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Ce livre raconte I'histoire sanglante et mouvementee des Medaganat, 
bandes successives de ruffians sahariens qui, de I860 a 1885, allaient 
semer la mort, la terreur et la desolation dans la vaste aire desertique 
s'etendant du Fezzan senousside, a Test, jusqu'aux sables des gourd de 
I'lguidi, dans le Grand Erg occidental. 

Apparue vers 1860, la premiere bande de pillards qui fut ainsi 
appelee etait targuie — originaire de I'Ahaggar — et tenait son nom de 
celui du chef du clan, Medegan, un Targui prevaricateur banni par les 
siens. Medegan et ses sept fils se refugieront abuargla, aupres de la tribu 
chaambie des Habb-er-Rieh. Mais, n'ayant pas reussi a trouver gout a la 
vie paisible de pasteurs et de chasseurs, Medegan et sa nombreuse 
progeniture s'empresserent de retourner a leurs anciennes moeurs de 
coupeurs de routes et de flibustiers du desert, razziant a droite et gauche, 
multipliant les coups de main audacieux, fuant, pillant et devastant. 

La carriere des premiers Medaganat durera a peine trois annees, et ils 
finiront massacres en 1863 par les m^flra du chef chaambi Mohammed 
beni4aoued Bou Khecheba, dans le defile de la Khangat Agelman. Mais 
la legende de ces ouilrtw peu communs survivra dans les esprits 
imaginatifs des Sahariens de la region, donnant lieu a I'apparition et la 
circulation de quantite de fables et recits fantastiques des plus 
extravaganis, qui faisaient les choux gras de la credulite locale ambiante. 

Plus tafd,-|)ar simply extension de I'appellatif, les Medaganat 
deviendront I'eponyme de I'ensemble des pillards et revokes de tout 
crin, et leur nom designera indistincGefn«rit les ddbris des guerriers du 
Ch^rif Bou-Cho.ucha, les bandes" de*Toua£eg et de Chaamba qui 
ecumeront le grand desert algerien et ses mouvantes limites. On leur doit 
le massacre de la mission conduite par le lieutenant-colonel Paul Flatters 
|18fevrierl881|. 

Hamouadi, le dernier des Medaganat, sera abattu avec deux de ses 
comparses, en i88^1ors de I'attaque d'une caravane de Touareg-Azdjer. 

Illustration de couverture : Mehariste chaambi, d'apres une gravure publiee 
dans le Voyage Ulustre d a n s les c i n q p a r t i e s d u m o n d e d'Adolphe Joanne 
[LIllustration, 1849). • • 
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