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(Suite. — Voir les n°s 145, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 155

156, 159,' 160, 162 et 163.)'

Vers 10 heures du soir, les Kabyles concentrent leurs
efforts sur la partie du camp occupée par le Ie1' de
Zouaves ; ils se glissent dans les ravins, tirent sur les

grand'gardes dès Zouaves qui les attendent sans riposter
et ils s'avancent jusqu'au campement du 60e.

Le général Pâté ne put résister au désir de les pour-
suivre vigoureusement; à son signal, les Zouaves s'élan-
cent hors, de leurs retranchements et fondent sur les

Kabyles à la baïonnette. Ceux-ci ne les attendent pas,
ils font une décharge de leurs armes et fuient dans tou-
tes les. directions.

Le général Pâté qui s'était jeté en avant pour donner
l'élan à la troupe, est atteint d'une balle qui lui effleure
la tête après avoir traversé sa casquette.

Après cette tentative, les Kabyles se dispersent et le
reste de la nuit est calme.

La division d'Alger avait eu 1 tué et 4 blessés et celle
de Constantine 4 blessé.

Dans la soirée du 27, les notables des Beni-Itourar'
étaient venus apporter leur soumission qui avait été
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acceptée-; dès lors, rien ne nous retenait plus dans" le

pays. Les troupes du Génie et 200 hommes d'ïufanterle

de la division de Mac-Mahon avaient été employés à

mettre en état la route qui devait être suivie pour- redes-

cendre dans la plaine.: :.:;;• : -̂ûi.,-:,. :;,;; ; :;;> ^-,

Nous avons vu; que dés rassemblements 'kabyles> arri-

vant pour la plupart de; l'Oued-Sahôl; étaient :vèniuê, dans

la journée du 27,/ élever des retranchements::à peu, de

distance dû camp.; il parut dangereux,au^Gouverneur,

général d'opérer son mouvement de: retraiteien; laissant
derrière lui des contingents nombreux qui ne manque*
raient pas d'inquiéter la colonne^ pendant qu'elle serait

engagée dans des chemins difficiles ; fi fallait s'attendre à
une très vive attaque d'arrière^garde;,; si oh ne;le s;frappait
auparavant d'une manière énergique.^D'ailleurs.; les;

Kabyles et l'Algérie entière: n'auraient pas manqué de
dire que nos troupes avaient été poursuivies à coups de
fusil et contraintes à: se<;hâtér de; sortir du pays>; si on
ne s'était arrangé de façon à écarter toute ;supposition-
malveillante. ..::.;?... : ;

Dans la nuit, le Gouverneur général arrêta les; disposi-
tions suivantes,:: le général Camou, avec, une partie 5de
sa division, le convoi-et les bagages prendraityà la pointe
du jour, le chemin qui conduit. à la vallée du Sebaou ;
au même moment, le général de Mac-Mahony avec six

bataillons^ se porterait, par la droite,, vers là montagne,
dont il couronnerait les. hauteurs, tandis :que; le; JGOU-
verneur général, avec trois autres bataillons et ce qu'il
avait sous la main de cavalerie, attaquerait la; position
par la gauche, menaçant la ligne de retraite des Kabyles.

Le 28 juin, à 4 heures du matin, la division/Camou
commence son mouvement, après. que le.'général; de
Mac-Mahon eut fait relever ses grand'gardes, et, pendant
que les troupes d'Alger défilent, celles de la division de
Constantine prennent position sur l'emplacement qu'el-
les quittent pour se préparer, à attaquer les retranche-
ments kabyles. Nous extrayons des Mémoires du mare-
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chai Randon, le récit de l'épisode qui signala le départ
'

delà colonne du pays des Beni-Itourar': .

« Ces divers mouvements étaient en cours d'éxecution,
» et encore quelques minutes 6,000 combattants, à portée
» de pistolet ; allaient eii venir aux mains, quand un
» spectacle, aussi nouveau qu'inattendu, vint. frapper
» nos regards. La disposition des lieux prêtait d'ailleurs
» singulièrement à la scène dramatique qne nous allons
» .décrire.....'-
: i » Alors qUe les deux colonnes d'attaque étaient en
» mouvement et que le général Camou faisait filer son
» monde, le capitaine Wolffet le bach-agha avec quel-
» ques cavaliers, étaient au milieu de cette arène, expo-
» ses aux coups des deux partis^ si la fusillade s'enga-
» geait; '.-.-"'
. ; » jout à coup le capitaine Wolff accourt auprès du
» Gouverneur général lui demandant avec instance,: de
» la part du bach-agha, de faire suspendre la marche
» des colonnes ; il ajoute qu'à la suite des pourparlers
».:continués pendant la nuit, les tribus kabyles: du pays
» même, refusent le secours des tribus étrangères qui
» sont venues pour se joindre à elles, qu'elles ne veulent
» pas courir la chance d'éprouver une ruine à laquelle
» elles ont à peine échappé, et que nous allions'voir le
» mouvement de séparation s'opérer.

: » En effetj quelques instants après, nous vîmes cette
» multitude se diviser en deux groupes, comme s'ils
» allaient en venir aux mains, et presque aussitôt une:
» décharge générale (taraka) se fit entendre. C'étaient
». les Beui-Mellikeuch et d'autres tribus qui donnaient le
». signal de leur départ et de l'abandon de leurs confé--
» dérés (4).: .-'....-'.

?;

•
(1) Lebruit a couru que le général Randon avait fait donner 5,000 îr.,

parTintermédiaire de Si El-Djoudi, aux notables des tribus pour.obte-:
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» Sans attendre de plus amples explications, le Gou-

»' verneur général qui avait suspendu la marche de la

» division.Mac-Mahon, là remît en mouvement et, quel-
» ques heures après, les deux divisions débouchaient
» dans la vaUée, sans avoir été suivies par un seul

» Kabyle.» . -,

La descente s'était opérée par le chemin du yillage

d'Iril-Igoùlmimen. A 40 heures 4/2 toutes lès troupes
étaient'au bivouac, établi à Ml-bou-Yakoub, sur <ies

mamelons situés entre POued-el-Hallil et POued-Sahçl,
L'ordre fut donné au commandant Pàflïo.t, du 25eléger,

qui avait été envoyé du Sebt pour escorter les, bagages.,
de rejoindre le camp avec le.goum, le convoi et,tout ce

qu'il avait avec fui à BQU-Behir,; il y arriva à 2lheures,
Un convoi de 400 mulets de vivres arriva.également dans
Paprès-midi.

Pendant la nuit, lesBeni-Idjeur vinrent tirailler sur le

camp mais sans atteindre personne; les, gpand'gardes
ne répondirent pas à leur fusillade.

riir le passage libre. Cela est complètement faux au dire môme des
Kabyles du pays. Ceux qui nous ont le plus loyalement servis dans
cette circonstance sont le bach-agha Bel-Kassem et SI- Hàmmou Bou-
dia. Quant.à Si EU-Djoudi, sa conduite n'a pas; été: très franche ;: il
conseillait aux siens de ne pas céder trop facilement, disant que plus
nous éprouverions de difficultés, plus nous serions coulants sur les
conditions et moins nous aurions envie de revenir.
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CHAPITRE IX

Le Gouverneur général marche sttr les Beni-Idjeur. —Combats du
30 juin, du 1er et du 2 juillet. — Soumission des Beni-Idjeur. —

Dislocation dés colonnes. — Mort de Bel-Kassem ou Kassi. —

Investiture des chefs indigènes.

Lé 29 juin, à 3 heures 1/2 du. matin, un convoi de
malades et dé blessés est dirigé sur'Dellys, sous l'es^
côrte de 100 cavaliers .dés Amerabuâ; les mulets rappor-
teront dés vivres. ... ,'. ,"

"

A-.deux heures, le Gouverneur général, escorté de toute
là cavalerie et dès Chasseurs à pied et Tirailleurs de la
division d'Alger, va faire une reconnaissance vers les

Behi-Idjeur, pour régler les dispositions à prendre le
lendemain ; il est dé retour à cinq heures.

Pendant la nuit, les Kabyles essaient sur plusieurs
points de percer la ligne de nos grand'gardes, mais ils
échouent dans leurs tentatives. Un caporal de Tirailleurs
est tué d'un coup de feu à l'abdomen.

Le 30 juin, à 4 heures 3/4 du matin, les deux divisions
se mettent en marche, sans sonneries ni batteries, vers
le Tleta des Beni-Idjeur, où elles doivent camper. La
division de Constantine avec tous ses éléments, moins
son convoi, ouvre la marche précédée de 4 de ses batail-
lons sans sacs ; elle descend dans le lit de POued-Sahel,
qui a très peu d'eau, remonte cette rivière pendant deux

kilomètres, la franchit et prend les pentes d'un contrefort

qui mène au Tleta.
Six bataillons de la division d'Alger, précédés des

Chasseurs à pied, des deux compagnies de Tirailleurs,
des 50 Canonniers à pied et de deux sections de monta-

gne, franchissent immédiatement la rivière de manière à
se déployer vers la gauche; la cavalerie et le goum
marchent à l'extrême-gauche.
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Pendant que ce dernier mouvement s'opère, le convoi

des deux divisions, avec un bataillon de la brigade Bosc

et les Sapeurs des deux divisions en tête, et un bataillon

de la môme brigade avec. une section d'Artillerie en

arrière-garde, se forme dans le lit de la rivière.

Aussitôt que la division Mac-Mahon est aperçue ga-

gnant les contreforts qui conduisent au Tleta, la division

d'Alger et le convoi se mettent en mouvement, ce der-

nier suivant la même route que la divison de Constan-

tine. Le convoi marche sur un très grand front, ce qui
lui permettra d'arriver au bivouac en même temps que

les troupes.
Les Beni-Idjeur ont concentré leur défense en avant,

des villages de Bou-Zian et do Si-Ali-ou-Ameur, derrière

les haies et les couverts du terrain.

Une compagnie du 3e de Zouaves y est lancée avec une

impétuosité qui lui fait dépasser les embuscades. En

vain les fuyards, refoulés dans le ravin qui sépare les

villages, veulent remonter la borge opposée, nos éclai-

reurs s'y rencontrent pêle-mêle avec eux, les traquent

jusque dans Bou-Zian, d'où ils les ont bientôt délogés
après on avoir tué une cinquantaine (1). Pendant ce lomps,
les Tirailleurs indigènes arrivent au pied du piton qui,
domine le village d'Ihaltoucen. Les 4 ou 500 Kabyles qui
s'y étaient retranchés tentent, en pure perte, unerésis-.
tance désormais impossible. Les troupes de la brigade
Mâissiat, suivies à court intervalle de. 3- bataillons de la
division Camou, se massent successivement derrière les :
Tirailleurs. Quelques coups d'obusier, habilement diri-.
gés sur les groupes hostiles, achèvent de les disperser.

La retraite s'opère alors en bon ordre, la division de,
Mac-Mahon se retire protégée par deux bataillons sans
sacs de la division d'Alger, qui, ont été prendre position

(I) Il y avait, paraît-il, parmi les Beni-Idjeur, trois déserteurs qui
dirigeaient la défense et qui insultaient nos soldats en; français. Ils
s'étaient mariés dans le pays et étaient devenus kabyles.
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éti avant, pour assurer ce mouvement. Lés Kabyles
avaient d'abord suivi en grand nombre la division de

Cohstantiiie, mais un vigoureux retour offensif les dis-

perse et les fait renoncer à leur poursuite.
Les troupes dés deux divisions s'établirent en un seul

bivouac Aussitôt après leur installation, les Zouaves de
la division Câmôu allèrent s'émpàrèrdu village dé Bou-
YÔùcefén et ils y installèrent deux compagnies, qui furent.

protégées par des rôtranchérhérits élevés par lé Génie.
Lés- autres grand'gardes furent également fortifiées, et
lés abords du camp furent dégagés èii coupant lés ar-
bres qui couvraient diverses portions de Son pourtour.
* 'plus de 80 morts et un grand nombre de blessés cons-
tituèrent là perte dés Kabyles dans cette'journée. Là di-
vision Mac-Mahon eut 5 tués (4 Tirailleurs éti Zouave)

1

et 74 lîohimes atteints par le feu dé: l'ennemi ; la division
Ganaôu n'eut qu'un seul blessé.

Dans l'âprès-midi, dés parlementaires chargés de pro-
positions pacifiques se présentèrent devant les grand'¬

gardes,, d'où on l'es conduisit à la tente du Gouverneur.
Les Bëni-Idjeur n'ayant pas voulu se soumettre à nos

exigences, les négociations n'aboutirent pas.
, Pendant la journée du 1er juillet, on procède à la des-
truction du village de Sahel. Le bataillon du 4er dé

Zouaves, les 2 bataillons du 60e, 1 bataillon du 25?Léger,
lès Tirailleurs et les Chasseurs à pied, sont chargés
de l'attaque'du. village ; 2 bataillons du 44e Léger, sous
les ordres du géiiéral Pâté, sont en réserve et se relient

par leur gauche à la brigade Maissiat, chargée de rhainte-

riir le village de Taourirt. Le général Bosc, avec 1 ba-
taillon du 25e et 1 du 14e Léger, garde le camp; le four-

rage est fait en arrière des colonnes agissantes.:
Au signal donné par le général Camou, le 25eLéger

se dirige sur la droite du village; les Tirailleurs, au

centre,, doivent le dépasser et prendre position en avant;
les Zouaves attaquent à,gauche. Le 4er bataillon du.60e,
avec une section d'Àrtllferié, se porte sur là gauche de°
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la ligne, sous la direction du colonel Spitzer; l'Artillerie

lance des obus sur le village de Sahel et sur' celui de

Taourirt, pour en débusquer les défenseurs. Le 3^ ba-

taillon du 60e, les Chasseurs à pied et lès Canonniers à

pied restent en réserve auprès du général Camou; 2 com-

pagnies de travailleurs, prisés dans ce bataillon du 60e,
sont mises à la disposition du Génie pour détruire

Saheï. '.'"''.-' '.'-. /
Nos troupes ne rencontrèrent aucune résistance ; elles

n'eurent à A'aincre que des difficultés matérielles pour
franchir des ravins très encaissés, les ponts que les

Kabyles y avaient établis ayant été rompus par eux. De '

fortes et nombreuses barricades avaient été élevées,
mais elles ne furent pas défendues. Aussitôt qu'on eut

occupé le village, les sapeurs du Génie, aidés des tra-
vailleurs d'Infanterie, qui ont formé les faisceaux, enta-
ment l'oeuvre de destruction avec la hache, la cognée et
le passe-partout. En arrière du village, l'ennemi, rangé
sur deux lignes, assiste, immobile, au châtiment'dont on
l'avait menacé la veille. Deux cavaliers parcourent à che-
val le front de bataille des Kabyles et semblent se con-
certer avec eux, soit pour les retenir, soit pour les en-
traîner à la lutte. Un petit drapeau flotte au milieu des

contingents kabyles ; le bruit court que Bou Bar'la est au
milieu d'eux, mais ce bruit est inexact, le cherif, qui
sent son rôle fini, n'a pas quitté les Beni-Yenni, où nous,;!
savons qu'il s'était réfugié.

Pendant ces opérations, le lieutenant-colonel de 'Féne-

lon, avec les 2 escadrons de Chasseurs d'Afrique, les
Spahis et la Gendarmerie, s'était porté à l'extrémité de:
la ligne de crête déboisée qui se rattache au grand con-
trefort des Illoula-ou-Malou, sur la rive gauche de l'Oued
Sahel, pouf contenir les contingents kabyles qui auraient
pu venir se joindre aux Beni-Idjeur. Les difficultés du
terrain empêchent l'action directe de nos cavaliers, dont
la présence a néanmoins pour résultat dé' tenir les Ka-
byles éloignés. Un peu plus tard, les ChasseùfeXà pied,

Revue africaine, 28e année. IV» 164 (MARS 1*884!),
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le restant des 2 bataillons du 60e et une partie du 25eLé-

ger sont employés également à couper les arbres.

Quand le travail de démolition de Sahel fut suffisam-
ment avancé, le'signal de la retraite fut donné et elle

s'exécuta dans le plus grand ordre. Les travailleurs

l'évacuèrent :d'abord avec lesmulets d'outils; Parrière-

garde: fut faite, par les Tirailleurs indigènes jusqu'au
delà du ravin où se trouvaient les tirailleurs du 25e Lé-

ger, qui la soutinrent à leur four; la même marche était
suivie aux Zouaves et au 60e, et les troupes regagnèrent
leur bivouac vers midi, n'ayant eu à essuyer que quel-
ques coups de fusil.

De. son côté, le général Pâté, qui s'était porté en avant

pour soutenir le mouvement et se relier à la brigade
Maissiat, opérait sa retraite, pendant laquelle deux
hommes du 14e Léger, et un Canonnier à pied furent

blessés,
La brigade Maissiat, restée pendant quatre heures en

position, avait employé la plus grande .partie des hom-
mes à abattre les arbres fruitiers ; elle eut deux hommes
blessés. . , .-.'.

Cependant, les. négociations, tièdement ouvertes par
les Beni-Idjeur, n'avançaient toujours pas, et le général
en chef, pressé de faire rentrer les troupes dans leurs
cantonnements avant l'arrivée imminente des fortes cha-

leurs, résolut de frapper un coup décisif au coeur même .
du pays rebelle, en détruisant Taourirt.

Le 2 juillet, à 8 heures du matin, six bataillons de cha-

que division prennent les armes; les hommes d'Infante-
rie emportent toutes les petites hachettes et instruments :
tranchants propres à la destruction des arbres. Le colo-
nel Duprat de la Roquette reste à la garde du camp avec
1 bataillon du 60e, 1 du 44eLéger et 4 du 16eLéger.

La cavalerie doit faire une diversion sur le même
terrain que la veille ; le fourrage est effectué, à peu de
distance et on empêche les muletiers arabes de suivre,
les troupes.
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La division de Constantine est chargée d'opérer l'atta-

que et la destruction de Taourirt, soutenue, en deuxième

ligne, par la division d'Alger; elle a l'ordre-de passer par
le village dëBÔu-Zian et de gagner le contrefort à l'ex-

trémité duquel, sur un mamelon bien dessiné avec des

pentes rapides et boisées,; est bâtivle gros village dé

Tàôùrirt. Une fois sur ce contrefort, elle n'avait plus qu'à
le suivre pour arriver sur ce village par le côté le plus
facilement abordable. ''.,. ;:

La division de Constantine 'est mise en marche sur
deux colonnes : celle de droite qui'est formée par là bri-

gade Maissiat, doit laisser sur son flanc droit lés villages
de Bou-Zian et de Si-Ali-oti-Ameur ; celle de gàùché, for-
mée par la brigade Piat, doit marcherparallèlement à là

première et tourner un petit mamelon sur lequel se trouvé
un groupe de Kabyles assez nombreux.

Le bataillon Jollivet, des Tirailleurs indigènes, tête de
colonne de la brigade Plat, arrive bientôt en face de ce

mamelon, en déloge les Kabyles et les rejette vers Bou-
Zian sur le bataillon Bellefonds des Chasseurs à pied, qui
les repousse à son tour sur les Tirailleurs; une dizaine
de cadavres ennemis restent sur la place.

Les villages de Bou-Zian et des marabouts dé Si-Ali-
ou-Ameur étaient occupés par l'ennemi qui cherche à
les défendre. Le général Maissiat dut jeter de ce côté le
bataillon Oudinot, du 16° Léger. Ce bataillon se trouve
un instant fortement engagé, mais bientôt il force les

Kabyles à fuir devant lui, avec des pertes sensibles ; un

grand nombre d'entre eux sont tués dans les ravins et
dans les maisons du village. Des groupes nombreux
s'étant reformés un peu plus loin, dans des bois d'oli-
viers très épais, en face du bataillon Oudinot, cet officier

supérieur dut marcher de nouveau contre eux, soutenu
un peu en arrière par le bataillon Gouyon, du même

régiment, qui entre bientôt en ligne.
Pendant que ces engagements avaient lieu, la brigade •

Piat avait continué son mouvement en avant, chassant
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devant elle quelques groupes qui voulaient arrêter sa
marche ; une heure et demie après son départ, elle attei-

gnait le contrefort dont nous venons de parler qui.pprte
à son extrémité le village de Taourirt,

Au même moment, la tête, de colonne de la brigade
Maissiat, y arrivait de son côté; mais les 2 bataillons
du 16eLéger que nous avons vus aux prises avec l'en-

nemi, étaient restés en arrière et le bataillon Gouyon
avait dû exécuter plusieurs retours offensifs contre 3 ou
400 Kabyles qui s'acharnaient dans le but d'enlever leurs
morts.

Comme il était essentiel que les 6 bataillons dé la divi-
sion de Constantine, qui se trouvaient entourés de tous,

côtés, fussent réunis avant l'attaque de Taourirt, le géné-
ral de Mac-Mahon fit lancer, du contrefort où il se trour
vait avec le gros de cette division, quelques obus qui
atteignirent les groupes ennemis au delà du 16eLéger et
les dispersèrent.; Les 2 bataillons en retard purent alors

regagner la colonne sans difficulté.
La division d'Alger, qui devait former la 2e ligne, s'était

mise en marche de la manière suivante : la gauche, sous
les ordres du général Bosc, comprenait 2 bataillons du
25e Léger, 1 bataillon du 60e, les Canonniers à pied et les
Chasseurs à pied; elle avait pour mission de contenir les
défenseurs du village d'Ihattoucen (1), situé à l'extrémité
d'une crête très élevée, boisée et couverte de rochers dont
la disposition se prêtait très bien à une attaque de flanc
Un bataillon du 11e Léger, les Zouaves et les Tirailleurs,
sous les ordres du général Pâté, occupaient la droite de
la 2° ligne, vers le village de Sahel, pour empêcher les

Kabyles de pénétrer de ce côté pour se porter sur les
colonnes d'attaque.

La cavalerie, comprenant 2 escadrons de Chasseurs

d'Afrique, les Spahis et. 20 Gendarmes, sous les ordres
du lieutenant-colonel de Fénelon, devait, comme nous Pa-

(1) Sur les cartes, le nom est écrit Aït-Oussen.



101

vous dit, faire une diversion à notre extrême droite ;. elle

s'était portée à l'extrémité de la crête déboisée qui se

rattache au grand contrefort des Illoula-QU-Malou. Nous
allons rendre compte de ce qui se passa de ce côté, •avant

d'achever le récit de l'attaque de Taourirt par la division
Mac-Mahon. Arrivé à.9 heures du matin sur la position

qu'il avait déjà occupée la veille, le colonel de Fénelon

envoya la moitié de l'escadron de Spahis et la moitié du
5e escadron de Chasseurs d'Afrique, sur Une large pente
qui descend A^ers la rivière au-dessous de Taourirt et

dont le sommet, touchant aux bois des Illoula, était garni
de 2 à 300 Kabyles armés; en même temps il. faisait

occuper par le restant des Spahis, la moitié du 6eescadron

de Chasseurs d'Afrique et lesgoums de Sétif et de Dellys,
commandés par le capitaine deBéthune, les débouchés
de plusieurs ravins d'où tiraillaient des Kabyles en face'
et sur la droite. ;

Les Spahis établis sur la grande croupe, après avoir
fait assez longtemps le coup de fusil à pied, furent, vigou-
reusement chargés par les groupes kabyles et.rejetés
sur les Chasseurs. A ce moment, la première moitié du
5e escadron, commandée par M. Lapalisse, entama bril-
lamment une chargé et fut aussitôt soutenu par les.

Spahis que le capitaine Martin, quoique blessé au bras,
ramena très vivement à l'ennemi.

La déroute des Kabyles fut instantanée et complète ;
ils furent refoulés le sabre dans les reins jusque dans les

bois, abandonnant leurs morts et leurs armes.
Plus de 20 cadavres ont été comptés sur place ; en

outre plusieurs Kabyles ont été fusillés ou tués à coups
de sabre dans deux petits ravins contigus au petit ma-
melon où la charge a eu lieu. Dès lors les insurgés ne

reparurent plus de ce côté.
Des prouesses remarquables ont été faites dans cette

petite affaire ; ainsi le maréchal-des-logis Menny, des
Chasseurs d'Afrique tua, à lui seul, trois Kabyles. Nos:

pertes y ont été de 4 hommes et de 3 chevaux blessés.
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Revenons maintenant à la division Mac-Mahon que
nous avons laissée se massant sur le contrefort de
Taourirt. Ses deux brigades furent formées en une seule

colonne; le bataillon Bellefonds, des Chasseurs à pied, -

prit la tête, suivi par le bataillon Gouyon, du 16eLéger et

le bataillon Jollivet, des Tirailleurs. Le bataillon Oudinot
tint les positions de droite et le bataillon de Zouaves
celles plus en arrière. "

Lé colonel Canu établit deux sections d'Artillerie sur

deux mamelons d'où elles pouvaient battre Taourirt et
enfiler les chemins qui y conduisent; la section du capi-
taine Logerot, placée en avant sur la gauche, était proté-
gée par les Canonniers à pied qui durent se déployer en
tirailleurs pour tenir à distancé 150 à 200 Kabyles qui, un

drapeau en tête, cherchaient, du fond de la rivière de

Taourirt, à remonter sur notre flanc gauche; le feu des

Canonniers, bien dirigé, produisit un grand .effet et ar-
rêta l'ennemi.

Les défenseurs du village, au nombre de 4 ou 500, pa-
raissaient avoir renoncé à la lutte; mais, remarquant le

temps d'arrêt employé à masser les troupes, ils crurent

un moment que nous n'osions les attaquer et ils vinrent,
en poussant de grands cris, réoccuper les retranchements
construits en avant du village et les a-bati-s établis sur
les chemins permettant d'y arriver.
: A un signal donnë,PArtillerie ouvrit son feu avec ses

quatre pièces ; l'ennemi, bien couvert, ne fit d'abord au-
cun mouvement, mais dès que l'infanterie battit la

charge, les Kabyles commencèrent à quitter leurs posi-
tions de combat et à se disperser. Le bataillon Belle-

fonds, duIe Chasseurs à pied, tourna le village parla
gauche, le bataillon Gouyon par la droite, et le bataillon

Jollivet, plus en arrière, marcha droit sur Taourirt. L'en-
nemi fut culbuté sur tous les points et précipité dans les

pentes rocheuses du mamelon, du côté opposé à l'attaque.
Plusieurs Kabyles furent atteints, et on les vit rouler

jusqu'au fbiid du. ravin. D'autres fuyards repassèrent
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sous le feu de nos Canonniers, qui en atteignirent plu-
sieurs. . ..'.''..

Le commandant Domergue, du Génie, avec 80-Sapeurs,
et 300 hommes du 16e Léger, commença alors- la des-

truction des maisons de Taourirt, pendant que des tra-
vailleurs des deux divisions coupaient les arbres; frui-
tiers autour des villages. On enlève les charpentes des

toitures, les encadrements des portes,les. visen bois des

pressoirs à huile, pour en faire d-immênses bûchers ;
les murs d'angle et dé pignon des .prf^cïpal.e§;:.mflis,p.nè
sont abattus, enfin un fourneau de mine contenant 20

'

kilogr. de poudre est établi sous le minaret dé la mos-

quée. Au bout \cPun-eheure et deniie$ tout ce travail était

exécuté; on fit alors retirer les troupes en arrière du vil-

lage, et on mit le feu' aux bûchers préparés et; au four-
neau de mine. Leminaret etlamosquée furent projetés
en l'air dans une violente*explosion, et tout le village fut
en quelques minutescouvert de flammes. Pas une mair
son ne: resta debout.

Le général de Mac-Mahon avait donné l'ordre à ses

troupes de se tenir prêtes à; battre en retraite au pas de

course, au signal donné par l'explosion, de la mine,, en
se ralliant en arrière.des Zouaves, qui devaient faire l'ar-

rière-garde. Ce mouvement s'effectua avec rapidité et
sans aucune perte. Trois compagnies de Tirailleurs flan-
quèrent la colonne sur la gauche, où se montraient une

centaine de Kabyles. / .
Là retraite s'effectua dans le meilleur ordre, par le

chemin qui avait été suivi pour l'attaque; Parrière-garde
maintint toujours l'ennemi à distance. Les troupes de .
la division de Constantine traversèrent les lignes for-
mées par la division d'Alger, qui se retira à son tour

quand les dernières fractions eurent dépassé, sa ligne de
tirailleurs.

Le général Bosc fit d'abord rentrer à leurs rangs les
travailleurs du 60e, qui avaient démoli le village d'Ihat-

toucen, puis il fit retirer les 2 bataillons du 25e Léger.
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Cette opération se fit par échelons et en bon ordre, mais
sous un feu assez vif des Kabyles, dont tout l'effort s'é-
tait porté vers la gauche et dont l'acharnement redou-
blait en raison des dommages matériels qu'on leur avait
fait subir dans cette journée. Spectateurs inactifs depuis
lé matin d'une lutte à laquelle ils n'avaient pu prendre
part, les tirailleurs du 25e Léger, impatients de brûler
leur poudre, eurent le tort de ne point se replier assez
promptement devant une poignée d'adversaires sûrs des
moindres accidents de terrain propices à l'embuscade.
Nous eûmes la 3 tués, dont.1 capitaine, et 20 blessés, dont
un lieutenant. Les Kabyles nous suivirent jusqu'aux
avant-po'stes, non sans essuyer des pertes considérables.

Les troupes sous les ordres du général Pâté s'étaient
retirées en même temps sans difficulté, ainsi que la Ca-
valerie, et à 2 heures 1/2, tout le monde était au bivouac.

Les pertes totales de la journée sont : pour la divi-
sion d'Alger, de 5 tués et 26 blessés, et pour la division
de Constantine, de 1 tué et 29 blessés, dont un officier.
>Le soir même, les Beni-Idjeur font des propositions

de soumission et envoient un certain nombre de leurs
notables au Gouverneur générai; mais ceux-ci ne repré-
sentent que 10 villages sur les 22 que compte la tribu, et
le général Randon leur déclare qu'il n'accepte pas leur
soumission et qu'il continuera à leur faire supporter les
maux de la guerre. Les Beni-Idjeur avaient éprouvé des

pertes matérielles considérables, car, outre leurs villa-

ges détruits, on leur avait coupé environ 5,000 oliviers
et figuiers, et leurs récoltes avaient totalement disparu
dans un rayon d'une lieue autour du camp; cela n'em-

pêcha pas qùé dans la soirée dû 3 septembre, des coups
de fusil furent encore tirés sur les grand'gardes. Le
Gouverneur général regarda cet acte comme une viola-
tion de la trêve qu'il avait accordée aux Beni-Idjeur
pour s'entendre et lui apporter leur soumission ; il retint
comme prisonniers les notables de la tribu qui se trou-
vaient, au camp et les livra à la Gendarmerie..
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Le 4 juillet, tous les villages des Beni-Idjeur envoyè-
rent enfin des délégués; le Gouverneur général fixa-à

20,000 fr. la contribution de guerre à payer, et il- exigea

15 otages pour garantir l'exécution des conditions im-

posées; les prisonniers furent retenus jusqu'à l'arrivée

des otages désignés; lesquels furent,amenés le 5 juillet.
Comme la saison était déjà très avancée, on renonça

à sévir contre les Beni-Mellikeuch ; ceux-ci, en se voyant
menacés par nos troupes, avaient d'ailleurs recommencé
de nouvelles démarches de soumission qui ne devaient

pas aboutir plus que les précédentes.
Le Gouverneur général donna alors des ordres pour

le départ des colonnes, qui devait avoir lieu le 6, et il

adressa aux troupes la proclamation suivante ; >

« Soldats des divisions d'Alger et de Constantine,

» Vous avez dignement accompli votre longue et labo-
- » rieuse campagne. Vous avez eu de grandes fatigues à

» endurer, de rudes combats à livrer. Vous avez sur-
» monté tous ces obstacles par votre persévérance et
» votre courage. Vos glorieuses journées des 4,17, 20,
» 26, 27 et 30 juin, Ie1'et 2 juillet, seront inscrites aux
» plus belles pages de notre guerre d'Afrique. Le sang
» précieux que vous avez versé fécondera le sol de no-
» tre conquête, que vous venez d'agrandir.

» Soldats ! vous avez bien mérité de la France et de
» l'Empereur. Notre auguste souverain reconnaîtra vos
» brillants services. Votre général en chef les signalera
» comme ils le méritent à S. E. le Ministre de la Guerre,
» qui sera votre chaleureux intermédiaire auprès de
» Sa Majesté. »

Le 6 juillet, à, 4 heures du matin, la division de Çons-
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tantine quitte le bivouac pour se diriger vers le col d'Ak-

fadou, par lequel elle doit passer pour arriver dans la
vallée de l'Oùèd Sahel; elle'doit bivouaquer dans les
Beni-OUr'lis. Dès qu'elle se met en mouvement, les 2 ba-
taillons du 25- Léger et lè; 3° bataillon du 60e de Ligne
vont s'établir sur l'emplacement qu'occupait cette divi-.
sion pour former la première et la deuxième face du

camp, Dès 3 heures 1/2, ces bataillons avaient envoyé
des dëtachemehtspour relever lés grand'gardes.

A 8 heures du matin; lorsqu'on a connaissance que la
division de Constantine a franchi le col, la division d'Al-

ger se met eh route à son tour, pour aller camper à

Ghaoufa, où elle arrive à 4 heures du soir.
Le 7 juillet, le Gouverneur général se sépare de la co-

lonne, en emmenant un escadron de Chasseurs d'Afri-

que, et laisse au général Camou le soin de ramener les

troupes à petites journées; il va coucher à Bprdj-Sebaou,
pour s'embarquer le 8 à Dellys et arriver le même jour
à Alger. \ . ;

Le général Camou arrive, le 7, à 8 heures du matin, en
face de Tazazereit; 11établit son bivouac sur la rive gau-
che du Sebaou, sur le prolongement d'un contrefort des
Beni-Raten. Pendant la nuit, une quinzaine d'aventuriers
descendent des villages de cette tribu et dirigent une
fusillade inutile sur le camp; les grand'gardes ne pren-
nent même pas la peine de charger leurs armes.

Le 8 juillet, la colonne arrive à Tizi-Ouzou. On enlève

lps approvisionnements qu?on y avait accumulés et on
ne laisse au bordj, sous la garde du bach-agha, que 254

quintaux.d'orge et 90 quintaux de biscuit.
La division Camou continue, le 9, sa route sur Alger,

où elle arrive le 14 juillet; la division Mac-Mahon était,
de son côté, arrivée à Sétif le 11 juillet.

Une réaction s'était produite dans la population algé-
rienne si nerveuse et si impressionnable, en faveur de
la colonne expéditionnaire de Kabylie, sur le compte de

laquelle: on avait fait courir tant de bruits menspngers ;
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son retour à Alger prit le caractère d'une fêté publique,
et le 16 juillet, jour dé la revue passée aux troupes; par
le Gouverneur général, la -populatioh civile sollicita et
obtint l'autorisation d'offrir à chaque soldat, a titre de
don gracieux, 400 grammes dé mouton,; 4 cigares et 1/2
litre de vin. : ; - • ':

Depuis le 1er juin, lu division Camou avait perdu 55
hommes tués ou disparus, et avait eu 308 hommes at-
teints plus ou moins grièvement par le feu de l'ennemi ;
elle avait consommé 200 obus, 42,789 cartouches à balles

èblongues et 42,855 cartouches ordinaires. La division
Mac-Mahon avait ou 39 tués ou disparus et 285 blessés.

Dans cette campagne de 40 jours, l'état sanitaire est

toujours resté excellent et les troupes ont toujours mon-
tré une abnégation ot un dévouement témoignant de
leurs qualités morales et de leur énergie.

L'Empereur donna de justes éloges à l'armée d'Afrique
et compléta, sur sa cassette, à 600 fr., les pensions ac-
cordées aux militaires amputés dans l'expédition.

Nous avons vu que le bachr-agha Bel-Kassen>-ou-Kassi
était, pour ainsi dire, moribond lorsqu'il monta au! sebt
des Beni-Yahia; grâce à son énergie morale, il fit son
devoir jusqu'au bout, bien que le Gouverneur -générai
eût insisté souvent pour qu'il allât se soigner dans, sa
maison. Lorsque la colonne fut redescendue dans: la
vallée du Sébaou, il demanda la permission: de la quitter
et il rentra à Tizi-Ouzou, A son passage dans cette.loca^

lité, le7 juillet, le Gouverneur.géhéral'alla' le visiter;; la
fièvre ne le quittait plus, les progrès dé Pémaeiation
étaient effrayants, et il îfavalt plus qu'un souffle de vie.
En apercevant le général Randon, sa physionomie vive
et intelligente encore se ranima; il lui-prit les mains, lui
protesta de son dévouement absolu et le conjura de ne
pas oublier ses services et de prendre sa famille spus
sa haute protection. S'adressant alors aux siens, il les
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exhorta à servir toujours la France avec la même fidé-
lité que lui, quoi qu'iLpût arriver, et il leur fit promettre
de toujours respecter, à cet égard, ses dernières volon-
tés. Quelques jours après, le 12 juillet, cet homme re-

marquable expirait. •

La famille des Oulad-ou-Kassi n'a malheureusement

pas toujours suivi les sages conseils de son chef; en
1871 elle a donné le signal- de l'insurrection dans la

Grande-Kabylie, plusieurs de ses -membres ont été

envoyés dans nos prisons de France et à la Nôuvellë-

Gâlëdohie, tous ses biens meubles et immeubles: ont
été frappés de séquestre ou plutôt confisqués et elle
est maintenant plongée dans là misère et l'humiliation,
dans ce pays où elle a joué un rôle si grand et si hono-
rable..

La succession de Bel Kassem ou Kassi revenait tout
naturellement à son frère Mohammed eu Kassi. C'était,
comme nous le savons, un homme d'action et d'énergie,
mais ce n'était pas un homme d'administration:; porté
par la fougue de son caractère aux résolutions violentes,
il n'avait pas ce qu'il fallait pour conduire des tribus

qu'on tient plutôt par la politique que par la force. Son
cousin Si Amar Hamitouch (1) eût été préférable sous le

rapport de l'intelligence, du tact et de la finesse politique,
mais les services de Mohammed ne permettaient pas de
le laisser de côté.

D'ailleurs si, en raison de sa haute valeur, on avait
laissé Bel Kassem ou Kassi agir dans une indépendance
à peu près complète, le Gouverneur général n'avait
nullement l'intention de laisser son successeur sur le
même pied et il voulait profiter de la circonstance pour
inaugurer un nouveau modus vivendi qui ferait interve-

(1) Si Amar ou Hamitouch était fils d'Ahmed Hamitouch ou Kassi.
C'était un cousin au 5e degré dé Mohammed ou Kassi. Bel Kassem ou
Kassi était devenu son beau-père, en épousant la veuve d'Ahmed
Hamitouch.
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nir d'une manière plus directe- l'autorité française dans
les affaires de la Grande-Kabylie. Alger, d'où relevait le

bach-aghalik du Sebaou, étant trop éloigné pour,permet-
tre de bien suivre tpus les faits qui.se sp,rpd.tiir§ient et
d.'intervenirrà. .temps,le Gouverneur général avait décidé,
dèsle 44 juillet, que ce bach-aghalik. serait rattaché au
cercle de Dellys et il avait nommé commandant .supé-
rieur de ce cercle, en remplacement du commandant
d'Auribeau, le capitaine Wolff (1): qui était l'officier le
mieux à même de remplir la mission délicate de' tenir

en.tutelle: le, nouveau bach-agha.'
Mohammed ou Kassi fut nommé bach-agha du jSébaot*

le 28juillet, au traitement de 6,000 fr. par an. S'illaissait
à désirer sous certains rappprts, cpmme; grand Gh®i
indigène, il avait au moins une qualité précieuse : habi-

tué à n'être que l'exécuteur des volontés de son frèm
Bel Kassem, il savait obéir et il acceptait avec assez de
docilité la direction qu'on lui imprimait. Si Amar ou
Hamitouch fut fait agha- du Haut-Sebaou, emploi qu'on
créa pour lui, avec un traitement annuel de 2,400 fr»
Voici la nouvelle organisation qui fut donnée aucom-:
mandement indigène :

Le bach-aghalik du Sebaou fut divisé en trois agha-,

liks(2): . -'.'.'.

Le premier, sous les ordres directs du bach-agha,
comprenait les tribus des Beni-Ouaguennoun, Ben.l-Aïs-

si, Beni-Zmenzer, Hassenaoua, Beni-Raten, les Zmoul
de Tizi-Ouzou, Abid-Chemlal, Sikh-ou-Meddour, Tala-

(1) Le capitaine de Bôthune, chef du bureau arabe de Dellys, était
en môme temps nommé chef du bureau arabe subdivisionnaire d'Al-
ger et il était remplacé à Dellys par le capitaine Colonieu.

Le capitaine de Tirailleurs Gr.an.dil,fut nommé directeur des affaires
arabes à la division d'Alger à la date du 21 juillet 1854.

(2) Cette nouvelle organisation et celle donnée au cercle de Dellys
furent approuvées par le Ministre de la Guerre le 20 août 1854,



' Àïmàn ',fTiftô&m"ëi leslrTBûs' delSBehl^jénnad^Fiissat-
el-Behar et Zerkhfaoûa ;

Le deuxième aghàlik, désigné Sous lé nom d'aghalik
dû 'Hàût-SebapU; comprenait lés tribus des Behi-Fraou<-

cén\, Beni-Hassàïn, Bèhl-Robri,,Ôùed-ëiKHàmmam, Beiit
Yahia, Beni-rtdurar' et eh outre le nouveau caïdat dé
Si Ahmed ou Kàësi; fils aîné dû bach-agha, caïdat qui se

composait des Ëehi-boû-Ghaïb, Bèni-Khelili, Ir'il-Nzekri,
Tlgrln, Imadalén,:lbôu-Hâïoun;; J :

Le- troisiërhe aghaîik, commandé depuis longtemps
par Allai ben Ahmed Silr, conservait les Zmoûl de Kaf-

el-Aogab, Bordj-Sébaoù;' Sidi-Namôn, Dra-ben-Khedda et
les tribus des Maatka, Bèni-Khalifa et Betrouna.

La tribu dés Behl-idjéùr, que des dissentiments an-
ciens ne -permettaient

1
pas de placer sous l'autorité des

Oulad-oU-'Kassi, relevait directement du commandant

Supérieur de Dellys.

Les nouveaux chefs indigènes, choisis à la suite de

l'expédition, furent appelés à Alger pour recevoir l'in-
vestiture et on profita de la fête du 45 août pour donner
au cérémonial plus de solennité.

Le lendemain de la fête, les chefs kabyles furent réu-
nis dans là grande cour dû Gouvernement, et là, en pré-
sence des uléma et des notabilités indigènes, ils pro-
noncèrent, sur le Koran, le serment de fidélité.

Nous donnons, ci-après, la liste des Kabyles qui ont

reçu l'investiture le 16 août 1854 :

Si Mohamed ou Kassi, bach-agha du Sebaou.

!.,.

r, ( Si AliouMokhtar,
Ait-Haïmed... ! ... , .

( Ali bou Arour;
/ El-Hadj Kassi Arab,

Aït-Zerara.... < Kassi Hammich,

El-Hadj Mohamed Saïd ;.
Tifra El-Hadj Mohamed ou Chao ;

Aït-Zonaou... . El-Hadj ou bel Aïd.
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SËl-Fouàga..'.-.•-.

; M'haiïied Adoiïr;' :

Oulad-Saïd.... Amar ou Kassi ;
m r.*: •'

'' "
'AI- TVT

' ' ' '
v Y- "•'-' ' "

.. Tahtama... ... Ali Namar ou Yahia ;
•••••'' ! Oulad -Aïssa -

\ Mimoun.... ENHaoussin Nâli où Chaban.

iHand

ou Bel Kis,

Kassi ou El-Aziz, . -

Mohamed ou Khodja ;

( Amar Naît Kassi,
Aït-el-Adeur.. \ 0 ,. „ . ..

( Boudjema ou Fernat ;.

„„... _j . "-.-"'/ Kassi bou Arab,

j . . , \ Mohamed ou Smaïl,
I Ait-Ades :L,„,. ^ --u'..•-.."..;, I ./ BeL Kassem-ou Toujib,.:

V Kassi du Mor'ni;.
\ Izarazen ...... |, Mohamed, ou Saïd.;; -

IMerabtin...

I Si Mohamed ou Chikh ; --

/ SaïdBrahim,

Kebaïles ...... ; Ali ou El-Haoussin,.

( Boudjema ou Ali.

Beni-Zmenzer... .... | Mohamed Arak-

Si Amar ou Hamitouch, agha du Haut-Sehaou.

Beni-Hassaïn Saïd ou Hassaïn.

Azzouza Mohamed ou Makhelouf.

„ „. \ Ameur Agùenanach,
Oued-el-Hanimam SA, J -H- J , J

f Ahmed ou.Haddad.

. ( Saadi ou Ali,
Beni-Flik............

j AU mt bel Aï(];

l Ahmed Naît Ameur,

Beni-R'obri I Saïd ou Ahmed,

( Saïd Naît Amara.

( Si Hammou Boudia, .
Beni-Itourar J „. .. , . „. .„

(Si Mohamed Cherif. .

( Mohamed ou Saïd Naît Chikh,
' ' ' ' ' -.,....•. | Arezkei ou Hamàdouch.

i'Si

Saïd ou Sàhnoun,

Mohamed Arnzian,

Mohamed ou Slimàn; •
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Si Ahmed ou Mohammed ou Kassi, caïd.

Ibou-Haïoun ..;...........,,... | El'-Hàdj ou Si Ahmed..
'

(El-Hadj Ahmed,

Beni-bou-Chaïb. .......... < El - Hadj Amar Naît Kassi ou

- ( Yahia.
'

Enfin, dans l'aghalik des Ameraoua-Tahta.

Betrouna ......; | Ali ou Saïd.

^ x. , l • Mohamed ou Kassi,
Beni-Khalifa .....< ., , , „. „

I Mohamed ou El-Haoussin. ;

Les Beni-Raten qui, le 7 juillet, étaient encore venus
tirer des coups de fusil sur la colonne Camou, campée
à Tazazeraït, n'avaient pu s'entendre pour leur soumis-

sion, qui avait été acceptée en principe au Sebt des Beni-
Yahia.

La nomination de Mohamed ou Kassi, comme bach-

agha du Sebaou, avait encore augmenté à cet égard les
difficultés ; en effet, par suite d'une combinaison politi-
que qui prouvait un grand savoir faire, du vivant de
Belkassem ou Kassi, son frère Mohamed s'appuyait,
dans certaines tribus, sur le sof qui faisait opposition
au bach-agha; de cette façon, lorsqu'il y avait à agir sur
ce dernier sof, c'était Mohamed ou Kassi qui était mis
en avant. Cette divergence entre les deux frères n'avait

présenté anciennement que des avantages, car Mohamed
ou Kassi ne s'était jamais servi de son influence que
dans l'intérêt commun ; mais lorsque celui-ci arriva au

pouvoir et qu'il n'y eût plus de contre-poids, ses préfé-
rences durent être données aux gens qui avaient fait sof
avec lui, au détriment de ceux qui avaient servi Belkas-
sem. C'est ce qui arriva, en particulier, dans les Beni-

Raten ; dé là une vive opposition qui renforça le parti de
l'insoumission dont le chef était, comme nous l'avons

dit, Chikh Seddik ou Arab.
Pour venir à bout de cette résistance, le Gouverneur

général fut obligé de prescrire l'arrestation des gens des
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Beni-Raten qui voyageaient en pays arabe pour leur

commerce. L'ordre d'arrestation, daté du 6 novembre,
était exécutoire à partir du 15 ; la mesure avait été éten-

due aux Illouia-ou-Malou, aux Illilten, aux Beni-Yenni et

aux Beni-Mellikeuch.

Le 30 novembre une nombreuse députation de Beni-

Raten se rendit à Dellys pour demander l'aman, offrant

les conditions suivantes: la tribu paierait unelezma de

5,000 fr., livrerait les malfaiteurs et les déserteurs, don-

nerait un libre accès sur son territoire aux officiers franT

çais, aux agents du makhzen et à nos négociants; mais
on ne lui imposerait pas de caïds. Il nous fallait pourtant
bien des représentants de l'autorité, responsables de
l'exécution de nos ordres. Après-de longs pourparlers,
on finit par s'entendre et la soumission de la tribu fut

acceptée.
Les prisonniers des Beni-Raten, au nombre d'une

cinquantaine, furent mis en liberté et, le 14 décembrev
les nommés Ferhat Naît Hassen, El-Hadj Moussa et El-¬

Hadj Ahmed Ittarén reçurent l'investiture comme caïds
des diverses fractions de là tribu.

N. ROBIN.

(A suivre.)

Reme africaine, 28e année. HJ° 1G4, (MARS 1884).


