
HISTOIRE

DU

CHERI F BOU BAR'LA

(Suite. — Voir les n°* 145, 147, 148, 149, 150, 151 et 153.)

L'avant-veille du départ, le 2 au matin, un service fu-
nèbre avait été célébré en mémoire des absents, et le
général Bosquet avait ensuite réuni dans une soirée* à

laquelle assistaient tous les officiers, les habitants; de

Bougie qui avaient recueilli des soldats souffrants, afin
de leur témoigner la reconnaissance des troupes.

Un fait bien remarquable, c'est que les Kabyles des

tribus, au milieu desquelles ont passé nos troupes pen-
dant les désastreuses journées du 22 et du 23 février, se
sont conduits aussi bien qu'auraient pu le faire des amis

dévoués, guidant nos soldats égarés, relevant ceux qui
tombaient anéantis par le froid et la fatigue, recueillant
chez eux ceux qui ne pouvaient suivre, rapportant les

objets abandonnés. On frémit quand on songe à ce qui
aurait pu arriver si ces montagnards, écoutant les con-
seils des fanatiques qui prétendaient voir dans le malheur

qui nous frappait le signé. d'une intervention céleste,
avaient profité du désarroi de la colonne pour assaillir
nos soldats dispersés, exténués et complètement démo-
ralisés.
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Après son insuccès du côté de Bougie, Bou Bar'la
était rentré aux Oulad-Ali-ou-Iloul, où il était arrivé le
30 janvier; l'accueil qu'il y avait reçu n'avait pas été

brillant, il paraît même que les parents des Kabyles
auxquels il était arrivé malheur en le suivant dans ses

entreprises, avaient voulu lui faire un mauvais parti à
son retour. Une vingtaine de ses cavaliers des Oulad-Sidi-
Aïssa le quittèrent pour aller aux Beni-Mellikeuch, d'où
ils espéraient pouvoir regagner leur pays. Il désarma
un certain nombre des cavaliers qui lui restaient pour
vendre leurs chevaux, les autres furent dispersés deux

par deux dans, les tribus où on continua à leur donner

l'hospitalité. Le vent était alors à la soumission, en Ka-

bylie, et, pendant quelque temps, le cherif n'eut qu'à se
tenir coi.

Nous avons vu que Si El-Djoudi avait déjà montré le
désir de se soumettre. Depuis longtemps, il était fatigué
de la manière de faire du cherif ; il l'avait aidé à ses dé-
buts pensant qu'il se laisserait guider par lui et qu'il
tirerait profit de: son patronage, mais Bou Bar'la ne s'é-

tait pas montré de facile composition; il n'écoutait rien

et.voulait.parler en maître; Une querelle, qui avait failli
se terminer d'une manière tragique, avait éclaté entre
ces deux, hommes, lorsque Bou Bar'la était encore aux
Beni-Mellikeuch et, depuis lors, Si El-Djoudi ne le suivait

plus que parce qu'il y: était entraîné par son parti et qu'il
aurait eu mauvaise grâce lui, marabout, à se poser en
ennemi de; celui qui se donnait comme le défenseur de
la religion. Si El-Djôudi avait encore couduitses contin-

gents à Bou. Bar'la dans les affaires des Maatka, mais

après la fuite de celui-ci, devant la colonne du général
Pelissier, il avait rompu décidemment avec lui et s'était
mis à faire de la propagande pour amener ses partisans
à se soumettre à la-France, en l'acceptant, bien entendu,
comme chef.

Ainsi que nous l'avons déjà dit, les tribus des Zouaoua
ne peuvent vivre sans le commerce; le blocus, qui était
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devenu très rigoureux, les avait réduites à la dernière

extrémité; d'un autre côtéi; environ 150 de leurs mar-
chands ou colporteurs,, qui. avaient été arrêtés en pays:
arabes, étaient retenus dans nos- prisons et; leurs familles<

poussaient: de toute leur force à une détermination qui
devait leur faire rendre la liberté; Il se forma donc, dans
les tribus qui subissaient l'influence de Si El-Djoudi, une

majorité assez forte, en faveur de la paix, composée des

gens qui souffraient de l'état de choses actuel. M ne
restait plus pour la guerre que les fanatiques qui* mal-

gré tous ses' revers, voyaient toujours en Bou Bar'la
un envoyé de. Dieu, que les gens au caractère fier qui
trouvaient deshonorant, de se soumettre sans avoir eu
au moins un jour de poudre et que les ennemis particu-
liers de Si El-Djoudi, qui se seraient pèufeêtre soumis
s'ils avaient espéré avoir un chef de leur parti, mais qui
avaient de la répugnance à accepter l'autorité dû mara-
bout d'Ir'ibbourAmmès. Le sof qui tenait pour Bou
Bar'la avait à sa tête un marabout d'Âgueni ou Fourrou

(Bêni-Ghebla), parent de Si El-Djoudi, qui se nommait
Si Rabia ben Amar ou Idir.

Les discussions entre les gens du parti de-la paix et'
les gens du parti de la guerre ne se-passaient pas tou-

jours en paroles; plus d'une fois les coups de fusil
vinrent appuyer les arguments qui n'avaient pas réussi

par eux-mêmes à convaincre.

Après quelques négociations faites avec le chef du

poste de Dra-el-Mizan, celui-ci envoya son chaoûch Cher-
rif ben El-Arbi, à Si El-Djoudi, pour arrêter les bases de
la soumission (4 février). Si El-Djoudi demanda un sauf-
conduit pour lui et pour les notables des tribus; afin
d'aller à Alger traiter avec lé Gouverneur général, et ce
sauf-conduit lui fut envoyé;

Pour bien comprendre la véritable portée- qu'avait
pour nous la démarche de Si El-Djoûdi, il est nécessaire
de; faire plus ample connaissance avec ce personnage,
dontnous avons déjà eu souvent occasion de parler.
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,Si El-Djoudi ben Si Mhamed, appartenait à une famille

dé Cheurfaqui fait remonter son origine à Chikh El-

Mançour, un des généraux qui ont pris une part prépon-
dérante dans les guerres d'Espagne, au dire des uns; le

propre fils du sultan Yacoub, de Fez (Maroc), au dire des

autres. Nous ne rechercherons pas laquelle de ces deux

versions est conforme à la vérité. D'après la tradition,
Chikh El-Mançour, au retour d'un pèlerinage à la

Mecque, se serait fixé, il y a quatre siècles, au village
des Aït-Merao dans les Beni-Raten et y aurait fondé une

zaouïa qui se serait élevée rapidement à un haut degré
de prospérité., Les descendants de Chikh El-Mançour ne

vécurent pas en bonne intelligence les uns avec les

autres; à la suite de querelles et de luttes intestines, ils

reconnurent: qu'ils ne pouvaient vivre ensemble et la

zaouïa.des Aït-Merao envoya au dehors des essaims qui
fondèrent de: nouveaux établissements religieux. Si El-

Djoudi,, grandi-père du marabout qui nous occupe et ap^-

partenant à la branche aînée de la famille, se fixa à Ir'il-

bou-Ammès dans les Beni-bou-Drar ; Si Amar ou Idir, le

grand-père de SiRabia, dont nous avons parlé plus haut,
s'établit à Aguéni ou Fourrou dans les Beni-Cheblà; une

autre famille se fixa à Adeni dans les Beni-Raten et une

autre émigra à Alger..
Si El-Djoudi et Amar ou Idir étaient ennemis lorsqu'ils

habitaient ensemble aux Aït-Merao et ils le devinrent

plus encore, s'il est possible, après leur émigration,

parce qu'ils se trouvèrent rivaux en cherchant à étendre

leur influence religieuse sur les mêmes populations ka-

byles. Si.El-Djoudi eut pour serviteurs religieux la pres-

que totalité des Zouaoua et Si Amar ou Idir la presque
totalité des Beni-Sedka ; chacun de ces marabouts avait

un parti dans les tribus de son voisin.

Les tribus du versant nord du Djurdjura sont beau-

coup plus peuplées et plus puissantes que celles'du ver-

sant Sud,.. et elles ont toujours exercé sur celles-ci une

sorte de domination. Il fallait aux premières le passage
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libre pour leur commerce ; de plus il leur fallait aussi dès
associations de culture pour remédier en partie à l'insuffi-
sance de leur sol, et elles en trouvaient dans les tribus
du versant Sud beaucoup plus largement pourvues sous
ce rapport. Les tribus du versant Nord avaient donc, sur
l'autre versant, comme nous venons-de le dire, des tri-
bus qu'elles tenaient sous leur dépendance, qu'elles
châtiaient lorsqu'elles n'agissaient pas à leur gré et

qu'elles secouraient lorsqu'elles étaient menacées par
des ennemis. Si El-Djoudi, avec les ZOuaoua, étendait
son influence sur les Mecheddalâ, les Beni-Kani et lés
Behi-Ouakour ; Si Amar ouTdir,avecles Bèni-Sedka,éten-
dait la sienne sur les Beni-Meddour et lesBeni-Yalà (if.

Si El-Djoudi ben SiMhamed, dont nous nous occupons
particulièrement, avait, à l'époque- où nous sôrnmes ar-

rivés, une soixantaine d'années. Il était dfuire taille
assez élevée; sa figure était régulière, ovale, avec des

gros traits, un nez fort et aquilin, la barbe grise et rare ;.
sa physionomie était grave et digne, mais sans animar-
tiorï.

Dans sa jeunesse, il s'était fait une grande réputation
de piété par sa vie ascétique et la sévérité avec laquelle
il suivait les pratiques extérieures du culte musulman.
Les Kabyles, habitués à apporter leurs offrandes à Ta
koubba d'Iril-bou-Ammès, renfermant un cénotaphe en

cèdre, élevé à la mémoire de Chikh El-Mançour et de Si

El-Djoudi, le fondateur de la zaouïa, le consultaient sur
leurs affaires, lui demandant d'arranger leurs différends ;
il y montra un certain savoir-faire qui agrandit peu à

peu sa clientèle.

(1) Nous avons eu communication d'une quinzaine dé lettres

arabes, provenant de Yahia-Agha, et des caïds du Hamza, adressées,
pour la plupart, à Si Rabia ben Amar pu Idir, qui montrent claire-
ment que les Turcs se servaient des marabouts des Beni-Chebla,
lorsqu'ils avaient quelque chose à demander aux Beni-Sedfca, aux

Beni-Yala et aux Beni-Meddour.

Revue africaine, 26° année. X» IKK (SEPTEMBRE 1882). 26
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, . -G'éta.it, somme toute, -un homme d'un,esprit étroilet

borné, d'unie profonde ignorance,, bien qu'il sût Tire.et

écrire; le point dominant de son ..caractère était un. or-

gueil, peu commun (1) joint à une naïveté enfantine. Il

était rusé, savait dissimuler ses projets et les combiner,
mais il n'avait pas la persistante, énergie qui mène au
but. Comme beaucoup d'indigènes, il,était rapace, vénal
et aimait à thésauriser.

Irrésolu dans le conseil, d'une bravoure douteuse dans
les combats, il n'aurait jamais acquis l'influence incon-
testable qu'il avait en Kabylie s'il n'avait appartenu à
une famille de saints marabouts descendant du pro-
phète. C'est le genre de supériorité que les Kabyles, avec
leurs instincts démocratiques et égalitaires, acceptent
plus facilement que tout autre. D'ailleurs, Si El-Djoudi
.devait plaire à ces montagnards, car il était imbu de
.tous leurs préjugés, entêté autant qu'aucun d'eux et

prêta épouser toutes leurs rancunes.
. Pendant les dernières années de la domination turque

et les. premières de notre conquête, il soutint de nom-

• (1) L'extrait, suivant d'une lettre qu'il écrivait, en juillet 1849,"au
colonel-Ça-nrobert,; pour.lui demander de relâcher des prisonniers,
donnera une idée dé ses prétentions :

« Si tu.es doué d'intelligence et de bonté mets en liberté
» ceux qui sont prisonniers. Nous ne faisons point prisonniers les
» gens qui viennent chez nous, nous regarderions cela comme
» une chose honteuse. Si tu ne les relâches point et si tu écoutes les
» mauvais conseils, tu n'auras qu'à t'en repentir. Nous sommes prêts
» pour agir, contre les populations de l'Oued-Sahel. Je ne relâcherai
» aucun de tes serviteurs et aucun de tes courriers ne pourra tra-

0 verser la vallée. N'écoute point les paroles de ceux qui se disent
» tes serviteurs; tu en es venu à tuer les marchands qui voyagent
» chez les Arabes, c'est une chose honteuse !

»,Quant à,nous, nou,s avons quatre-vingt-dix mille soldats zouaoua,
» qui sont adroits tireurs et, si tu reviens à ton intelligence, relâche
'» les marchands que tu as faits prisonniers, rends leurs tous leurs
» biens et nous nous entendrons ensemble pour ce qui convient à

V vous, et à nous. Si tu n'agis point ainsi, le blâme retombera sur

'»' toi. C'est la dernière lettre que je t'écrirai » ,
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breuses luttes pour asseoir son influence( sur les Me,-
çheddala etles BenK)uakour, intervenant, constamment
dans toutes leurs querelles et il arriva à les mettre à sa

discrétion. En s'instituant, de, sa, propre autorité,, le tu-
teur d'un orphelin relativement riche, des BenirHammad,
tribu des. Mecheddala, il devint propriétaire dans ce

village, car, en vertu de la coutume kabyle, le tuteur a
droit au tiers des biens de son pupille. Si ElDjoudi bâtit
des maisons aux BenlHammad et s'y créa une. installa-
tion. Le grand-père de ce marabout avait pris pied à

peu près de la même manière dans les Beni-Sedka; un
homme dTr'il-ïgoulmimen, tribu des Ouadia, lui avait

légué en mourant des propriétés assez considérables.
Si El-Djoudi mit à profit cette circonstance pour grqssir
son parti dans les Ouadia et combattre l'influence de Si
Rabia ou plutôt du chef de son sof dans les Ouadia* qui
était El-Hadj Boudjema Naît Yakoub.

Lorsque Abd-el-Kader visita, pour la première fois, la

Kabylie, en 1839, Si El-Djoudi alla le trouver' à Bor'ni
avec les notables des tribus et il l'accompagna de, sa

personne dans son voyage par l'Oued-Ameraoua, les tri-
bus de Bougie et l'Oued-Sahel, jusqu'à Bouïra. L'émir
lui donna le titre de khalifa des Zouaoua, mais il n'obtint

jamais de lui un appui sérieux; son intervention se bor-
na à lire sur les marchés les lettres d'Abd-el-Kader et à
recueillir les dons des Kabyles pour la guerre sainte.

En 1849, Si El-Djoudi conduisit des contingents kabyles
considérables dans les Beni-Mellikeuch, pour soutenir
cette tribu contre l'attaque du colonel Canrobert.

Nous avons vu comment il prit le patronage du faux

Bou-Maza, Si Mohamed El-Hachemi et du cherif Bou
Bar'la lui-même.

D'après ce. que nous venons de voir, en décidant ce

personnage à se soumettre à l'autorité française, ce n'é-
tait pas une riche acquisition que nous faisions, mais Si

El-Djoudi convenait aux vues que, nous, avions à cette
époque. Ou voulait simplement désagréger les; tribus-
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kabyles et donner un drapeau autour duquel pourraient
se grouper tous les partisans de l'ordre; or, Si El-Djoudi
convenait pour ce rôle, car il avait derrière lui un parti

plus considérable qu'aucun des chefs kabyles auxquels
nous aurions pu nous adresser, et il n'avait pas la trempe
de caractère qui aurait pu en faire un homme dange-

reux, eh tournant contre nous la puissance que nous
l'aurions aidé à conquérir.

Le prestige de Bou Bar'la était tellement tombée à

l'époque où nous sommes arrivés, que, sur le marché

du dimanche des Ouadia, du 14 mars, dix de ses cava-

liers, dont sept avec armes et bagages, désertèrent

ouvertement et allèrent se rendre au lieutenant Beau-

prêtre à Dra-el-Mizan. Il y avait parmi eux El-Djolti
ben Bou Cedra, ancien caïd des Oulad-Rezine, et six

hommes des Flitta ; lès autres étaient de la subdivision

de Miliana.
Avant de profiter de son sauf-conduit, Si El-Djoudi

avait écrit au lieutenant Beauprêtre la lettre suivante,

:qui nous aidera aie faire connaître :

« Je vous informe que je suis toujours animé des
» mêmes bonnes intentions; je me suis abouché avec
» les grands de toutes les tribus des Zouaoua sans
» exception et me suis entendu avec eux sur toutes les
» affaires. Je ne me suis mêlé de cette négociation que
» pour vous complaire et pour faire une chose utile pour
» vous et pour tous en général. Il ne me reste plus qu'à
», me rendre auprès de vous.

» Je vous envoie mon serviteur qui vous remettra

» quarante boudjoux, afin que vous m'achetiez quatre
» haïks, quatre burnous djeridis grands, cinq paires de

» souliers n° 12, un burnous noir. Ces effets me sont de

» toute nécessité. Je me prépare à me rendre auprès de

-» vous et de là à Alger. Ne manquez pas de m'envoyer
'» ces objets par le retour de mon serviteur.
; » Ne manquez pas d'avoir soin des prisonniers qui sont
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» en votre pouvoir, nourrissez-les de votre bourse,
» faites leur raser la tête, laver leurs vêtements. Dites
» leur que leur maître va,venir,, cela les réjouira, parce
» qu'ils verront qu'ils vont avoir la liberté. Vous ferez
» une chose qui sera agréable à Dieu et à nous.'".'-,.

» Dites-moi s'il existe de beaux chevaux à., vendre-
» dans votre pays. Achetez-moi quelques bonnes selles.
» Vous enverriez le tout à Zapuïat-eçh-Cheurfa et je-
» vous enverrais aussitôt le prix. Si vous ne trouvez pas:
» à acheter ce que je demande, donnez m'en avis, oar^
» alors, j'irai de ma personne dans l'Oued-Sahel,et j'a-.
» cheterai les chevaux et les vêtements dont j'ai besoin
«chez les Beni-Abbès. Puis, ensuite, je ferai ce qu'il
» conviendra, pour vous et pour moi, le jour où je me^
» présenterai chez vous. Bref, si mon arrivée vers vous.
» doit se décider, après avoir terminé mes affaires, je-
» vous informerai deux jours à l'avance, ainsi que vous
».Te désirez. - t

» Ne m'oubliez pas pour tout ce que je vous ai recom-
» mandé, j'espère que vous ne négligerez rien.

» N'oubliez pas de me donner des nouvelles des trois
» prisonniers qui sont entre vos mains, appartenant aux
» Beni-Idjeur. Dites-moi s'ils sont à Aumale ou ailleurs
» ou s'ils sont morts. »

Si El-Djoudi arriva à Dra-El-Mizan le 27 mars, accom-

pagné d'environ 80 notables kabyles, appartenant à
11 fractions ; il n'avait pas osé suivre la route directe,
il aArait franchile Djurdjura et il était passé par l'Oued-
Sahel. Le lieutenant Beauprêtre accompagna Si El-Djoudi
et sa députation à Alger, pour les présenter au général
Randon, gouverneur général (1). Voici la dépêche qui
indique au général commandant la division les condi-
tions de la soumission des Zouaoua :

(1.) Il avait été appelé à ces fonctions par décret du H décembre
i-85i. '';,,.
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« Alger, le 7 avril 1852.

«Je viens de terminer l'affaire des Zouaoua et de régler
» définitivement la position de Si El-Djoudi. Ce chef avait
» apporté à Alger ses anciennes prétentions et avait pën-
» 'éé, en se présentant à nous, n'avoir qu'à nous faire des
» ^offres de paix. Je l'ai amené peu à peu à nous offrir
» simplénient la soumission dès Zouaoua et des Behi-
» Sedka, et, hier, en présence des Zouaoua qui l'ont ac-
» compagne, il a prêté serment dé fidélité à la France,
» entre les mains des ûlemas de la ville.

» J'ai cru devoir accepter sa soumission à condition
» que le pays dès ZOuâoua resterait ouvert â nos eolon-
» înéSj que Bou Bar'la en serait expulsé et qu'un impôt
» de cent doufos serait annuellement acquitté par cfta-
» sque tribu. Si El-Djoudi ayant pris l'engagement de faire
» -observer ces conditions par les Kabyles,j'ai fait prôcé-
» deràson investiture comme bach-agha des Zouaoua (1),
» s'en-rangeant sous ses ordres toutes les tribus sui-
» vantes :

Q y 'Ouadia. , / Beni-Ouassif.

lu \ Beni-bou-Ghennacha. . g l Beni-bou-Akkach.

•à J Ahl-Ogdal. g S
|

Beni-Yenni.

(S \ Beni-Ahmed. pq I Oulad-Ali-ou-Harzoun,

\ Beni-bou-Drar.

Behi^Attaf. Beni-Hichem.

Beni-Rebila. Beni-Ziri.

Beni-Menguellat. Beni-Oumlal.

Béni- bou-Youcef.

Beni-Mellikeuch.

Beni-Kani.

Beni-Ouakour.

Mecheddala.

'(1) <3e titre se changea plus tard en celui de bach-agha du Djurd-

jura.
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» Les quatre dernières tribus cessent désormais dé
» faire partie delà subdivision d'Aumale.

» Le bacli-aghàllk dés Zoûaôuà dépendra de là sùbdi-
» vision d'Alger, en relevant de l'annexe de Drà-eî-Mizan.
» Toutes les affaires qui les concerneront et dont je
» m'étais réservé spécialemêilt la direction jusqu'à ce
» jour, rentreront dans la voie commune., pour être trai-
» téês hiérarchiquement, par les autorités locales. Vous
» reprendrez, en un mot, mon cher général, la plénitude
» de vos droits sur cette partie de votre division qui
» formait une anomalie dans votre commandement. '

» J'ai décidé également que chaque tribu de Taghalik
» des Zouaoua.paierait, cette année, 'une somme dé cent
» douros, à titre d'amende, en outre de son impôt régu-
» lier ; mais je vous ferai connaître ultérieurement iëpo-

'

» que à laquelle cette contribution devra être perçue.
» J'ai promis à Si El-Djoudi de donner là liberté à tous

» les Zouaoua retenus en prison pour affaires politiques ;
» je vous prie de vouloir bien donner des ordres pour
» que tous ces prisonniers soient réunis à Dra-el-Mizan,
» où "Si El-Djoudi les prendra à son passage, pour ren-
» trer, à leur tête, dans son pays. Mais, je lui ferai lais-
» ser des otages à Alger, et je l'informe que vous né-
» ferez cesser le blocus, que lorsque le paiement de
» l'impôt de cette année sera effectué. Vous pourrez, à
» cette époque, autoriser Si El-Djoudi à délivrer des per-
» mis à tous les Kabyles qui désireront fréquenter les
» marchés arabes.

» Telles sont, mon cher général, les premières dispo-
» sitions que j'ai prises vis-à-vis des Zouaoua et dont'
» vous aurez à surveiller l'exécution. Si l'une des condi-''
» tions imposées n'était pas remplie, je suis décidé à
» rompre tous les rapports établis et à continuer, contre
» ce pays, le système de rigueur auquel j'attribue, en
» grande partie, sa soumission.

» Signé : RANDON. » ^ '
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Le commandement du nouveau bach-agha, tel qu'il est

indiqué dans la dépêche ci-dessus, comprenait beaucoup
de tribus dans lesquelles son influence était complète-
ment nulle; mais on risquait peu à les lui donner, puis-
que c'était à lui de prendre possession de,ses adminis-

trés, avec les moyens dont il disposait.
Si El-Djoudi repartit d'Alger le 10 avril et arriva à Dra-

el-Mizanle 13. Des délégués des Beni-Sekda vinrent l'y
trouver pour lui demander l'aman et se mettre sous sa

protection. Le retour du marabout, qui eut lieu par
l'Oued-Sahel, fut un véritable triomphe ; des députations
allèrent au devant de lui jusque chez les Mecheddala.
Deux jours après, les Beni-Kani et les Beni-Ouakour
lui envoyèrent leurs djemaâs pour se placer sous son

autorité; les Beni-Mellikeuch eux-mêmes lui envoyèrent
une députation de 25 notables, mais cette dernière dé-
marche n'eut aucune suite. .

Bou Bar'la ayant osé se présenter, le 18 avril, au mar-
ché des Ouadia, en fut expulsé et les Zouaoua installè-
rent des postes aux passages du Djurdjura, pour lui

couper la retraite s'il cherchait à fuir du petit territoire
où il se trouvait bloqué. Les débuts du nouveau bach-

agha étaient, donc pleins de promesses.

Le ministre de la guerre avait décidé, à la date du 23
février 1852, que l'annexe de Bouïra serait reportée à la
maison de commandement des Beni-Mançour et que les

postes de Bor'ni (Dra-el-Mizan) et de Beni-Mançour for-
meraient des annexes relevant respectivement des bu-
reaux arabes d'Alger et d'Aumale. Cette décision ne

reçut son exécution complète qu'après la soumission de
Si El-Djoudi, qui devait occasionner une réorganisation
territoriale.

La maison de commandement de Dra-el-Mizan, dont
on a fait aujourd'hui l'hôpital militaire, n'était pas encore
achevée ; elle ne devait l'être qu'à la fin de 1852. Un cer-
tain nombre de colons avaient suivi les troupes chargées
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de l'exécution et de la protection des travaux el ils s'é-
taient établis auprès du camp; ils formèrent le noyau.du
nouveau village de Dra-el-Mizan. Les premiers lots ur-

bains, au nombre de 14, leur furent distribués au mois
d'août 1852. Ce ne fut qu'en

'
1854 que ce centre prit

un certain développement, par la concession de lots
ruraux.

La maison de commandement de Beni-Mançour avait
été commencée, comme nous l'avons vu, au mois d'avril
1851 sous la pro section d'une colonne commandée d'a-
bord par le colonel d'Aurelle de Paladines, puis par le
lieutenant-colonol Bourbaki. Les travaux, poussés avec

activité, avaient été achevés dès le mois de juillet, au
moment où la colonne du général Camou rentrait de son

expédition de l'Oued-Sahel. Cette maison de commande-
ment avait d'abord été destinée au marabout de Ghellata,
Si Mohamed Saïd ben Ali Cherif, mais on avait renoncé: à
cette idée, car malgré son influence religieuse et ses
hautes qualités, on avait pu juger qu'on n'aurait trouvé
en lui qu'un chef plutôt embarrassant qu'utile ; on y avait
alors installé Bel Kher comme caïd du makhezen, en lui
donnant la mission de garder la vallée de l'Oued-Sahel
et de concourir au blocus de la Kabylie. Par suite, des:
faits qui se produisirent dans la vallée et qui nécessitè-
rent la présence d'un officier, le sous-lieutenant de Spahis
Hamoud resta à Beni-Mançour d'une manière à peu près
permanente ; on n'osait d'ailleurs pas abandonner à lui-
même le caïd Bel Kher, dont le caractère intraitable*
rapace et brouillon, nous aurait attiré des difficultés.

Le poste de Bouïra avait continué à être occupé par
un officier du bureau arabe d'Aumale, qui était le lieute-
nant Camatte; mais le rôle de ce point d'occupation
était devenu insignifiant depuis qu'on avait créé en
avant de lui, d'un côté la maison de commandement de

Beni-Mançour, de l'autre celle de Dra-el-Mizan. C'est
cette raison qui le fit supprimer. On installa à Bouïra

l'agha Bouzid en lui laissant les Askars, mais en retirant



410

la garnison régulière. Le lieutenant Camatte rentra à
Aumale.

Le premier chef de l'annexe de Beni-Mançour, fut le
lieutenant David, du 21ede Ligne (1), qui se trouvait alors
détaché comme officier d'ordonnance du Gouverneur

général; nommé chef d'annexé le 13 avril, il arriva à son

poste le 21 du même mois. Le sous-lieutenant Hamoud,
qui occupait le bordj, reçut l'ordre d'y rester quelques
semaines pour mettre le lieutenant David au courant du
service.

Le chef d'annexé avait à sa disposition, en outre du
makhezen de Bel Kher, 50 cavaliers des Aribs (2) et
12 Spahis; la garnison du bordj était de 25 hommes
d'infanterie.

Le caïd Bel Kher, qui était depuis longtemps un embar-
ras et qu'on avait ménagé jusque là à cause de ses beaux
services de guerre, fut autorisé peu après à émigrer à la

Mecque. Il fut remplacé, à la date du 23 mai, par Moha-
med ben Ghennaf comme caïd du makhezen.

L'annexe de Beni-Mançour comprenait les tribus sui-
vantes : Ksar, Sebkha, Beni-Mançour, Çheurfa, Beni-

Aïssi, Beni-Yala ; son territoire faisait une pointe vers
l'Est et la maison de commandement était placée juste à
l'extrémité de cette pointe. Les tribus qui se trouvaient
dans le rayon d'action du chef d'annexé, comme les

BenKAbbès, les Beni-Mellikeuch, les Mecheddala, rele-
vaient de commandements éloignés et il n'avait pas^à
s'occuper d'elles, bien que souvent les faits se passas-
sent, pour ainsi dire, sous ses yeux. C'était une situation
assez fausse, qui provenait de ce qu'on n'avait pas cru
devoir marchander, à Si El-Djoudi, le territoire dont on

avait formé son commandement.

(1) C'est le baron Jérôme David, qui fut chargé des Travaux pu-
blics dans le ministère du 9 août 1870. Il passa, peu après sa nomina-

tion, du 21e de Ligne au -1errégiment de Zouaves.

(2) Les Aribs étaient passés du cercle d'Alger, dans celui d'Aumàle,
par décision du Gouverneur du 17 janvier 1852.
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Voici comment le général Camou (1), commandant la
division d'Alger, définissait le rôle du chef de là nouvelle

annexe, dans une dépêche du 15 avril :

« La mission du chef du poste de Beni-Mançour, con-
» sistè à réprimer le commerce des Arabes mec les
» Kabyles, jusqu'à leur entière soumission, à assurer la
» facilité des communications entre Aumale et Bougie:
» jusqu'aux limites de ce dernier cercle et à initief à nos
» habitudes d'ordre, la partie de ce: territoire où les exi-
» gences militaires ne l'emportent pas complètement
» sur les besoins administratifs. »

Peu de jours après son arrivée à Beni-Mançour> le
lieutenant David eut une petite affaire sans importance,
dont il a rendu compte de la manière suivante :

« Beni-Mançour, le 2 mai 1852.

» J'ai l'honneur de vous accuser réception de vos cir-
» culaires Il m'est facile de suivre strictement
» l'esprit des circulaires, je dois éviter toute espèce de
» rapport avec le bach-aghalik de Si El-Djoudi et maintê-
» nirle blocus jusqu'à la réception de nouveaux ordres;
» comme l'Oued-Sahel n'est pas la route de Dra-el-Mi-
» zan, je ne peux dans aucun cas gêner les négoeia-
» tions.

» Quant aux métamorphoses opérées grâce à l'influence
» de Si El-Djoudi, je les souhaite de tout mon coeur, j'y
» croirai devant le fait de soumissions qui ne seront pas
» provoquées par la présence de nos colonnes. Si Él-
» Djoudi m'écrivait avant-hier que les Beni-Kani et les
» Beni-Ouakour étaient soumis. J'ai été ce matin faire du

(1) Le général Camou avait été nommé au commandement de la
division d'Alger par décision du 6 février 1852, en remplacement du
général Blangini, mis en disponibilité sur sa demande.
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» vert à la limite du pays des Cheurfa, sur le terrain des
» gens de Tiksiriden, qui sont avec Saïd ben El-Hadj ;
» j'ai supporté pendant très longtemps la fusillade des
» gens de Selloum ; enfin, impatienté, j'ai chargé avec les
» Spahis et quelques Mokhaznis, mais j'ai été arrêté for-
» cément par les difficultés du terrain; un Mokhazni,
» Sliman ben Mhamed a eu son cheval blessé. Ce retour
» offensif m'a permis de faire terminer le vert; au mo-
» ment dû départ il y a eu quelques cartouches d'échan-
» gées avec les contingents des Gueribissa, qui avaient
» rejoint ceux des Selloum. Il est regrettable que les
» recommandations de Si El-Djoudi n'aient pu empêcher
» ses administrés de me tirailler pendant près de trois
» heures.
» , .

» Signé: Jérôme DAVID. »

Le chef d'annexé reçut un blâme pour avoir été faire,
sans motifs sérieux, cette démonstration dans le com-
mandement de Si El-Djoudi, au risque d'amener des

complications dans un moment où le bach-agha avait

déjà fort à faire avec ses administrés.
Si El-Djoudi réussit assez facilement à collecter les

lezmas des tribus des Zouaoua; mais, dans les Beni-

Sedka, il ne put faire payer que les Beni-Ahmed et les

Ogdal ; aux Ouadia, où il se présenta le 6 mai, on le reçut
à coups de fusil. Le bach-agha arriva le 8 mai à Dra-el-
Mizan avec l'impôt qu'il avait pu recueillir; il s'y ren-
contra avec le général Camou, qui venait inspecter les
travaux et il lui demanda l'autorisation de voyager, pour
les tribus qui avaient acquitté leurs lezmas et la mise en
liberté des otages retenus à Alger. Mais la principale
condition imposée aux Kabyles au moment de. leur sou-
mission et qui était l'expulsion du cherif, n'avait pas
encore été remplie ; aussi la demande du bach-agha fut-
elle repoussée.
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Si El-Djoudi s'était occupé de la capture deBou Bar'la;
il avait fait publier sur les marchés qu'il donnerait cent
douros à celui qui lui apporterait sa tête, ce qui n'était

pas trop ruineux ; mais personne ne s'était laissé sé-
duire par cette prime.

Le cadi d'Aumale, Si Amar ben Mihoub qui était origi-
naire des Beni-Ghebla, négociait de son côté; de concert
avec l'agha de Bouïra, pour arriver au même but. Les
Aït-Amar-ou-Idir étaient'dépositaires du trésor de Bou

Bar'la, si ce dernier disparaissait il n'y aurait plus eu
de comptes à rendre; d'un autre côté,-Si Rabia ben Amar
ou Idir, bien qu'aveugle et impotent n'aurait peut-être
pas été fâché d'obtenir un commandement sinon pour
lui, du moins pour un de ses fils, quand ce n'eût été que
pour ne pas rester trop inférieur à son rival Si El-Djoudi.
L'appât offert par Si Amar ben Mihoub, à ses parents,
était donc plus sérieux que les cent douros du bach-agha.
Nous ne saurions dire si les marabouts des Beni-Chebla
auraient été capables de trahir les devoirs dé l'hospita-
lité, dans tous les cas le cherif ne s'y fiait que modéré^-
ment et il cherchait une occasion de prendre le large.
Le 23 avril, il était allé dans ce but jusque sur le marché
des Akbiles ; il y avait trouvé des notables des Beni-
Mellikeiich qui l'avaient dissuadé d'aller dans leur tribu
et il avait rebroussé chemin. Dans la nuit du 15 au 16

mai, il réussit enfin à gagner les Beni-Mellikeuch, en
faisant un grand détour pour échapper aux postes qui
gardaient le Djurdjura.

Ce qu'il y a de particulier dans les négociations menées

par Si Amar ben Mihoub, c'est qu'en même temps qu'il
cherchait à faire livrer Bou Bar'la par les Aït-Amar-ou-

Idir, il agissait sur le cherif pour l'amener à se soumet-
tre. Voici une lettre assez curieuse de ce dernier où,
après avoir rejeté bien loin toute idée de soumission, il

assigne un rendez-vous à Si Amar ben Mihoub pour en

parler:
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« A celui qui s'est écarté de la voie droite, qui a aban-
» donné sa religion et dont les oreilles sont fermées aux.
» paroles de Dieu. Qu'il soit maudit dans ce monde et
» dans l'autre!

» Le feu le dévorera, parce qu'il a délaissé le chemin
» de Mohamed pour suivre les infidèles. Dieu nous pré-
» serve de lui ressembler! Puisse-4-il, au contraire, nous
» guider sur le chemin du Salut ! Amen.

» Cet écrit s'adresse à Si Amar ben Mihoub. Que le
» salut et la miséricorde de Dieu soient sur les compa-
» gnons du prophète Mohamed 1 Quela prière soit sur
» lui ! Amen.

» Tu nous as écrit afin que nous nous entendions "dans
» un but de paix, selon ce qui est prescrit par la reli-
» gion de Mohamed ; j'y consens, car toutes les tribus
» sont dans ma main. Tu viendras avec l'ordre du sul-
», tan français, cet ordre sera revêtu de son cachet et
» nous ferons ce que tu voudras. Mais si tu as pu pen-
» ser que j'agirais comme a agi Si El-Djoudi, détrompe-
» toi, c'est impossible. Oh! chose surprenante ! Corn-
» ment me, serait-il possible, à moi, d'abandonner la
» religion musulmane pour suivre celle des chrétiens,
» quand Dieu, le Très-Haut, a dit: ne reconnaissez
» point, pour vos maîtres et seigneurs, nos ennemis qui
» sont les vôtres; ne faites aucune alliance, aucune paix
» avec eux. Et le prophète, dans ses hadits (conversa-
» tions), confirme la parole de Dieu.

» Si tu as cru flairer que j'étais abandonné sans resr-
» sources, viens, tu trouveras de quoi te réjouir ou t'at-
» trister, selon les dispositions de ton coeur. Si tu nous
» trouves prêts pour la guerre, je te donnerai à toi et à
» ceux qui te suivront tout ce qui vous sera nécessaire
» en fait de poudre et de plomb et tout cela avec la vo-
» lonté de Dieu.

» Ne va pas croire que, tant que je vivrai, j'abandon-
» nerai la voie de la guerre sainte. Apprends que la for-
» tune de l'homme consiste dans son jugement et dans
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» sa vie; l'homme éclairé- doit savoir ce qu'il doit faire,
». dans un but utile, de la fortune que Dieu lui a donnée,
» la vie et le jugement. Celui qui, au. contraire, re-
» cherche le bonheur dans ce monde, y amasse des
» grands biens dont il jouit, celui-là est un homme sans
» jugement, car, pour des félicités passagères, ilaban-
» donne celles qui attendent le musulman dans l'autre
» monde et qui sont éternelles.

» Je t'écris toutes ces choses afin que tu réfléchisses
» et, si tu veux te rencontrer avec moi, viens, tu as
» l'aman de Dieu et de son prophète.

» Si tu le veux, notre rendez-vous sera à Selloum où
» au had des Ouadia. Ne crains rien. Salut.

» Par ordre de notre Seigneur, qui rendra la religion
» glorieuse, Si Mohamed ben Abd-Allah, que Dieu le
» protège! »

Si El-Djoudi, ayant eu vent des intrigues de Si Amar
ben Mihoub et des allées et venues des ses émissaires,
eut peur de voir son ennemi Si Rabia lui enlever le com-
mandement des Beni-Sedka et il se plaignit amèrement
de l'ingérence des agents indigènes d'Aumale, qui dé-

rangeaient sa politique. Ordre fut donné à Si Amar ben
Mihoub et à Si Bouzid de cesser toute correspondance
avec les Beni-Chebla.

Quand la nouvelle du retour de Bou Bar'la aux Beni-
Mellikeuch fut connue, on prit immédiatement des me-
sures de précaution pour l'empêcher de fuir, s'il en avait
l'intention. La garnison des Beni-Mançour fut portée à

quarante hommes sousle commandement d'un officier;
quatre compagnies furent envoyées pour travailler à la
route d'Aumale à Beni-Mançour; un goum fut réuni
entre les Beni-Yala et les Beni-Aïssi; cette dernière tri-
bu reçut l'ordre de s'installer à El-Mergueb; enfin, le

camp de Bou-Djelil, dans les Beni-Abbès, fut reconstitué

par l'envoi de quelques tirailleurs indigènes et d'un

goum de 200 chevaux de la Medjana..
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Les Beni-Mellikeuch n'avaient pas attendu le retour
de Bou Bar'la pour recommencer les hostilités. Voici, en

effet, un extrait d'une lettre du lieutenant David, sur un

engagement qu'ils ont eu avec les Beni-Abbès :

' '
« Beni-Mançour, le 13 mai 1852.

» J'ai l'honneur de vous informer que tous les contin-
» gents des Beni-Mellikeuch, guidés par Si Ahmed
» Bouzid et le goum de Bou Bar'la ont tenté, ce matin,
» une surprise sur les Béni-Abbès; un officier français,
» M. le lieutenant Spire, se trouvait depuis hier dans
» cette tribu, chez les Oulad-Saïdan, avec un goum de
» l'Est; il s'est porté à la rencontre de l'ennemi, qui avait
» déjà franchi la rive droite ; il a eu deux spahis blessés,
» dont l'un mortellement et quatre chevaux blessés. Les
» Beni-Mellikeuch ont dû avoir aussi quelques,pertes;
» Si Ahmed Bouzid passe pour blessé; le drapeau de
» Bou Bar'la servait de point de ralliement. Pendant cette
» diversion le cherif (1) brûlait l'azib de Si ben Ali Cherif;
» les Beni-Mançour prétendent avoir vu les flammes.
» Ces renseignements sont officiels et sont contenus
» dans une lettre que m'adresse M. le lieutenant Spire.
» J'étais, malheureusement, absent pour reconnaître,
» avec l'officier du génie, le passage de la route, lorsque
» la nouvelle de l'engagement est arrivée à Beni-Mançour.
» Je suis rentré à la hâte, j'ai choisi les vingt meilleurs
» cavaliers et je me suis porté sur les lieux; le combat
» venait de finir. J'ai parcouru ces quatre lieues sans
» être inquiété

» Signé : JÉRÔME DAVID . »

(A suivre.) N.ROBIN.

(1) Ce renseignement était inexact.

Pour tous les articles non signés :

Le Président,

H.-D. DE GRÀMMONT.

Alger. — Typ. A. JOURDAN.


