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Résumé : 

Abdul Hafeez Alkhangui (1789-1850) est le mokadem zaouia 

Rahmaniya et le Cheikh de Tarika dans le Zab Chergui et Ahmar Khaddou, a 

annoncé et a mené la résistance nationale comme un acte culturel et acte 

militaire de l'occupation française et sa politique, et le soutien de la 

résistance de Bouziane à Azaatcha, avec les chefs et les anciens, tels que 

Sadok ben elhadj et Mohamed Al-Saghir Ben-elHadj, les résultats de la 

bataille de oued Braz  prés de Seryana pour mettre en évidence une vallée 

proche de l'effet le 17 Septembre 1849, qui a tué le gouverneur de Biskra 

l’officier Saint-Germain. 
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