je louai deux chameaux sur lesquels je mis

mes bagages, et notre caravane se mit en mar-
che dans la direction de Tripoli. Nous mar-
châmes pendant la première nuit et, le matin,
nous entrâmes dans l'oasis de Beled Zliten. De
là j'allai visiter la zaouia de Sidi Abdesselam El
Asmar, et je rejoignis la caravane : elle s'ap-
prochait de Beled-es-Sahel. Le soir nous cam-
pâmes dans les cabanes des Ahl-el-Tarik, qui
font partie du village de Beled-es-Sahel. Nous
étant remis en marche le matin, nous passâmes
la nuit suivante dans le voisinage de Beled-el-
Khoums. Le lendemain soir nous établissions
notre campement à Tadjoura et une dernière
étape nous amena à Tripoli, où nous arrivâmes
à huit heures du matin. Chemin faisant, nous
avions reconnu plusieurs constructionsromaines
sur le sommet des montagnes, notamment dans
le voisinage de Khoums et de Tripoli. Il y a là
une ville grande comme l'ancienne Carthage,
avec peut-être plus de constructions, que l'on
appelle Loubda. Elle renferme une grande source
qui se jette dans la mer du côté d'El-Khoums.



Cette dernière ville est un petit port où les
navires viennent charger de l'alfa.

Dès que la Providence m'eut enfin permis
d'atteindre sans nouvel incident la ville de
Tripoli, je me dirigeai vers l'hôtellerie des gens
de Soukna et de Houn, qui se trouve en face du
fondouk des gens de Mesrata. Le propriétaire
me reçut et me prépara une grande chambre,
que j'avais d'ailleurs fait retenir par un muletier.
Je m'y installai et, très fatigué, j'y dormis pro-
fondément jusqu'à trois heures de l'après-midi.

Pendant que j'étais dans cette hôtellerie, je
reçus la visited'un Tunisien qui venait demander
de mes nouvelles : c'était l'intelligent Si Has-

souna ben Amor Chérif, qui depuis vingt et un
ans habite Tripoli, où il fait le commerce de
l'importation des chéchias. Sa probité commer-
ciale est connue de tous. Il fut content de me
recevoir, et m'emmena dans sa maison, où je
pris mes repas. Gràce à cet homme, digne de
foi, vers lequel Dieu m'avait conduit, je pus
avoir sur Tripoli des renseignements que d'au-

tres n'auraient pas pu se procurer, même pen-
dant un séjour prolongé. Je passai la journée
du 18 février à visiter, en compagnie de ce fidèle

ami, les souks de la ville, les mosquées,les
divers quartiers, quelques jardins et le port. Je



fis la rencontre d'un autre Tunisien, nommé Ali
El Ouslati, qui avait quitté Tunis à la suite de
difficultés qui ne sont pas encore réglées. Je vis
aussi Ben Afayed ben Ech-Cheikh, ancien caïd
de la banlieue de Tunis. Ces deux personnages
s'efforcent de capter la confiance des Tunisiens
de passage. Pendant que j'étais avec eux, ils me
témoignèrentde la bienveillance, mais en réalité
ils étaient animés de sentiments perfides à mon
égard. Mon ami Hassouna me dit un jour :
« Cheikh Mohammed, hier ces deux hommes
faisaient courir le bruit parmi les Turcs que tu
es un espion à la solde du gouvernementfrançais.
Leur but est d'obtenir une situation auprès du
pacha. Je te recommande de ne pas les fré-
quenter et de ne plus leur adresser la parole. »
A partir de ce moment je ne sortis plus de ma
chambre et Si Hassouna me fit mes commis-
sions.

Tous ceux qui connaissent l'histoire savent
que la Tripolitaine dépendait du royaume de
Tunis,— à plus forte raison Ghadamès et Ghat

— depuis l'avènement du Khalife Omar : ces
pays formaient, jusqu'à l'avénement des Haf-
sides, un seul royaume musulman. Le sultan



Nasseur el-Hafsi vit sa puissance diminuer par
suite de la déclaration d'indépendance de plu-
sieurs provinces dans les régions extrêmes.
Parmi ceux qui s'insurgèrent était le gouverneur
de la Tripolitaine qui, par rapport à la Tunisie,
était une province éloignée. Le prince envoya
contre lui une armée et donna le gouvernement
de Tripoli à Abou Mohammed Abd-el-Ouahed
El-Hafsi. Celui-ci refusa d'abord, puis finit par
accepter ce poste, mais à la condition qu'il res-
terait gouverneur jusqu'au rétablissement com-
plet de l'ordre et de l'autorité dans la province,
qu'il serait indépendant au point de vue adminis-
tratif, et qu'il pourrait recruter une force armée
suffisante pour assurer l'application de ses
réformes. Ces conditions furent acceptées. Il

mourut en fonctions,et fut remplacé par son fils,
qui adopta la même ligne de conduite. A cette
époque, la justice et la prospérité régnèrent dans
le pays, mais cette situation ne tarda pas à
exciter des convoitises redoutables. On raconte
qu'un jour, deux navires chargés de marchan-
dises étant entrés dans le port de Tripoli, un
homme du pays acheta à lui seul tout le char-
gement et le paya comptant; puis il invita tout
l'équipage à prendre part à un repas, au cours
duquel il prit une perle de grande valeur, la fit



piler dans mortier et en saupoudra les mets en
disant : « C'est du poivre que je vous offre. »
Il fit ensuite apporter un melon vert et, pour le

couper en tranches, demanda un couteau à ses
convives ; comme ceux-ci s'étonnaient qu'il n'en
eût pas, il leur répondit que les gens de ce pays
avaient porté les armes nuit et jour pendant la
période de troubles et d'exactions, mais que, la
sécurité étant maintenant assurée, ils considé-
raient le port d'une arme comme une offense

envers leur prochain. Les invités furent fort
étonnés : c'étaient des Espagnols, dont la puis-
sance à cette époque était considérable. Ils
firent part de cet incident à leur gouvernement,
qui dès lors songea à mettre la main sur Tri-
poli.

A cette époque Ahmed El-Iiafsi, soutenu par
l'Espagne, était en révolte contre son oncle à
Tunis. Le gouvernement espagnol envoya une
armée qui s'empara de Tripoli ; ce que voyant,
les Napolitains offrirent aux Tripolitains leur
protection, disant qu'ils n'avaientpas l'intention
de s'immiscer dans les affaires du pays, mais
qu'ils voulaient tenir garnison dans les forts, et
de fait ils occupèrent Tripoli. Il arriva alors ce
qui arrive toujours en pareil cas : au début, les
Napolitains agirent comme ils l'avaient promis,



mais ils ne tardèrent pas à vouloir donner des
ordres sur toutes choses. Les habitants prirent
le parti de s'enfuir et de se fortifier à Tadjoura :
c'était la guerre avec les Napolitains. Ayant
conscience de leur faiblesse, les indigènes en-
voyèrent une députation à Constantinoplepour
réclamer l'intervention du Sultan ; ils invitaient
le gouvernement ottoman, qui avait déjà sous
sa puissance la plus grande partie des pays mu-
sulmans, comme l'Egypte, la Syrie, etc., à s'em-

parer de toute leur province. Quand la mission
arriva à Constantinople,elle excita une certaine
curiosité : l'accoutrement de ces gens semblait
étrange et personne ne connaissaitleur langage.
Enfin quelqu'un du palais, qui savait l'arabe, se
fit expliquer le but de leur voyage et transmit
leur demande au gouvernement du sultan, qui

nomma ce personnagevali de Tripoli et l'y envoya
avec une petite troupe, car les Tripolitains affir-
maient que cette expédition ne présenterait au-
cune difficulté. Quand le vali arriva et qu'il se
fut rendu compte de la situation, il envoya un
rapport détaillé à son gouvernement qui fit ap-
pareiller une escadre pour aller s'emparer de
Tunis. Sinan-Pacha, qui commandait cette es-
cadre, reçut l'ordre d'obliquer d'abord vers la
Tripolitaine, qu'il enleva aux Napolitains.



La province resta d'abord indépendante, le
gouvernement de Constantinople ne percevant
que des redevances et des subsides en temps de

guerre. Les choses allèrentainsi jusqu'à l'insur-
rection de Youssef-Pacha, à qui la Porte fit la
guerre en 1835. La Tripolitainefut alors occupée
effectivementet devint une province ottomane,
avec Tripoli comme capitale.

Les gens de Tripoli seraient plutôt des Bé-
douins que des citadins : néanmoins ils se consi-
dèrent comme des gens très civilisés. La jalou-
sie les divise et ils passent leur temps à médire
les uns des autres. Ils ont du goût pour le com-
merce. Contrairement aux sentiments qu'ils af-
fectent quand ils viennent à Tunis, ils n'aiment
pas les Tunisiens ni les Algériens. Depuis quel-
ques années ils font du négoceavecGhat, Bornou,
Ouadaï et quelques régions du Soudan. Leur
soumission aux Turcs n'est qu'apparente.

Ils n'ont pas l'esprit cultivé : la science mu-
sulmane n'a pas de représentants parmi eux. Je
visitai un jour la mosquée du Souk au moment
où leurgrand savant, très réputé, Si Mohammed
ben Moustafa, bach-mufti hanéfite, faisait son
cours de hadits : il tenait à la main un cahier
dans lequel il ne cessait de lire.

L'élément européen de la population de Tripoli



se compose en grande partie d'Italiens; il y a peu
de Français. Les notables riches sympathisent
avec les Français, la basse classe fréquente les
Italiens. Les portefaix, les marinsparlent italien.

L'ancienne ville est solidement construite, à
la mode arabe. Le quartier neuf, appelé El-Men-
chiya, renferme de belles constructions à la
mode européenne. La ville est au bord de la
mer, dans un site gai et agréable. Il y a quelques
constructions très anciennes d'une certaine im-
portance.

Le climat est tempéré, l'air est salubre, et
cependant la fièvre y règne en été.

Les vivres sont abondants et à bon marché.
On reçoit d'Europe les mêmes marchandises
qui arrivent à Tunis. Dans les années de bonne
récolte, on exporte du blé, de l'orge, des bœufs,
des moutons, de la laine, des dattes, des citrons,
des oranges, des nattes, du henné, des piments,
et toutes les marchandisesdu Soudan, telles que
les peaux appelées rcgaâ, les plumes d'autruche,
les dents d'éléphant, etc. Les marchandises ex-
portées paient peu de droits ; celles qui sont
importées par terre ne paient rien. La plupart
des commerçantssont des gens de Tripoli même,
mais les Italiens, les Maltais et les juifs font
aussi le commerce.



Il n'y a ni banques, ni chemins de fer, ni

tramways, ni établissements analogues aux
cafés français. Les rues ne sont pas tracées à la
mode d'Europe. On n'y voit point d'industries
européennes. La ville est donc loin encore
d'être organisée avec les progrès accomplis ail-
leurs.

Les agriculteurs forment deux catégories. Il

y a les propriétaires des grands jardins et des
terrains qui avoisinent la ville et qui renferment
des puits : ceux-là font de la culture rationnelle.
Quant aux Arabes des tribus qui habitent au
loin, ils cultivent le sol comme à Benghazi.
D'ailleurs leurs terres sont incomparablement
meilleures que les terres tunisiennes, parce
qu'elles sont humides. Les Arabes des tribus
n'ont aucune activité en agriculture.

Les tribus voisines de la frontière de Tunisie
ont des tendances tunisiennes, car elles savent
que lajustice, la sécurité et le bon ordre régnent
dans la Régence. Les tribus les plus rapprochées
de celles-ci inclinent dans le même sens. J'ai eu
occasion de me trouver avec certains notables
des villages et je leur ai expliqué que leurs frè-
res musulmans de Tunisieétaientdans une situa-
tion enviable au point de vue de ce monde et de
l'autre, l'ordre régnant parmi eux et les razzias



ayant disparu : mes interlocuteurs parurent
impressionnés par mes déclarations.

Tous les militaires turcs de Tripoli, depuis le
sergent jusqu'au général, jouissent d'un très
grand bien-être ; ils se nourrissent bien. Leur
solde est payée mensuellement et ils logent dans
les meilleurs quartiers. La plupart sont mariés.
Ils recherchent tous les plaisirs et portent de
beaux vêtements. Leurs habitations sont amé-
nagées à l'européenne. D'après ce quej'ai vu, ils
ont peu à faire. Quant aux soldats, leur situa-
tion est lamentable : mal vêtus, mal nourris, ils

ne touchent pas régulièrement leur solde. Ils
sont cruels envers les indigènes, surtout les
Arabes, qu'ils détestent.

Les revenus du pays n'arrivent pas à balancer
les dépenses. Le budget du vilayet, d'après ce
que m'a dit Hassouna ben Amor, serait de cinq
millions, mais je ne crois pas qu'il arrive à ce
chiffre. Tous les ans le gouvernement ottoman
envoie des fonds pour subvenir aux insuffisances
de recettes.

Le vilayet comprend trois provinces : le Fezzan,
administré par un moutesarraf général, qui



relève du pacha ;le Djebel et le Sert, administrés
chacun par un moutesarraf. Chacunede ces pro-
vinces renferme des villages et des villes ; cha-

que ville est commandée par un hakem (gouver-
neur), appelé Kaïm-makam, sans grade mili-
taire et relevant du moutesarraf, qui est sous
les ordres du pacha, lequel relève lui-même du
ministre des affaires étrangères.

Comme je l'ai dit plus haut, le tunisien qui
arrive à Tripoli doit éviter la fréquentationdes
Tripolitains, ne s'occuper que de ses affaires
et s'abstenir de toute conversation politique,
car il sera sûrement surveillé par les nommés
Ali-el-Ouslati et Ben Afayed ben Ech-Cheikh,
les deux tunisiens dont j'ai déjà parlé.

Ben Afayed remplit à Tripoli les fonctions de
secrétaire du conseil municipal et reçoit des
Turcs un traitement de 60 francs par mois.
Quant à Ali-El-Ouslati, il se donne comme oukil
auprès des tribunaux. Hassouna ben Amor me
prévint heureusement, comme je l'ai raconté,
que les deux personnages en question répan-
daient parmi les Turcs le bruit que j'étais un
Tunisien considérable, versé dans les choses de



la politique, et que mon arrivée à Tripoli et mon
voyage dans le pays devaientavoir un but poli-
tique. Je remarquai alors l'attention dont j'étais
l'objet de la part des Turcs et j'eus la conviction
qu'il avait eu raison de me conseiller la prudence.
Je m'empressai de le charger de prendre pour
moi une place sur le vapeur en partance pour
la Tunisie. Il alla voir Si Hassan, le préposé à
la vérification des passeports, et lui communi-
qua mon passeport de Tunis à Benghazi, viti
Malte. Si Hassan, après avoir examiné cette
pièce, fit observer à Si Hassouna que le tribu-
taire du passeport ne l'avait pas, au momentde
quitter Benghazi, fait viser à la municipalité et
n'avait pas fait part officiellement de son départ
à cette administration. Cette formalité étant ré-
glementaire, Si Hassandéclara que je devais me
présenter devant lui pour faire connaître les
motifs de mon omission. Aussitôt informé de

cette exigence j'allais à mon tour voir Si Hassan,
qui me répéta ce qu'il avait dit à mon ami. J'in-
voquai comme excuse mon ignorance des règle-
ments de Benghazi. Il me déclara alors que
j'étais passible d'une amende de 40 kerch. Mais
je lui dis : « Si vous cherchez dans tous mes
effets, vous ne trouverez pas un seul kerch. Je

ne suis point riche, ni même aisé; je suis un



simple voyageur qui parcourt la terre de Dieu,
portant le livre de Dieu et les Hadits de son pro-
phète, visitant les saints personnages ; enfin j'ap-
partiens à une famille de chérifs. » Et je lui mon-
trai l'arbre de ma généalogie chérifienne. Il en
prit connaissance et me dispensa du payement
des 40 kerch. Il donna même à la douane des
instructionspour qu'on ne fouille pas mes effets
et qu'on ne me réclame aucun droit. Puis il

me demanda des prières : je priai Dieu pour lui,
après quoi je m'embarquai sur le vapeur italien
qui leva l'ancre le 21 février 1897, à cinq heures
du soir.

A bord du navire se trouvait un nommé Si
Ali El Madaoui, ancien élève du Collège Sadiki.
Il s'était rendu à Constantinople, où il était
entré à l'Ecole de guerre, et revenait pour servir
dans son pays.

Le matin du 22 février, nous arrivâmes à
Djerba, où nous fîmes escale pendant une heure,
puis nous nous dirigeâmes vers Gabès,que nous
atteignîmes à quatre heures de l'après-midi. A
partir de ce moment j'eus pour compagnon de
voyage Si Mohammed El Kaddachi, greffier du
tribunal régional de Gabès,qui était l'un de mes
amis et mon compatriote: il remplit mon cœur
de joie en m'apprenant que ma famille était en



bonne santé ainsi que mes amis. Il me fit con-
naître que les miens étaient dans une grande in-
quiétude depuis qu'il leur était parvenu de mau-
vaises nouvelles à mon sujet.

La société d'El Kaddachi me rendit très heu-

reux pendant le reste de la traversée. Le 23 fé-
vrier, à cinq heures du matin, nous arrivons à
Sfax, d'où j'envoyaides télégrammes à mon beau-
père Si El Hadj Ali ben Amar, à mon frère Si
Azouz et à mon ami intime Si Tahar EI-Adjimi,

pour leur annoncer mon heureuse arrivée. A six
heures, nous prenons la direction de Mehdia, où

nous arrivons le lendemain et d'où nous repar-
tons à midi pour Sousse, dont nous atteignons
le port à trois heures. Là m'attendait Si Tahar
El-Adjimi, et lorsque je le vis venir à moi, je
sentis combien sincère était son amitié. Enfin, à
six heures, le navire se mettait en route pour
Tunis, mon pays natal.

Avant le lever du soleil, je montai sur le pont,
et lorsqu'apparurentà mes regards les collines
de Carthage et la montagne de Sidi Bou Saïd,
je rendis grâce à Dieu, et levant mes mains vers
le ciel je Lui adressai une fervente prière.

A six heures, nous arrivions au port de la
Marine. Au débarcadère je trouvai Si El Hadj
Ali ben Amar, qui m'attendait et dont l'accueil



ému me toucha vivement. Il me fit monter en
voiture et nous nous dirigeâmes vers ma maison,
où je retrouvaitout le monde,parents et enfants,
en bonne santé, ce dont je remerciai Dieu du
fond de mon cœur.





APPENDICE

C'est le 15 kada 1314 (17 avril 1897) que j'ai
achevé de rédiger ce récit, d'après les notes que j'a-
vais pu recueillirau cours de mon voyage. J'eus de
suite le désir de le publier, comme mes amis me le
demandaient; mais je jugeai préférable de le faire
paraître d'abord dans une traduction française,

parce que les observationsqui y sont rapportées sont
intéressantes surtout pour les Européens, qui con-
naissent peu les choses de l'intérieur de l'Afrique,
alors que tous les musulmans du pays savent déjà
une grande partie des choses que contientcet ouvrage.
De plus, je ne pouvais oublierque ce travail m'avait
été demandé par le regretté marquis de Morès, et
qu'en le faisant publier en français j'exécutais la
volonté de celui qui en avait conçu le projet.

Mais avant que la traduction,quia été faite entiè-
rement en ma présence, ait pu voir le jour, les cir-
constances de l'assassinat du marquis de Morès
donnèrent lieu à une très vive polémique de presse,
puis lajustice française fut saisie de l'affaire et com-
mença une instruction complète. Je fus naturelle-



ment amené à faire connaître aux magistratstoutce
que je savais à ce sujet, à leur faire le récit de mon
voyage en leur donnant toutes les preuves de ce que
j'affirmais, et je ne crus pas, dans ces conditions,
pouvoir mettre le publicen tiers entre les magistrats
et moi.

Aujourd'hui que les débats du procès des assassins
ont eu lieu en public, qu'un jugement définitif est
intervenu et que l'ère des polémiques à ce sujet
semble bien close, je reprends mon projet de faire
connaître à tous ceux qui s'intéressentà ce qui se
passe dans le Nord de l'Afrique ce que j'ai vu au
cours de mon voyage, et notamment la façon dont
le commerce se pratique actuellement dans ces
régions, ce qui était le but principal que m'avait
proposé M. de Morès. Car il ne faut pas perdre de

vue que ce dernier voulait surtout ouvrir une voie
commerciale de la Tunisie vers le Soudan. En vue
des résultats qu'il espérait, il avait passé un contrat
d'association avec plusieurs personnes pour le par-
tage du travail et des bénéfices éventuels ; j'étais de

ces personnes, et je possède toujours un exemplaire
du contrat rédigé en français et en arabe et signé
de lui et de moi. C'est même en qualité d'associé
de M. de Morès et de ses autres collaborateurs que
j'ai entrepris mon voyage, et non comme salarié
uniquementen vue de cette mission, ainsi que cer-
taines personnes ont pu le croire. Si cela était j'en
aurais rapporté un profit matériel, ce qui n'est pas.



On m'avait demandé de compléter mon travail,

en y ajoutant un chapitre résumant l'Mstoire du
Sahara et du Soudan pendant les cinq années qui

se sont écoulées depuis mon voyage. J'aurais pu
faire le récit de ces faits d'après le témoignage des
nombreux gens de Ghadamès habitant Tunis et qui
entretiennent des relations suivies avec leur pays ;
mais j'aurais dû citer des faits que je n'avais pas
vus et donner des appréciations que je n'avais pu
contrôler auprès de témoins oculaires, et j'ai
pensé qu'il ne m'appartenait pas de le faire. D'ail-
leurs, qu'est-ce que ma faible plume pourrait appren-
dre aux Français sur l'histoire du Soudan pendant
ces dernières années, alors que c'est la France qui,
par ses vaillantsexplorateurs et soldats, a écrit cette
histoire? J'ai jugé préférable de m'en tenir au récit
de ce que j'ai vu et entendu, et j'estime que c'est là

ce qui fera la valcurdemonlivre si on lui en recon-
naît quelqu'une.

On m'a demandé aussi de produire des pièces
authentiques prouvant la vérité de ce que j'avance,
et permettant par exemple de constater que je suis
bien passé par les pays que je décris. Si j'avais
besoin de citer des répondants, j'en trouverais de
nombreux à Tunis où l'on m'a vu partir, où l'on a
eu de mes nouvelles indirectement pendant mon
voyage et où j'ai apporté à mon retour des commis-
sions et des lettres, notamment de Koufra même,
pour des commerçantset pour des personnagesnota-



bles français et indigènes. D'ailleurs, j'ai eu l'occa-
sion d'exposer tous ces documents devant les magis-
trats et devant des fonctionnaires,qui en ont retenu
quelques-uns. Mais les lecteurs du présent ouvrage
ont droit, eux aussi, à avoir des gages de la véracité
de l'auteur, qui n'est pas connu d'eux. Ces gages,
je les prendrai dans la masse des documents et lettres
qui m'ont été remis dans les divers endroits où je
suis passé. J'aurais voulu pouvoir donner ici un
écrit émanant de Sidi El-Mahdi lui-même, mais
ceux que je possédais encore en arrivant à Tunis
ont été remis à différentes personnes, et je n'ai plus
de lui qu'une dédicace qu'il a bien voulu apposer
sur un exemplaire d'un ouvrage de son père qu'il
m'a donné de sa main et que je conserve comme un
précieuxsouvenir. Outre les difficultés matérielles
de reproduction de cette dédicace, j'ai pensé que
dans son laconisme elle n'offrirait rien d'intéressant
pour le lecteur. Par contre, les diverses lettres de
recommandation qui m'ont été remises au cours de

mon voyage m'ont paru plus propres à éclairer le
lecteur, et j'en ai choisi trois dont la traduction suit
et qui sont reproduitesen original dans les planches
ci-jointes. Je tiens un grand nombre d'autres docu-
ments de même nature, où sont relatées les diverses
phases de mon voyage, à la dispositionde ceux que
cela pourrait intéresser.

Voici la traduction des trois pièces reproduites
ei-dessous en original :



1

Lettre de Sidi El-Hadj Ahmed ben Chatouane,
chérif, cheikh de la confrérie des Sellemia à Ben-
ghazi, Barka et Sert, pour me recommander à tous
les Khouans de cet ordre.

Cette lettre porte au bas l'empreinte de son cachet



bien connu à Tripoli et dans toute la province. En
voici la traduction :

Au nom de Dieu clément et miséricordieux!
A tous nos frères de la confrérie El-Aroussia (1) :

que le salut soit sur vous, ainsi que la miséricordede
Dieu et sa bénédiction.

Voilà qu'arrive chez vous de notre part le cheikh
arabe, le Seïd Chérif, qui réunit la connaissance de la
loi musulmane à celle de la vérité, Si Mohammed ben
Otsmane Chérif, de Tunis. Vous serez attentifs à ses
désirs en lui montrant de la déférence, de la politesse
et de l'obéissance jusqu'à ce qu'il parte de chez vous,

• et (ce faisante vous aurez de la part de Dieu la récom-
pense et les bienfaits. C'est là ce que j'ai cru devoir
porter à votre connaissance, en adressant mon salut à
tous ceux qui relèvent de la confrérie El-Aroussia et
d'autres.

Salut de la part de celui qui demande pour vous le
bien et qui attend de vous les mêmes prières, le mo-
kaddem deszaouïasEl-Aroussia, le serviteur des traces
des pas des pauvres,El-Hadj Ahmed fils du Seïd Ché-
rif Amor ben Chatouane.

(Ecrit dans le mois de) moharrem 1314 (et non 1214
comme le texte le porte par erreur; ce mois corres-
pond à juin-juillet 1896).

(i) Le cheikh Sidi Ahmed ben Chatouane est donc cheikh
de la confrérie des Aroussïa comme il l'est de celle des Selle-
mia. La première a été fondée par Sidi Aboul-Abbas Ahmed
El-Arous, qui fut l'un des professeurs de Sidi Aboul-Abbas
Ahmed Zarrouk, fondateur d'une autre confrérie qui porte
son nom. Tous deux sont cités parmi les appuis qu'invo-
quait le fondateurde la confrérie des Senoussia. La confrérie
des Zarroukia, comme celles des Aroussia et des Sellemia,
sont des branches importantes de la grande confrérie des
Chadelia qui est celle ayant le plus d'affinités avec les
Senoussia.



II

La lettre dont la traduction suit m'a été remise à
Koufra par Sidi Mohammed Et-Touati, secrétaire
de Sidi El-Mahdi et de la part de ce dernier, pour
me servir de lettre de présentation auprès du cadi de
la tribu des Temama, qui est parmi les représentants
les plus autorisés de Sidi El-Mahdiauprès des tribus
du Fezzan.

Cette lettre est de la main même de Sidi Moham-
med Et-Touati, dont l'écritureest bien connue dans
toute l'Afrique du Nord puisque c'est lui qui rédige
généralement les documents écrits envoyés par le
grand chef de la confrérie des Senoussia. A cause
de cela elle ne porte pas de cachet, le cachet
ou sceau étant réservé pour les lettres écrites
par un autre que celui au nom de qui elles sont
envoyées.

Parmi les lettres de recommandation qui m'ont
été données par les représentants de la confrérie
des Senoussia, les plus intéressantes pour moi sont
celles de mon protecteur et ami Si Ahmed Mokhtar,
mokaddem de la confrérie à Mourzouk. J'ai
cru cependant devoir donner la préférence à l'u-
nique lettre que je possède de Sidi Mohammed Et-
Touati, parce que, pour les initiés, elle a la même
importance qu'un autographe de Sidi El-Madhi
lui-même.



Voici la traduction de ce document :
Au nom de Dieu clément et miséricordieux!Et que

Dieu répande ses prières sur notre seigneur Moham-
med !

Au jurisconsulte, à l'éminent, au savant cheikh
Sidi Abd-el-Hafidh, cadi de la tribu des TemamaàEl-
Djoufra : que le salut soit sur vous, ainsi que la misé-
ricorde de Dieu et sa bénédiction.

Notre cheikh (Sidi El-Mahdi), à qui nous devons
toutes nos satisfactions (mot à mot: la fraîcheur de nos
yeux), se trouve dans le bien de la part de Dieu et
dans la prospérité.

Le porteur de la présente lettre, notre frère en Dieu,
le cheikh Mohammed EI-Hachaïchi Chérif, le poète,
est venu chez nous à Koufra pour visiter le grand
maître. Notre cheikh Sidi Mohammed El-Mahdi a été
heureux de le voir et le recommande pour qu'on soit
accueillant envers lui. Il se dirige maintenant vers
Mourzouk et passera par chez vous. Quand vous le
recevrez, soyez attentif à ses désirs et recommandez-
le pour qu'on soit accueillant envers lui.
Sachez que tous les frères sont dans le bien et la

paix. Ils vous envoient le salut, ainsi que notre grand
cheikh qui appelle sur vous le bien. Transmettez notre
salut au cheikh Seïf En-Nasseur, ainsi qu'à ceux qui
demanderontde nos nouvelles.

Salut de la part de Mohammed Et-Touati. Ecrit dans
le mois de sefar 1314 (juillet-août 1896).





III

La lettre suivante est de celui qui s'est montré mon
ami sincère, Eyoub-Bey, prince héritier de Ghat,
dont le cachet, qui figure en bas de ce document,
est bien connu non seulement dans toute la Tripo-
litaine mais aussi à Tunis, où il a des correspon-
dants nombreux pour les affaires commerciales.
Elle est adressée à un négociantde Tunis :

Louange à Dieu ! Qu'il répandeses prières ainsi que
le salut sur notre seigneur et maître Mohammed !

Au puissant, au "considérable, au seigneur notre
frère Moussa ben Dengana : que le salut soit sur vous,
ainsi que la miséricorde de Dieu et sa bénédiction.

Nous demandons de vos nouvelles et de celles de
votre situation; que Dieu la dirige conformément à
vos espoirs ! Si vous demandez de nos nouvelles, nous
sommes dans le bien, et il ne nous manque de la part
de Dieu que d'être réuni avec vous dans une heure
bénie. Je n'ai pas vu de vous une seule lettre depuis
longtemps. Notre désir en ce moment est de faire le
commerce avec les pays Tunisiens par votre intermé-
diaire, et s'il plaît à Dieu nous le réaliserons. Si vos
amis ont aussi le désir de faire du commerce, avisez-
nous-en par lettre rapidement. Maintenant, Si Moham-
med EI-Hachaïchi le chérif est avec nous pour le
commerce, 'et je le considère comme moi-même ; je
vous le recommandepour que vous soyez accueillant
envers lui.

Salut de la part de Eyoub-Bey. Ecrit à Ghat dans le
mois de rabiâ et-tsani 1314 (et non 1313 comme le texte
le porte par erreur; c'est-à-dire en septembre-octobre1896).





J'aurais pu multiplier ces témoignages, en ajou-
ter d'autres datés d'autres villes du Sahara tripoli-
tain, donner les nombreuses lettres de recommanda-
tions qu'avait écrites pour moi mon protecteur et
ami Si Ahmed Mokhtar. J'aurais pu y joindre une
lettre que m'avait adressé si Mohammed ben Ahmed,
gouverneur de Houn, que j'avais vu à Koufra, et
qui m'invitait à m'arrêter quelque temps chez lui;
j'ai reçu cette lettre pendant que j'étais à Soukna.
Il m'eût été facile d'ajouter à cela d'autres documents
de toute sorte : des idjazats délivrées au nom des
confréries donl je fais partie et qui devaient me ser-
vir de lettres de présentation auprès de tous les
membres de ces confréries; les vers composés à ma
louange par Si Hamed ben Ech-Chérif Mahmoud
Barkat, élève de Sidi El-Mahdi ; la poésie que m'en-
voya Si Ahmed Mokhtar pour me féliciter de la
guérison de mon genou; etc., etc.

J'ai pensé que les trois lettres ci-dessus, qui indi-
quent bien l'itinéraireque j'ai suivi, suffiront comme
pièces justificatives, et que grâce à elles le lecteur

parcourra sans arrière-pensée ce modeste récit où
je me suis attaché à porter tout ce que j'ai vu et
appris au jour le jour comme un témoin exact et
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interprètede l'expéditiondu
marquis de Morès, 35.

Abd-el-Hafidh chef de la
confrérie des Rahmania à
Benghazi, 64.

Abd-el-Hafidh, cadi des Ou-
lad-Selim et des Temama,
6i, 136, 291et 292.

Abd-el-Ilah ben el-Khat-
tab, ancêtre de Sidi Moham-
med ben Ali es-Senoussi,84.

Abdelkader ben Aïssa, né-
gociant de Gliat, 153.

Abdelkader Chérif (le
cheikh Sidi), cheikh de la
zaouia de Toukra, 126.

Abdelkdader el-Djilani (le
cheikh Sidi), cheikh de la
zaouia de Tmitsa, 126.

Abdelkerim (le cheikh Sidi),
cheikh de la zaouia de Cha-
khra, 126.

Abdellatif (le cheikh Sidi)
cheikh de la zaouia de Ktifa,
U6.

Abdelmalek ben Abd-el-
Hadi ben Ras, notable de
Ouaddan, 134.

Abderrahim(le cheikh Sidi),
élève de Sidi Mohammed ben
Ali es-Senoussi, 95, 96, 97.

Abderrahimben Ahmed (le
cheikh bidi), mokaddem de
la zaouia de Benghazi,97.

Abderrahman ben Kayari,
négociant a Tombouctou, 221.

Abderrahman Titiou, né-



gociant de Mourzouk, 166.
Abderrazak,cheikh des Se-

noussia à Gliat, 146.
AbdesselamEl-Asmar (za-

ouïa de Sidi), 269.
Abdul-Aziz(le sultan),93et96.
Abdul-Hamid (le sultan),

105et 106.
Abida, 141 et 249.
AbiKoubeïs,voyez Djebel.
Abou-Ghas,3i.
Aboul-Abbas Ahmed El-

Arous (le cheikh Sidi), fon-
dateur de la confrérie El-
Aroussia,239(note).

Aboul Abbas Ahmed Zar-
rouk (le cheikh Sidi), fon-
dateur de la confrérie Zar-
roukia, 289 (note).

Aboul-Houda (le cheikh),
conseiller du Sultan, 106et
251.

Abou Mohammed Abd-el-
Ouahed El-Hafsi, gouver-
neur de Tripoli, 272.Abrek 141.

Achab (El-), voyezSenoussi.
Adamaoua,221.
Adeli, voyez Edli.
Adjimi (El-), voyez Tahar.
Afilala, fractiondes Touareg,

204.
Afnou, tribu monothéiste du

Soudan, 163.
Aghadés, 26.
Agriculture,54, 55-57. 61-64,

168-170,209, 265 et 277.
AhlEt-Tarik (tribu des),269.
Ahmed (le cheikh Sidi), filsde

Sidi Mohammed Chérif, 105.
Ahmed (le chérif), notable de

Ouaddan, 263.

Ahmed Ali Abd-el-Moula
(le cheikh Sidi), cheikh de
la zaouia de Chekhneb,125.

Ahmed Baba(Sidi), de Tom-
bouctou, 228.

Ahmed Bel-Khodja, bach-
mufti hanéfite et cheikh-el-
Islam à Tunis, 10 et 22.

Ahmed ben Ahmed, chef de
la zaouia des Senoussia à
Benghazi, 84.

AhmedbenChatouane(Sidi
El-hadj), cheikh de la con-
frérie. des Sellemia à Ben-
ghazi, 289et 290.

Ahmed Ben-Dhiaf, histo-
rien tunisien, 8, 23 et 24.

Ahmed ben el-hadj Bra-
him, négociant à Tombouc-tou, 221.

Ahmed el-Anouari,gouver-
neur du Fezzan, 143 et 144.

Ahmed El-Arbi El-Ansari
(Si el hadj), aieul du gou-
verneur de Ohat, 161 et
162.

Ahmed el-Biskri (le cheikh
Sidi), conseiller de Sidi El
Mahdi, 113.

Ahmed El-Hafsi, prince tu-
nisien, 273.

Ahmed el Mahdaoui (Si el-
hadj) gouverneur de Ben-
ghazi, 50, 51, 55 et 64.

Ahmed el-Tseni (Si el-hadj).
négociant à Koufra, 113 et
114.

Ahmed er-Rifi (le cheikh Si-
di), professeur des fils de
Sidi Mohammed ben Ali es-
Senoussi, 88, 100 et 111.

Ahmedet-Tazi,commerçant
de Muurzouk, 131.



Ahmed et-Touati (le cheikh
Sidi),cadi de Sidi El-Mahdi
a Koufra, 113.

Ahmed Mokhtar (le cheikh
Sidi), mokaddem des Se-
noussia et imam a Mourzouk.
106, 107, 133, 136, 143-147,166,
248, 252et ~296.

Ahmed-Pacha,beyde Tunis,
224et 226.

Ahmed Rasem, pacha de
Tripoli, 152 161,194 et 250.

Ahmed Tidjani (le cheikh
Sidi), 85.

Ahmed Zarrouk, imam de
Koufra, 75.

Ahmed Zarrouk (tombeau
de Sidi), chef de la confré-
rie des Zarroukia, 2G8 et
269.

Aïn (El-), 249).
Aïn el-heloua, W.
Alexandrie, 10».
Algérie et Algériens, 107,

122, 151, 173, 195, 215, 217,224,
226, 267et 275.

Ali Belkassem el-Tseni
(El-hadj), négociant de liha-
damès qui accompagnait le
marquis de Mores. 27-35, 113,
146, 186et 188; sa mère,27 et
28.

Ali ben Ahmed, de la tribu
d'Ouerfella,256-263.

Ali ben Ahmed El-Tseni
(El-hadj), négociant, 221.

Ali ben Amar (Si el-hadj),
beau-père de l'auteur, 282 et
283.

Ali ben Barka, négociant à
Kano, 221.

Ali ben Otsmane, carava-
nier, 136et 137.

Ali ben Yahia, ancètre de
Sidi Mohammed ben Ali es-
Senoussi, 81.

Ali ben Zid Temami, de
Ouaddan, 136.

Ali EI-Ansari,frère du gou-
verneur de Ghat, 147,154 et
179.

Ali El-Ouslati, tunisien éta-
bli à Tripoli, 110, 271et 279.

Ali El-Madaoui,oflicier tu-
nisien, 231.

AliRidha.cadi de Mourzouk,
144 et 165.

Ali Smerli, 35.
Allemands, 236.
Alun, 53.
Amamra,tribu de la Tripoli-

taine, 138.
Amberghiz, sorte de coton-

nade, 53, 202et 211.
Ambre, 12't et 125.
Amétribalen, fraction des

Touareg, 204.
Ameur (Beled), 149.
Amine ben Abdelmalek

(El-), notable de Ouaddan,
134.

Amor, explorateureuropéen,
240et 241.

Amor, ancien roi de Ilornou,
236.

Amor, l'aveugle, négociant
de Ghat, 153.

Amor ben Chatouane, no-
table de Benghazi,64,68et 69.

Amor ben Cheikh, profes-
seur à la grande mosquée
de Tunis, tu.

Amor ben El Mountasser
(Si el-hadj), gouverneur de
la province de Sert, 202 et
263.



Amor Enfouni,négociantde
Ghat, 153.

Ancona (d'), 40 et 41.
Anglais, et Angleterre, 60,

61, 107,108,110,115, 166,214et
268.

Anouari (El-),voyezAhmed.
Ansar (tribu des), 150.
Ansari (El-), la famille),162

et 163, voyez Ahmed, Ali,
Dhaoui,Eyoub,Hassanet
Mohammed.

Antimoine,153 et 208.
Aouaïn (El-), fraction des

Touareg. 204.
Aoualimmenden, fraction

des Touareg, 172.
Aouarouaran, fraction des

Touareg, 204.
Aouinat (El-), 145 et 173.
Aoun-Allah(les fils d'), né-

gociants de Ghadamès ins-
tallés à Ghat, 153.

Arad, 92 et 225.
Arbi (El-), (le cheikh Sidi),

beau-frère de Sidi El-Madhi,
76,81 et 113.

Arbi ben Mohammed ben
Hamida, (El-) ,chef du vil-
lage de Zella, 70.

Arbib, négociant anglais de
Tripoli, 159.

Arfadj, plante à épines, 208.
Arifet, sorcières soudanai-

ses, 227 et 228.
Armée turque en Tripoli-

taine. 153, 157, 165et 278.
Arouch (El-), 71.
Aroussia, confrérie reli -

gieuse, 289 et 290.
Asger (Touareg), 145,172-174,

176-179,191, 192, 196, 205 et
233.

Atara (El-), (tribu d'), 187.
Atara (El-), esclaves nègres

de Ghat,153.
Athiza (El-), 249.
Atri (El-), voyez Moham-

med.
Azaoud (Beled), 173.
Azhar (El-), (mosquée), au

Caire, 86.
Azlan (El-), 90.
Azouz (Si), frère de l'auteur,

282.
Azra, sorte de fruit, 230.

B
Baccouch, voyez Moham-

med.
Bachala, voyez Mohammed.
Baghermi, 199et 1,127.
Bahloul ben Zid Temami,

de Ouaddan,136.
Baji el-Messaoudi(El-),his-

torien tunisien, 88.
Balah (El-), voyez Salem.
Barka, 57 et 242.
Barka el-Beidha, 118.
Barka el-Hamra, 118.
Batline, fraction des Tebou,

115.
Bechaoui, chef targui, 152.
Béchir ben Ahmed El-

Ghandji, négociant à Tom-
bouctou, 221.

Béchir ben Aoun-Allah
ben Lakhal, négociant de
Ghadamès installé a Ghat,
153.

Bedri (Sidi El-), compagnon
du Prophète, 22:3.

Beidha (El-), Zaouia des Se-
noussia au Djebel Lakhdar
et lieu de naissance de Sidi
El-Mahdi, 90, 100 et 126.



Beïram, nom d'homme,voyez
Mohammed.

Béja, 57.
Beled ben Oualid, 136, 231,

232et 256.
Beled Es-Sahel, 269.
Belili (El-), voyez Hamou.
Bel-Khodja, voyez Ahmed

et Mohammed.
Belkhou,voyez Mohammed.
Ben Afayed ben Ech-

Cheikh, ancien caïd tuni-
sien, 271et 279.

BenAloua, notable de Mour-
zouk, 159 et 160, voyez Ab-
dallah et Mohammed.

Ben-Dhiaf, historien tuni-
sien, voyez Ahmed.

Ben Driss (le cheikh),cheikh
de la zaouia de Mara, 126.

Ben el-Hassan el-Amine,
négociant de Mourzouk,
166.

Benghazi, 35, 40,41, 43,45-
68, 70, 74, 86, 87, 105, 107, 110,
112, 114, 118, 120, 121, 126,161,
168,191, 208, 211, 213,214,234,
242-245. 2 77et 280.

Ben Guedara, gouverneur
du Fezzan, 158.

Ben Hamoud, négociant de
Kano, 204.

Benna (El-), voyez Musta-
pha.

Ben Oualid, tribu, 266.
Ben Zai, aide de camp du

ministre tunisien Ben Is-
mail, 50.

Bijoux, 31, 210-212et 222.
Bilma, 210.
Bir el-Ouechka, 142.
Biskri (El-), voyez Moham-

med.

Bornou, 83, 113, 114, 118, 160,
163, 164, 173, 175, 182, 191,
199-203,219, 220, 227, 231, 233,
234, 236, 237, 241, 242, 219 et
275.

Bouba, tribu païenne du
Soudan,163.

Boubakeur ben Ahmed,
cheikh de la zaouia des
Senoussiade Ouaddan, 134.

Boubakeurben.Amor,filsde
l'ancien roi du Bornou, 236.

Bou Chebir (Beled), 220.
Boudd, voyez Otsmane.
Bou Fanaït, chef targui, 193.
Bou-Hadjeb, voyez Salem-
Bou Nedjim, 209, 232, 253 et

254.
Bou-Seïf (Sidi) le savant,111,

112, voyez Mohammed.
Bou-Zima, 72.
Brahim ben Amor, fils de

l'ancien roi du Bornou, 236.
Brahim ben Selman, négo-

ciant de Ghat, 153.
Brahim el-Ghomari (le

cheikh Sidi), cheikh de la
Zaouia deDeriana, 126.

C
Cadi el-faridha, magistrat

musulman, 7.
Café, 53.
Caire (Le), 86, 109. 113 et 182.
Calamine voyez Zinc.
Cambon, résident général

de France à Tunis, 13.
Cannelle, 212.
Cardamome,en arabe kaâ-el-goulla, 53.
Carthage, 282.
Cerises (noyaux de), en ara-

be mahleb, 53.



Chaâmbas, 137, 152, 191, t9.
et 226.

Chadelia, confrérie reli -
gieuse musulmane,289.

Chahhât (ruines de), en Tri-
politaine, 60.

Chakhra, 126.
Chati, 173et 190.
Chaussures, 53, 58, 128 et

129.
Chéchias, 54,58, 71et 125.
Chekhneb, 126.
Chéridat, tribu de la Tripo-

litaine, 138.
Chérif es-Senoussi, négo-

ciant de Mourzouk, 166.
Chérif es-Senoussi (le

cheikh Sidi), fils de Sidi
Mohammed Senoussi et
frère de Sidi El-Mahdi, 66.

Chevaux, 167.
Civette, en arabe zebed, 53,

2.H, 216et 222.
Constantinople, 95, 96, 106,

':!H,275et 281.
Cotonnades, 53, 74 et 211.

D

Damagh, fruit de l'arbreap-
pelé djaderi, 208.

Damerghou, 221.
Daoud, officier turc de Mour-

zouk, 186et 248.
Dar-el-Pacha. administra-

tion tunisienne, 7.
Darfour, 227.
Darnaoui, voyez Mahmoud
Defna, 126.
Delim, 142,233et 248.
Delladji,voyezMohammed.
Dendana, musique des nè-

gres, 143.

Denrées(prix des), 55.
Dents d'éléphant, voyez élé-

phant.
Deriana, 126.
Derna, 86, 87 et 100.
Dhafa (le cheikh), conseiller

du Sultan, 106.
Dhaoui ben el-hadj EI-

Amine Es Sadok El-An-
sari, ancien gouverneur de
Ghat, 151, 158 et 163.

Djaderi, arbre à fruits, 208.
Djalou, 106, 126,164et 242.
Djebel, province de laTripo-

litaine, 279.
Djebel Abi Koubeis, zaouïa

des Senoussia près de La
Mecque, 85.

Djebel Ghat, 172.
Djebel Hoggar, 172et 173.
Djebel Lakhdar, 57,61, 62,

86 et 118.
Djebel Sekmara, 172.
Djebel Souda.ou «montagne

noire », 141 et 208.
Djebel Zakem, 141.
Djebril, esclave. 243.
Djerba et Djerbiens,47,48,

52, 267et 281.
Djerboub, 66, 76, 79, 86 Si,

90, 98-103, 105, 106, 108,
111, 113-115,121,127,150,219,
220et 212.

Djerouali, voyez Moham-
med.

Djezaïria (El-), région d'oa-
sis soudanaises,228.

Djldari, plante, 254.
Djilani (El-), voyez Abdel-

kader.
Djinns, 228 et 229.
Djofra, 135.
Djouf (El-), 2,112 et 114.



Douémis, 229.
Drap. 53.
Duveyrier,91.

E

Eau de Cologne, 38, 53, 125et
UL -

Edli (Beled), 174 et 180.
Edlim (Beled), 203.
Egypte et Egyptiens.87,112,

116, 118,125,128,164,226et 237.
Eléphants (dents d'), 59. 74,

131,175, 194,216, 222 et 276.
Encens, 53 et 228.
Enfouni, voyez Amor.
Engadazen, chef targui, 182

et 192.
Enkroub,chef targui, 193.
Epices, 212 et 223.
Esclaves,74, 95, 131, 163,164.

175, 176, 213, 216, 222, 226, 227
et 236.

Espagne et Espagnols,273.
Essences, 53, 54 125 et 211.
Etoffes, 53, 59, 74, 212, 219,

'222et 267.
Etsmad (El-), 253.
Eyoub-Bey ben el-hadj

Amine ben el-hadj Sadok
el-Ansari, prince héritier
de Ghat, 146, 147, 150-152,154,
157, 158, 161, 179,183, 186-189,
240, 244et 294.

Ezghiraten, fraction des
Touareg, 204.

F
Falah (le cheikh Sidi El-), 88,

89 et 121.
Falat, tribu monothéiste du

Soudan, 163.

Fanait ben Moussa, chef
targui, 192.

Fasoukh, substance tincto-
riale, 57 et 209.

Fayach(El-), voyez Otsmane
Fer, 208.
Féraud, Consul de France à

Tripoli, 152.
Fez, (ville de), 85.
Fezraf, targui, 186.
Fezzan et Fezzanis, 35, 87,

107, 118, 140, 155, 156, 164,
165, 167, 168, 184, 191,195,208,
211-215,227, 232, 239, 244,245,
259 et 278.

Flatters, 240 et 244.
France et Français, 108,110,

151, 152, 154, 166,191,194, 196,
197, 205, 214. 215, 218, 225.
226, 236,267, 271et 276.

Français (langue), 245.

G

Gab, 249.
Gabès, 34, 190et 281.
Gajiji, encens du Soudan,

228.
Garda(El-), 233.
Gatroun, 115, 139, ICI, 170,

233, 236, 238 et 241.
Gennine Et-Trabelsi, né-

gociant de Tripoli, 175.
Ghadamès,25 (note),151,153,

159-161,176, 184, 185, 188-191,
193-195,197, 204, 205, 216-220,
222-226,234, 240 et 271.

Ghadra (El-), 248.
Ghandji,voyez Béchir.
Gharbi (El-), voyez Oued.
Ghariani (El), voyez Has-

sen.



Ghasathen, fraction des
Touareg, 204.

Ghat, 25, 28, 30, 31, 34-36,87,
90, 91. 113, 114, 118, 133, 136-
139, 145, 146, 148-154,156, 158-
164, 168, 172-176,180, 182-191,
196,197,204,205,50S,2ii,2)9.
216, 217,219,220,223,226,227,
237, 238, 240, 244,245,247,271
et 275.

Ghodoua, H2 et 233.
Ghomari (El-), voyez Bra-

him.
Gomme ammoniaque, en

arabe ouchak, 53.
Gommier, 71, 141, 174, 208 et

254.
Goumam,53.
Gourda (El-), 142.
Grecs, 52 et 268.
Guedadfa,tribu de la Tripo-

litaine, 138, 232et 261.
Guermasoud,sorte de moire,

211et 223.

H
Hachaïchi (El-), voyez Mo-

hammed.
Hachem(le cheikh Sidi), de

Sfax, professeur des fils de
Sidi Mohammed ben Ali es-
Senoussi, 89 et 121.

Hafsi (El-), voyez Abou, Ah.
med et Nasseur.

Hafsides, dynastie tunisien-
ne, 223,226, 271 et 272.

Haïdara, voyez Moham-
med.

Haïks, 52, 53, 58, 74 et 124.
Hamadha, plante, 209.
Hamadou,négociantà Kano,

221.
Hammam (El-), 253.

Hammam-Lif, 30.
Hamed ben Chérif Mah-

moud Barkat, élève de
Sidi El-Madhi, 296.

Hamed Chérif (Sidi), 95.
Hamed (le cheikh Sidi),

cheikh de la zaouia des Se-
noussia à Soukna, 252.

Hamida (ou Ahmed), Es-
Salhi, négociant à Mour-
zouk, 249et 250.

Hamou ben Ha moud, négo-
ciant de Ghadamès,176.

Hamou EI-Belill, négociant
à Tombouctou, 221.

Hamouda-Pacha, bey de
Tunis, 223, 224.

Hania (El-), 61.
Haoula, tribu arabe de Tuni-

sie, 225.
Harmou El-Mezghanni,

négociant à Tombouctou,
221.

Harrar (Touareg),172.
Hassan, fonctionnaire turc à

Tripoli,280, 281.
Hassanben el-hadj Ahmed

ben Hassan El-Ansari,
prince gouverneurde Ghat,
154et 158.

Hassan el-Ansari, prince
gouverneur de Ghat. grand-
père du précédent,147et 189.

Hassen el-Ghariani (le
cheikh Sidi), cheikh de la
zaouïa de Defna, 126.

Hassine ben Mohammed,
cadi de Zella. 70.

Hassine el-Maâoui (le
cheikh Sidi el-hadj), profes-
seur à Tunis, 9.

Hassine el-Ouzir, général
tunisien,50.



Hassoun (El-), tribu du Sa-
hara, 232.

Hassouna ben Amor Ché-
rif, tunisien établi à Tripo-
li, 270, 271, 279et 280).

Hassouna el-Ouzir, négo-
ciant tunisien, 50.

Hattab (El-), 254.
Hatya(El-),régionsde dunes,

139,142.
Hazoua, 141.
Hedjaz, 118 et 141.
Henné, 53.
Hoggar (Djebel), 172, 173.
Hoggar (Touareg),172-174,176,

177-179,191, 192, 195, 196,205,
233et 214.

Houille, 208.
Houn, 135,232.259et 270.
Houssoun (El-), tribu de la

Tripolitaine,138.
Hoouat, tribu de la Tripoli-

taine, 138.
Huile de poisson, 53.

1

Ibn Chabbat, historien tu-
nisien, 223.

Ibrahim-Agha, oflicier turc
de Mourzouk, 186.

Ibrahim er-Riahi (le
cheikh Sidi), savant de Tu-
nis, 39 et 85.

Ibrahim,voyezBrahim.
Idjanazen, fraction des

Touareg, 204.
Ifogga (Touareg), 172, 193,

204et 233.
Igharghar, 173.
louraghen, fraction des

Touareg, 204.

Irak, 118.
Italie et Italiens, 52, 107,

110,115,214, 215, 244et 276.
Ivoire voyez Eléphants

(dents d').

J

Juifs, 215,243, 267, 268 et 276.

K
Kababou, ville de l'oasis de

Koufra, 116.
Kabadou (le cheikh), de

Tunis, 88.
Kachnakagh, tribu mono-

théiste du Soudan,163.
Kaddachi (El-), voyez Mo-

hammed.
Kaf (El-), en Tripolitaine, 1il

et 209.
Kanem, 114,139,160, 175,221,

233et 241.
Kano, 160,163, 204,221 et 227.
Kanoun-el-moudjelled,

code civil et religieux du
Fezzan, 214.

Kaouar, 87, 115, 203, 210 et
227.

Karadji, targui des Hoggar,
195 et lUB.

Karda (El-), 249.
Karm, tribu païenne du

Soudan,163.
Keloui (Touareg),172.
Khalil ben Abdallah, an.

cêtre de Sidi Mohammed
ben Ali es-Senoussi, 81.

Khalsi(El-), voyez Moham-
med et Tahar, 361.

Kharaissia(El-)(tribu d'), 70.
Khechem Mohammed, 254.



Kheir Eddine, ministre tu-
nisien, 50 et 82.

Khemidenben Yaouanzen,
chef targui, 192.

Khetatba (tribu des), 84.
Khima(El-), 254.
Khoms (El-), 258, 266, 269et

270.
Kiiltounen, fraction des

Touareg, 204.
Kilani (El-) El-Houni (El-

hadj), négociant de Mour-
zouk, 166.

Kiltoubornou, fraction des
Touareg,204.

Klabo, peaux de bœufs du
Soudan, 174et 22.

Komari, bois noir odorant,
211.

Koubar, tribu monothéiste
du Soudan, 163.

Koubba (El-), ville deTripoli-
taine, 61.

Koufra, résidence du chef
de la confrérie des Senous-
sia,36, 59, 73, 83, 106, 110-
113,116,219,220,291 et 292.

Kouka, 115.
Koulane ben Abdallah, no-

table de Ouaddan, 134.
Kourna (ruines de), en Tri-

politaine,60.
Ktifa, 126.

L

Laghouat, 173.
Laouedja, garde de nuit à

Tunis, 224.
Larhouna, tribu, 266.
Loubane, sorte de gomme,

222et 223.

Loubda, 269.
Loyson (le P. Hyacinthe), 14,

20, 2t et 23.
Lybia, portion de l'oasis de

Koufra, 116.

M

Maâma; voyez Mohammed.
Maâoui, voy. Hassine.
Madani, voyez Mohammed.
Madania, confrériereligieu-

se, 65,251 et 269.
Madaoui (El ), voyez Ali.
Maddeb (El-), voy. Moham-

med.
Madian (le cheikh Sidi),

121.
Mahamid (tribu des), 57.
Mahdaoui (El-), v. Ahmed.
Mahdjoud(EI),vMustapha.
Mahmoud ed-Darnaoui,

fonctionnairetunisien,64.
MahmoudOzeiz, notable tu-

nisien, 50.
Mahmoudi, sorte de coton-

nade, 53, 74,202,211.
Mahrez ben Khalef (tom-

beau de Sidi), a Tunis, 39.
Malte et Maltais, 40, 215et

276.
Maouidiren (Touareg), 172.
Maoulay,chef targui, 192.
Mara, 126.
Marbre, 208.
Margoum, sorte d'étoffe de

laine, 267.
Maroc et Marocains, W,

173, 195, 196,226,242et 243.
Marseille,161.
Massous. 125.
Mastic, 174.



Matchou, tribu païenne du
Soudan, 163.

Mecque (La), 85, 90 et 111.
Médecins,168.
Médine, 86.
Medjba. impôt tunisien, 223
MeftahbenRejdeb, notable

de Benghazi, 63.
Mehdi-El-Amri, négociant

de Mourzouk, 166et 167.
Medhia, 50 et 282.
Meloukia, sorte de légume,

224et 225.
Menchiya (El-), quartier de

Tripoli, 276.
Mendara, 203.
Mentaki (El-), négociant de

Ghat, 1;3.
Merdj, 126.
Messa, 61.
Mesrata, 54, 209,215,243,251,

252, i")j, 258-263, 265-268 et
270.

Mezghanni, voy. Harmou.
Miliane (Oued), 229.
Mingharasan, fraction des

Touareg, 204.
Miroirs, 53.
Mohammed (le cheikh Sidi),

élève de Sidi Mohammed
ben Ali-Senoussi,95-97.

MohammedAzeddine,cadi
de Soukna, 250 et 251.

Mohammed Baccouch, gé-
néral tunisien, 50.

Mohammed Bachala, pro-
priétaire a Mourzouk, 143.

Mohammed Beïram, profes-
seur à la Grande Mosquée,
à Tunis, 10 et 11.

Mohammed Bel-Khodja,
bach - mufti hanéfite et
cheikh-el-Islam, à Tunis,8.

Mohammed Belkhou, négo-
ciant de Ghat, 153.

Mohammed ben Ab-el-Ha-
fidh. fils du cadi de la tribu
des Oulad-Selim,68.

Mohammed ben Abdellatif
ben Ali, notable de Ouad-
dân, 134.

Mohammed ben Abdesse-
lam el-Ansari, cadi de
Ghat, 150.

Mohammed ben Ahmed,
gouverneur de Houn, 252,
253et 296.

Mohammed ben Ali es-Se-
noussi (le cheikh Sidi), fon-
dateur de la confrérie des
Senoussia, 83-100, 106, 107
et 150.

Mohammed ben Aloua, no-
table de Mourzouk, 159,166,
199,236,237, 239,211,242et 248.

Mohammed ben Brahim,
chef targui, 178, 182, 186 et
192.

Mohammed ben Brahim (le
cheikh Sidi), cheikh de la
zaouia d'El-Beïdha,126.

Mohammed ben Brabim
el-Tseni, négociant, 221.

Mohammedben Chefiya (le
cheikh Sidi), cheikh de la
zaouïa de Djalou, 126.

Mohammed ben el-Atari,
de Ghat, 187.

Mohammed ben el-hadj
Kassem el - Hachaichi,
grand-père de l'auteur du
présent ouvrage, 7 et v.

Mohammedben el-Mahdi,
élève du cheikh Sidi El-
Mahdi, 81 et 82.

Mohammed ben et-Taïeb



el-Atri, habitant de Ghat,
28.

"Mohammed ben Fakih, né-
gociant à Ouaddân, 135.

Mohammed ben Hassine
ben Ahmed, notable de
Ouaddân, 134.

Mohammed ben Ismail (le
cheikh), cheikh de la zaouia
de Zella, 126.

Mohammed ben Moham-
med ben Ali ben Rechid,
négociantà Tombouctou,221.

Mohammed ben Moham-
med ben Brahim, négo-
ciant au Bornou, 220.

Mohammed ben Mourad,
bey de Tunis, 161,162.

Mohammed benMustapha
bach-muftilianéfite à Tripo-
li, 252et 275.

Mohammedben Nakhnou-
khen, chef targui, 192.

Mohammed ben Otsmane
el-Hachaïchi, conserva-
teur à ta bibliothèque de la
Grande Mosquée, à Tunis,
auteur du présent ouvrage,
7-15,17-43,45, 75-83, 133-138,
142-148,164,172,181, 182, 185,
186, 203, 229, 247-264,266,270,
271, 279-283,285-296.

Mohammed Bou-Seïf (le
cheikh Sidi), élève de Sidi
Mohammed ben Ali es -Se-
noussi, 101et 121.

Mohammed Bou Zemala,
négociant à Kano, 221.

Mohammed Chérif (Sidi),
fils de Sidi Mohammed ben
Ali es-Senoussi, 101 et 105.

MohammedDelladji, négo-
ciant tunisien, 50.

Mohammed el-Abed (Sidii,
fils de Sidi MohammedChé-
rif et représentant de Sidi
el-Mahdi à Djerboub, 105 et
111.

Mohammed el-Béchir, el-
Ouahchi, négociantau Da-
merghou, 221.

Mohammed el - Bendak
mufti de Soukna, 250 et 251.

Mohammed el-Biskrl (le
cheikh Sidi), beau-frère de
Sidi el-Mahdi,76, 81,89et 122.

Mohammed el-Djerouali
(le cheikh Sidi), imam de
Djerboub, 113.

Mohammedel-Gharbi, chef
d'une fraction arabe de
l'ouest, 69et 70.

Mohammed el-Kaddachi,
fonctionnaire tunisien, 28i
et 282.

Mohammed el-Khalsi, né-
gociant tunisien, 50.

Mohammed ei-Kharaïssl,
chef de la tribu d'El-Kha-
raïssia, 70.

Mohammed el - Madani
(tombeau de Sidi), chef de
la confrérie des Madania,
269.

Mohammedel-Maddeb, el-
Djeziri, fonctionnairetuni-
sien, 81.

Mohammed El-MahdiEs-
Senoussi (le cheikh Sidi),
chef de la confrériedes Se-
noussia, 24, 25, 35, 36, 59. G2,
65, 67, 74-90, 100,105-121,129-
131, 219, 220, 242, 243, 232,
288,291 et 292.

Mohammed el-Moutaoua,
notable de Benghazi, 61.



Mohammed el-Tseni (El-
hadj), négociant ghadamsi
de Koufra, 219 et 220.

Mohammed er-Rifi (le sa-
vant), 121.

MohammedEs-SadokBey
82.

Mohammed es-Sounni (le
cheikh Sidi), envoyé de Sidi
el-Mahdi au Kanem,89, 114,
et 119.

Mohammed Et-Tebini (le
cheikh Sidi el-hadj),notable
de Ghat, 146,149et 150.

Mohammed et-Touati (le
cheikh Sidi), secrétaire de
Sidi el-Mahdi, 75, 76, 82, 89,
113.122et 291.

Mohammed et Touati (le
cheikh Sidi), cheikh de la
zaouiade Merdj, 126.

Mohammed Haïdara el-
Houni (le cheikh Sidi), mo-
kaddem des Senoussia à
Benghazi, 66, 88-90.

MohammedMaâma, négo-
ciant de Ghat, 153.

Mohammed Racheïda, ca-
ravanier, 247.

Mohammed Sayah, négo-
ciant au Ouadai, 221.

Moire de l'Inde, 211et 223.
Monnaies, 57,58, 241et 245.
Montagnes noires, voyez

Djebel Souda.
Monteil, 241 et 242.
Mordj, 61.
Morôs (le marquis de), H,

22-39, 82, 83, 125, 137, 151,
185-192.197,285et 286.

Morès (Mmede), 191.
Morkou, fraction des Tebou,

115.

Mornag, 229.
Mostaganem,84.
Mostefa (le cheikh Sidi),

chefde la zaouïa des Senous-
sia à Tlimoune, 69.

Mostefa, voyezMustapha.
Mouahidine (El), 216.
Mouhi Eddine ben el-Ara-

bi (le cheikh Sidi), 88 et 94.
Mouley Et-Taïeb (confrérie

religieuse de), 163.
Mouli, tribu monothéiste du

Soudan, 163.
MoultakaEch-Chanta, 254.
Mourzouk, 83, 115, 116, 127,

131,136,137, 140, 142,143,146,
147, 150, 154-157,159, 160, 164-
170,172,174, 176, 177,180,182,
183,185,190,203,204,213, 215,
219, 221, 226, 232-231,236,237,
239,240,241,244,217-249et 292.

Moussa ben Dengana, né-
gociant de Tunis, 294.

Moussaben Otsmane, no-
table de Mourzouk,137et 166.

Moutaoua, voyez Moham-
med.

Musc, 53.
Muscade, 53.
Mustapha ben Amor, fils

de l'ancien roi du liornou,
236.

Mustapha ben Azouz (le
cheikh Sidi), 64.

Mustapha-Bey,explorateur
français, 237.

Mustapha el-Benna, négo-
ciant de Tuais. 47.

Mustapha el-Mahdjoub,
(le cheikh Sidi). cheikh de
la zaouïa de Tlimoun, 126.

Myabis, tribu de la Tripo-
litaine, 138.



N

Nachtigal,236,237.
Nakhnoukhen,ancien chef

des Touareg, 90, 91, 182et
192.

Namat, région du pays des
Hoggar, 113.

Napolitains, 273et 274.
Nard celtique ou

indien,
en

arabe sounboul,32, 33 et 53.
Nasouf, négociantdeTripoli,

159,160 et 161.
Nasseur El-Hafsi, roi de

Tunis, 272.
Natron, 153et 208.
Nicolas, médecin grec de

Mourzouk, 168.
Noix muscade, 53.
Noufi (Beled),221.
Nouri, commandant turc, 43.

0
Ochariat (El), chameauxra-

pides des Touareg, 180.
Okba ben Ameur (Sidi),

compagnondu Prophète,223.
Or, 187et 222.
Otsmane, caravanier, 67, 68,

70 et 133.
Otsmane Boudd, assassin

de Mlle Tyne, 239.
Otsmane el-Fayach,amine

des selliers à Tunis, 81.
Ouadaï, 59, 70, 74, 83,87,110,

112-114,116,118, 180, 131,159,
160, 164,182,195,219,221,223,
227,231, 234, 237 et 275.

Ouaddân, 134,135-137,139,141,
208, 232et 242.

Ouadi (El), lieu où fut assas-
sinée Mlle Tyne, 240.

Ouadi-Atba, 173 et 186.
Ouahat (El), 116.
Ouargla, 226.
Ouatia (El), lieu où fut as-

sassiné le marquis de Mo-
res, 137, 138et 189.

Ouchak, voyez Gomme.
Ouechka Bir (El-), 248.
Oued Ben Oualid, 209.
Oued el-Gharbi, 145 et 149.
Ouerfella, tribu de la Tripo-

litaine, 138, 231,232,251,254-
264et 266.

Ouertani(El), voyez Abd-el-
Hack.

OuladBou Sif, 232et 238.
OuladM'hamed,213.
Oulad Selim, 232.
Oulad Slimane, 138.
Ourghamma, tribu tuni-

sienne,92.
Ouslati, voyezAli.
Ouzir (El), voyez Hassineet

Hassouna.
Ozeïz, voyez Mahmoud.

p
Papier, 53 et 211.
Parfums, voyez Essences.
Peaux, 59, 74,174,175, 181et

222.
Perles, voyez Bijoux.
Pierreries, voyez Bijoux.
Plumes d'autruche, 59, 74,

131, 161,175et 276.
Poissons (huile de), 53.
Poivre, 53 et 212.

R
Rabah, conquérant du Bor-

nou, 89, 114,119, 175, 199-203
et242.



Rabiana, 72.
Rachad (Er), fraction des Te-

bou, 115.
Racheïda, voyez Moham-

med.
Rahmania(con frériedes),64.
Rasem-Pacha, voyez Ah-

med.
Regaa, peaux de chèvres du

Soudan, 175 et 276.
Remets, plante du Sahara,

209.
Rhir (El), 263.
Riah, tribu arabede la Tripo-

litaine. 232 et 247.
Riahi (Er), voyez Ibrahim.
Ridha, voyez Ali.
Rifaya (confrérie des), 251.
Rifi (Er), voyez Ahmed.
Riz, 219.
Roses (boutons de), 53.
Roustem, général tunisien,

50.
Rouz, sorte de gaze, 212.

S

Saâd (Sidi), maraboutvénéré
des Soudanais, 228 et 229.

Saâda, tribu, 2G6.
Saâd-Allah, armateur d'A-

lexandrie, 46.
Saâdane, plante servant de

nourriture aux chameaux,
141.

Sabadira, 53.
Sadok-bey, voyez Moham-

med.
Safi, tribu monothéiste du

Soudan, 163.
Safran, 212.
Sakt el-Lioua, 140 et 141.
Salah ben Milad,négociant

djerhien établi à Uenghazi,
47,48 et 49. -

Salem Bou-Hadjeb,profes-
seur à la Grande Mosquée
de Tunis, 10.

Salem el-Balah, notable de
Mourzouk,136.

Salsepareille, 53.
Sambani, pratique de sor-

cellerie des Soudanais, 230.
Sayah, voyez Mohammed.
Sebha, 142, 203 et 234.
SefFala (tribu des), 242.
Seïf En-Nasseur ben Abd-

el-Djelil,chefde la tribudes
Temama,69,136,138-140 et 292.

Sekmara (Djebel), 172.
Sel, 57,153, 210 et 211.
Sellemia, confrérie religieu-

se, 65 et 289.
Semnou, 142, 233 et 249.
Sénégal, 242.
Senoussi, targui, 145.
Senoussi, voyez Chérif et

Mohammed.
Senoussi - el - Achab (le

cheikh Sidi). cheikh de la
zaouia de Massous, 125.

Serira, 142et 218.
Sert, province de la Tripoli-

taine, 68, 207, 243, 263 et 279.
Sfax et Sfaxiens, 52, 54,

266, 267et 282.
Sidi-Bou-Saïd. 282.
Sinan-Pacha,274.
Smerli, voyez Ali.
Sokoto, 222et 227.
Souda, voyez Djebel.
Souda (Es), 250.
Soufre, 207.
Souhb, tribu de la Tripoli-

taine, 138.
Soukna, 135, 207, 209, 232, 243,



244,247, 219, 250,251, 255, 257-
259, 261et 270.

Sounboul, voyez Nard.
Sounni (Es), voyez Moham-

med.
Sousa, ville de Tripolitaine,

61.
Sousse, 282.
Sucre, 53, 53, 74, 211, 219et

222..
Syrie, 118.

T

Tabâa, tribu paienne du Sou-
dan, 163.

Tadjoura.269et 274.
Tahar el-Adjiml, fonction-

naire tunisien, 23-25,31, 37-
39, 66 et 282.

— son frère, 39.
Tahar el-Khalsi, négociant

tunisien, 59.
Takroub, chef targui, 192.
Takrourt, 173.
Talh, nom arabe du gom-

mier, voyez ce mot.
Talha, localité en Tripoli-

taine, 142 et 248.
Tamis, 53.
Taoukar, 61.
Taourgha, 263.
Tartre, 53.
Tatahouine, 187,190, 223, 224

et 226.
Tayta, 145.
Tazerbou, 72.
Tazi (Et), voyez Ahmed.
Tchad, 173, 199, 219et 220.
Tebini (Et), voyez Moham-

med.
Tebou, tribu du Beled El-

Djouf, 87, 112, 115, 143, 175,
179, 195, 233et 234.

Temama, tribu de la Tripo-
litaine, 68, 138, 232et 291.

Temassinine,31 et 137.
Témessa, 86 et 90.
Terhouna (tribu de la Tri-

politaine, 232.
Thé, 53, 59, 74,122-125,211,219,

et 222.
Tidjani, voyez Ahmed.
Tinctoriales (plantes), 62.
Titiou,voyez Abderrahman
Tlimoune, 69 et 126.
Tmitsa, 126.
Tombouctou, 172, 221 et 227.
Touareg, 90, 91, 108,110,118,

137, 140, 142, 143, 116, 147,
150-152,154-156,158, 160, 168,
171-206,211, 213, 223, 226, 233,
240et 216.

Touat et Touatis, 118, 128,
157, 160, 164,174,176, 180,184,
186, 193,195,217, 225et 226,

Touati (Et), voyez Ahmed et
Mohammed.

Touazen. 138.
Toukra, 126.
Tripoli et Tripolitains, 42,

43, 54, 59, 87, 91, 95, 96, 107,
110,112, 111,118,138, 152,157-
162, 168, 175,181,187,188,194,
200-203,208, 213-215,217,222-
225, 227, 231, 234,236,237,239-
241, 214, 245, 250-253,256-259
266-281.

Tsaoua, 145.
Tsarane, fraction des Tebou,

115.
Tseni (la famille), 153, 221

et 223.
Tseni (El-), voyez Ahmed.

Ali et Mohammed.
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