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NOTES SUR BOUGIE.

(V. Revue africaine, tome 2e, p. /<58; lome 5e, p. 45.)

ÉPOQUE CONTEMPORAINE.

L'ouvrage de M. le général Daumas, intitulé la Grande Kabilie,
renferme l'historique du cercle de Bougie, depuis notre débarque-
ment (1833), jusqu'à l'expédition du maréchal Bugeaud dans la val-

lée dé l'oued àahel en 1847.

La dernière partie de mes notes n'était d'abord que le récit de

l'insurrection de 1851-52; mais, afin de concourir au but que se

propose la Revue africaine : « recueillir les faits authentiques pou-
vant jeter quelque lumière sur l'histoire locale;» j'ai cru devoir

remplir cette lacune, c'est-à-dire, parler des événements survenus

depuis 1847.
En 1850, diverses colonnes ayant déjà opéré dans le pays, avaient

obtenu pour résultat d'ouvrir des relations entre Bougie et les Ka-

biles des environs, hostiles jusqu'alors. — Heureux d'une tranquil-
lité inconnue depuis longtemps, de la sécurité des routes, des bé-

néfices qu'offraient les transactions avec nos marchands européens,
les Kabiles accoururent de toute part. Le bon accueil et la protec-
tion qu'ils trouvèrent auprès de nous les habituèrent à nous voir

sans répugnance; plusieurs officiers parcoururent librementle pays
et purent obser.ver à loisir leurs moeurs et leurs industries. —

Ainsi, en même temps que le commerce se développait sur une

grande échelle, nos relations avec les populations nouvellement ral-

liées prenaient un caractère de confiance naturelle qui semblait en

garantir la stabilité. Mais, tout-à-coup, le vent tourna à la révolte ;
les esprits possédés de la manie du changement se passionnèrent

ni avec la date européenne, ni avec la concordance indiquée plus haut. Mais

on voit par la correspondance des agents français de la Compagnie royale d'Afrique-

que, le 13 juillet 1783, l'expédition espagnole contre Alger, commandée par
Bon Barcclo, expédition dont la deslination avait été cachée à la France,
fut rencontrée sur le cap de Palos. Une lettre de Bône, datée du 15 août, dit

que le 14 de ce mois on a su, en même temps, son arrivée devant Alger et

son départ. 11 résulte de loul ceci que là date fournie par l'Histoire A'Alger
est fausse et que celle du document indigène est exacte. — N. de la U.
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avec une étonnante ardeur; et l'apparition du chérit Bou-Bar'la

suscita enfin la grande crise qui, pendant près de deux ans, tint en

éveil toute la contrée.

Cet exposé succinct de la situation suffira j'espère pour l'intelli-

gence des notes qui vont suivre.

1847.

Expédition du maréchal Bugeaud dans la vallée de l'oued Sahel.
— Soumission du pays. — Le cercle de Bougie est constitué ; les

tribus qui en font partie sont: Mezzaïa, Toudja, O. Sidi Mohammed,

Amokran, Fna'ia, Tifràh, Béni Our'lis du bas, sur la rive gauche ;
Béni bou Mçaoud, Béni Mimoun, AU Tamzalt, Berbacha, Guifçar, Bé-

ni Khatteb, Sanhadja, Béni bou Bekar, Béni Djelil, Béni Immel, sur la

rive droite.

1848.

Création d'une feuille locale intitulée le Gouraya (1). .

JUIN. — Insurrection de la tribu des Mezzaia. — Le général Gen-

til arrive par mer avec quelques bataillons.

Combats des 5 et 6 juillet. —Le kaïd des Mezzaïa, Amara, est tué.

M. Otten, commissaire civil, est envoyé à Bougie pour organiser
l'administration civile.

1849.

Les Kabiles de la confédération des Béni Seliman, fiers d'une in-

dépendance qu'ils font remonter à 4 siècles, fomentent des intrigues
chez leurs voisins du cercle de Bougie. Quelques fractions, des Béni

Mimoun subissent cette influence et se soulèvent. Les 4 et 5 mai,
ils commencent à faire des incursions dans le pays, attaquent et

brûlent plusieurs villages à nos gens des Béni bou Mçaoud. Le con-

tingent des Mezzaïa, appuyé par un peloton de cavalerie et quelques

goums, se porte au secours des villages envahis. — Conduits par
le lieutenant Cabarrus, adjoint du bureau arabe, ils repoussent les.

insurgés et leur font 7 prisonniers.

(1) Une collection de ce journal a été donnée à la Bibliothèque- d'Alger par
SI.' Fourchon, négociant à Bougie. Elle se compose de onze numéros, publiés CE;

avril, mai, juin cl juillet 1,848.— N. de la IL.
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Le directeur du port de Bougie (M. Charpentier) arme une cha-

loupe et va reconnaître la position des Kabiles rassemblés sur
la plage des Béni Amrous, leur tue plusieurs hommes à coups de

canon.

Le commandant supérieur (M. de Wengy) avec le bataillon de la

garnison va s'établir près du Bordj Sidi-Hamani, sur la rive droite de

la Soummam.

Il devient nécessaire de réduire les Béni Seliman, centre de la ré-

sistance organisée contre nous. Deux colonnes entrent à cet effet
dans le pays : l'une, commandée par le général de Salles, part de Sé-
tif le 19 mai; l'autre, sous les ordres du général de St-Arnaud,
sort de Bougie lé 20. Celle-ci campe le même jour à Mensouga, chez
les Béni Mimoun ; puis, se jetant à droite, s'établit à Tiazibin des
Berbacha. Le 21, au matin, après une heure de marche, la colonne
arrivée près de Kandirou est vigoureusement attaquée par les con-

tingents des Béni Seliman, Béni Oudjan, Guifçar et Berbacha.

L'officier du bureau arabe Cabarrus est tué en marchant à la tête
du Goum.

Jonction des deux colonnes ; plusieurs villages des Béni Seliman
sont brûlés ^soumissions.

Le 20 mai, au moment où les troupes se mettaient en mouvement,
le général de St-Arnaud avait fait arrêter et emprisonner le Kaïd de
la confédération des Djebabra, Si Ahmed-Ou-Melienna-ben-Chikh-Saâd,
coupable d'avoir trempé dans l'insurrection.

Le Kaïd de Bougie, El-Madani, est exilé à Cherchel pour le même

motif.

1850.

JANVIER.—L'établissement d'un marché soulève de graves discus.-

sions entre la tribu des Béni Djellil et celle dTmoula. Le capitaine
Augeraud, chef du bureau arabe de Bougie et le lieutenant Gravier,

adjoint à celui de Sétif, se rendent sur les lieux pour terminer le

différend.

Le lieutenant Gravier faillit succomber sous les coups d'un fanati-

que ; un coup de' pistolet (5 balles), tiré à bout portant, lui brise.
une jambe.

FÉVRIER. — Une troupe de maraudeurs, ramassis d'hommes tarés
de tous pays, à la tête desquels était un prétendu chérit'nommé

Moula-lbràhimj parcourt la tribu des A-ït-Ameur,.fait.quelques du--
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pes, puis se retire chez les Boni Mollikeuclie. Les Béni ïmmel, Be

ni Oiir'lis, Tifrah se soulèvent.

MAI. — Une colonne commandée par le général de Barrai entre

dans la tribu insoumise des Béni Immel: combat du 21 mai. Le gé-
néral est blessé d'un coup de feu à la poitrine; une barque le trans-

porte sur la Soummam, depuis Tiklat jusqu'à Bougie, où il. suc-

combe deux jours après.
Le colonel de Lourmel prend le commandement des troupes.

Soumission des Béni Qur'lis, Tifrah, Oulad-sidi-Moussa-Ou-ldir et,

de quelques fractions des Aït-Ameur. Ces derniers viennent à nous

espérant être protégés contre leurs voisins les Béni ldjer et les ma-

rabouts de Tifrit avec lesquels ils ont de très-vives discussions.

JUIN. — Premiers travaux de la route militaire ouverte entre

Bougie et Sélif.

La colonne étant rentrée, Moula Ibrahim reparaît dans la vallée,

attaque le village des Takaâts, des Msisna et razie même les Béni

Our'lis-Âçammer, ses alliés.

Ses excursions rayonnent aux limites extrêmes du cercle; on dohne

aux tribus l'ordre de se protéger réciproquement et de veiller elles-

mêmes à la sûreté de leur.pays.
Ainsi que nous pûmes nous en convaincre bientôt, il leur eût été

facile de se débarrasser, dès le début, d'une troupe de vagabonds
dont la puissance consistait moins dans la force réelle que dans la

crainte qu'ils inspiraient. Une patrouille de nos goùms, cheminant -

un jour aux environs du défilé d'EI-Felaï, arrêta un des compa-

gnons de Moula Ibrahim. Cet homme était dans un accoutrement

des plus piteux: le visage hâlé, sale; couvert de haillons flottants,

sans souliers et sans coiffure, armé d'un méchant fusil, il montait

un cheval dont le misérable état ne le cédait guère à celui de son

maître ; Ta selle était toute dislosquée et les étriers. soutenus par

des ficelles en doum (palmier-nain). Les entreprises de ce§.,marau-
deurs n'étaient donc pas dénature à nous,inspirer des craintes sé-

rieuses. Rien d'alarmant, du reste, ne s'était manifesté encore.

Mais, tout-à-coup, surgit un nouveau chef de bande, plus audacieux

que son prédécesseur, et]qui devint, dit-on, son lieutenant.

Ce fauteur de troubles, d'une origine assez problématique (1),

(1) On a même prétendu qiie c'était un en-galérien du bagne de Toulon..-
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sous le nom de Si-Mohammed ben Abd-Allah-Bou-Sif, beaucoup

plus connu par le pseudonyme de Bou Bar'la (l'homme à la mule).
Ses forces se composaient d'une trentaine de cavaliers, à l'aide des-

quels, débutant comme tous ses semblables, il troubla la bonne har-

monie qui régnait depuis peu de temps parmi les tribus de l'Oued

Sahel. Attaquant à l'improviste, par embuscades, il se retirait, aus-

sitôt qu'il éprouvait la moindre résistance, dans le pays accidenté

des Béni Mellikeuche. Les Béni Abbas, Béni Aïdel, Béni Mansour et

Cheurfa furent ses premières victimes : détroussant les uns, rançon-
nant les autres et massacrant sans pitié ceux qui essayaient de se

défendre, il ne tarda pas à inspirer la terreur aux kabiles, qui n'o-

sèrent plus s'aventurer dans la vallée. Malgré les patrouilles fré-

quentes de nos goums, toutes les routes furent bientôt intercep-
tées. — On donna alors aux Oulad Mokran l'ordre de rassembler

leurs cavaliers, de se porter sur l'Oued Sahel, d'observer avec vigi-
lance et de poursuivre tous les agitateurs.

Si Mohammed Saïd ben AliChérif, marabout de la Zaou'fa de

Chellata, tenta aussi de vains efforts pour réprimer les brigandages
de cet ennemi insaisissable par sa mobilité : il établit un poste de

cavaliers à hauteur d'Akbou, sur la rive gauche de l'Oued Sahel ;

mais, soit impuissance de la part de ces derniers, soit connivence

avec les malfaiteurs, ceux-ci n'en continuèrent pas moins leurs dé-

prédations, recrutant chaque jour de nouveaux partisans. Les Ta-

leb de Ben Dris (1) s'allièrent à Bou Bar'la et se montrèrent les plus
ardents à soutenir sa cause ; réunis en groupes de 5 ou 6, ils se

présentaient au milieu des djemaâ où ils propageaient les germes
de la révolte, en exploitant contre nous le sentiment national et

l'esprit d'indépendance si faciles à exalter. Bon gré, malgré, ou

mettant en, avant un motif religieux quelconque, ils percevaient en

outre de l'argent et des vivres pour leur allié.

Pendant que ces événements se passaient dans le haut de la val-

lée, le chef d'escadron d'état-major de Wengy, commandant supé-

(1) Ces taleb, sorte de moines hypocrites et fainéants, ont l'habitude d'aller

de tribu en tribu demandant cl exigeant même qu'on leur donne. Les femmes

Kabiles, généralement passionnées pour l'amour et si avides d'affection, leur
achètent des chiffons de papier sur lesquels sont tracés des signes cabalistiques.
Se targuant de leur pieuse profession, ils réussissent à s'introduire dans les mai-
sons M y commettent souvent des immoralités.
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son cercle, s'efforçant de les maintenir dans la bonne voie qu'elles
suivaient depuis plus d'un an. Aussi, lorsque les agents du Chérif

essayèrent de pénétrer et d'intriguer chez nous, on les maltraita

très-fort et on les pourchassa même à coups dé fusil.

Vers la fin de 1850, les Béni Idjer, habitants des régions monta-

gneuses à l'ouest de Bougie, ennemis naturels des tribus limitrophes
soumises à la France, presque toujours repoussés dans leurs tenta-

tives agressives, sollicitèrent l'alliance de Bou Bar'la pour prendre
une revanche éclatante sur leurs voisins. Bou Bar'la profita habi-

lement des circonstances favorables que le sort lui présentait, aug-
mentant ainsi tout d'un coup et son influence et le nombre de ses

prosélytes. De cette époque, date la puissance du Chérif et le carac-

tère politique ou religieux qu'il eut le soin d'attribuer à toutes ses

entreprises. — Les riches captures faites sur les Chorfa, les Béni

Abbas et tant d'autres l'avaient mis à même d'organiser sa troupe
sur un pied convenable ; il lui donc facile d'imposer lorsqu'il ar-

riva chez ses nouveaux alliés. La réception qui lui fut faite m'a

été racontée par un témoin oculaire; en voici les traits les plus
saillants :

Suivi d'une soixantaine de cavaliers passablement montés, d'une

centaine de Béni Mellikeuche ou de Zouaoua qu'il avait attachés à

sa fortune, il se présenta sur le marché du Tleta des Béni Idjer,

drapeaux déployés, au son des leboul et de la r'aïta (tambourin et

clarinettes kabiles). Ceux qui avaient sollicité sa venue se pres-
saient à sa rencontre ; les Kabiles^ toujours impressionnables au

bruit des teboul et surtout à la vue des chevaux, entourent les nou-

veaux venus, forment un vaste cercle sur le plateau du marché,

impatients et curieux d'entendre la parole sacrée du prétendu Ché-

rif, messie régénérateur qui doit exterminer tous les ennemis de la

foi.

Après une prière solennelle, et lorsque l'assemblée, prêtant l'o-

reille aux absurdités qu'on lui débite, a atteint le paroxysme dé

l'enthousiasme, un nègre, compère du prédicateur, pénètre tout-

à-coup dans le cercle en criant :

« Cet homme vous en impose, il n'est point chérif! et à ces mots,

sortant un énorme tromblon des plis de son burnous, le décharge à

bout portant sur la poitrine de l'imposteur. Bou Bar'la impassible
ne bronche pas; — le nègre rampe alors à ses pieds, demandant

grâce et se livrant aux plus horribles contorsions ;—les specta-
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leurs paraissent ébahis devant le miracle dont ils viennent d'être

témoins.

« — Incrédule ! doutais-tu de ma puissance ? —Je te pardonne,
mais apprends que je suis invulnérable..... les balles s'amortissent

sur mon corps, car Dieu m'a donné la mission de délivrer le pays
du joug des chrétiens. — Quant à vous, Kabiles, témoins dé ma

clémence, si à dater de ce jour vous obéissez aveuglément à mes

volontés, je vous rendrai victorieux sur tous vos ennemis. »

En présence d'un argument si décisif, de nature à frapper et à

saisir la crédulité superstitieuse des Kabiles, tous les assistants

s'écrièrent : « Seb'han Allah! c'est le vrai chérif; » et chacun de

baiser les plis de son burnous. Séance tenante, on lit la Fateha; la

prise d'armes est ordonnée et la guerre sainte contre les Chrétiens

et leurs alliés décidée et combinée.

En 1854, lors de l'expédition des Zouaoua, je vis au Sebt des Béni

Yahyale nègre dont il est parié plus baut. -— Il me raconta une

série d'épisodes très-amusants sur les prétendus prodiges accom-

plis par Bou Bar'la. — Jadis son serviteur et son compère, il finit

par se fatiguer de cette vie aventureuse, déserta et vint offrir ses

services à un de nos kaïds du Sebaou.

Après ce début dramatique, Bou Bar'la reçut l'hommage de tous

les cheikhs présents à la conférence. Installé lui-même dans une

des belles maisons de Sahel des Ait Idjer, tous ses cavaliers furent

répartis dans les bourgades environnantes.

La nouvelle de l'apparition du vrai chérif impressionna tellement

l'imagination poétique des Kabiles, qu'elle sillonna comme l'éclair

tout le pâté montagneux du Jurjura et fut partout accueillie avec

enthousiasme. Chacun brodait à sa manière sur ses miracles fan-

tastiques, et chacun s'empressait aussi de lui envoyer l'ouada, of-

frande religieuse. Ce fut un concours unanime de population, où les

plus empressés furent les Béni Idjer, Sedka, Tourar', Illilten, Illoula

et les habitants d'Acif el-Hammam ; — la fameuse maraboute de

Soummèr, Lalla Fathima, eut plusieurs entrevues avec cet apôtre
de l'Islam, — on dit même qu'elle devint sa maîtresse (1).

En décembre 1850, Bou Bar'la, à la tête de nombreux contingents,
vint attaquer les Ait Ameur, nos alliés, et livra au pillage la dachera

de Tizi el-Korn, aux limites du territoire. Les tribus denotre cercle

(1) Lalla Fathima est devenue notre prisonnière en juin 18S7, pendant l'expé-
dition de-Kabilic de M. le maréchal Iïandon, '
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(rive gauche) reçurent aussitôt l'ordre de prendre les armes; et.

sous la conduite de l'interprète militaire, Si Ahmed lihalri, se por-

tèrent au secours des villages envahis. — Après quelques escar-

mouches peu sérieuses, les hostilités durent être suspendues de

part et d'autre, en raison delà neige qui commençait à couvrir les

crêtes du pays.

1851

Dans le courant de mars 1851, nos espions nous annoncèrent que

Bou Bar'la, alors chez les Béni Mellikeuche, centre de gravitation

insurrectionnel, se disposait de nouveau à entrer en campagne,
N'osant pas s'aventurer dans le pays en amont d'Akbou, que pro-

tégeaient les colonnes d'observation de Sétif et d'Aumale, campées
aux Biban et à hauteur des Béni Mansour, il tourna ses vues vers

les tribus de la vallée de la Soummam. — Une nouvelle circon-

stance, favorisant l'essor de ses projets et les prestiges de sa vie

aventureuse, ne laissa pas que d'agir puissamment sur l'esprit fa-

taliste des Indigènes : l'expédition de la Kabilie de Djidjelli était

décidée et toutes les forces disponibles de la province dirigées sur

Mila. — Les camps d'observation de l'oued Sahel furent donc con-

sidérablement réduits et mis dans l'impossibilité d'arrêter d'une

manière efficace les progrès de la révolte.

Bou Bar'la profita de tout le temps qu'on lui laissait pour se

grandir; on le signalait sur tous les points à la fois; en même temps

qu'on l'observait à hauteur de Hamza, il apparaissait tout-à-coup
chez les Béni A'idel. Ses émissaires recommencèrent dès-lors à faire

de la propagande, des proclamations furent adressées à tous nos

kaïds et dans toutes les directions, convoquant les bons musul-

mans à la guerre sainte. En voici le protocole :

« Gloire à Dieu unique,

» A la totalité des gens de telle tribu salutations Je pré-
viens les fils de Dieu et les serviteurs du Prophète, que je suis

envoyé pour délivrer le pays du joug des Chrétiens.
» Le grand Sultan de Turquie est venu à travers le Sahara, à la

recherche des infidèles; il en a massacré un grand nombre dans un

combat, et a pris tous leurs bagages. Sachez également que le Sul-
tan du IVarb (Maroc) s'est emparé de trois villes de l'Ouest occu-

pées par les Français. — Il marche en ce moment sur Alger, d'où il
m'informera de ses succès et de ses opérations ultérieures.

Ilev. afr., d'année, n" 18. 29-'
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» Tenez-vous sur-vos gardes, préparez-vous-à'combattre dans la

voie de Dieu;— le Sultan viendra sous peu de notre côté, je me

rendrai alors vers vous avec mon armée, et je vous montrerai com-

bien grande est noire lorce. Oh ! combien de fois, par la permission
de Dieu, une armée nombreuse fut vaincue par une petite troupe.

» A écrit ces caractères Si Mohammed ben Abdallah Bou Sif (1). »

Le premier effet de ces circulaires devait être d'ébranler pro-
fondément les imaginations sous le double aspect des sentiments re-

ligieux et des idées de nationalité, deux cordes toujours prêtes à

vibrer parmi les populations musulmanes. Communiquées d'abord

par de secrets émissaires, puis lues publiquement, elles échauffè-

rent bientôt au plus haut degré le fanatisme ardent des Kabiles.

On répandit même le bruit que l'émir Al:d el-Kader était parti de

France, qu'il rentrait eii Algérie avec tous les prisonniers et que
tous les bons musulmans, de l'Est à l'Ouest, se tenaient prêts à la

révolte. Un nommé I:l-Hadj Moustafa, khalifa de Bou Bar'la, qui
se disait cousin ou frère de l'Emir, parcourait le pays pour confiiv

mer ces nouvelles. Les djemaâ, travaillées activement par ces in-

trigues, entrèrent ostensiblement en correspondance avec le Ché-

rif. VAna'ia et le Mezratj emblèmes qui se lient étroitement aux

souvenirs antérieurs à l'invasion musulmane, si respectés chez ces

peuples autochthones, furent rompus avec tous ceux qui hésitèrent

à embrasser la cause de l'Islam. — Une grande agitation ne tarda

pas à se manifester dans les tribus soumises à notre commande-

ment et la première étincelle de révolte éclata chez les Béni Our'-

lis, Msisna, et Béni Immel. Les amis de l'ordre élaient imposés im-

(1) En tête des lettres était apposé un énorme cachet portant la légende sui-

vante :
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pitoyablement pour subvenir à l'entretien de cette horde de vaga-
bonds. Les têtes exaltées de nos tribus, entraînées par le tourbillon

général, par la soif du changement et séduiles surtout par la per-

spective de leur ancienne indépendance locale, abandonnaient pays,
biens, femmes et enfanls pour aller grossir l'armée des rebelles ;

d'autres, plus timides, se bornaient à envoyer secrètement de l'arr

gent et des vivres.

Des contingents des Zouaoua, fournis par les Béni Betroun, Béni

Yahya et les Bou Drar et conduits par un des fils de Si el Djoudi,
vinrent chez les Chorfa se joindre à Bou Bar'la.

Au printemps de 1851, les événements étaient arrivés à ce point,

lorsque les rapports de nos kaïds nous annoncèrent que chacune de

leurs tribus était devenue un foyer de sourdes intrigues et que les

fanatiques parcouraient déjà en conquérants les tribus voisines

d'Akbou. Des diffa étaient préparées sur leur passage, l'impôt de

guerre était prélevé au nom du réformateur et d'énormes amendes

infligées à tous ceux dont les opinions semblaient douteuses. Nos

cheikhs destitués étaient immédiatement remplacés par des sicaires

du Chérif (1). Devenu le drapeau de l'insurrection, en évoquant le

souvenir de l'ancienne indépendance, ce dernier fut partout reçu
à bras ouverts et, dès-lors, tout plia sous son irrésistible as-

cendant.

Ben Ali Chérif, usant de son influence prépondérante, fit trop
ouvertement de la propagande française ; il en fut puni très sévè-

rement par l'incendie immédiat de son azib (ferme) et une razia

sur ses troupeaux. Bou Bar'la se porta même au village de Chellata

dans l'intention de le brûler aussi, mais les kabiles d'Illoula qui,
intimidés ou réellement sympathiques, s'étaient déclarés pour lui,

firent une anaïa pour que le village ne fût ni pillé ni brûlé. — Ben

Ali Chérif, comprenant bien qu'il était imprudent de fonder des

espérances sur l'appui des taleb de sa zaouïa , hommes à penchants

pacifiques et dotés d'une riche oisiveté , était parti depuis quel-

ques jours et s'était réfugié chez les Oulad Kaïd, des Béni Abbas,
où il cherchait à rallier à sa cause les kabiles qui reconnaissent

sa suprématie spirituelle. Pendant son absence , Bou Bar'la , sou-

tenu par les contingents des Zouaoua, se présenta de nouveau à

(1) Un intrigant nommé Yahya Ou-El Hadj, de Khelil, fut nommé par le Chérif
kaid des Guifçar. Un de nos cheikhs de la tribu de Mellaha , nommé Voussef
el Mohoun, fui nommé kbazuadji, trésorier du Chérif



- 452 —

Çhellata et essaya d'enlever son jeune fils qu'il aurait promené
dans le pays et présenté aux populations. La réputation de sain-
teté dont jouissent les descendants du marabout Ali- Chérif, incon-
testable dans toute la Kabilie, n'aurait pas manqué de lui être
d'un immense secours pour entraîner les moins fanatiques à
la guerre sainte. Les taleb de la zaouïa sortant enfin de leur léthar-

gique indolence et devenus furieux contre Bou Bar'la parjure à son
anaïa avec Chellala, prirent les armes . le reçurent à coups de fusil
et lui tuèrent son cheval et huit hommes , dont les cadavres restè-
rent sur place.

Une tradition prétend qu'il est interdit à tous les successeurs
d'Ali Chérit de quitter le territoire de Cliellata et de traverser l'oued

Sahel, sous les châtiments les plus terribles dont le moindre est. la
ruine de la zaouïa: Cependant, Si Mohammed Saïd, après s'être

réfugié chez les Boni Abb'as, avoir par conséquent franchi l'oued

Sahel, se rendit à Aumale, ensuite à Alger et fit même depuis
un voyage en France. Inutile d'ajouter que la zaouïa subsiste
encore (1).

Sur la rive droite de l'oued Sahel, Si Chérif Amzian ben el Mihoub,
notre kaïd d'El-Harrachc, abandonné de ses gens, prend la fuite,
laissant une partie de sa famille et toute sa fortune au pouvoir des

insurgés. S'il faut croire à une intrigue que la complication des

événements n'a pas permis d'éclaircir à fond, l'ex-kaïd de Bougie
El Madani, depuis peu rentré de son exil, se serait, rendu auprès de

Bou Bar'la, alors chez les Ottlad sidi Yahya des Béni Aïdel et, lui
aurait suggéré l'idée et le fol espoir de chasser les chrétiens de

Bougie.
Vers les premiers jours de mai, Bon Bar'la, précédé par des let-

tres répandues à profusion, apparut avec tout son monde au Drâ el

Arbd des Guifçar, et intercepta la communication entre Bougie et

Sôtif. Un de nos daïra, le nommé Ou-Chendouah, porteur de dépê-

ches, est arrêté par les rebelles ^convaincu de servir les chrétiens

et décapité publiquement.
Les péripéties du drame insurrectionnel se succédaient avec une

(1) Ben Ali Chcrif a assisté à la distribution des aigles le 10 mai 1852; à cette

occasion , il a été nommé chevalier de la Légion d'Honneur. Ses voyages en

France ont beaucoup contribué a développer son esprit. C'est un des chefs indi-

gènes entrés de bonne foi dans notre civilisation et qui comprennent le progrès.
Son fils, qui' doil hériter de son influence religieuse , ainsi que son neveu, fout

en ce moment leurs éludes au collège arabe d'Alger.
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rapidité très-alarm.uile ; nous étions arrivés, comme disent les ka-

biles, à l'époque de lïr'i (en arabe leben, lait fermenté), c'est-à-dire

l'époque de l'ébullition des esprits, des événements merveilleux.

Aussi la défection marcha:t-elle rapidement, entraînant nos tribus

que le Chérif déclara affranchies de toute obéissance aux Chrétiens.

Nos kaïds et nos cheikhs, destitués et maltraités, arrivèrent en

masse à Bougie. Ces départs donnèrent lieu à une nouvelle procla-
mation conçue en ces termes :

« Les Chrétiens sont impuissants, vous en avez la preuve dans

la fuite de ceux qu'ils ont revêtus du signe de l'opprobre ( burnous

d'investiture). Ils les défendraient s'ils le pouvaient et si Dieu ne

s'était point déclaré pour notre cause. Ils n'osent sortir de leurs

murs derrière lesquels ils sont retranchés comme des femmes. Je

vais vous conduire à Bougie, les portes s'ouvriront d'elles-mêmes ;
les Chrétiens tireront sur vous, mais, par la permission de Dieu ,
leurs projectiles fondront comme la neige. »

Ainsi, dans l'intervalle du mois de juin au mois de mai (?) l'anar-

chie se promena dans la vallée sous toutes les formes, même les

plus inattendues, et envahit la majeure partie du pays. Nous n'igno-
rions point les progrès de l'insurrection, mais la garnison de

Bougie était trop faible pour entrer en campagne et s'y opposer ;
toutes les troupes de la province expéditionnaient alors dans le

pâté montagneux de Djidjelli. — Cependant, laisser s'accumuler

plus longtemps , à quelques lieues de nous , un pareil orage , sans

rien faire pour le dissiper à son origine, nous aurait mis dans

une position fâcheuse, dont le moindre inconvénient eût été de pa-
raître frappés d'impuissance vis-à-vis des populations. Le comman-

dant de Wengy fit donc plusieurs démonstrations dans le but de

contredire les paroles du Chérif, chercha.même à arrêter le,torrent
de la révolte et à rassurer les esprits. Les Mezzaïa, Toudja, Fnaïa,
Oulad Tamzalt, Amadan et Béni bou Msaoud étaient encore à nous,
mais les liens qui rattachaient ces tribus à notre domination allaient

se relâchant de plus en plus comme on le verra bientôt.

Le 8 mai, escorté d'un peloton du 3° chasseurs d'Afrique et d'une

quinzaine de cavaliers.du bureau arabe, nous poussons une recon-

naissance jusqu'au Ksar (à 28 kilomètres de Bougie), sur la rive gau-
che de la Soummam. Pendant notre marche, nous avions reçu.

plusieurs lettres des Djemâa des tribus ; les Fnaïa entr'autres protes-
taient, de leur fidélité en termes très-énergiques.— A midi, notre

petite troupe faisait halte au Ksar, lorsque nous voyons arriver le
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kaïd d'El Harrache, Si el Miboub , errant dans la plaine avec trois

de ses serviteurs ; il nous annonce la défection complète de ses gens.
Le manque de nouvelles de sa famille, dont il appréhende d'appren-
dre le sort et qu'il croit au pouvoir des rebellés, le plonge dans

le plus grand désespoir. Si el Miboub porte devant l'arçon dé sa

selle le plus jeune de ses fils , âgé tout au plus de quatre ans. Ce

bambin pleure et se plaint du Chérif qui lui a pris, dit-il, ses

petits souliers. Nous le consolons en lui promettant de lui en don-

ner d'autres à notre rentrée à Bougie. Sur ces entrefaites, nous

sommes rejoints par le kaïd des Fnaïa , Bouzid ben Anoun et le

kadi Si Ahmed el Kolli. Le désappointement est peint sur leur

visage et l'exaspération paraît bouillonner dans leur sang. Une.

grande conférence avait eu lieu sur le marché du Tenin des Fnaïa ;
la révolte, ourdie sourdement par quelques mécontents , venait

d'éclater en pleine djemâa. Bouzid et El Kolli, presque seuls de

leur bord, avaient fait des prodiges d'éloquence et d'énergie pour
ramener les Fnaïa à des. sentiments pacifiques, mais ceux-ci res-

tèrent indifférents à toute exhortation.

Il faut avoir assisté à l'un de ces clubs en plein vent pour bien, ap-

précier le caractère des peuplades kabiles, aux passions vives et ar-

dentes. Chaque individu discute avec feu, pousse des cris rauques et

gesticule sans cesse ; des camps se forment ; si l'un des partis ne

l'emporte pas tout de suite sur ses compétiteurs, le tumulte

augmente ; chaque orateur influent est appuyé de ses frères, de ses

partisans, on, en. vient aux mains, les coups de pierres , de massue

(debouz), de- msifa (1) pleuvent de toutes parts. Enfin la poudre

parle assez souvent.
Bouzid voudrait punir immédiatement les Fnaïa de la fidélité des-

quels il nous répondait par sa tête quelques heures auparavant.
Si on n/écoutait que sa rage, nous devrions attaquer à l'instant

même leurs villages et les saccager de fond en comble.

(1) Msifa,— En.décomposant le mol, Am-sif signifie comme-sabre.C'est un bàlon

recourbé, en bois très-dur, ayant en effet la forme d'une lame de sabre aux arêtes

saillantes. Les Arabes nomment celle arme seder eldjàdj—poitrine ou sternum de

poule, à cause de sa forme. Ce nom figuré ne rappclle-l-il pas la mdclioir'c d'dnc

dont Samson se servit pour massacrer les Philistins. Les traducteurs de la lïible ont

peut-être pris trop à la lettre le nom que les Hébreux donnaient à un instrument

contondant dont la forme se rapprochait de celle de la mâchoire de l'âne. Que
penserait-on , si on. traduisait que les Arabes s'assomment h coups de sternum de

poulet ?.-
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Toute notre diplomatie échouant par ces nouvelles complications,
le commandant de Wengy se décida à prendre, séance tenante, des

mesures sévères de répression et à tenter un dernier effort en op-

posant la force à la force. — H expédia aussitôt aux troupes de

Bougie l'ordre de se tenir prêtes à marcher le lendemain. Au mo-
ment où nous allions rétrograder sur cette ville, nous aperçûmes, à

une lieue de nous les troupeaux des Fnaïa, poussés par les gardiens
et regagnant à la hâte les sentiers de la montagne.

Cette circonstance n'échappe pas à Bouzid, il vient de trouver

l'occasion de commencer ses représailles ; sur ses instanoes on fait
sonner la charge et, en quelques minutes, on atteint et on enlève
les têtes de bétail restées en arrière.

Les Fnaïa étaient déjà en armes en avant de leurs villages, quel-

queseoùpsde feu furent échangés, mais n'atteignirent personne..
Nous étions en marche vers Bougie, lorsqu'arriyés à hauteur de

Taourirt el Arbâ nous trouvons la route barrée par un rassemble-

ment de deux ou trois cents fantassins kabiles dont nous ignorions
les intentions. Les uns occupaient la crête du Taourirt ou l'étroit sen-

tier qui passe sur la berge de la Soummam, d'autres dont la pré-
sence n'était signalée que par les canons de leurs fusils, étaient

embusqués dans les buissons, touffe de myrtes ou de lentisque, qui
couvrent ce quartier. La pénible impression que chacun de nous

éprouva serait difficile à décrire. En effet, nous laissions derrière

nous une tribu en pleine insurrection > furieuse encore de la razia

récente de ses bestiaux , à droite un bras profond de la Soummam...
à gauche une montagne pierreuse et couverte de buissons, et enfin
nous apercevions les premiers coureurs du Chérif, galoppant à hau-
teurs du Sebt des Djebrabra. Notre seule ressource était donc de
faire une trouée tête baissée au milieu du rassemblement qui
occupait le seul passage praticable; nous n'étionsqu'une quarab*
laine de cavaliers pour exécuter cette résolution désespérée. Pen-
dant que nous nous livrions à ces rapides réflexions, deux hommes
montés sur des mulets, se détachant dé la masse des kabiles, vieri-

, nent à nous ; nous ne tardons pas à reconnaître Si Sadok Ou-Azgar
et Si Mohamed Où-Ali, nos cheikhs des Mezzaïa, qui, mettant rapi-
dement pied à terre, accourent baiser les mains du Commandant.
Ils nous annoncent qu'ayant appris nôtre mouvement dans la vallée,
ils avaient jugé à propos d'amener leur contingent pour noirs

appuyer au besoin. En pénétrant au milieu de tout ce monde, rious
fûmes accueillis par des acclamations frénétiques, chacun faisait des
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protestations chaleureuses de fidélité, en prenant à témoin tous les
marabouts de la contrée.,

Le contingent des Mezzaïa offre aux regards l'aspect le plus cu-
rieux : la plupart de ces montagnards, jadis volontaires dans nos

bataillons de tirailleurs, manoeuvres ou portefaix dans nos villes,
ont rapporté des défroques militaires réformées qu'ils endossent
ensuite dans leur pays. Les uns ont une veste de chasseur ou un
habit de garde national, d'autres un pantalon rouge relevé jus-
qu'aux genoux ; ici, une veste d'infanterie à côté d'une capote.grise
des compagnies de discipline. Mais au milieu de ce bariolage bi-

zarre de.vêtements ayant appartenu à toutes les armes, à toutes les

classes de la société, chacun est plastronné du tabanta national,

grand tablier de cuir de couleur fauve, complément rigoureux de

leur costume de guerre, et dont la forme leur a valu, de la part de

nos soldats, le surnom de cordonniers de Bougie.
Le Commandant les remercia beaucoup du témoignage de fidélité

qu'ils lui donnaient, et les encouragea à faire bonne garde pour em-

pêcher les rebelles de pénétrer dans leurs montagnes. 11leur an-

nonça, en outre, qu'il viendrait lui-môme le lendemain, à la tête

delà garnison de Bougie, prendre position en avant de leur pays.
— Les Mezzaïa bivouaquèrent, cette nuit-là, sur les hauteurs de

Taourirt el-Arbâ, observant les mouvements de l'ennemi.

Le 9 mai, à quatre heures du matin, toutes les troupes disponi-
bles (1) se portèrent à quatre lieues de la ville et campèrent sur le

mamelon, de Bou Keffou, qui domine l'oued R'ir, sur la rive gauche
de la Soummam.

Bou Bar'la, était déjà installé au Sebt des Djebabra, à deux lieues

environ de notre camp. Du monticule où nous étions placés, les

regards plongeaient sur une grande partie de la vallée, et nous

pûmes observer tout à, notre aise les nombreux contingents arri-

vant au camp du Chérif de toutes les directions. Sa musique
faisait parfois entendre un bruit assourdissant, et le ciel était

obscurci par les tourbillons de poussière que soulevaient les goums
faisant la fantazia sur les bords de la rivière. Une quinzaine de

nos cavaliers du bureau arabe,, envoyés en reconnaissance, furent

ramenés vigoureusement.

(1) Un bataillon du 8e de ligne, 500 hommes ; — une compagnie de discipline,
100 hommes;— deux obusiers de montagne; — vingt-cinq chasseurs d'Afrique,
du. 3^ réginicnt,-— et une vingtaine de cavaliers arabes,
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Ou-Rabab. ben Chikh Saâd, Kaïd des Djebabra, essaya en vain de

défendre ses villages; ses fantassins, exaltés, ne lui obèissâieïit'

plus, et bon nombre de ses cavaliers avaient déjà passé dans les

rangs ennemis: A peiné eut-il le temps de:mettre sa famille à l'abri

des insultes en l'évacuant sur Bougie. Si, du reste; elle ne fut pas

inquiétée dans son émigration, elle le dut à l'intervention d';un sien

cousin, Saïd ben Chikh Amzian, qui intercéda en sa faveur après
avoir fait au Chérif une soumission imposée par la nécessité. Dans

ta soirée, les kaïds d'Amadan et de Toûdja, jusque là maîtres de

leur pays, furent chassés à leur tour et se réfugièrent à notre camp.
La vallée de la Soummam et les montagnes qui la bordent fu-

rent, pendant toute la nuit, éclairées par les lueurs vives de mille

feux, signaux télégraphiques décrivant ta marche de l'insurrection

et le bivouac de nombreux rassemblements. Nos grand'-gardes
furent doublées; nous passâmes la nuit sur pied, les chevaux

sellés, nous attendant à chaque instant à une attaque sérieuse.

La position était des plus critiques : l'ennemi nous', enveloppait,
les Mezzaïa seuls, sur nos derrières, tenaient encore pour nous;
mais leur défection aurait rendu notre retraite très-désastreuse,
sinon impossible ! Quelle eût été, dans ce cas, la résistance de la

population civile dé Bougie, livrée à ses propres forces ? Bref, ces

considérations décidèrent notre chef à donner sans retard le signal .

du départ. Notre retraite s'effectua lentement et en bon ordre, le

lendemain, 10 mai, à cinq heures du matin. La colonne fit une

halte d'une heure sous le village de Mellala, pour protéger la re-

traite sur la ville de quelques-uns de nos alliés.

Les Mezzaïa rétrogradèrent avec nous. Arrivés à Bir Selam, le

Commandant les fit former en cercle et leur adressa des exhortations

très-Chaleureuses : * Les colonnes qui opèrent en ce moment du

côté de Djidjelli, leur dit-il, entr'autres choses, ne tarderont pas à

venir dans nos parages.— Alger et Gonstantine vont également nous

envoyer du renfort, et nous ne tarderons pas à avoir raison .de cet

imposteur, de ce jongleur auquel l'ignorance des Kabiles attribue

un pouvoir surnaturel. —^ Les gens du désordre seront alors punis
comme ils l'auront mérité. —Vous, Mezzaïa, rentrez dans votre

pays, il vous sera facile de le défendre. Je n'oublierai point que'votre
fidélité ne m'a pas fai'li. ~ La France saura vous en tenir compte et
vous protéger. »

A dix heures, les troupes, rentrées dans leurs casernes depuis
un instant, furent de nouveau mises sur pied par le bruit, du tam-
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bour^ battant la générale dans les rues de la ville. Les nombreuses

bandes de rebelles, enhardies par notre retraite, nous avaient suivis

de près. Débouchant dans la petite plaine de Bougie par le passage
de Bit Selam et le plateau d'Ir'il ott-Azoug, elles dévastaient et brû-

laient tout sur leur passage. On les voyait courir dans diverses

directions, incendiant les maisons et les quelques meules de paille
de nos colons-

La garnison, ayant pris les armes en un clin d'oeil, sort au pas de

course, par la porte Fouka, et va se masser près du parc aux
boeufs. La population civile, de son côté, ferme les portes de la
ville et s'établit rapidement, en armes, sur les remparts. Pendant

nos préparatifs de combat, l'ennemi avançait toujours, décrivant un

grand demi-cercle dont les ailes s'appuyaient au plateau de Bir Selam
et aux contreforts que domine la tour Clauzel (blokhaus du Fossé).
Us avaient l'intention d'atteindre le sentier de Roumain, et de là, pro-
tégés par les pentes rocheuses dû mont Gouraya, arriver jusqu'à
l'enceinte de la ville (quartier du Grand-Ravin).

Tous les témoins de ce combat ont évalué les forces des assail-
lants à 8 où 9,000 hommes. Environ 200 cavaliers, une nombreuse

musique et trois drapeaux rouges ou. verts entouraient le Chérif,

qu'on nous lit reconnaître à son cheval noir et à la blancheur de

ses burnous. Cette cohue, animée par la ferveur d'enthousiasme

oriental qui fait courir au-devant de la mort, marchait.toujours,

poussant des cris frénétiques et chantant la profession de foi mu-

sulmane, la Allah il-Allah ; la musique jouait par saccades et excitait

encore la vivacité naturelle des Kabiles.

La petite garnison de Bougie est divisée en trois colonnes : deux

compagnies sont envoyées au pas de course dans la direction du

tort Clauzel pour arrêter le mouvement de l'ennemi ; deux autres

compagnies protègent l'aile gauche, pendant que le Commandant et

le reste de son monde se dirigent droit sur le gros des Kabiles.

A hauteur du blokhaus Salomon, les chasseurs d'Afrique et les

quelques Mekhazni restés fidèles (une vingtaine, les kaïds compris)

reçoivent l'ordre de charger: ils abordent lesgoums du Chérif sur

le plateau de l'oasis de Sidi Yahya.
La canonnade commence à tonner, quelques obus arrivent fort

heureusement au milieu du goum ; on s'acharne surtout à pointer,
sur le groupe qui entoure le Chérif: Bientôt enfoncés et refoulés

par trois charges successives de nos braves chasseurs, ces goums
tournent bride et fuient pêle-mêle par les sentiers du col appelé
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Tizi (1). Les contingents kabiles, voyant disparaître les drapeaux et
les cavaliers de Bou Bar'la, commencent à hésiter; notre infanterie,

qui vient d'entrer en ligne, met le comble à leur déroute. Ils battent

enfin en retraite, dans le plus grand désordre, en suivant la di-

rection de Kcnenna. Mais, là, les attendait une vive fusillade des

Mezzaïa, qui fit mordre la poussière à beaucoup de ces fanatiques.
Les Mezzaïa, accroupis sur leurs talons, en avant du village de

Kenenna, jusqu'alors spectateurs indifférents du combat qui se li-

vrait à leurs pieds, se déclarèrent enfin. Us avaient reçu, dans la

matinée, un cadeau de quelques milliers de cartouches qui auraient

peut-être servi contre nous, si la fortune nous eût été contraire

( »_Lc\ *SM). L'instinct national, qui leur défendait de se battre contre

des frères, et la crainte de se compromettre, les firent rester neu-

tres, pour se prononcer ensuite en faveur du plus fort. C'était

une politique kabile toute naturelle, dictée par l'instinct et la

prudence.
La poursuite n'en continua pas moins de notre côté; les chas-

seurs d'Afrique et une section de volontaires armés de grosses ca-

rabines, commandés par le lieutenant Philebert, poussèrent vive-
ment l'ennemi fuyant à la débandade dans les affreux sentiers du

Djebel Sidi bon Derhern. Quelques cavaliers indigènes, entr'autres

Si Ahmed Khatri, Si el Bachir Ou-Rabah, Si Mohammed el Àrbi Ou-
Rabah et le chaouche Moustafa Tlemsani s'acharnèrent particulière-
ment à cette poursuite.

Mohammed el Arbi et Si el Bachir gagnèrent ce jour-là leur répu-
tation de hardis cavaliers elde vaillants soldats. Ils ne faisaient feu

que lorsque le canon de leur fusil touchait les plis d'un burnous
ennemi. Ces prodiges de bravoure étaient dictés par un sentiment
bien louable: ils voulaient, en donnant dès preuves authentiques
de leur fidélité, obtenir la grâce de deux membres de leur famille
détenus alors aux îles Ste-Marguerite (2).

(1) Le mot l'ai, en kabile, signifié uii col do'montagne. — N. de la It.
' '

(2) Si el Hadj Hamou Amzian, ex kaïd des Djebabra, père de Si el Bachir,
meurtrier du commandant Salomon de Mussis et de l'interprète'militaire Ta-

boni (Volrla-JTaMic.de M. le général Daiimas)'.; el Si.Ahmed Ou^Melienna,léga-
lement ex kaïd delà même tribu, neveu du précédent cl frère de Mohammed

el-Aibi — détenus aux iles Sic-Marguerite jusqu'en 1853. — HenlréS aujour-
d'hui dans leurs familles, ils donnent l'exemple de la soumission la plus com-

plété.
•' •'' ':':::-



- 460 —

L'Interprèle miiitairc Ahmed Khatri fit également preuve d'énergie

On.chargeant en tête des Mekhazni ; son cheval fut mis hors de
combat à coups de flissa. Mais les honneurs de la journée appar-
tiennent au soùs-lieutenant dé chasseurs d'Afrique Gilet qui, abor-
dant le premier les goums ennemis, contribua puissamment à les
mettre en déroute. Cet officier avait déjà tué deux cavaliers, lors-

qu'un troisième, l'arme haute, vint le charger impétueusement. Gi-

let, courbé sur l'encolure de son cheval, le reçoit à la pointe de son

sabre, le coup porte en pleine poitrine, mais il est atteint à son

tour, à la main droite par le yatagan ennemi. Ne pouvant plus faire

usage de ses armes il allait être écharpé par le groupe qui l'enve-

loppait, lorsque le maréchal-des-logis Legendre, le brigadier Tcslard
et le chasseur Donal parvinrent heureusement à le dégager.

Nous n'eûmes à déplorer que la mort de deux chasseurs d'Afri-

que tués raides pendant la première charge et une dizaine d'hom-
mes blessés légèrement. On s'arrêta à Kenenna môme, alors que le
dernier burnous ennemi eut disparu à travers la brôussa.ille.

A 4 heures du soir, les troupes rentraient en ville, emportant un

grand nombre de fusils, de flissa, de burnous et deux chevaux

pris à l'ennemi. — Les Kabiles étaient complètement expulsés de
la plaine, mais les quelques maisons de campagne et les plantations
de nos colons étaient devenues la proie des flammes ou dévastées
sous les pieds des chevaux.

La haine nationale, aiguillonnée pas l'appât du pillage, avait

poussé les insurgés à croire aux promesses du Chérif et à choisir

Bougie comme principal point de mire de leur cupidité. Le partage
des maisons, des biens et des femmes des Chrétiens était déjà réglé
entr'eux. L'hôtel du Commandant supérieur et la maisou d'un né-

gociant (M. Troncy) étaient échus en partage au Chérif.
Au moment de l'invasion de l'ennemi, une quarantaine de kabi-

les montèrent à Adrar-ou-Farnou, gros village des Mezzaïa habité

par notre kaïd Si Saïd Ou Azgar, afin d'incendier sa maison et d'é-

gorger sa famille ; mais en arrivant, ils furent assaillis non seule-

ment par les gens que Si Saïd avait laissés chez lui, mais encore par
les femmes et même les enfants. 17 de ces forcenés faits prison-
niers furent fusillés par les Ait Amsiet, fraction des Mezzaïa. Les

rebelles, laissèrent une centaine de cadavres dans la plaine ou dans

les sentiers du Sidi Bou Derhem.

Le 11 mai, au point du jour, le commandant de Wengy se rendit

avec tout son monde au col de Tala-Inidra pour remercier les Mez-
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zaïa de leur conduite de la veille. Ce mouvement, insignifiant en

apparence, rassura les esprits et obtint surtout le résultat de faire

éloigner le Chérif campé en ce moment sous le village d'Amadan.

Cependant Bou Bar'la culbuté devant Bougie rallia les fuyards dans

la plaine de l'oued R'ir et se vanta sans scrupule d'avoir battu les

Chrétiens. Il prétendit avoir tué de sa main le commandant de

Wengy et le lieutenant Gravier, chef du bureau arabe ; en témoi-

gnage de ce qu'il avançait, il montra à la foule stupide dé ses pro-

sélytes les quelques trophées de sa victoire : c'étaient les armes

des deux chasseurs d'Afrique tués, le cheval de "l'un d'eux et une

paire d'épaulettes de voltigeur perdue le matin, en évacuant le camp
de Bou Keffou. Ses gens passèrent la nuit dans la plaine de l'oued

R'ir faisant main basse sur lés champs de fèves et pillant les bour-

gades des environs. Le campement du Chérif se composait de qua-
tre tentes de pauvre apparence ; dans l'une d'elle était une négresse,
sa concubine, ayant appartenu, disait-on, à Si el Mihoub, kaïd de

l'Harrache. — L'intention de Bou Bar'la était de ramener son monde

à Bougie, en traversant le pays des Mezzaïa ; la vue de nos hayon-
nettes à Tala-Imdra mit la panique parmi ses gens, dont l'humeur

belliqueuse commençait à se refroidir, et le força àfaireune marche

rétrograde vers le haut de la vallée.

L'avantage obtenu le 10 mai nous donna un nouvel ascendant sur

quelques tribus ; l'aman était déjà demandé, mais ce succès eût été

annihilé si, prenant l'offensive, nous avions éprouvé le moindre

échec. On se borna donc à défendre là plaine de Bougie et les trou-

pes campèrent sous le fort Clausel, prêtes à tout événement. 'Un

bataillon fut enfin envoyé d'Alger. Avec ce renfort nous pûmes
nous porter au-delà des Mezzaïa et attaquer partiellement les con-

tingents des Béni Mimoun, des Béni bou Mçaoud et des Djébabra

gardant les gués de la Soummam. Quelques jours plus tard, nous

eûmes à déplorer la mort de l'un de nos plus fidèles alliés, le kaïd;

des Mezzaïa, Si Saïd Ou-Azgar'. Au début dé l'insurrection, beau-

coup des nôtres, d'un esprit faible, ajoutèrent foi aux prétendus

prodiges du Chérif et la crainte seule d'un châtiment surnaturel

leur fit suivre le tourbillon de la révolte. On assurait que le Chérif

armé d'un sabre à proportions gigantesques, atteignait ses adversai-

res à des distances fabuleuses. Si Saïd fut un exemple frappant de

cette crédulité irréfléchie et de cet éblouissement de la pensée:
son caractère jadis énergique et hardi s'altéra subitement ; tous nos

raisonnements ne produisirent aucun effet sur un moral abruti par
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la superstition. Aussi, lorsque le Chérif parut sous Bougie, le vîmes-
nous trembler et comme atteint d'aliénation mentale, se blottir dans-
unc chambre du bureau arabe, en disant que le Moul-Saâ était
venu.

Après la déroute de Bou Bar'la, Si Saïd reprit courage, mais pa-
rut honteux de la faiblesse qu'il avait montrée. Se mettant alors à
la tête de notre goum, il poussa une reconnaissance bien au-delà
des limites fixées par le Commandant supérieur et parvint à razier

quelques troupeaux aux insurgés/Mais, poursuivi à son tour, il fut
blessé mortellement en traversant le petit col de Taourirt el Arba.
Ses cavaliers croyant avoir le Chérif lui-même à leurs trousses pri-
rent la fuite et l'abandonnèrent ainsi que les troupeaux raziés.

Le cavalier d'Amadan. Si Said Ou-Mohand, le seul qui garda son

sang froid au milieu de cette débâcle, fit tous ses efforts pour em-

porter le cadavre de l'infortuné kaïd, mais serré lui-même de près
par l'ennemi il dut se borner à emmener le cheval. On a prétendu

que les Kabiles respectaient les cadavres : celui de Si Saïd fut ce-

pendant affreusement mutilé; la tête tranchée fut portée au Chérif
et les entrailles répandues dans les champs. Cet acte de barbarie fut
l'oeuvre d'un nommé Si Chérif ben Taïeb, du village d'Adrar-en-

Daliz, ancien kaïd des Mezzaïa, destitué pour ses exactions.
Bou Bar'la apprenant l'approche de la colonne française qui reve-

nait de Djidjelli, abandonna à elles-mêmes les tribus voisines de

Bougie qu'il avait entraînées à la révolte, remonta la vallée de
l'oued Sahel, puis se rapprocha du Gitergour. Il réunit des contin-

gents très-considérables dans la forte position d'Ain Anou, prêt à

descendre de là Sur le Guergour, à faire une trouée dans le Tel

et, enfin, donner la main à ses partisans de la chaîne du Bou Ta-

leb, où son khalifa, El Hadj Moustafa, tâchait de lui gagner des

amis. Le 1°' juin, les troupes françaises sous les ordres des géné-
raux Camou et Bosquet, arrivaient près d'Ain Anou. Bou Bar'la

accepta le combat, mais fut mis en déroute et écrasé de la manière
la plus complète. Nos troupes poursuivirent les rebelles pendant

plus de deux heures, ne leur laissant ni trêve ni repos. Les dra-

peaux, tentes, mulets de bagages, musique, et les armes qu'aban-
donnaient les soldats du Chérif tombèrent entre nos mains. Il laissa

sur le terrain plus de 300 morts.

Un Arabe de Constantine. nommé El Hamlaoui, qui suivait la

colonne, composa à cette occasion les quelques vers dont voici la

copie : '
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Peu de jours après, les généraux Camou et Bosquet parcouraient
l'Oued Sahel dans tous les sens, châtiaient sévèrement les insurgés
et faisaient tout rentrer dans l'ordre. -

L'expérience venait de démontrer l'urgence d'établir un poste
avancé destiné à surveiller la vallée de la Soummam. La construc-
tion d'une maison de commandement fut donc décidée et les pro-
jets mis aussitôt à l'étude. Deux points également convenables, l'un
sur la rive, gaucbe (Taourirt el-Arba), l'autre sur la rive droite,
furent proposés ; des raisons stratégiques, firent opter pour ce der-

nier. En juillet 1851, une compagnie de discipline se rendait en

conséquence chez les Djebabra, et commençait, sous la direction du

capitaine du génie Schmitz, les premiers travaux du Bordj btfu Sebaâ
Ir'iden (1).

1852.

Le chérif Bou Bar'la, battu dans diverses rencontres, obligé, après
des combats opiniâtres, à donner lui-même le signal de la retraite,
ou plutôt d'une fuite précipitée, avait été cacher sa honte et méditer
de nouvelles impostures dans les montagnes inaccessibles du Jur-

jura, accusant de ses revers la foi chancelante encore de ses trop
crédules prosélytes.

« Vous avez laissé, leur écrivait-il, l'incrédulité entrer dans vos

coeurs, et Dieu.vous en punit en vous livrant au fer des Infidèles.
Vous n'avez pas cru à ma parole, et le Prophète, qui m'avait en-

voyé à votre secours, vous a abandonnés à vos propres forces. —

Ayez la foi. — Purifiez-vous ; Dieu, alors, vous soutiendra. »

Mais son heure fatale semblait être arrivée ; ses accents prophé-
tiques n'avaient plus d'écho, et ses paroles tombaient stériles au
milieu de ses coreligionnaires.

La panique répandue parmi les siens après le combat d'^'m Anou

fut si grande, au dire môme de plusieurs cavaliers qui combattaient
à ses côtés, que des Kabiles, pour fuir plus rapidement, jetaient,

(1) Celle maison est située sur la rive gauche de l'oued Amizo'ur, affluent oriental
de la Soummam. Elle a pris son nom de la fontaine dite Tala bou Sbaâ Ir'iden (la
fontaine du Marabout-aux-Sept-Chevreaux), qui coule à une centaine de mètres plus
bas. La tradition rapporte que là existait jadis la tombe.d'un marabout kabile; sept
chevreaux montèrent sur la toiture qui abritait les cendres du saint homme et en
brisèrent les tuiles ; les liàrdis quadrupèdes tombèrent foudroyés.

l.e liordj est occupé -.actuellement par noire kaïd des Oulad Abd ol-Djcbbar, Si
°u-Rabab. ...
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non-seulement. leurs'armes, mais encore tous leurs vêtements. A

l'appui de ces faits, nous avons souvent entendu, plus tard, des

femmes kabiles répondre malicieusement à leurs maris, demandant

un burnous ou une gandoura : ' -,

« Va chercher celle que les cavaliers chrétiens (imenaïen irou-

m'ien, t'ont lavée à l'oued Sebtia (non loin d'Aïn Anou). »

Au commencement de l'année, une assez grave mésintelligence
éclata entre diverses fractions des Aït Ameur : elles n'attendaient

que le moment favorable pour lutter entre elles. Cette lutte eut

pour résultat de pousser les habitants du village de Tizi el-Eorn

à demander l'appui de Bou Bar'la, qui n'avait pas renoncé à nouer

de nouvelles intrigues dans notre cercle. Abd el-Kader eUBoudouaouï,
lieutenant du Chérif, vint d'abord sonder les esprits. Bou Bar'la

quittait les Béni Sedka le 3 janvier, arrivait chez les marabouts

de Tifrit le 8, et faisait enfin son entrée chez les Ait Ameur le 9,
amenant à sa suite une quarantaine de cavaliers et plus de 400

fantassins des Zouaoua ou des Ait Idjer.
Le 10 au matin, les gourris elles contingents de nos tribus allaient

prendre position sur le plateau de Taourirt-Ir'il, prêts à soutenir

nos partisans.
Le 14, Bou Bar'la, ayant reçu de nouveaux renforts, se lança sur

le village d'Aguemoun, par la route qui suit les crêtes. Les contin-

gents de .notre cercle furent d'abord très-mous, puis, saisis' de pa-

nique à la vue des cavaliers du Chérif, ils se jetèrent en désordre

dans toutes les directions Nos cavaliers, stimulés par l'interprète •

du Bureau arabe et par les kaïds, tinrent pied un instant ; mais,
•débordés par les ennemis couronnant les crêtes, ils furent obligés
de se replier à leur tour, après avoir perdu six des leurs. Le kaïd

Ou-Rabah et ses frères soutinrent la retraite. Poussant simultané-

ment une charge, ils dégagèrent deux des nôtres dont les chevaux

s'étaient abattus, et tuèrent même un des principaux cavaliers du

Chérif, le plus acharné à la poursuite. Bou Bar'la, maître du ter-

rain, livra aussitôt au pillage la dachera d'Aguemoun.
Le 15, Chorfa, lksileo et Ait Ahmed Gar.etz, trop faibles pour ré-

sister, sesoumirentauChérif. Les AïtMaiisouretOulad Sidi Moussa

Ou-ldir, en faisaient autant le 17.

Le 19, les habitants de Tifrah abandonnent leur village, qui est

aussitôt incendié par un millier d'insurgés- ;

Le 20, les troupes de Sétif et de Bougie, sous les ordres de M., le

Herue afr.,ft° fittnée, n° 1S. 30
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général Bosquet, campaient à El-Ksar, au pied des Fnaïa. L'arrivée

de Bou Bar'la, avec ses nombreux contingents des Zouaoua, avait

intimidé les Béni Our'lis; ils lui avaient même déjà envoyé une dé-

putation, lorsque l'apparition de la colonne suspendit les pourparlers

et leur donna à réfléchir. Le Chérif, contrarié par cette hésitation,

lança son monde sur le village d'Aourir (Béni Our'lis. Açammer),
défendu par El-Mohoub, fils du kaïd, el Hadj Hammiche, mais il y

trouva une résistance à laquelle il était loin de s'attendre et y perdit

treize hommes.

Notre colonne campait, le 22 janvier, près du Tenin des Fnaïa.

Les villages des Ait Mansour et des Oulad Sidi Moussa Ou-Idir, in-

surgés, étaient en notre pouvoir le 24. Bou Bar'la, entouré de ses

cavaliers, parut un instant sur les crêtes, et disparut bientôt, sans

accepter le combat. On ne le revit plus depuis dans les tribus du

cercle de Bougie. Il se retira chez les Béni Mellikeuche, où les re-

grets des Kabiles ne le suivirent pas, attendu qu'il avait commis

bien des crimes et des exactions, qui, mieux que tous les raisonne-

ments, prouvèrent aux Indigènes que ces hommes qui se disent en-

voyés du Très-Haut n'ont ni religion, ni foi, ni parole.
La colonne se portait, le 4 février, sur le plateau de Taourirt Ir'il,

où les troupes ouvrirent en peu de jours une route stratégique
entre Ksar Rebouche et Bougie. Toutes les tribus de ce pâté monta-

gneux furent de nouveau soumises à notre autorité et réorganisées
sur des bâtes solides.

Un jeune industriel établi [à Bougie , M. Georges Gravius, profi-
tant du succès de nos armes , partit vers la fin du printemps avec

quelques ouvriers européens et fut s'implanter dans la tribu des

Béni Aïdel pour y créer une usine à huile. Malgré les dangers delà

localité , malgré les vingt lieues qui séparaient ces ouvriers de tout,

centre européen , les travaux marchaient rapidement et l'usine s'é-

levait au pied dû village de Tamsaout, sur le bord de l'oued Bou

Sellam, ayant pour horizon des forêts d'oliviers que la main kabile

se plaît à soigner avec un art.qui ne laisse rien à désirer. Maçons,

charpentiers, mécaniciens ,tous! rivalisaient d'ardeur pour activer

les travaux, quand il plut à Bou Bar'la, éveillé par la cupidité et

la haine, de venir jeter un moment l'alarme au milieu du petit camp
industriel.

Par une nuit sombre d'orage, le Chérif, à la tête d'une trentaine

de cavaliers et de quelques fantassins kabiles, quittait les Béni Mel-
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lîkeuche pour aller égorger les ouvriers et distribuer, selon sa pro-
messe , les douros du mercanti aux malandrins qui le suivaient.

Trois heures lui suffisaient pour atteindre sa proie, l'immoler à sa

rage frénétique, et chasser notre industrie,' pour longtemps peut-

être, de la Kabilie, si une force inattendue ne venait à leur secours.

Une jeune kabile de 18 ans fut l'ange de salut chargé d'envoyer
cette force ; dans la soirée qui avait précédé la nuit du coup de

main, la jeune fille avait eu, dans son village, une entrevue avec son

amant espion du Chérif. Celui-ci, préoccupé sans doute de son

amour et oubliant la foi du secret, lui confia le projet de son

maître. Dès que l'amant indiscret se fut retiré, la kabile prévint son

frère-de ce qui allait arriver et l'engagea, en raison des services

que lui avait rendus le mercanti, chez qui il était employé, à l'a-
vertir et à lui faire prendre la fuite. Ici se présente un de ces faits

rares en Algérie et qui prouve qu'on peut trouver chez les Kabiles

non-seulement de la reconnaissance, mais même du dévouement. En

effet, dès que le jeune homme eut appris le danger que courait son

bienfaiteur, il fait appel aux siens, s'arme avec eux et vole à la dé-

fense des ouvriers européens. Près de deux cents kabiles de Tam-

•saout et des environs vont se poster, le soir, autour de l'usine,
attendant l'arrivée du-Chérif qu'ils précédèrent d'une heure à peu

près. La lutte ne fut pas longue, Bou Bar'la et les siens accueillis

dans l'obscurité par une fusillade vive et bien nourrie, à laquelle ils

étaient loin de s'attendre, s'enfuirent épouvantés, après avoir eu dix

à quinze blessés.

Pendant que les généraux de Mac-Mahon et Bosquet opéraient
«ntreCollo et Djidjelli, une colonne d'observation , sous les ordres

du général Maissiat, s'établit au Dra el Arbâ des Guifsar et exécuta

les premiers travaux d'une route carrossable entre Bougie et

Sétif.

Vers la même époque, le pays fut encore mis en émoi par l'ap-

parition, chez les Béni Mohammed, tribu insoumise du littoral, d'un

nouveau chérif nommé Yahya ben Yahya. Tous nos goums et les con-

tingents des Mezzaïa et des Béni Mimoun , sous les ordres de l'in-

terprète militaire Ahmed Khatri , se portèrent chez les Béni Amrous

envahis. La rencontre eut lieu près de la plage, les insoumis furent
refoulés après avoir perdu beaucoup de monde. Quant au chérif

Yahya, il fut, dit-on , assommé quelques jours après, par ceux-là
même qu'il avait Voulu entraîner contre nous.
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Pendant les derniers mois de 1852 , le commandement supérieur
du cercle de Bougie fut rempli ^provisoirement, par MM. le colo-

nel Chalons, du 8« de ligne, et le chef de bataillon Marti neau Des-

chenets, du 20°

- L. FÉHAUD,

Interprèle de l'armée.

(A suivre).

NOTE DE LA RÉDACTION.— Dans son dernier article sur Bougie,
inséré au n° 16 de la Revue africaine, M. L. Féraud a dit, en parlant
de la colonisation par rapport à cette ville : « le manque de terres

> dans le pays rend sa colonisation nulle et insignifiante. »

Cette assertion a été combattue dans l'Indépendant, de Constan-

tine, par un colon de Bougie. Ainsi que l'a fait remarquer VAkhbar

dans son n" du 9 août, notre Revue évite avec soin toute polémique,
même sur les sujets de sa spécialité, à plus forte raison sur des

matières qui ne sont pas de sa compétence. Au reste, ce même

journal a répondu, mieux que nous n'aurions pu le faire, dans un

article intitulé : Avenir de Bougie. Nous renvoyons donc à ce n" de

VAkhbar ceux de nos lecteurs qui s'intéresseraient à cette question,
dont le journal l'Indépendant, de son côté, continue de remplir ses

colonnes.


