
HISTOIRE

DU

CHERIF BOU BAR'LA

(Suite. — Voir le n» 145.)

Le général Bedeau, qui opérait alors au sud du Titery,

prévenu de ce qui se passait, accourt à grandes marches
forcées avec deux bataillons; parti de Boghar le 9 dé-

cembre, il arrivait dans, le Hamza le 11. Le 16 et le 18,
bien qu'entravé par un mauvais temps permanent; il bat

complètement les insurgés, et les deux fractions les plus
hostiles des Beni-Djaad sont razziées par les goums de

Ben Mahieddin; Ben Salem et les cherifs s'enfuient dans

le Djurdjura, après avoir perdu beaucoup de monde.

Les Beni-Djaad font leur soumission, moins les Se-

nhadja, chez lesquels la colonne se porte le 24 décembre;
puis, l'insurrection comprimée, le général Bedeau se

met en marche pour le Chélif, afin de concourir aux opé-
rations ayant polir but de cerner Abd el Kader dans le

Tell.

Après ces revers multipliés, Mouley Mohamed se sé-

pare de Ben Salem et parcourt la grande Kabylie, pour y

prêcher la guerre sainte; il n'y eut aucun succès, ses

prétentions orgueilleuses, ses allures autoritaires et son

caractère emporté et violent ne pouvant plaire aux

Kabyles.
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Il arriva d'abord au marché de l'arba des Beni-Ouassif,
et il trouva les Aït-ben-Madhi en guerre les uns avec les

autres; il voulut les amener à faire la paix, mais on lui

répondit que, suivant la coutume du.pays, cela était im-

possible tant que le nombre des tués ne serait pas égal
de part et d'autre. Comme il insistait, Si El Djoudi (plus
tard bach-agha du Djurdjura), chef de l'un des partis, lui

déclara qu'il n'avait pas à se mêler des affaires des tri-

bus et qu'il eût:à les laisser en repos. Si El Djoudi devait

pourtant devenir un lanceur de cherifs, mais celui-ci,'
avec ses allures hautaines, ne lui allait pas du tout, et

'
puis il ne paraissait pas devoir facilement se laisser gui-
der par celui qui lui donnerait son patronage.

Les partisans de Si El Djoudi, irrités contre le chérif,

vinrent, pendant la nuit, pour le tuer avec des haches, le

croyant invulnérable aux balles, et le marabout kabyle
eut beaucoup depeine à les faire renoncer à leur dessein.

...-. De là, Mouley Mohamed alla chez les Beni-Sedka et il

parut au marché du dimanche des Ouadia. Ayant trouvé

un. individu des Guechtoula qui avait été vendre de

l'huile à Alger, il lui reprocha le commerce qu'il avait eu

avec les Chrétiens, et il lui coupa la cuisse d'un coup de

. sabre, pour mieux lui faire sentir l'horreur que lui ins-

pirait une telle conduite. Le Kabyle mourut des suites de

sa blessure, et, le dimanche suivant, les Guechtoula ar-

rivèrent en armes sur le marché, pour le venger. Une

grande bataille eut lieu, à coups de fusil, avec les Beni-

Sedka, et il y eut de nombreux tués et blessés départ et

d'autre.
Sur ces entrefaites, les Beni-Sedka firent confidence au

chérif que Ben Salem avait laissé en dépôt, chez le chikh

El Mobarek, de la zaouïa des Aït-boii-Ali, dans les Beni-

Douala, et chef de l'ordre, de Si Abd er Rahman bou Go-

berin, une grande quantité d'argent, de poudre et d'armes.

Mouley Mohamed décida aussitôt qu'il s'en emparerait et

il se rendit à Aguemoun, village situé en face de Tague-

mount-ou-Kerrouch, avec les Kebars des Beni-Sedka. Il
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n'avait pas emmené beaucoup de monde,. car il avait
l'intention d'employer la ruse pour s'emparer de l'objet
de sa convoitise. Mais le chikh El Mobarek avait été pré-
venu, et il avait fait appel à seskhoddam des Beni-Douala,
Beni-Mahmoud, Hassenaoua, Ir'il-Inuoula, qui s'étaient
réunis à Akala-Aberkan (1).

Mouley-Mohamed, voyant ses projets éventés, appela,
de son eôté,sespartisans des Zouaoua,des Beni-Zmeiizer,
des Maatka, etc., et il somma le chikhElMobarekde lui
livrer le dépôt de Ben Salem. Celui-ci répondit que,
n'ayant rien en dépôt, il ne pouvait rien donner; il n'y
avait donc plus qu'à livrer bataille. D'un côté, les parti-
sans du chérif ne se souciaient pas beaucoup dé com-
battre un marabout aussi vénéré que le chikh; El Moba-

rek, dont la malédiction pouvait plus tard les poursuivre ;
de l'autre, les partisans du marabout kabyle étaient per-
suadés que leurs fusils, dirigés contre un chérif, ne par-
tiraient pas. Le chikh El Mobarek n'essaya pas de les

détromper; il savait bien qu'il n'y serait pas parvenu ;
mais il leur dit que si le chérif avait un charme pour em-

pêcher les fusils déporter, lui en avait un plus puissant
qui annulerait celui de Mouley Mohamed, et, pour rendre
la confiance aux siens, il leur dit qu'il tirerait le premier.
En effet, quand la bande du chérif s'avança, le chikh El

Mobarek, prenant une arme, que sa qualité de marabout
lui interdisait ordinairement de toucher dans les luttes
entre tribus, fit feu : le coup partit, comme s'il n'avait

pas été dirigé contre un chérif, les partisans du chikh

tirèrent à leur tour quelques coups de fusil, et ceux du

chérif, qui n'avaient jamais eu la moindre envie de se

battre, se mirent à fuir à toutes jambes en entraînant
leur chef.

Mouley Mohamed se rendit alors dans les Beni-Zmenzer,
où il avait un parti qui tenait pour lui; et il campa auprès

(1) C'est là que se faisaient les grandes réunions dés Khouan ; plu-
sieurs milliers de personnes s'y réunissaient quelquefois.

Revueafricaine, 25» année. N° 147 (MAI 1881). 15
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du village des Aït-Anane. Notre agha des Flissa, Ali ben
El Haoussin ben Zamoum, prévenu de ses manoeuvres,
accourut aussitôt; par son influence, il,parvint à récon-
cilier les deux partis des Beni-Zmenzer, qui se réunirent
alors pour inviter le chérif à quitter leur pays. Mouley
Mohammed s'exécuta et, desespérant de rien faire dans
la grande Kabylie, il se rendit dans le Sahel de Guer-

gour, où sa présence est signalée au mois de mars 1846.

Mouley Mohamed a écrit de nombreuses lettres- aux

principaux personnages de la grande Kabylie, pour les
décidera le suh're ; nous n'avons pu en retrouver qu'une.,

que voici :

« A notre frère Si Moula ben Amar. Nous avons reçu
» votre lettre que nous avons comprise entièrement. Que
» Dieu bénisse vos enfants, etc. Quant à la troupe insur-
» gée, il n'existe aucun sujet de guerre entre elle et nous.
» Nous ne combattons que les infidèles et les impies,
» qui cherchent à nous faire du mal. Dieu inflige une
» juste "punition aux méchants. Dieu a dit: Celui qui
» transgresse mes. préceptes se perd lui-même. Dieu a
» dit : Si quelqu'un vous opprime, opprimez-le comme il
» vous a opprimés. Maintenant, si vous êtes jaloux de
» votre Dieu, de son Prophète et de votre religion, grands
» et petits, tous, jusqu'au dernier, préparez-vous à com-
» battre dans la voie de Dieu. La porte du bonheur vous
» sera ouverte, et celle du malheur vous sera fermée. »

En tête de la lettre, un cachet d'une dimension inu-
sitée (1) porte dans sa partie principale : « Celui qui met

( l) Le cachet a 48 millimètres de diamètre ; un cercle tracé à 6 mil-
limètres du bord contient deux carrés inscrits, disposés de telle façon
que les angles de l'un-tombent au milieu des intervalles des angles
de l'autre. Le pourtour et les petites cases formées par les lignes que
nous venons d'indiquer sont pleins de formules précises; l'inscrip-
tion principale est au milieu, sur quatre lignes séparées par des
traits.
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sa.confiance dans l'Éternel, le serviteur de Dieu, chérif

Mouley Mohamed, année 1261 (1845). »

Nous ne suivrons pas le chérif sur le nouveau théâtre
de ses exploits, nôtre intention étant dé ne nous occu-

per que de la Kabylie du Djurdjura. Nous dirons seule-
ment que, pendant deux ans, Mouley Mohamed a fomen-

té l'hostilité dans les tribus de Djidjelli et de Gollo,.et
tenu en échec notre khalifa Bou Akkaz,. qui, plusieurs
fois, a été forcé de réclamer l'appui des colonnes de

Sétif. Le 3 août 1847,il ne craignit pas d'attaquer la ville de

Djidjelli; à la fin du même mois, battu par Bou Akkaz, à
la suite d'une razzia manquée contre les Oulad-Khalfallah,
il disparut tout à coup et on perdit sa trace pendant plu-
sieurs mois.

Au commencement de mars, Mouley Mohamed repa-
raît dans l'oued Sahel, mais non plus cette fois, en en-,

nemi; comme son ancien chef Bou Maza, il venait faire
sa soumission entre les mains dés Français. Le 5 mars,
il arrivait aux Mecheddala, conduit par Hàmmou Tahar
ou Tajja, chikh des Beni-Abbès, ayant avec lui une tren-
taine de cavaliers et deux drapeaux; fé surlendemain, 7

mars, il partit pour Aumale, sans autre garantie que la

promesse qu'il aurait la vie sauve, avec le caïd deBouïra,
Si Bouzid ben Ahmed, qui était venu le chercher avec
un goum. Transféré à Alger sous bonne escorte, il fut

envoyé en France dans une forteresse. Le jeune aven-
turier ne s'était sans doute pas attendu à cette fin; il de-
vait croire qu'il avait en lui l'étoffe -d'un chef indigène,.
et qu'on s'estimerait heureux de lui demander ses ser-
vices.

Depuis le moment où Mouley Mohamed bon Aoud

quitte la Kabylie, jusqu'à la fin de juillet 1849, il n'y a
plus été question de chérif s; s'il s'en est trouvé encore,
ils sont restés inaperçus au milieu des graves événe-
ments qui se sont succédé dans cet intervalle d'un peu
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plus de trois ans. Nous allons les rappeler sommaire-
ment.

Abd el Kader reparaît en Kabylie en février 1846, fait
une grande razzia dans les Isser, est surpris dans son

camp de Cherak-et-Teboui par le général Gentil et est

obligé de fuir. Il passe quelques jours àBor'ni et chez les

Beni-Meddour, et disparaît pour tomber comme la

foudre, le 7 mars, sur les Douaïrs de Médéa.
Le 15 octobre 1846, une colonne aux ordres du colonel

de Ladmirault arrive à Sour-el-Rozlane, pour jeter les
fondations du poste d'Aumale.

Le 27 février 1847, soumission de si Ahmed Taïeb ben

Salem, à Aumale ; elle est suivie de celle de Bel Kassem
. ou Kassi. Cedernier est nommé bach-agha du Sebaou (1);
.Ben Salem est autorisé à aller se fixer à la Mecque, et
son frère, Aomar ben Salem, est nommé bach-agha des

Beni-Djaad et de l'oued Sahel (2).
Du 6 au 23 mai 1847, expédition dirigée par le maré-

chal Bugeaud dans l'oued Sahel, dont toutes les tribus
se soumettent.

En décembre 1847, restauration du bordj de Bouïrâ

pour y installer le caïd Si Bouzid ben Ahmed avec 100 ca-

valiers, et plus tard avec 50 askars.
En juillet 1848, insurrection des Mezzaïa de Bougie,

. réprimée par le général Gentil.
En mai 1849, insurrection des Beni-Sliman de Bougie,

et répression par le général de Salles et le général de
. Saint-Arnaud.

(1) Son bacu-aghalik comprenait les aghaliks de Taourga et des

Ameraoua, et le commandement direct des Beni-Raten, Beni-

Fraousèn, Beni-Knelili, Beni-bou-Chaïb, Beni-Yahia, Beni-Idjeur,
Beni-R'obri, Beni-Flik, Oued-el-Hammàm, Zerkhfaoua.

(?) Son commandement comprenait Paghalik des Beni-Djaad, et
directement les Guechtoula, Oulad-el-Aziz, Beni-Meddour, Beni-

Yala, Beni-Aïssi, Mecheddala, Beni-Ouakour, Beni-Kassi, Cheurfa,
Beni-Meltikeuch.
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En mai et juin 1849, expédition du général Blangini
dans les Nezlioua, les Guechtoula et les Flissat-ôum-el-

Lil.
En juillet 1849, le colonel Gaiirobert, commandant la

subdivision d'Aumale, châtie les Behi-Yalâ et les Beni-
Mellikeuch.

Au moment où nous sommes arrivés, il ne restait
donc plus, comme tribus kabyles indépendantes, que
celles adossées au versant nord du Djurdjura, depuis les
Guechtoula jusqu'au col d'Akfadou; celles du versant
occidental du contrefort qui va de TirouMa-aùx Béni-

Raten, en y ajoutant les Behi-Yenni et quelques tribus
du littoral, entre Bougie et l'oued El-Hammam, qui n'ont

jamais joué qu'un rôle très effacé. Tout le reste était

soumis; mais nous devons nous empresser de dire que
cette soumission était plutôt nominale que réelle; elle

consistait, non pas à nous obéir, mais simplement à

garder la neutralité envers nous et envers nos tribus
soumises et à payer un impôt très modique. Ainsi, le

bach-aghalik du Sebaou ne payait qu'une lezma de

30,000 francs, et Taghalik des Flissat-oum-el-Lil une
lezma de 10,000 francs. Quand ils avaient acquitté leur

impôt, les Kabyles soumis pouvaient faire tout ce qu'ils
voulaient chez eux, et tous les marchés de l'Algérie leur
étaient ouverts, avec la protection de toutes les autorités

françaises pour leur sécurité. S'ils avaient eu la sagesse
de chasser les cheiïfs de leur territoire, ils auraient joui
encore de longues années, et à peu de frais, d'une quasi-
indépendance; car nous ne demandions que' leur neu-
tralité.

Au mois de juillet 1849, apparaît le chérif Si Mohamed
el Hachemi, dont nous avons raconté le courte histoire
dans la Revue africaine de 1870 (page 349). Nous ne re-

viendrons pas sur ce récit, et nous nous bornerons à

rappeler qu'il a trouvé la mort aux Gheurfa des Béni-
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Mançour, dans un combat livré, le 3 octobre 1849, aux

goums du lieutenant Beauprêtre.
Mouley Brahim s'était attaché à la fortune de ce chérif

et nous le retrouvons, à la fin d'octobre, à la zaouïa de
Sidi Ahmed ben Driss, dans les Illoula-Oumalou, suivi

d'une trentaine de cavaliers arabes. Qu'était-il devenu,

depuis la fin de 1845jusqu'à ce moment ? Nous l'ignorons;
nous savons seulement qu'au mois d'octobre 1846, il est

signalé dans le Djebel Amour, détroussant les voyageurs
et se mettant à la suite du chérif Bou Maza du Dàhra,
dans les. derniers événements qui ont précédé sa reddi-

tion au colonel de Saint-Arnaud.

Puisque nous sommes chez les Ben-Dris, nous rappel-
lerons en quelques mots ce qu'était cette étrange zaouïa.

A la zaouïa Ben-Dris, il y avait deux sortes d'étudiants :
les étudiants de lalecture ou de la planchette (1), et.les
étudiants de la massue (tolba-ed-debbouz). Les premiers
ressemblaient à tous ceux qu'on trouve dans les autres
zaouïa ; les étudiants de la. massue formaient une asso-
ciation de bandits, qu'on devait être au moins étonné de
trouver sous l'invocation du saint fondateur de la zaouïa,
Sidi Ahmed ben Dris. Ces.étudiants d'un nouveau genre
étaient les plus nombreux, leur nombre dépassait sou-
vent trois cents, sans compter les anciens affiliés, qui
s'étaient retirés dans leurs familles et qui se faisaient un

plaisir de répondre à l'appel de leurs frères, lorsqu'il y
avait un bon coup à faire. Leur métier était de dépouiller
ou d'assassiner les voyageurs de jour comme de nuit, de
voler et de tuer ou de rançonner les gens du pays. Ils

attaquaient quelquefois des villages à force ouverte, et,
lorsqu'ils ne se croyaient pas assez forts pour réussir de
cette façon, ils coupaient les arbres, incendiaient les

. (1) Voir, pour plus de détails, la Kabylie el les coutumes kabyles, par
Hanoteau et Letourneux, tome II, page 126.
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maisons et les meules de paille, se mettaient en embus-

cade pour enlever les troupeaux et même les gens.
Il n'y avait qu'un moyen de se mettre à' l'abri de leurs

coups, c'était de se faire le serviteur de la zaouïa, nïôyeii-
nant le paiement d'un tribut annuel. \

Lorsqu'ils étaient en expédition, les tolba-ed-Debbouz
avaient une sorte d'organisation et de discipline mili-

taires; ils marchaient en pelotons alignés,: au. son du

tambour ou de la flûte en. roseau, cftàcnie groupe

ayant son chef. Celui qui fuyait était chasëé de l'asso-

ciation.
Partout où les tolba-ben-Dris passaient, ils. exigeaient

une large hospitalité, et ,on se serait bien gardé de la
leur refuser,.

Dans les luttes de tribu à tribu, on avait souvent re-
cours aux tolba-ben-Dris, dont on payait le concours à

prix débattu. Il semble incroyable qu'une pareille insti-
tution ait pu longtemps subsister; pourtant, quoi
d'étonnant à ce qu'un: paysj n'ayant ni pouvoir central,
ni force publique, n'ait pas pu se débarrasser de cette

monstrueuse exploitation, lorsque nous voyons des peu-
ples plus civilisés ne pas mieux réussir chez eux, avec
des troupesetunenombrèusepolice. D'ailleurs,les tolba-
ben-Dris avaient bien soin de ne pas s'attaquer aux gens
de leur tribu ou des tribus voisines, où ils n'avaient que
des alliés et des serviteurs, et il aurait fallu une véritable

expédition pour aller les chercher dans leur asile.
Les tolba-bèn-Dris étaient des partisans tout trouvés,

pour tous les cherifs, qui leur fournissaient l'occasion-

d'opérer plus en grand; ils avaient fait cause commune
avec Si Mahamed El Hàchemi, et ils faisaient de même

avec Mouley Brahim. :

La question qui s'agitait entre eux, en octobre 1849,
était d'arriver à faire rendre gorge à Si El Djoudi, qui
s'était emparé du trésor du chérif défunt;, mais ils avaient
affaire à un homme qui n'entendait pas raison en pareille

matière, et, après quelques escarmouches sans impor-
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tance, celui-ci finit par garder ledit trésor, qui se; compor
sait d'environ 1,500 francs. »

. Mouley Brahim ne tarda pas à faire la paix avec Si El

Djoudi; car nous le voyons, peu après, parcourir les tri-
bus qui reconnaissaient la suprématie de ce marabout,
en compagnie de deux autres cherifs^;dont l'un s'appe-
lait Mohamed ben Abd Allah ; onignorele nom del'autre.

Il visita .successivement les Illoula-ou-Malou, les Beni-

Idjeur,les Akbilesv les Beni-Attaf, les Beni-bou-Drar, les

BeniTOuassif, les Beni-bou-Akkach:,.ies Beni-Yenni, prê-
chant la guerre sainte, annonçant l'arrivée prochaine du

MoùlrSaa, et récoltant les offrandes des Kabyles ; il alla

aussi visiter la célèbre maraboute Lalla Fatma, à Ourdja.
Ses prédications furent partout accueillies avec faveur;
on s'assemblait autour de. lui, on promettait 1le concours

des croyants, on récitait la Fataha, et on faisait une dé-

charge générale des armes à feu (miiz) pour consacrer

l'alliance. ;

Mouley Brahim était un homme d'une quarantaine

d'années, de taille moyenne, ayant un certain embon-

point, il avait une longue barbe noire,, il était instruit et

avait plutôt les allures d'un marabout que d'un chef de

bande; les Kabyles avaient beaucoup de respect pour lui
'

et lui soumettaient volontiers leurs affaires. Il avait un

caractère assez doux et se laissait facilement effacer;
aussi ne joua-t-il jamais qu'un rôle secondaire et se mit-

il à la.remorque des gens plus entreprenants avec les-

quels il s'est rencontré. On lui reproche d'avoir commis

des atrocités dans l'oued Sahel, à la fin de 1850; mais

nous croyons qu'on doit plutôt s'en prendre aux gens
sans aveu qui avaient grossi son parti, qu'à lui-même. Il

était mokaddem de l'ordre de Si Abd er Rahman bou Go-

brine, mais il paraît n'avoir fait que peu de prosélytisme
religieux.

Le 15 février 1850, Mouley Brahim parut sur le marché

du dimanche des Beni-Raten, suivi d'une trentaine de

.cavaliers, et il voulut y prêcher la guerre sainte ; mais.
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là, il reçut un accueil tout autre que celui auquel on

l'avait accoutumé. On lui déclara que s'il venait comme

hôte, il serait le bienvenu dans la tribu; mais que s?il se

présentait comme chérif, on né pouvait pas l'accueillir,
la coutume des Beni-Raten s'y opposant.

Comme Onparaissait vouloir lui faire un mauvais parti,

Mouley Brahim quitta le marché et alla se réfugier à la

zaouïa dé Si Ahmed ou Saïd, à Adeni, où il reçut l'hos-

pitalité. Son intention était d'aller, le lendemain, dans les

Beni-Aïssi; mais il apprit dans la nuit que les Beni-Raten

s'étaient réunis et voulaient l'attendre;, au passage de la

rivière, pour le dépouiller* Il n'osa pas tenter l'aventure,
et il alla à Tamazirt, chez les Aït-ou-Amar,

'
qui lui don-

nèrent leur anaïa et le firent passer, lé lendemain, à la

zaouïa de Sidi Mhamed ou El Hadj, dans lés BenirAïssi.

Il est à remarquer que lès Beni-Raten n'ont jamais reçu
chez eux aucun chérif étranger ; lés autres tribus kabyles
doivent regretter aujourd'hui dé n'avoir pas suivi cet

exemple.
Mouley Brahim retourna à la zaouïa Ben 1 Dris, et, le

25 mars, il franchit le Djurdjùra pour s'établir dans lés

Beni-Mellikeuch. Cette tribu était, sans contredit; la

plus turbulente et la plus belliqueuse de l'Oued-Sahél;
sans cesse en guerre avec ses voisines, elle avait acquis
une certaine pratique du métier dés armés et elle avait,
à ce point de vue*, une supériorité marquée sur les autres

tribus, dans les affaires desquelles elle intervenait vo-
lontiers. Les Beni-Mellikeuch se figuraient avoir fait re-
culer la colonne du colonel Canrobert, en juillet 1849, et

cela ne contribuait pas peu à enfler leur orgueil. Ils

étaient perpétuellement insoumis et ils donnaient asile
à tous les révoltés du pays; au moment où Mouley
Brahim arriva chez eux, il y avait, en particulier, au vil-

lage de Teharkatin, une fraction des Ouled-Ali de FOuen-

nour'a, à laquelle s'étaient joints quelques Oulad-Djellal,
qui reconnaissaient pour chef un nommé Mohamed ben

Messaoud, cavalier énergique et redouté. Ces étrangers
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pouvaient fournir une vingtaine de. chevaux et une cin-
quantaine de fantassins, et ils s'occupaient à détrousser
les voyageurs, particulièrement sur la routé des Portes-
de-Fer et même 'dans l'Ouennour'a, où ils avaient des
complices.
'

Mouley Brahim fut bien accueilli dans les Beni-Melli-

keuch; il s'établit' dans la maison de Sliman Naît Amar,
d'Irzer-ou-Guentour. Sa troupe se grossit rapidement de
tous les mécontents du pays, et il se mit à envoyer des
lettres et des émissaires, pour entraîner à sa suite lés
tribus de l'Oued-Sahèl.

'

Après l'expédition de juillet 1849, dirigée par le colonel

Ganrobert, il avait été décidé que les Beni-Yala, Beni-
Aïssi, et Mecheddala s'établiraient dans la plaine et y
construiraient des villages; le but qu'on se proposait
était de soustraire ces tribus à l'influence des Kabyles
du versant Nord du Djurdjura et à celledes chérifs, et
de rendre leur protection plus facile au moyen de nos
goums. Cette mesure éprouva une grande résistance de
la part des tribus qu'elle atteignait, lesquelles avaient

d'iniportaiites.plantations à surveiller dans la montagne
et y avaient leurs habitudes ; aussi fut-on obligé de ser-
vir contre elles à plusieurs reprises. Ainsi, le 21 janvier
4850, le lieutenant Beàuprêtre fait une razzia sur les
Beni-Hàmmad-et-Selloum ;. le 5 mars suivant, il brûle le

village de Belbara, qui ne voulait pas se décider à s'éta-
blir en plaine. Il en résulta un mécontentement que Mou-

ley Brahim mit à profit. Il agissait également, sur les
tribus du cercle de Bougie (1), et il avait fait soulever les

Beni-Our'lis, les Beni-Immel et les Tifra, qui eurent un

engagement sérieux, près deTrôuna, le 21 mai 1850, avec
la colonne du générai Barrai, lequel reçut, dans le com-

bat, une blessure mortelle.- Les insurgés laissèrent sur

(1) Ce cercle, qui avait toujours fait partie de la division d'Alger,
a été rattaché à la division de Gonstantine et à la subdivision de Sé-

tif,,par décret du 10 mail 850. .-.;' _•
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le terrain 200 des leurs; les villages des Bênl-Immêl fu-
rent livrés aux flammes et les tribus révoltées firent leur
soumission peu de jours après.

C'est à la même époque qu'eut lieu la soumission des

Beni-bou-Drar, tribu du versant Nord du Djurdjura.
Cette tribu ne vit guère que du colportage; ses hommes
valides se répandent dans toute l'Algérie et ne revien-

nent, le plus souvent, chez eux, qu'une fois l'an, a l'-ëpô-
que de la récolte des figues; dans certaines saisons, on
ne trouve dans leurs villages que des femmes'et dés
vieillards.

Les hostilités constantes, en empêchant leur indus-,

trie, les réduisaient à la misère; aussi, dès le mois de
mars 1850, les Beni-bou-Drar avaiehtols fait, à Aùmàle,
des ouvertures de soumission; ces ouvertures-furent

accueillies, et le 10 mai, cinq chikhs de la tribu et-même
de villages voisins : El Hadj Hammich ou Ali,- de Tala-

Ntazert; Amar Naît Yahia, deBou-Adenan; DahmanNàït

Betroun, d'Iril-bou-Ammès ; Mohamed Sàïd Naît El Ama-

ra, des Aït-Saada (Attaf) ; Si Amar ben Mihoub, des Aït-
Sidi-Atman (Beni-ben-Akkach), amenèrent à Àuniale dès
mulets de Gada.

Le 17juillet, ils furent présentés, à Blida, au général
commandant la division, par le capitaine Petit, chef du
bureau arabe d'Aumale, et reçurent des burnous d'in-

vestiture et des cachets. Ils eurent soin de ne jamais
mettre, chez eux, leurs burnous; mais ils se servirent
fructueusement de leurs cachets, en délivrant des permis
de voyage moyennant une honnête rémunération.

Cette soumission n'avait rien de sérieux; mais elle de-
vait contribuer à désagréger les tribus des Zouàoua, en

y créant un parti favorable à nos intérêts. D'autres tri-

bus, les Beni-bou-Akkach, les Beni-Irguen, demandèrent
aussi à se soumettre, mais les événements ne permi-
rent pas de donner suite à leur demande.

Au mois d'août 1850, Mouley Brahim va faire de la pro-
pagande dans les tribus du haut de-la vallée; le 43*/ il
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était aux Beni-Ouakour; le 15, aux Aït-ou-Alban; le 16, il
rentre dans les Beni-Mellikeuch, sans avoir.rien entre-
pris contre les populations soumises. Le 21 août, il va
dans les Beni-Our'lis et attaque le village deTakats ; mais
il est: repoussé; le 3 septembre, il fait, sans plus de suc-

cès, une tentative sur les Beni-Yala. A cette époque, un
choléra intense sévissait dans l'Oued-Sahel, et les Ka-

byles trouvaient fort mauvais qu'un homme qui se disait
eherif allât les attaquer dans un pareil moment, et pen-
dant le jeûne du Ramadan.

Au mois de septembre, un nouveau chérif, qui se fait

appeler Mohamed ben Abdallah et se fait passer pour
Bou Maza, est signalé dans les Beni-Sedka ; il disait venir
de France, mais, eh réalité, il arrivait des Flitta* Il se mit

aussitôt, sans grand succès, à inscrire des askars etdes
kliiala. Le 23 septembre, il attaque le village d'Indjedjera,
des Beni-Meddour, et il est repoussé avec une perte de 4
hommes tués et beaucoup de blessés ; le 29, il renouvela
son attaque, sans plus de résultat, H essaie alors de se
mettre à la tête d'un parti de Beni-Irguen, Ahl-Ogdal,
Béni-Chebla, pour forcer quelques fractions restées neu-r
très à se joindre à lui; mais il est insulté, frappé au
bras d'un coup de sabre, et il disparaît sans qu'on en-
tende plus parler de iui.

Pour mettre un terme aux déprédations exercées par
la bande de Mohamed ben Messaoud, le général com-
mandant la division de Constantine envoya, au mois
d'octobre 1850,le capitaine Bonvallet avec un fils de Mo-
krani et 100 chevaux des Hachem, pour protéger la route
des Portes-de-Fer; il établit son campement à Azrou,
au-dessus de Bab-el-Kebir, auprès de la zmala de Koui-
der ben Abd Allah ben Betka.

Dans la soirée du 5 décembre, le capitaine Bonvallet,
qui avait été obligé de renvoyer son goum, par suite du
mauvais temps, est attaqué tout à coup par Mohamed
ben Messaoud, suivi de ses cavaliers et d'une centaine

.de piétons venus del'Ouennour'a: il n'avait plus avec lui
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que 5 spahis et 5 hommes du pays, mais il n'en fit pa-S
moins la défense la plus énergique. Le combat dura dé
6"heures 1/2 à minuit; les insurgés furent repousses avec
2 hommes tués, dont l'un abandonné sur le terrain, était
le frère de Mouley Brahim, de 6 blessés, dont 2 mortelle-

ment, d'un cheval tué et de 2 blessés. De notre côté,
nous n'avions qu'un seul blessé, mais les insurgés
avaient pénétré dans le camp, ils avaient enlevé 4 ehé-
veaux à la corde et ils les avaient emmenés, à la faveur
d'un petit ravin qui prend naissance près de la zmala.

Cette affaire était toute à notre avantagé; puisque, mal-

gré la grande Supériorité du nombre, les assaillants
avaient été repoussés avec des pertes relativement'sé-
rieuses ; les insurgés n'en regardèrent pas moins ce com-
bat comme une victoire, et ils ramenèrent en triomphe
dans les Beni-Mellikeuch les chevaux du capitaine
Bonvallet (1). ".

A la suite de l'affaire d'AzroU, il fut décidé que le capi1-
taine Bonvallet continuerait à rester dans les Beni-Abbès
avec un goum, mais qu'il changerait fréquemment de

campement, et que le lieutenant Beauprêtre resterait en

permanence dans l'Oued-Sahel, avec un goum de 150
chevaux de choix relevé tous les quinze jours. La mis-
sion de ce dernier était ainsi définie : — Profiter de tou-
tes les occasions favorables pour faire le plus de mal

possible aux Beni-Mellikeuch. —• N'agir qu'avec certi-
tude du succès, et, sous aucun prétexte, ne s'engager
jamais dans la montagne avec le goum.

Le lieutenant Beauprêtre devait choisir son campe-
ment dans un endroit favorable, y construire des abris

pour les chevaux, et entourer le tout d'un retranchement

(1) Profitant de l'effet produit chez les Djouara, fraction des Oulad-

Ali, par les recherches faites pour découvrir les gens qui avaient
aidé Mohamed ben Messaoud dans l'attaque d'Azrou, ce chef dé
bande décide 45 tentes de cette fraction à le rejoindre. Elles passent
aux Beni-Mellikeuch, dans la nuit du 3 au 4 janvier, abandonnant
leurs cultures et leurs silos remplis.
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en pierres sèches, et en terre, pour mettre le camp à
l'abri d'un coup de main. Il s'établit sur l'emplacement
où devait s'élever, un peu plus tard, le bordj des Beni-

Mançour.
Bien que Mouley Brahim n'eût guère essuyé que des

revers, sa présence dans les Beni-Mellikeuch, les émis-
saires qu'il envoyait partout, jetaient une grande pertur-
bation dans les tribus de l'Oued-Sahel; nous n'avions

plus, de ce côté, sur la rive gauche, qu'un seul partisan
fidèle : c'était Si Mohamed Saïd ben Ali Chérif, chef de la

.zaouïa de Chèllata. Cette grande personnalité indigène,
qui est trop connue pour que nous ayons à nous élen-

..dre à son sujet, n'avait pas de commandement, à pro-

prement parler; mais on lui avait confié la gestion des

affaires de cette région. Ben Ali Chérif avait toujours mis
à notre service la grande influence .religieuse qu'il pos-
sédait, mais il n'avait plus guère de point d'appui que

.dans les Illoula-Acameur, et ceux-ci, ayant été victimes

.d'une razzia faite par erreur sur, eux par le goum d'Au-

male, voulurent l'abandonner.
Ben Ali Chérif, envoya, au mois de novembre, sa dé-

mission de représentant de notre autorité, en se plai-
gnant de l'abandon dans lequel on le.laissait. Le Gou-

verneur général prescrivit de faire tous les efforts pour
le faire revenir sur sa résolution, et le lieutenant Beau-

prêtre eut, à cet effet, une entrevue avec lui le 19 dé-

cembre. Ben Ali Chérif demanda une somme de 10,000
francs pour indemniser les gens de sa tribu des pertes
qu'ils! avaient subies et les ramener ainsi à lui. Cette de-

mande lui fut accordée quelques jours plus tard, La

présence d'un goum en permanence à Beni-Mançour lui

assura d'ailleurs un point d'appui, en cas de danger.
Le 18 janvier 1851, les Mecheddala envoyèrent deux des

leurs au lieutenant Beauprêtre pour demander à faire

leur soumission; celui-ci y consentit en posant comme
condition que les insurgés paieraient trois douros d'a-

mende par famille; cette condition fut trouvée trop dure



239

par lesMecheddala. Le lendemain:,10; avec les contingents
des Beni-Yala et des tribus dé: la .rive droite, appuyés
par les goums, le lieutenant Beauprêtre attaque et en-

lève, en peu d'instants, les villages des Oulad-Ali-ou-

Temim, des Beni-Oualban, déSahridj et d'Aïach, qui
sont pillés et livrés aux flammes. Le lieutenant Beau-

prêtre fait alors attaquer le village de Selloum; il ne
s'était pas fait une idée suffisante des obstacles naturels

que présentent les abords de ce village; nos goums sont

repoussés avec une perte de 4 blessés et Une jument
tuée. Cet échec étaitinsignifiant; il eut pourtant un grand
retentissement en Kabylie.

Quelques jours après, le goum prit sa revanche de
l'échec de Selloum; le 26 janvier, il tomba à l'improviste
sur des troupeaux qui paissaient dans les oliviers du

pied de la montagne des Beni-Mellikeuch, sous la garde
de contingents kabyles. Ceux-ci sont mis en fuite après
une fusillade d'une heure, et le goum ramène un trou-

peau de 400 moutons ou chèvres et 4 mulets. De notre

côté, personne n'avait été atteint; seulement, au retour,
un cavalier se noya en passant la rivière.

Les troupeaux razziés appartenaient aux Djouara, que
nous avons vu s'enfuir de chez eux pour rejoindre
Mohamed ben Messaoud. Ils demandèrent l'aman et ren-
trèrent dans leur tribu quelque temps après.

Dans la nuit du 15 au 16 février, 200 piétons conduits

par Mouley Brahim et Mohamed ben Messaoud, et partis
des Beni-Mellikeuch, attaquent le village des Beni-

Ikhelef, des Mecheddala, et mettent le feu à deux gourbis
en avant des maisons. Les habitants se défendent éner-

giquement; les gens du village des Oulad-Brahim ac-

courent, conduits par leur chef Hammou ben Amraoui,
au secours de leurs voisins, et les assaillants sont re-

poussés, avec 2 hommes tués, dont l'un était Amar ben

Mansour, brigand redouté.
Ces constants insuccès décourageaient les rebelles, et

on parlait de soumission chez les Beni-Méliikéuch et les
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Tolba-ben-Dris; la misère était grande, et tous ces réfu-

giés étaient une lourde chargepourlepays, depuis qu'on
ne faisait plus aucune prise. C'est sur ces entrefaites

que le chérif dont nous avons surtout voulu raconter
l'histoire vint donner à l'insurrection un nouvel essor.

N. ROBIN.

ÇA suivre.)

Pour tous les articles non signés:

Le Président,

H.-D. DE GRAMMONT.

Alger. — Typ. A. JOUaDAN.


