
HistoireMédiévale
u cœur du Sahara occidental,à égaledistance
de l'Atlantiqueet de la Méditerranée,une région
particulièrementisolée : le Touat.

C’est là que choisirent de s'installer,au début du IIe
siècle,des descendantsde juifschassésde Palestine
aprèsla destructiondu Templede Jérusalem.
Les juifstouatiens entreprirentde recréer une commu-
nauté,de fertiliser le désert,de réaliserdes travaux d'irri—
gation.Puis, lorsquele dromadaire fut introduit au
Sahara,ils se lancèrentdans la grandeaventure du com-
merce caravanier.
La prospéritédu Touat fit sa renomméejusqu’enFrance
et en Orient,et le nom de la capitale,Tamentit,devint
mythique,comme ceux de Tombouctouet Chinguetti.
De la “petiteJérusalem”saharienne ne subsistent ni
synagogue, ni cimetière,pas un seul document
hébraïqueattestant une présencejuivelonguede treize
siècles.
Pourtant,sur place,des hommespratiquentencore cer-
tains ritesmystérieux,chantent des litanies dont ils igno—
rent l’origine,usent de patronymeset de toponymes,a
prioriénigmatiques,mais qui semblent n’avoir survécu
dans la mémoire collective que pour témoignerd‘un
passégrandioseque ce livre rend enfin à l’histoire.

Jacob Clie! est né à Colomb-Béchar(l‘actuel/eBéchar),
dans le Sahara algérienoù il a vécu une grandepartie
de sa vie. il effectue encore de fréquentsvoyages dans
le désert,afin d’ypoursuivreses rechercheshistoriques.
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