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Bou Akkaz accompagna, en 1851, le général de Si-Arnaud
dans son expédition dirigée contre les Kabyles du massif monta-

gneux situé entreÇenslantipe^Collo et Gigelli. Èndeûx ou trois

circonstances, il se conduisit bravement au milieu dé nos sol-

dats. Au retour de cette laborieuse campagne, il était fait pfEteier
de la Légion d'honneur ; puis il parlait accomplir le pèlerinage
de la Mecque. Son absence dura quelques mois, et ilëût à se

louer des égards que, sur nos recommandations, ne cessèrent

d'avoir pour lui tous nos agents consulaires français d'Orient

avec lesquels il se mit en relations.

Plusieurs années s'écoulèrent après ce qui précède, èl les pré-

occupations des affairés du reste de la province firent maintenir

telle quelle l'organisation du Ferdjioua. Bou Akkaz, de son côté,
restait inexorable dans sa manière dé faire, opposant la force

d'inertie à toutes les réformés que nous tentions d'introduire
dans son pays. Mais peu à peu les événements marchèrent l'es-

prit public fit des progrès, lents d'abord, bientôt de plus en plus
sensibles. Lés populations dé ces contrées, profitant de la paix

Remè africaine, 22° année. NT" la» (MAI 1878). k
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qui les environnait, .-étendirent leurs relations de tous côtés,
virent ce qui se passait chez leurs voisins, et commencèrent à

ressentir une certaine lassitude du joug auquel elles étaient sou-

mises et à manifester dès idées d^émancipaïion;i Lé cheikh du

Ferdjioua était un homme actif, intelligent, mais cruel et vindi-

catif, qui tenait d'une main de fer les rênes de son commande-

ment. H sentait son pouvoir miné sourdement parla force des cho^

ses, il comprenait que tôt ou tard il lui faudrait rentrer dans la voie

commune, s'il he parvenait pas h créer une diversion susceptible

d'empêcher ou au moins de retarder une chute qu'il prévoyait.

Toujours trop bàfoilë pour nous faire une opposition; ouverte et

déclarée; il comprenait qu'il serait anéanti, s'il cherchait à résis-

ter, et que tout acte d'hostilité, eût-il même réussi dans le prin-

cipe, devait forcément le conduire à sa ruine complète. Son

influence cependant; ne 1ipouvait Se; maintenir qu'en écartant

soigneusement de nous ses populations et en empêchant toute

intervention directe, de notre part, dans son administration.

Pour cela il chercha à nous créer le plus d'embarras possible, —

en dehors de son commandement, bien entendu, — embarras

qu'il "nous aidait ensuite à surmonter et dont il paraissait, de

cette manière, nous avoir tirés, grâce aux moyens dont il dis-

posait. Il espérait ainsi se rendre indispensable et amener l'auto-

rité à être- trop heureuse dé se décharger sur lui du soin de

garantir l'obéissance de la contrée soumise jusqu'alors à sa direcr

tion saris contrôle.

On retrouvait là main dissimulée de Bou Akkaz au fond de

toutes les intrigues un peu sérieuses qui se résolvaient tantôt

en une levée de boucliers entreprise par certaines tribus, tantôt

en manifestations moins belliqueuses mais toujours embarras-

santes. Ainsi, lors de l'insurrection du Babor en 1856, dans les

troublés de l'Oued-el-Kebir en 1858, le soulèvement du Hodna

en 1860, avec le soi-disant chérif Bou Khantach, la révolte d'une

partie de la Kabylie orientale, la même année, ainsi que le pil-

lage, dans la même journée, des deux marchés de l'Oued Deheb

et du Zouâra. situés à plus de quinze lieues de distance l'un de

l'autre, tOujpurs, en ces circonstances, reparaissaient les menées

occultes du cheikh Bou Akkaz; quelqu'un de ses serviteurs
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fidèles était constamment mêlé à la bagarre. Au milieu de ces

commotions, le Ferdjioua ne bougeait pas, la paix continuait à y
régner, alors que toutes les contrées environnantes' étaient en
èbullilion. Celait sans cesse la même lactique : causerdes trou-
bles au dehors, maintenir le calme au dedans. Les intrigues du
cheikh Bou Akkaz étaient surveillées de près.

' Sa manière ' de
faire était trop évidente.pour nous donner le change, mais il
eut ôlé dangereux de modifier brusquement nos errements à son

égard ; son pouvoir avait jeté de trop profondes racines pour
qu'on pût essayer, sans péril, de l'arracher tout d'un coup du sol
où il était implanté ; non pas qu'il fût à même de résister long-
temps, dans ses montagnes, aux troupes lancées au besoin contre

lui, mais sa prise d'armes aurait entraîné celle de plusieurs
autres populations de la province, en raison dés liens de sof
existant de temps immémorial entre certaines grandes familles et
entre certaines tribus (1). Si Bou Akkaz était abhorré par une

partie de ses administrés, il avait su néanmoins se créer parmi
eux de nombreux partisans. En faisant habilement jouer le res-
sort de la religion, il s'élait constitué un parti puissant avec

lequel il fallait compter et qui aurait été secondé par le parti
opposé, bien que celui-ci, las de son autocratie, revendiquât le
droit commun. Cela semble étrange et contradictoire, surtout à

quiconque ne connaît pas les contrastes des passions du peuple
arabe proprement dit — et qui n'a eu de contact qu'avec la race

indigène incolore el abâtardie des villes, — mais l'expérience a

prouvé que celui qui crie le plus fort dans la tribu contre les
abus de pouvoir de son chef féodal ou religieux marche le pre-
mier à son appel, quand il s'agit de se lever contre le chrétien
dominateur. — L'insurrection de 1871-72 nous a fourni; dés
milliers d'exemples de celte mobilité de caractère.

En voulant rester le chef absolu et indépendant du Ferdjioua;

(1) Dans le sof dé Bou Akkaz étaient : la branche des OulàdEl-
Hadj Mokrani de, là Medjana ; les; Oulad Madhi; duHbdha;? les ïtir'a
Guebala de Sétif ; les Bel Kadi de Batna ; les Ben Gana de Biskra-;.
les Béni Yala et les Béni Aïdël de la Kabylie de Sétif,.etc., etc., c'est-
à-dire tous ceux':"qui avaient été jadis lès partisans du dernier Bèy.
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Bou Akkaz se rendait impossible. Tant qu'il conserverait cetfîe

position, il ne fallait point songer à exploiter les forêts,,les mines

et autres richesses dû pays mpniagneux compris entre Sétif et

ÇijellL Tout s'y faisait à sa fantaisie. Par un ostracisme incarné;
ilenécartait soigneusement l'élément européen ; et aurait-il enfin

consenti à l'y admettr.e, queues compagnies industrielles ne se

seraient jamais soumises aux, volontés, aux caprices: de ce chef

indigène entiché de préjugêsrélrogrades.

D,u r^ste, les Européens, par leur présence, auraient gêné: çl

empêché, indubitablement une industrie spéciale au Ferdjioua,

produisant de gros revenus, mais sévèrement prohibée par nous,
et qu'il avait intérêt à conserver: c'était le commerce clan-

destin deJa poudre se.fabriquant, de temps immémorial, chez les

Arb el. Oued qui recelaient même,celle apportée en contrebande
de la Tunisie ou d'ailleurs;.' Le Ferdjioua était comme la pou-
drière de, la province, où allaient s'approvisionner les mécon-

tents préparant une révolte, ou bien lorsque le cheikh lui-même,

pour faire diversion, expédiait proprio motu, sous forme

d'encouragement^ les .munitions nécessaires afin de faire parler
la poudre loin de chez lui;. Donnez de la poudre au Bédouin le

plus pacifique, vous pouvez être certain d'éveiller en lui des

idées ibelliqueusesj.sans qu'il soit nécessaire de l'y pousser autrer

ment, Bon Akkaz le savait bien,,mais ces moyens surannés, mis
en pratique sous .les Turcs et au début de notre conquête, nous
ne pouvions lés tolérer.

Beu Akkaz restait sourd et ne voulait donc comprendre ni nos

idées ni le but vers lequel, nous tendipns. Ses irrégularités en

matière d'amendes et d'impôts, les vexations de son makhzen

orgueilleux, l'arbitraire de la justice rendue par les cadis spus
sa direction discrétionnaire, tout cela mécontentait les Kabyles

qui comparaient leur trisle situation avec celle plus heureuse de

leurs voisins. Aussi des réclamations étaient-elles portées chaque

jour par les populations qu'il administrait. Il était à la veille de

les voir se soulever contre luij comme celles de l'Oued el Kebir
s'étaient soulevées naguère et pour lemême motif contre les Ben

Azeddiri.

Si Bèu Ali Ghérif, après des efforts surhumains, après être
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passé 'du: conseilâ ; là menace; fini t: par dessiller les yéûx dé^séû

beau-père et lui montrer l'abîmé; qui pat'Sès fautes s'ouvrait séfe

ses pieds; et menaçait de l'engloutir avec tous Les;siens; ; ;

L'heure de la ^réforme annoncée ^ix^-huit ans àû^aràvantpâr
lé dûC'd'Aùmale «onnâit enfin. Le;nmrd'airain< qui fermait le

Ferdjioua à la ci vilisâtiou; dëvaitêtre; briséi C'était en; 1861^ 'l'ëx^

pédilion.; récente ;dû général Désviaux aitravers là Kâfepié orïènt-

lâle et jusqu^au littoral avait consolidéifeçafe'dànstoûlééëtte

région montagneuse. Nous p^uviOn;s;parler;hàût;eti imposer notre

volonté.; L'affeiréy admirablement cond;uitey;àmenâ Boûi&kkaÉ îà

quitter le commandement actif ;et à fixèr^sacrésidencB'ïàÇohstan^
tine sous nos yeux. Gomme récompense de ses anciens services;
il conservait le titre; honorifique dé cheikh: duSFerdjioua ; mais il

devait renoncer à h)ute:espèce;:d^àctiioh directé^ansil'adminls'*-

tralion de son pâysî; Le Ferdjioua; étaitdivisè en deux; eomïnan~

déments; distincts;: celui du Ferdjïouâ;^proprementHdiifr et; dès

tribus qui s'y rattachenty et celui dû;Bàbor et des;;Dahëmchâ;;Gës

deux tronçons;éiaienteonfiés à deux dé; ses proches parents; Si

Ahmed Khodjâ pour le Ferdjioua -et.Si Ahmed ben cDferradjibpour
le ; Babor. illsdevaient exercer l'àûtorM,jmâis sous inotiieidifcec!-

tion exclusive^au nom de;Bou Akkazjàvec; le titré dekhalifai Lé

;3 novembre 1861 séproduisàit cétle téVQlùtion quenréolamàit

depuis si longtemps notre dignité. Elle fait le plus* grand; fions-

neur au: général Desyaux qui la réalisa, et ic'est; depùisicejour
seulement que le Ferdjioua doit être considéré: comme; oûvertià

l'influence immédiate delà France; au commerce et à d'indus-

trie. ,.;.:- ::::':-:/• -.::::;-::;>:::;:;;-;: !;;\>':::;<i! '?.;.';

Cette organisation!, accueillie avec enthousiasme, par;les popu!-

lations, fonctionna sans encombre jusqu'en 1864;.Lîancien .cheikh

du Ferdjioua, toujours grâce aux sages conseils deSi Ben;AH Ghé-

rif, son gen dre,: qui depuis longtemps était entré franchement dans

nos: idées de progrès, paraissait de sonicôtëen avoir pris irésoliU-
ment son parti. Renonçant à la vie publique, il ne s?o.ecupait,
aux yeux de tous, que de ses, intérêts: privés; Tout: faisait donc

espérer que la tranquillité se; maintiendrait dans leiFeudjipua;,

puisque la situation nouvelle mettait le comble:aux aspirations
de la population. Mais vers le milieu du meisde mars-arriva,à
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Goustaniine la nouvelle de l'insurrection de Oulad.SidiChèlkh,
dans i Ja province d'Oran^ Quelques jours après, et sans que le

"
moindre.symptôme de trouble eût pu éveiller l'attention, une

troupe,: de Kabyles armés descendait, commôune avalanche, des

montagnes; du Zouar'a et-venait saccager et brûler lé bordj de

Zer'aïa, résidence du caïd dé cette tribu, située à peu dedistàuce
de la petite ville de Mila. Cette bandé de pillards et d'in--

cendiàifees se composait surtout dé ceux qui avaient mis le

plus. d?àGharnemènt à se plaindre dé leurs chefs les Ben Azed-
din, ^Satisfactionleur; avait été; accordée récemment, et on

voit comment ils se; hâtaient d'en exprimer leur reconnaisr-
. sance. --;, -.Y :

Après ce coup dé; main sur Zeraïa, les Kabyles se dispersaient
dânSla: montagne sans; faire de nouvelles tentatives; C'était le

commencement de l'insurrection de la Kabylie orientale qui
devait se prolonger depuis lé mois de mars 1864 jusqu'au mois

dëjùin 1865,; en passant: par diverses péripéties que nous expo-
serons plus loin en détail. Quelques jours s'étaient à peine

écoulés, et l'on découvrait que l'on: se trouvait en présence d'une

vaste; conspiration dont Bou Akkaz était l'âme. Fatigué dû repos
forcé auquelil étaitcondamné depuis un an, celui-ci cherchait

à recouvrer son ancienne prépondérance et à rentrer sur la scène

politique, tout en affectant dés allures de paisible rentier qui
dissimulaient parfaitement ses menées incendiaires. Si son gen-
dre Ben Ali Gherif eût été près de lui, il eut certainement

empêché ces nouvelles folies du vieillard.

Le moment paraissait bien choisi à Bou Akkaz, —qui sait

même si le complot n'étendait pas au loin des ramifications ?

En effet, en même temps que, dans la province d'Oran, Si Sëli-

man ben Hamza donnait le signal de la révolte qui gagnait
bientôt le sud dé celle d'Alger et jusqu'au Hodna de Sétif et de

Bousâda; toute la Tunisie se mettait également en révolution.

Un énergumèrie, dit Bey el Amma, le bey du peuple, était ac-

clamé par les tribus. Tunis, cerné par les rebelles, était menacé

au point que les puissances européennes devaient envoyer des

bâiïmëflts de guerre à La Goulëtte pour protéger leurs nationaux.

Chez nous le mouvement s'était préparé avec mystère. Dans
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l'ancienne rue des Selliers, à Constantine (ll,f.spus.,.la, voûte

sombré d'un monumentromain, existait à cette epoqûeuné série
de petites boutiques où des Kabyles du .Ferdjioua vendaient, du

savon noir. Un de ,Cesmarchands,, nommé Amor.bénGettache,
était l'âme damnée de Bou Akkaz.;C'est,là,'-accroupi,sur une

natte, que celui-ci se tenait; .toute ,1ajournée, îipur.se distraire,
disait-il, par la vue de la foulé djindigènescircuiant^-.sans,.relâche
dans l'étroit carrefour.. La.vente dû, savon,n'était qu'un prétexte
pour appeler'tel, outel. passant,,et dans,le fond obscur,delà,bé.ur
li.que on aurait pu constater ^êquemment dés .conciliabules;,à
voix basse entre l'ancien cheikh et des inconnus venus ,de la

campagne. Que se disaient-ils, on .L'ignorait;,,mais, on devait
bientôt découvrir que c'était dans là. modeste échoppe, du

savonnier, que BouAkkaz^tenait .sonespèçe de quartier-gënër.al
et tousies fils de,l'intrigue,; .c'est de,là; qu'il lançait ; enfin, ses

instructions pour réyolter la Kabylie:. ; , ; Y u r
Bou Akkaz et les Ben Azeddin, les plus puissants chefs de cette

région et ennemis autrefois, s'étaient,réuni.ssouslMmp,ulsiond.'un
même sentiment de haine et.de vengeance.Le premier ne poûyait
pardonner à la France de lui avoir échangéson espèee,de,Pàchal,ik
du Ferdjioua contre une dignité largement rétribuée,,!!: est vrai;,
mais purement nominale et exercée sous notre contrôle dans

l'enceinte même de,Constantine. Il .tendait ljamain aux seconds,
furieux de leur côté, comme nous l'exposerons: bientôt, de y,pir
leur ancienne influence en Kabylie complètement lannilHlêe.

Leurs principaux adeptes étaient les Khouan de.;Uordre;religieux
de Siçli Abd-er-Rahman. Curieux exemple de la versatilité tra-
ditionnelle des indigènes: une sorte de réaction fanatique ralliait
à Bou Akkaz et aux Ben Azeddin ceux qui leur avaient fait

le plus d'opposition.en réclamant, des réformes administratives,
et qu'on aurait crus à jamais partisans du progrès.;Un certain

Mouley-Mphammed, mokaddem des Khouan du Zoua'ra, après

(11 Ce passage, appelé par les Constantinois El-Mouîcof, a disparu
aujourd'hui, ainsi que la ruine romaine du Tétrastyle, parle perce-
ment de notre .grande - rue Nationale qui de la porte Valéeabputit à
celle d'J^l-Kantara. La boutique du savonnier était .à.quelques pas. de
l'ancien hôtel d'Orient: . ..- ..,,... :..r
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avoir reçu le mot d'ordre dans la boutique du savonnier, entre-

prenait le mouvement. Au premier coup de feu, les Ben Azeddin

dévalent se mettre à la tête de leurs .contingents, tandis que Bou

Akkaz, sortant de Constantine, irait s'installer au milieu du

Ferdjioua soulevé, et dé.là soutiendrait la révolte avec ses silos

dé poudre et de blé accumulés depuis des années. Mais lé signal
futdohnë, et les grands chefs, qui dû fpnd de leur boutique ou de

leur bordj avaient fait jaillir l'étincelle mettant lé féù à la Ka-

bylie orientale, n'Osaient encore sortir pour aller ouvertement,
éû ïàsè campagne, dévoiler leurs intentions. Au moment de

prendre nue résolution suprême, ils avaient un instant d'hésîta-
'fion. Lés coûtingën'ts kabyles, né vovaut pas venir se mettre à

leur tété ces grands personnages qui leur avaient annoncé leur

venue; se débandaient après l'attaque de Zërâïa. Pressés par nos

goums lancés aussitôt à leur poursuite, ils livraient le mokaddém

Mouley Mohammed, jusqu'alors seul chef apparent de l'insurrec-

tion. ;
Néâninoins la capture de cet agent subalterne était loin de

calmer l'émotion dèstribus qui restaient sûr le qui-vive. Il était

évidéht que lés chefs réels qui se 'sentaient compromis allaient

chercher à saisir de nouveau l'occasion échappée par leur inac-

tion, .'.; -.,-'-,-...-'
Tous les meneurs secondaires, découverts et pris peu à

peu, avaient fait des révélations. Il fallut agir sans retard. Les

Bén Azeddin étaientenlevés inopinément dans leur montagne, et

Bou Akkaz arrêté dans sa boutique au moment où il allait s'en-

fuir au Ferdjioua. Il n'était que temps: les relais étaient déjà

préparés sur la route (1),
De Ta Gasba de Constantine, où on l'enferma le 11 avril, Bou

Akkaz était, par ordre supérieur, dirigé sur la France au mois

d'août 1864 et interné à Pau. L'année suivante, l'Empereur gra-
ciait généreusement le vieillard et l'autorisait à revenir en Algé-

rie; mais on lui fixa Alger pour résidence, sa seule présence à

(ly'Cîés personnages étant associés aux mêmes événements, nous
rësërvonsoe plus amples détails à la partie qui sera consacrée plus
loin aux Ben Azeddin.



Constantine pouvant proto'quer de nouvelles intrigues. Cepen-,

dant, en novembre 1870, le Commissaire extraordinaire de la

République, alors chef de l'Algérie, lui permettait dé retourner

à Constantine même. Celait bien dangereux, au moment dé nos

désastres, de ramener un tel homme au foyer de son immense

influence. Bou Akkaz heureusement n'élait plus l'homme éner-

gique d'autrefois. Faut-il attribuer, comme on l'a dit, à l'expé-
rience el à la sagesse acquise par l'âge son rôle pacifique en

cette circonstance? Ceux qui connaissent l'entêtement de ce

vieillard imbu de préjugés pensent autrement. Quoi qu'il en soit,

l'âge avait déjà affaibli ses facultés ; comme le voyageur après
une longue étape, il n'ambitionnait plus pour lui que le repos
du corps et de l'esprit mais il demandait que la haute position

qu'il occupait autrefois fût reconstituée en faveur de son fils

El-Hadj el Mekki, pâle el frêle jeune homme de vingi ans à peine
el sans consistance. Ses démarches dans ce but étaient inces-

santes auprès du général administrateur (1) et de divers membres

du comité de défense institué à Constantine. A co moment toute

la province, du nord au sud, était en feu : l'insurrection avait levé

la tête sous toutes les formes, les indigènes étaient debout, leurs

chefs annonçaient notre chute et notre expulsion de l'Algérie.
Nous en étions revenus aux premiers temps de l'occupation: c'était

la conquête à refaire.

Bou Akkaz prétendait que la seule présence de son fils'rétabli-

rait le calme au Ferdjioua; les notables de ce pays, restés fidèles,
assuraient que c'était au contraire Bou Akkaz qui pour se ren-

dre indispensable le soulevait par ses intrigues ; et en effet, à la

tête du mouvement de ce côté se trouvait le marabout Sidi

Sâdoun, le plus chaud partisan de Bou Akkaz. Mais le général
Saussier allait bientôt, dans vingt combats successifs; faire

éprouver dés pertes sérieuses àuxlûsùrgés de toute Ta subdïvisiôii

dé Sétif .Le général dé Lacroix complétait cette oeuvre ;de répres-

sion ett terrifiant ceux ehezlësquëlsil restait encore quelques

(.1) Le Gouvernement de la:Défense nationale ayajt envoyé à.Gôns-

tantine, avec le titre de général administrateur de la province, le

capitaine d'infânte^iè'Kustànt.
" •: . .:,,,„•
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velléités de rëhellion. Bou Akkaz jugea prudent de ne plus rien

demander et d^attendre-
;Me parlant un jour de,«on âge, Bou Akkaz me disait qu'il

ayait 45 ans environ^ quand, iesFrançais s'emparèrent de Gpns-

tantine ; il serait, donc aujourd'hui plus qu'octogénaire. Ce

grand, et beau vieillard, àlongue barbe etmpustaches blanches,

naguère encore si, ferme; et ,.-,si droit; à cheval, pendant des

journées entières; sans que la, fatigueparûtT'alteindre,
— que

certains admi rateûrs comparaient alors; à- cause de sa vigueur; au

viëttxnuniide Massinissa, ^n'esfplus maintenant que T'ombre de

Tuih-même :: courbé par les infirmités,,il.ne tient plus,deboui,;
on doit le hisser sur le bât d'un mulet, quand il veut aller à

quelques pas de son^domicile,,
Dans sa jeunesse il était d'une^f^

dit-onv Un boeuf ou un cheval en le saisissant par les jambes ide

devant. Ses nombreuses aventuras galantes notaient pas nipins

réputées. L'imtpense fortune, qu'il possède, l'a toujours mis à

mêine d'être large et généreux, mais avec une ostentation étu-

diée. Les pèlerins, les voyageurs et les quêteurs venant de la

Mecque et:Médine,n'ont jâmalsété congédiés de chez lui sans la

besacepleine. Puissamment^ichejT'affecte
dans T'àuslérltëlâ plus; orthodoxe, les longûes.années,qu'ila pas-
sées sans contact direcl avec nous, comme mu.par un sentiment

derlrépulsion, sont autant de causes,expliquant qu'à certaines

époques tous les regards, parmi les fanatiques se soient dirigés
vers lui et qu'il ait été,considéré comme le champion prédestiné
de lai.cause; indigène.; Après s'être décidé, à yenir à nous, en

voyant tomber auteur de. lui. tous ses émules en résistance sur

lesquels, il s'appuyait, il n'a pas moins continué à personnifier
te type du puritain musulman:le plus rigide, à rester un homme
,>part ; convié à une réception nfficielle, il ne buvait ni ne man-

ge.aity.de:.crainte de se souiller avec les mels ou les rafraîchisse-
ments apprêtés par des mains chrétiennes,. Sa présence amenait

toujours la gène el jetait un froid glacial sur les autres convives

musulmans, fascinés sous son regard, n'osant plus bouger et se

tenant sûr la réserve. Sévère pour lui-même, il ne tolérait àu-
cunécarichezles autres et jamais la moindre familiarité. Je l'ai yu
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au Babor par un-soleil ardent eti'dans l'animation? d'uncombat

qui l'un et;l'autre contribuaient: à dessécher;la gorge, préférer
souffrir de soif pendant plus d'une dëmie-journée plutôt que
d'approcher ses lèvres de Tablasse d'argent pleine d'eau; fraîche

qu'un spahis lui présentait de notre:part..;Un;bon >.musulman né

doit boire que dans;Un vase ienïtèrre^ou^eu bôis> Cettefrégle
n'est pastoujours; observée, il s'en faut ;maiS; il est vrai d'ajouter
que dans la fasse:qui' lui était présentëej lé général et SesOf-

ficiers avaient bu Untinstant auparavant; p)-; :i; ;
Devant son gOum qui L'entourait, il affectait; de conserver sa

dignité, ou pour mieux dire sa;pureté. Ge n'est que:vers?lé «sûir,
eh approchant d'un gourbi kabyleeû'cendrés, où ilaperçutfûn
fond de marmite en terré tout maculé, qu^il se désaltéra, en
faisant remplir; ce: débrl repoussantà'la source vôisinëv '

Mais tous ces actes de; verlû orthodoxe; cette èxàgérationdë
pratiques austères, très-appréciës sans doute par. des fanatiques;
on t pour ;revers de médaille dés actes révoltants dé cf uaùtê. Bou
Akkaz parlé; sans la nioindre 1émotion;' sansTe moindre repefltir;
de,la fin' tragique de son cousin Dërradji qu'il égorgea traîtrëu^

semënt desa main, au lendemain; de serments solenriels de ré^

conciliation. : «J'ai vengé la mort de mon père, » ditHl; sim*.

plement, et ai ses yeux cette raison; seule doitl'absoudre; Chez un

peuple arriéré la peine du talion est en effet chose admise et

comme légitime. Mais il est dans son existence di'autres épisodes

sanglants qu'on ne saurait excuser. J'en:citerai deux;entr'autres

bien connus et que m'o nt confirmé des témoins oculaires quien
étaient encore tout indignés en me les racontant.

Un jour, assis les jambes, croisées sur des tapis à la portière de

sa tente, Bou Akkaz parlaitaffaire avec une foule; de ses;servi*

teurs accroupis respectueusement en cercle à quelques pas de-

vant lui. Un mendiant en loques,'de la catégorie des pauvres

(1) La lava où salela est comme un grand bol en métal-muni d?une
anse. Le cavalier la;porte suspendue par un cordpù à l'areon de la
selle. Il peut à l'aide; de ce cordon; puiser de l'eau dans une;rivière
ou à unesource sans descendre, de cheval ; puisil donne un- mouve-
ment de;rotation, comme il le;ferait d?une fronde, et cela rafraîchit
l'eau.
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d'esprit, s'approcha du groupe, et le menton appuyé sur la

pomme de son bâlon ferré, attendit que le maître eut fini sa con-
versation, i

Donne-moi l'aumône pour l'amour de Dieu, dit-il alors. —

Bou Akkaz lui jeta quelques pièces blanches.
« Que Dieu te le rende et le protège ! ajouta le mendiant. 0

» Ben Achour, tu serais un homme parfait, si tu voulais suivre
« mon conseil. »

Bou Akkaz, qui s'attendait sans doute à un compliment, lui ré-

pondit: De:quoi s'agit-il ? parle.
Eh bien, je constate avec regret que le poil de tes moustaches

déborde trop el cache ta bouche. Crois-moi, taille-les à hauteur
des lèvres, ce sera plus convenable (1).

Bou Akkaz, froissé de celte remarque étrange, mais judicieuse,
faite en public, se fâcha, et quelques serviteurs zélés chassèrent
à coups de bâton et de pierres le malencontreux interlocuteur.

Une heure après, Bou Akkaz, à la même place, devant sa lente,
prenait son repas du matin. Les mendiants, disent les Arabes,
sont comme les chiens ; ils accourent, lorsqu'ils sentent lefumel
de la viande cuite, afin d'attraper les os.— Or, au moment où
le cheikh rassasié de nourriture venait de boire un bol de petit
lait, le mendiant reparaît, se campe en éclatant de rire devant lui
et crie :

Vois-lu, Ben' Achour, si mon conseil était sage. A chaque
poil de<ta moustache est suspendu maintenant un caillot de petit
lait;;;c'est;idégoulant; tu ressembles à un bouc qui a trempé son
mUSeaU. .Y )\,[y-i".--- .

.;:;: v.

;Boû;Akkaz n'y tenait plus. Le couteau à;la main, il se jette d'un
bond.sur le mendiant, malheureux fou, le renverse, et lui coupe
la gorge; îdeyanties assistants; terrifiés, Y Y ;,

;Lei cheikh du Ferdjioua achetait tous les nègres qu'on lui ame-
nait pour s'en faire une sorte de garde dû corps. Il en avait près

(t) Les Musulmans de l'Afrique septentrionale, c'est-à-dire les
Malëkites, taillent tous leur moustache dé façon àlaisser la lèvre su-

périeure: à découvert. — Lies Turcs ou Hanefites: laissent:pousser
là leur de ïaçon à couvrir ;au contraire là bouche, ce qui est ïen effet
gênant et malpropre parfois. ,-'<.-:
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de deux cent à son service à l'époque de sa puissance. Bien

qu'il maintint autour de son territoire comme un cordon pré-

servatif pour empêcher la propagation de nos mesures civilisa-

trices, on y avait eu connaissance de la publication de la loi in-

terdisant l'esclavage. Or un groupe de huit nègres du Ferdjioua,
rêvant la liberté, prit la fuite un jour, espérant se sauver à Cons-

tantine. Mais les cavaliers du maître les eurent bienlôl rattrapés.
Firent-ils à Bou Akkaz une réponse inconvenante, quand,on les

ramena devant lui, ou bien était-ce un exemple pour prévenir de

nouvelles désertions ? Quoi qu'il en soit, les huit nègres, pieds et

mains liés, furent couchés par terre, et à un signal tous saignés à

la gorge.
Un marabout du pays, indigné de cette action barbare, ne put

s'empêcher de dire: Bou Djenfa est pis qu'un boucher, car le

boucher ne tue qu'un mouton à la fois, el lui en tue huit (l).
Le mot est,passéà l'étal de proverbe.

On comprend qu'en usant de pareils procédés Bou Akkaz eut

depuis son avènement au pouvoir, répandu la terreur et par
suite le bon ordre dans son petit État, au point qu'une femme,

disait-on, pouvait le parcourir seule, une couronne d'or sur la

tête. A ce sujet, M. Berbrugger racontait un épisode caractéris-

tique qu'il avait recueilli, il y a une trentaine d'années, pendant
un de ses voyages en Kabylie :

« A la suite d'une querelle de ménage assezvive, une femme

des montagnes gouvernées par Bou Akkaz, s'était enfuie de chez

son mari, et dans sa précipitation elle n'avait pas remarqué que
ses mains, ses pieds, son cou el ses oreilles étaient garnis do

précieux bijoux bien faits pour tenter les voleurs. Comme elle

errait, ainsi parée dans la broussaille, elle rencontra un cavalier:

armé de ton tes, pièces qui la somma de lui livrer ses b̂ijoux^; si

elle ne voulait périr à l'instant même. L;injonctionî ;êtait; iassez;

POU rassurante; cependant, la,femme se prit: àrire aûxYèclats>

Grande surprise du coupeur de chemins, qui renouvela sestme-

naces sur un mode encore plus formidable et de .sa>,plus grosse

(d) Bou Djenfa est encore undes sobriquetsdônnés'à'BôûAkkàZ'

dansson pays: il, signifie Je gaucher!. ;... ;;.; -;.,; •;, Y ->:,,-, ,;,;;;<;
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voix. Autreaccès; de 'gaîté oplus vif que Te premier; « Femme;
s'écriale routier, comment se fait-il que toi, être faible etpusil-
lanimecomme le sont toutes les personnes; de ton sexe, tu ne

t'épouvantes pas d/uû dangertrës^sérieux etquémêmeiûert
fassesun sujet déviao^uerie ? » ;;Y Y ; ,,;;

« Ne;sais-tu pas;,-;'répondit Ta femmey que; nous sommes ici sur

le territoire.de Bon Akkaz dont la justice hé dort jamais et dont
le bras vengëùi* atteint partout ? Je suis; aussi tranquille au mi-

lieu de ces bfbussàiilesv en présence dé tes armes et de tes me-

nacés;; que dans lé gourbi de mon père; tf

Orj ce prétendu; malandrin n'était autréque Bou Akkàz- tul-

mémé qui avait voulu éprouver cette femme qu'il rencontrait

.-seule)et dans une situation si singulière. Charmé de son assu-

rance-; et flatté de; la confiance qù'eHé avait en lui, il'-' se fit

connaître, l'èmménadans sa dccherct (village); fit; venir le mari

qu'il obligea delà répudier, puis il lui choisit un autre époux

parmi; sesserviteurs lés plus riches et lés plus dévoués. »

; Ainsi que certains personnages de notre moyëh-âge, Bon

AkkàZ; affectait de ne savoir ni Tiré nTécrlrei SOhscachet seul,

apposé sur sesmissives; en garantissait; l'authenticité. Mais cela

encore n'était qu'une ruse-. Pendant qu'il était tenu au secret,
Tors de son arrestation en 1864, il eût besoin de communiquer
avec les siens pour des questions importantes de famille. Il ré-

clamait son secrétaire qui seul, disait-il, savait écrire sous sa

dictée. Bien convaincu, après deux jours d'attente, que ce secré-

taire ne communiquerait pas avec lui, il finit' par demander
une -plume et du papier, et il écrivit..... comme il avait écrit

naguère les missives dont Tes effets avaient motivé son arresta-

tion. - - •-,'•

Sa correspondance était d'un style pouvant servir de modèle

au plus fin diplomate. Selon certaine expression triviale : —

il parlait beaucoup pour ne rien dire, ^surtout il ne s'engageait

jamais à rien.

Dans sa; longue existence, Bon Akkaz a épousé un nombre

considérable de femmes qui lui ont donné une cinquantaine
d'enfants. Un seul garçon a survécu sur les trente^cing fils qu'il
a eus, c'est le jeune El Hadj el Mekkiy pour Lequel son père am-
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bitionriait Là succesèion au commandement du Ferdjioua. Ses

filles sont mariées, L'une à Si ben Ali Ghêrif.," le marabout
dè: Ghellâta, l-âûtre à Ahmed bën Dérr»dji> parent dés Bën

Achour; qui fût 1un instant caïd dû Bâbor:

Les autres représentants de là famille lès plus enévidence
sont : ' :"'-- -'-':'-; !-:;:'-;: .*"'

' -:.-Y-;Y,- Y---

1° Ahmed Khodja,, caïd actuel du Ferdjioua;; ,..;.,, Y;:.-V.
2» Les deux fils d'El Hadj:Moustapha, qui ont hérité de.;là for-

tune de leur oncle: Magoura,; mort caïd des Qulâd A^bd^ensNour
en 1:863;;:.,. ;,:-,-,,-, : :---.V,':,YY. -.-Y-...-l^-*.

3° Les frères etTes enfants du malheureux Derra,dji, assassin
né par Bou Akkaz en 1834.

Ahmed Khodja, fils de Rahmani, par conséquent neveu de

Bou Akkaz, est celui qui au lendemain de la prise de Constan-
tine vint apporter aux hakem Hamouda les fonds nécessaires

pour l'investiture de son oncle. Il servit longtemps auprès de

lui en qualité d'agent secondaire. Il débuta dans la vie publique
en 1853, lors de Texpédition du général Randon dans les Babor,
et fut alors nommécaid des Béni Afer de Gigelli, où il resla

jusqu'en 1860. A ce moment, par suite des intrigues de Ben

Azeddin qui depuis l'année précédente avait vu morceler son

commandement, les Béni Afer refusèrent l'impôt et chassèrent à

coups de fusil Ahmed Khodja qui était allé le leur réclamer.

Nous avons vu ce dernier placé au Ferdjioua en qualité de

khalifa, quand Bou Akkaz quitta le commandement actif. Il en a

été nommé caïd en 1864.

Magoura, le second neveu de Bou Akkaz, était un homme

instruit et d'une rare intelligence, se faisant aimer par ses ma-

nières polies et affables. Agé d'une quarantaine d'années quand
il est mort, sa physionomie portait tous lés indices de l'ëunùqùe;:
il n'avait pas un pbilde bàrbéet lé son dé sa voix élàit'cèlùf dé

l'enfant. Mais dans ce corps frêle et maladif, sous cette figure
douce mais chagrine, Magoura avait une volonté de fer, et sou-

vent avec le# goums il donna des preuves! d'une: éclatante bra-

voure. Il abhorrait instinctivement"Bou Akkaz,
1et celui-ci le

craignait, parce que seul de sa famille il rie fléchissait pas dé-
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vant lui, et par des réflexions pleines de tact il osait Lui; tenir

lêto elle, relever quand il commettait quelque incartade, ce qui
était fréquent- Magoura figura au nombre des hqtables indigènes
qui, le 10 mai 1852, assislèrent à Paris à la distribution des aigles,
et il parlait toujours avec, enthousiasme, de. ses impressions de

voyageen France.. Plus tard, il était nommé caïd des Tetarma
et ensuite des Oulad Abd>en-Nour, malgré Bou Akkaz qui aurait
voulu le garder à ses cotés pour T'annihiler, peut-êlré même

l'anéantir, disait^on, car il le voyait prédestiné à lui succéder
dans Je commandement du Ferdjioua au détriment de son propre
fils encore bambin. En 1663, Magoura accompagnait depuis
plusieurs mois la commission chargée d'appliquer le sénatus-
consulte sur la propriété territoriale dânSlâ tribu des Oûlad

Abdren-Nour, quand son état de santé, déjà trop délabré, l'obli-

gea à rentrer chez lui. Le 20 novembre, apprenant que sa maladie
de poitrine s'aggravait, j'allai le visiter : il était, d'une faiblesse

extrême, il n'avait touché à aucune boisson et aucune nourriture

depuis deux jours, craignant, me dit-il, d'être empoisonné avant

qu'il n'eut réglé ses dispositions testamentaires. Quelques figu-
res dont il se méfiait s'étaient montrées, en effet, devant lui sous

le prétexte de prendre de ses nouvelles. Notre campement n'é-
tait pas éloigné (1) ; je lui apportai du bouillon de notre cuisine

de campagne, ce qui lui donna quelques forces, et il put dicter
ses dernières volontés à son secrétaire et aux tabellions qui l'as-
sistaient, Sa fortune, il la laissait à ses deux jeunes neveux, fils

de son frère El Hadj Moustapha, élèves de notre collège arabe ;
Si Saïd ben el Mihoub, secrétaire de Magoura, devait être.le

tuteur des orphelins et l'exécuteur testamentaire. Au dernier

moment, Magoura nous priait de nous réunir près de son lit

et d'apposer nos signatures sur l'acte déjà revêtu de son cachet,

afin, nous dit-il, d'empêcher ceux dont il redoutait la rapacité
d'en présenter uû faux pour dépouiller ses héritiers.

Il plaça ces deux enfants sous la protection française, puis il

,(il) La Commission, du Sénatus^consulte, dont je Élisais partie,

avait.pour. présidpnjt le eplonel j&andi^ du 3e tirailleurs et comptait
parmi ses niembres, plusieurs fonctionnaires civils et militaires.
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ajouta : « Vous direz au général que
1
je meiirs à riioh ^'ôètô;r;iè

coeur pleiri: dé reconnaissance pour lés bienfaits dé votre §6û veï-

nëméht. J'étais riche, j'aurais pu aller nie 'faire soigner dàrts-ûhè'

ville et mourir âîLieurs qTte;dans ûnë!miséràblé'mechta;àràbe;
mais j'ai ténu à" finir en voùis'servatft! Je séris vënirià moitrJë

veux que mon secrétaire seûTlàWmôn'corps et Përisévelisse?fJé

veux être enterré au; cimëtièté'dés'T'ëlàr'mâ'èi! non point "être

pérféà:cèlu^dè mà!!fâmillë au^ërdjïoùà:^!)*
:; l • •!i-');!-J

u"'']
•
Lë'léhdëmâin^dàh&iaso^ Qïtlà aus-

sitôt fit évacuer Ta '-chambre 'mortuaire; s'éHfërmiài" efsëuî',

d'âprës; là 1 volonté dû défunt!, iiiprdcédà,ài!sài toilë'ue funèbre^

L'ïhsistàhcë qu'avait' mis Màgôùrà dans 'ces''dërnièrà:!délài:isy en

nous priant dé veiller nôùsHiième à' cé;:qû''rls fussent ièkécùtës

fidèlement, nûûs-in-lrigûâil délai 'Gela1
augmentai ëhëorëy^ând-Si

Saïd vin'lTnWqûèr notre tènibigha'gë et réclâmef nbtfèH'ntëHën-

tiôri pour:empêcher qû'Ah'méd Khddja' etTé^eûhë'M TTàdJ El

Mèkki-n'eMë^âssënti'séance tenàhtèy lé cadavre pour'ï'empériér
au Ferdjiouày- malgré la volonté tiù'déïuriïl Si 'Saïd n'Hésita' 3

pâ's
alors* à satisfaire notre curiosité :' *,?Jè'sui'sy7nciûsdit-iij!Tè^fèrè

dé lait^du' kàïd MagôÛrà et parfaitement' iriïfié' à 'sa vie
1
dëusBult-

fràn'cës: L'aficien' cnëikh!'Boù; Rëhnâny qui 'précéda' Bôu'^kliàiî

dans lecommandement'duFërdjioÛày élâitpàrètilparTésremm'ès
d'El Hâdj; Ahmed Bè^V Leurs'mèresétàientr'côûsihes^gërmàinel
Il y avait donc lieu dé supposer,'cài

1' oh rié prévoyait' pas''alors
l'éventualité' -de1là prise de-GOnstàfitihé par lés Français, que

•lès

entants dé Bou Rehnah succéderaient Un jour a'leur pèrëiOr,
ces deux enfants, Mustapha et Magoura; subirent dans leur' bas-

âgé une-mutilàtion; horrible : ilsi furent bistournés par une main

inconnue. La tortioh fût sans doute incomplète
11sur' Mustapha^

puisqu'il devint grand et fort et qu'il eut deux fils ; mais le

malheureux, Magoura s'en ressentit toute savie, et?c\est pour
dissimuler; ce mystère; de famille, sans doute, qu'onle-înâria à

sa eoUsinë, la;soeur d'Ahmed Khodja; bieri'tristéunion pour l'un

comme pour l'autre. » V
' '

Qn s'exnliqûé, niaintenapit ta recommandation: de ; Magoura

jnspiréeparun:sentiment;:de.pudeur.,; . ;.Y ;!;::, Y-;::-;

Aussitôt que Magoura eût rendu le dernier soupir; dëse cris

Revueafricaine, 22e année. X' l»o (MAI 1878.) 12
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déchirants se firent entendre. La cour de la mechta (1) était

pleine de monde, hommes ei femmes confondus, se lamentant et

frappant à coups redoublés sur des plateaux en tôle °u en cuivre.

On eût dit que,les animaux eux-mêmes prenaient part à ces

marques d'affliction: les chiens, les boeufs et les jnoutons mêT

laient leurs cris à ceux des hommes. .-,-

Magoura était étendu parterre sur spn lit (des nattés, des tapis
et un matelas)-»Un grand réchaud,, dans,lequel brûlait du ben-

join, était placé, à ses côtés; dé nombreuses bougies éclairaient la

chambre mortuaire. Les lamentations se firent entendre toute là

nuit. Au point du jour Une.foule d'individus^ venus de tous les

pointsde: la tribu, arrivaient ppur prendre part au nédab, c'est»

à-dire pleurer le mort et faire son éloge, Les serviteurs du càïd^
les yêtemenls décliii'és set;en désordre ayaient la poitrine serrée

avec des cordés ; Us;s'étaient maculé la figuré àyeo dé; la boue et

de Ui suie; avaient mis: de vieux,sacs, et toutes sortes de guenilles
sur leur tête .;, lès femmes surtout s'étaient égratignées el avaient

le front et les joues entièrement déchirés et ensanglantes. Dans

là matinée, le cadavre fut transporté au cimetière. Un homme

monté sur un mulet tenait deyant lui,, Le corps qui avait été
ficelé sur deux perches en guise de civière. Si Saïd ben El Mihoub,

l'ami, le frère de lait du défunt, le suivait à pied en pleurant (2).
De nombreux cavaliers venaient après, formant cortège.. Le len-

demain, le cheval de Magoura, harnaché et équipé, portant en

outre les armes et les vêtements de luxe du mort, était promené
au milieu du douar. Une sorte de danse macabre s'organisa. La

plupart des assistants formèrent un grand cercle, marchant

comme dans un rondeau dont le centre était occupé par le che-

val qu'un nègre tenait en main. Alors un improvisateur entonna

(1) Mechta, habitation d'hiver dans cette région de plaines cou-
vertes de neige pour les gens qui l'été habitent sous la tente. La
mechta est comme une ferme ; les bâtiments sont en pierres sèches
et torchis, couverte en chaume et quelquefois en tuiles.

(2) Si Saïd, toujours tuteur des pupilles de Magoura, était entré dans

la justice musulmane et occupait le posté de cadi au village de l'Oued

Atménia, quand en 1876, dans son prétoire^ ils été assassiné à coups
de couteau par un Kabyle.
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un çhantfunèbi'e,- dans Lequel ilTill'éloge du dêfun:l(,,Après chaque

strophe ;le!ro[ide,au!jse,reniet;taj,t en. mouvemeiïtj^eljj'puirépélait
.en-,choeur Je refrain.que,cadençait ;un,tamboflPJûgjulbre,<, :!j,,)iï;

; y^jeya,tr^ chant.:,, .,{{ :V..,\.-,.-.'IKVn.:,<;.:-.m..r.^

Ôvous qui montez de '.grandeçhêVaùx,
'" ' ' ' '

*;s
r'-':''' ^Ôùyiezivous'dBnë^i'^résséSi1';1^;:

:;h i1'-1'-':;;:u<>SKsas's

Màrcheriez-vous à l'ennemi ? ' .ssini! ';lf;3ii.;:iJ;iiji-

:-.;<k ._-,;>.J?M,pie!J|).j;e-vienS;,me;,W YtaV;
Ést-il yrai que^'hp'itomëàimé jn^t plus .?.,,,',',, f .. ,'^ .

Quelle: est là cause désërikquej'enïêtids?" ; l ,:
.'.""'!k,J'

Refrain: Versé des làrméà,'gtoi qui té lâmèhïës !

Sur cet homme bien aimé,
L'illustré parmi lés guerriers. .'''

Es-tu fou, toi qui interroges?
Oubliës-tù qu'il faut avoir confiance en Dieu.

Et que les destinées s'accomplissent?
Tu demandes ce qu'est devenu ce guerrier àcceompli,
Magoura ben Achour,, le chéri ?
On l'a emporté à Mer'élsà (1)
Où il repose dans là tombe. ,

Verse des larmes ô toi qui te lamentés,
Sur cet homme bien-aimé,
L'illustre parmi lés guerriers.

Quand les tambours se font entendre,

Magoura, droit Sur son cheval gris,
S'avance pour combattre.
Les balles ne l'arrêtent pas.
Il court comme un nuage.
L'ennemi qu'il touche ne remonte plus en selle,

Magoura habite maintenant dans la tombe,
Chacun s'en retourne affligé
Et s'écrie : O Magoura, assez !

Assez! Reviens parmi nous.

Verse des larmes, ô toi qui te lamentes
Sûr cet homme bien-aimé,
L'illustre parmi les guerriers.

't) Mer'elsa, cimetière dans la tribu des Telarma, auprès du tom-

beau du marabout Sidi Nacer.
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; 'Cette cérémonie se renouvela durant huit jours, pendant

lesquels tous ceux qui se présentaient pour faire leurs compli-
ments de Condoléance étaient nourris et hébergés. Au bout de ce

temps une quarantaine de taleb se réunirent à la mechta pour

prier et lire le Coran. Cette dernière cérémonie se nomme
Fedoua ou action de racheter les fautes du défunt. Les,funérail-
les étaient finies.

Nous ajouterons ici l'arbre généalogique de la famille des Ben

Achour du Ferdjioua. J'en ai retranché tous les personnages
qui n'ont pas joué un rôle historique.






