
NOTES CHRONOLOGIQUES
POUR SERVIR A

L'HISTOIRE DE L'OCCUPATION FRANÇAISE

DANS LA RÉGION D'AUMALE

1846-1887

(Suite. — Voir le n° 190).

1850. — Un froid exceptionnel signala le commence-
ment de l'année 1850, les neiges couvraient toutes les
hautes parties du pays, les communications étaient inter-

rompues avec certaines tribus des montagnes.
On travaillait activement à la construction des télé-

graphes aériens entre Alger et Aumale.
Au mois de janvier les Kabyles des Beni-bou-Drar

tuèrent le frère de notre cheik des Cheurfa. — M. Beau-

prêtre fut envoyé dans l'Oued-Sahel et fit quelques
arrestations aux Mechedalla et Beni-Yala.

Au mois de mai parut dans les Beni-Melïikeuch un
nouveau Chérif nommé Mouley-Ibrahim. Ce personnage
fit cause commune avec un insoumis de l'Ouennougha,
nommé Mohammed benMessaoud, également retiré aux
Beni-Mellikeuch, et ces deux agitateurs entretinrent les

Kabyles dans leurs idées d'indépendance et de révolte.
Revue africaine, 33e année. W> ÎOK (4° Trimestre 1889). 17
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En pays arabe les Indigènes étaient occupés à la des-
truction des sauterelles, très nombreuses cette année.

Il fut procédé, au mois de mars, à l'investiture des
caïds des tribus desSellamat et des Oulad-Sidi-Hadjarès,
nouvellement réunies à la subdivision d'Aumale.

Ghellali ben Daoussen fut nommé aux Sellamat,
Abdallah ben Ahmed ben Rabah aux Oulad-Sidi-Hadjarès.
Ces chefs, bien que non encore investis, exerçaient déjà
l'autorité sur leurs tribus.

A la même époque, le commandement fit pratiquer par
les Indigènes et sur leur demande, une brèche dans le
rocher d'Aïn-Hazem. Ce passage actuellement connu à
Aumale sous le nom de Petites Portes de fer (1) donne
une communication directe entre la plaine du Hamza et
les tribus du Sud.

Le 26 janvier le lieutenant-colonel Durrieu avait été

remplacé à Aumale par le colonel de Lourmel, du 51mede

ligne. Celui-ci fut, à son tour, remplacé le 14 avril par le
colonel d'état-major Borel de Bretizel.

M. de Bretizel ne resta à Aumale que jusqu'au 12 mai
et y fut remplacé par le colonel d'Aurelles de Paladines,
du régiment de zouaves (2).

La situation était toujours troublée dans l'Oued-Sahel.
Les Kabyles de Grebissa (Beni-Kani), les Beni-Melli-

keuch, pillaient sans merci les caravanes des tribus
soumises qui traversaient leur pays.

M. Beauprêtre et son goum étaient en observation
aux Beni-Mansour ; mais il ne pouvait s'engager dans
les montagnes.

Cependant au mois de juin on apprit qu'une partie des

(1) Il esta peine nécessaire de dire que ces portes n'ont rien de
commun avec les Portes de Fer, situées à. l'Est des Beni-Mansour,
sur la limite des départements d'Alger et de Constantine, traversées

par le duc d'Orléans et le maréchal Yalée, en 1839.

(1) Les mutations dans le commandement ont été fort nombreuses.
Pour éviter de monotones redites nous renvoyons au Tableau des

commandants du cercle et de la subdivision, à l'appendice.



259

Beni-bou-Drar, s'étaient soumis et avaient envoyé leurs
chefs demander à Blida l'investiture de l'autorité franr-

çaise. . . -

A la même époque, les Beni-Yergan brûlèrent un

village des Beni-Aïssi, tribu soumise de l'Oued-Sahel.
Ces mêmes Beni-Yergan tentèrent peu après une raz-

zia sur les fractions paisibles des Beni-Yala; mais

ceux-ci, soutenus par les goums de Bouïra, poursuivi-
rent les ravisseurs, les atteignirent et rentrèrent en

possession des bestiaux enlevés.
Les Beni-Yergan, après avoir perdu quelques hommes,

prirent la fuite.

Quant au Chérif Mouley Ibrahim, il annonça qu'après
le Rhamadan il saurait punir les tribus qui s'étaient
soumises aux Français.

Le 22 septembre, un petit combat eut lieu entre les
Beni-Sedkra insoumis et les Beni-Meddour.

Nous remarquerons que ces troubles locaux étaient
inévitables puisque, en fait, la plus grande partie des

Kabyles delà montagne n'avaient jamais reconnu notre
autorité et restaient indépendants.

La paix générale de la Subdivision n'était point sérieu-
sement troublée par ces luttes localisées.

Le 17 août, un nommé Zouaoui ben Messaoud, ancien

partisan d'Abdelkader, qui jouissait aux Adaoura d'une

grande influence due à son brillant courage et à son

énergie, fut nommé Caïd des Caïds des Adaoura.
Au mois d'octobre, des discussions de limites s'éle-

vèrent entre les Adaoura et les Djouab d'Aumale et les
Beni-Sliman qui relevaient alors de Blida.

La question fut résolue à l'amiable par le chef du bu-
reau arabe d'Aumale M. Petit et le Khalifa Tahar ben
Mahieddin.

Dans les derniers jours de l'année, Si ben Ali Chérif;
marabout des Illoula, notre allié, désespérant de con-
vaincre les Kabyles, écrivit au colonel d'Aurelles, pour
lui faire part de son désir de ne. plus s'occuper des
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affaires politiques du pays. Mais les bonnes dispositions
du marabout nous étaient si précieuses qu'il eût été

impolitique de passer outre sans plus ample informé.
Aussi un Officier du bureau arabe d'Aumale se rendit

à Akbou avec un goum de 300 cheveaux, pour prouver
au marabout que nous étions toujours en mesure de

l'appuyer et que nous n'y manquerions pas à l'occasion.
Cet officier profita de sa présence pour régler avec

Si ben Ali Chérif les questions pendantes, et le marabout,
rassuré, continua à nous servir.

TRAVAUX DE 1850

Achèvement de l'enceinte de la ville militaire.
Constructions des télégraphes du Ksenna et de Beïra.
Fin des travaux du magasin à poudre et du quartier

de cavalerie.
Caserne d'infanterie.
Installation des disciplinaires aux parc aux boeufs.

1851. — Les tribus kabyles de l'oued Sahel étaient

toujours en proie au désordre.
Au mois de janvier le goum de Beni-Mansour eut plu-

sieurs engagements avec les rebelles et, le 26 janvier il
fit sur les Beni-Mellikeuch une razzia de 400 têtes de
bétail.

Au mois de février le Chérif Mouley Ibrahim tenta un

coup de main sur le village des Beni-Inkelef des Meche-

dalla, mais il fut repoussé.
Aux Beni-Mellikeuch parut un nouveau Chérif qui se

faisait appeler El Hadj Mostafa ben Mohammed et dont le

véritable nom était, paraît-il, El Hadj Moussa.

Enfin, on annonçait l'arrivée prochaine aux Beni-Mel-
likeuch d'un autre Chérif destiné à une certaine célébrité,
Mohammed el Mejdid ben Abdelmalek, dit Bou Barla (1).

(1) Pour des détails sur les Chérifs Kabyles et notamment sur

Bou Barla, voir l'Histoire du Chérif Bou Barla, par le commandant
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Ce personnage, dont les antécédents sont peu connus,
avait, dès son arrivée dans le pays, effacé Mouley

Ibrahim, moins audacieux que lui et qui accepta d'ail-

leurs le second rôle.
Le 1er mars, les deux Chérifs, à la tête d'une bande

d'insoumis se portèrent vers le camp de M. Beauprêtre.
Les goums de cet officier furent envoyés à la décou-

verte et il se produisit près d'un moulin, dit de Si Ab-

delkerim, un vif engagement de cavalerie.
. Les contingents insurgés furent repoussés, mais deux
de nos goumiers, emportés par leurs chevaux jusque
dans des fourrés occupés par les Béni Mellikeuch, res-
tèrent prisonniers.

M. Beauprêtre était resté à la garde du camp avec ses

Spahis.
Les deux prisonniers étaient des Oulad Ali ben Daoud.

L'un d'eux, Bou Ras (1), laissé pour mort et dépouillé
s'échappa le lendemain et rejoignit le camp de M. Beau-

prêtre. L'autre, qui était le fils de Tounsi ben Atsman,
caïd des Oulad-Ali-ben-Daoud, parvint également à fuir

quelques jours après.
Cette affaire douteuse, que les insurgés transfor-

maient en un succès éclatant pour eux, augmenta la
fermentation des esprits des Kabyles.

Le Chérif Bou Barla ne pouvait voir d'un oeil indifférent
l'influence que Ben Ali Chérif mettait au service de notre
cause.

Ce marabout était donc devenu son ennemi person-
nel.

Le 18 mars, à la tête des contingents insurgés des
Zouaoua et Beni-Mellikeuch, Bou Barla se porta à Chel-

Robin, Revue africaine 1881-1884, nos 145 à 165. Cette histoire a été
aussi publiée en volume séparé. — Alger, Jourdan, 1886.

(1) Ce Bou Ras existe encore —goumier fidèle en 1851, insurgé
en 1864, fidèle en 1870, il a été nommé caïd de sa tribu en 1871;
mais s'est fait révoquer pou d'années après — nous le retrouve-
rons maintes fois au cours de ces notes.
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lata, sur la zaouï'a de Ben Ali Chérif et s'en empara ainsi

que de tous les biens du marabout.
Ce dernier, tardivement prévenu, n'eut que le temps

de s'enfuir pour ne pas tomber aux mains de ses enne-
mis.

Cette malheureuse affaire ne pouvait qu'augmenter le

prestige du nouveau Chérif et il était urgent de prendre
des mesures pour arrêter les progrès de l'insurrection
et rassurer les populations soumises.

Le colonel d'Aurelles devant se porter dans l'Oued-
Sahel à la tête d'une petite colonne, le lieutenant-colonel

Bourkaki, des zouaves, prit, par intérim, le commande-
ment de la subdivision.

Le colonel d'Aurelles partit donc le 26 mars avec un
bataillon de zouaves, l'escadron de spahis et deux pièces
de montagne : Le but avoué de son expédition était de
fonder à Beni-Mansour une maison de commandement.

Sur ces entrefaîtes le Chérif s'était fait battre complè-
tement, le 24 mars, dans les IUoula, par les partisans
de Ben Ali Chérif. Toutefois il ne tarda pas à ramener
ses partisans, à piller nos tribus soumises et, enfin,
à insulter par son attitude provocatrice la colonne en

position à Beni-Mansour.
Désireux de mettre fin à cette situation, le colonel

d'Aurelles se porta le 10 avril, avec deux bataillons de

zouaves, un escadron de chasseurs d'Afrique, un esca-
dron de spahis et de l'artillerie sur le village de Selloum

occupé par le Chérif.

L'attaque eut un plein succès, le village fut enlevé et
livré aux flammes, le Chérif s'enfuit aux Beni-Melli-
keuch.

M. le lieutenant Husson, des zouaves, fut tué en mon-
tant à l'assaut à la tête de sa compagnie.

Cet acte de vigueur produisit dans le pays un effet sa-
lutaire.

Vers la fin du mois, le général Blangini, commandant
la division. d'Alger, transporta à Aumale son quartier
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général et comme le Chérif semblait menacer la région
de Bouïra il envoya sur ce point une petite colonne dont

le colonel Cassaignoles eut le commandement.

Mais bientôt Bou-Barla choisit un autre théâtre d'opé-
rations et s'éloigna de la subdivision d'Aumale. Les

troupes de Bouïra rentrèrent et le marabout Ben Ali

Chérif fut réinstallé à Chellata.
Les travaux du Bordj des Beni-Mansour étaient acti-

vement poussés.
Dès le 12 juin le colonel d'Aurelles avait repris le com-

mandement de la subdivision.
Au mois de juillet les colonnes qui opéraient contre le

Chérif dans la Kabylie de Bougie rentrèrent dans leurs

garnisons. Bou Barla, battu en maintes rencontres par
la colonne Camou, s'était retiré aux Beni-Sedka.

Au mois de juillet, M. le lieutenant Beauprêtre ayant
momentanément quitté le service des affaires indigè-

nes, fut remplacé dans l'Oued-Sahel par M. le lieutenant

de spahis Hamoud. Cet officier indigène avait avec lui un

goum de 100 chevaux.
Le capitaine Abdedal ne tarda pas à le joindre dans

l'Oued-Sahel; pendant l'absence du Chérif, retiré sur les

pentes nord du Djurdjura, il fit payer aux Beni-Ouakour,
Mechedalla, Beni-Yala et Beni-Aïdel, leurs contributions

de guerre.
Au mois d'août, le lieutenant-colonel Bourbaki eut le

commandement d'une colonne placée en observation à

Boghni pour s'opposer, concuremment avec les goums
du capitaine Péchot, du bureau arabe d'Alger et le Bach

Agha de l'Oued-Sahel, Omar ben Salem, aux tentatives..
du Chérif sur les Guechtoula et les Archaoua.

Au mois de septembre la colonne Bourbaki prit posi-
tion à Dra-el-Mizan et fut mise sous les ordres du géné-
ral Cuny, qui amenait lui-même d'Alger 3 bataillons, 2
escadrons et une section d'artillerie de montagne.

Dans l'Oued-Sahel, Mohammed ben Messaoud, aventu-

rier du Ksenna, qui avait fait cause commune avec le
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Chérif, battait maintenant l'estrade pour son compte et
était devenu un véritable chef de brigands.

Le 27 octobre le lieutenant Hamoud lui tendit .une
embuscade : son entreprise fut couronnée de succès : 12
chevaux et 7 prisonniers restèrent entre les mains de
nos goum s.

La présence à Beni-Mansour de nos cavaliers empê-
chait les Kabyles insoumis de descendre dans la plaine
pour labourer et les retenait sur les hautes pentes du

Djurdjura, exposés à toutes les rigueurs de la sai-
son.

Au mois de décembre, dans un petit engagement avec
les Beni-Mellikeuch insoumis, le goum des Oulad-Sidi-

Hadjerès prit peur et tourna bride, caïd en tête.
Ce jeune caïd (1), dont nous avons mentionné plus haut

l'investiture, fut révoqué à la suite de cet acte de pusilla-
nimité et remplacé par Ben Rabah ben Ahmed.

A la fin de l'année 1851, les Beni-Mellikeuch, toujours
insoumis, étaient étroitement bloqués par le goum de
M. Hamoud et tous les indigènes de cette tribu qui ten-
taient de se rendre sur nos marchés ou dans les tribus
amies étaient impitoyablemest arrêtés et incarcérés.

Dans le pays arabe, la tranquillité était complète.
Cependant, au mois de novembre, le commandant fit

procéder à l'arrestation d'un certain Ahmed ben Àbdel-
kader des Oulad-Si-Amar, qui se donnait des allures de
Chérif et parlait de nous jeter à la mer. — Il fut envoyé
à la kasba d'Alger.

En 1851, la subdivision d'Aumale perdit la tribu des
Archoua comprise dans le caïdat de Boghni, institué le 15

(1) Ce personnage existe encore aux Ouled-Sidi-Hadjerès. En

1871 il nous a fait une guerre acharnée et a été emprisonné à la
suite de l'insurrection. Il fait maintenant de grandes protestations
de dévouement. En 1847, alors que les Oulad-Sidi-Hadjerès faisaient

partie de la subdivision de Sétif, son père avait été assassiné, en sa

qualité de partisan des Français, à l'instigation d'un certain El Mekki
ben El Hadj.
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novembre par le général Pélissier, à la suite de son expé-
dition en Kabylie.

•

Le lieutenant Beauprêtre, qui avait fait partie de cette

expédition comme officier de Zouaves, fut nommé caïd

de Boghni, avec un maghzen de 30 cavaliers des Oulad

Driss, commandés par Ben Ali, ex-caïd de cette tribu.

Les constructions du bureau arabe d'Aumale furent

commencées en 1851 et terminées en 1853. Les travaux

de l'enceinte de la ville civile, ceux des casernes, du parc
à fourrages et de la conduite d'eau furent activement

poussés. Le poste télégraphique aérien de Bou-Zid fut

construit (au delà du Béïra sur la route de Sétif). Enfin,
la route carossable d'Alger à Aumale fut établie.

1852. — Dans les premiers jours de l'année, les prin-

cipaux chefs indigènes de la subdivision furent présen-
tés à Alger à M. le général Randon, nouvellement
nommé Gouverneur général de l'Algérie.

Bou-Barla avait abandonné le territoire de la subdivi-
sion d'Aumale et était alors aux prises dans la Kabylie
de Bougie avec les troupes du général Bosquet.

Les allées et venues du Chérif étaient surveillées par
l'autorité militaire d'Aumale et le goum de M. Hamoud

gardait toujours l'Oued-Sahel.

L'Agalik des Arib fut rattaché à la subdivision d'Au-
male le 17 janvier.

Pendant ce même mois, mourut le caïd des caïds du

Dira inférieur, Yahya ben Abdi.

Ce chef indigène nous avait servi avec dévouement et
avait joué un rôle important dans les événements qui
avaient précédé la fondation d'Aumale. Il fut regretté du
commandement.

Avant la conquête, il avait servi dans le maghzen des
Turcs à Constantine. Abdelkader avait eu en lui un
ennemi déterminé.

Au mois d'avril la subdivision d'Aumale perdit les

quatre tribus : Beni-Mellikeuch, Beni-Kani, Beni-Oua-
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kour et Mechedalla. Elles furent comprises dans le baeh
agalik des Zouaoua, à la tète duquel venait d'être placé
le célèbre marabout kabyle Si el Djoudi.

Ce personnage avait fait sa soumission le 27 mars, à
Dra-el-Mizan.

C'est au mois de février 1852 que fut créée l'annexe de
Beni-Mansour dépendant du cercle d'Aumale. Il n'y eut

plus, dès lors, d'officier français à Bouïra et M. le lieu-
tenant Camatte rentra à Aumale.

Le premier chef de l'annexe de Beni-Mansour fut le
lieutenant Jérôme David (1), du régiment de Zouaves, qui
prit le 21 avril possession de son poste.

Le bordj de Bouïra fut occupé par l'agha Si Bou Zid et
ses askars.

La garnison du poste de Beni-Mansour se composa de
25 hommes d'Infanterie, 12 Spahis et 60 cavaliers arabes
des Arib.

Au mois d'avril, des dépôts d'oeufs de sauterelles fu-
rent signalés dans le Sud : au mois de juin le capitaine
Abdelal, chef du bureau arabe, se rendit anx Oulad-Sidi-
Aïssa et aux Oulad-Ali-ben-Daoud, avec un goum nom-
breux pour diriger la foule des travailleurs arabes réunis
sur les points de l'invasion. Ces efforts furent couronnés
de succès et les sauterelles ne firent aucun dégât à la
belle récolte de l'année.

Pendant ce mois deux mutations importantes se pro-
duisirent dans le personnel des chefs indigènes.

Le commandement des Oulad-M'sellem et Beni-Intha-
cen (Ouennougha-Gheraba) compris dans la subdivision
d'Aumale avait été donné à Mohamed bel Hadj Mokrani,
parent du khalifa de la Medjana, afin de ménager les

susceptibilités de ce grand chef arabe qui revendiquait
ces tribus pour son commandement.

Mais MohamEned ben El Hadj ayant provoqué par sa
mauvaise administration le mécontentement de ses tri-

(li) Député sous l'ernpire et ministre en 1870 (ministère Palikao).
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bus, il fut bientôt remplacé par Taïeb ben Abdallah, vieux
cheik originaire du pays.

A cette époque parvint à Aumale la nouvelle du combat
du 18 juin, entre les goums du capitaine Beauprêtre et le
Chérif Bou Barla. Dans cet engagement, qui eut lieu à

proximité de Dra-el-Mizan., le Chérif reçut à la tête une
blessure grave.

Les courses de Bou Barla au nord de la subdivision
d'Aumale ne laissaient pas que de produire parmi nos
tribus kabyles une certaine inquiétude.

Le 30 juin, M. le lieutenant David eut un assez vif en-

gagement avec les bandes d'insurgés des Beni-Mélli-

keuch, commandées par Mohammed ben Messaoud et
Ahmed ben Bouzid. M. David avait reçu l'ordre de ne

pas passer l'Oued-Sahel.
Dans le but de faire observer le blocus imposé aux popu-

lations insoumises, il s'était posté à proximité des gués
de la rivière pour tendre une embuscade aux dissidents;
mais il fut sans doute découvert, car ses vedettes se trouvè-
rent bientôt face à face avec les contingents des insurgés.

Les cavaliers de M. David, conduits par Mohammed
ben Chenaf, chargèrent l'ennemi, mais il se laissèrent
entraîner sur la rive gauche et làj se trouvèrent bientôt

enveloppés par des forces supérieures. M. David ne crut

pas pouvoir se dispenser de les soutenir, il franchit donc
la rivière avec les 11 Spahis qu'il avait avec lui.

Le goum des Adaoura resta dans l'inaction à l'excep- .

tion de trois cavaliers. Après une mêlée de quelques
instants, les nôtres,pressés par les Beni-Mellikeuch, du-
rent passer sur la rive droite : alors seulement le goum
des Adaoura se décida à donner et son retour offensif
nous permit de rester maîtres du terrain.

A la suite de cette affaire douteuse, le goum de M. Da-
vid fut renforcé.

Peu après, Bou Barla reparut dans les Beni-Mellikeuch
et tenta, en dehors de la subdivision, des coups demain
sur les tribus soumises.
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Le 22 juillet le goum de Ben Ali Chérif eut un engage-
ment avec Bou-Barla et le mit en fuite.

L'agitation causée par le Chérif, heureusement loca-
lisée dans le pays kabyle, ne troubla pas la paix dont

jouissaient les tribus arabes de la subdivision.
Au mois de septembre, les goums de la division de

Constantine, se rendant aux courses d'Alger, traversè-
rent Aumale.

En novembre la nouvelle de la mise en liberté d'Ab-
delkader se répandit dans les tribus; elle y causa une
émotion profonde et une agitation heureusement passa-
gère. Les esprits étaient divisés : les uns se rappelaient
avec regret les jours de lutte pour la religion et la liberté,
et souhaitaient l'arrivée de l'émir; les autres n'avaient'

pas oublié les traitements rigoureux qu'il infligeait aux

tribus vaincues et redoutaient de nouveaux troubles. Les

populations du Tittery notamment, souvent razzées par
ses contingents, parlaient avec amertume de sa domi-

nation.
La révolte qu'excitait au même moment, dans la région

d'Ouargla et de Laghouat, le Chérif Mohammed ben

Abdallah, était aussi commentée par les indigènes et

contribuait à entretenir l'inquiétude dans les esprits.
Bou-Barla ne pouvait laisser passer ces heureuses dis-

positions des indigènes sans essayer de les utiliser à

son profit ; aussi avait-il annoncé qu'il s'emparerait, au

premier jour, du bordj de Beni-Mansour. Mais la nouvelle
de la prise de Laghouat et de la fuite du Chérif d'Ouar-

gla, modéra cette fougue passagère : Bou-Barla trouva
les Kabyles sourds à ses excitations et la paix ne fut

pas troublée.
En pays arabe, deux caïds concussionnaires avaient

été révoqués le 15 novembre. C'étaient, aux Oulad-Sidi-

Hadjerès, Ben Rabah ben Ahmed, qui eut pour succes-
seur Ahmed ben El Goumri, et, aux Oulad-Abdallah,
Mohammed ben Chourar remplacé par Bou Zid ben
Ganna.
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C'est en 1852 que furent entrepris les travaux de cons-
truction du caravansérail de Sidi-Aïssa, sur la route
d'Aumale à Bou-Saâda.

Le cercle militaire de la rue des Zouaves, commencé
en 1851 avec des fonds provenant des contributions de

guerre, fut terminé en 1852 (1).

1853. — En 1853 (2), Bou-Barla, qui était l'âme de tous
les mouvements des Beni-Mellikeuch, se retira peu à peu
de la scène, soit qu'il eût perdu son influence, soit que
lui-même n'eût plus confiance dans sa cause.

Pendant toute la durée de cette année, il ne parut
qu'une seule fois, le 20 mai, de sa personne à la tête des

insurgés pour tenter une sortie insignifiante sur le

village de Selloum.
Toute sa tactique consista à entretenir sourdement

chez les Kabyles l'esprit d'opposition qui les éloignait de
nous.

Au point de vue militaire, la campagne de 1853 n'offre

pas un seul incident à citer ; quelques vols à main armée,
tous exécutés par un petit nombre de malfaiteurs de

profession, quelques embuscades, des meurtres par sur-

prise, en un mot, brigandage et rapine, telle fut la part
de la guerre sur les limites Nord-Est de la subdivision.

En pays arabe, la situation fut des plus satisfaisantes.
Un aventurier, autrefois instituteur au Maroc-, se pré-

senta chez les Beni-Amar du Ksenna sous le nom de
Bou Maza et chercha à se faire des prosélytes.

Dès son apparition (mois d'août), le prétendu Chérif
fut livré et expia, à la Kasba d'Alger, le ridicule de sa

fanatique entreprise.
Au mois d'octobre, i'agha des Beni-Djaad, Si Allel ben

(1) En 1888 ce bâtiment a été désaffecté. Le cercle a été installé
clans les locaux de l'ancienne subdivision supprimée. L'ancien cercle
a été aménagé pour des logements d'officiers.

(2) Rapport annuel de la subdivision d'Aumale.
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Merikhi, convaincu àe nombreuses exactions, fut révo-

qué.. Par suite la grande tribu des Cheurfa qu'il admi-
nistrait directement fut scindée en trois fractions sous
les ordres de trois caïds et l'emploi d'agha fut supprimé.'

Cette mesure en faisant disparaître un grand comman-
dement rattacha plus directement de nombreuses popu-
lations à notre autorité.

En 1853 furent terminés à Aumale le quartier d'infan-
terie et la manutention. Le dépôt du 2e bataillon d'infan-
terie légère d'Afrique fut installé à l'ancien parc aux
boeufs devenu depuis casernement des disciplinaires.

Les travaux de l'hôpital militaire furent commencés.

1854. — Pendant l'année 1854, la tranquillité ne fut

pas sérieusement troublée dans la subdivision d'Aumale.

Cependant le 6 février les Beni-Mellikeuch, toujours
insoumis, tentèrent une razzia sur les Cheurfa; mais ils
furent repoussés.
,. L'alliance conclue entre les Français et les Turcs con-
tre les Russes et les événements de la guerre d'Orient
étonnait et préoccupait les Indigènes.

Peu versés dans la politique européenne, ils ne pou-
vaient comprendre que les Turcs, peuple musulman,
aient pu s'allier avec des chrétiens et, dans les premiers
temps, toutes les explications les laissèrent incrédules.

Bou Barla, dont le rôle, bien effacé, se bornait à cou-
rir de tribu en tribu pour chercher de rares partisans et
tenter de maigres razzias, avait, à plusieurs reprises, ma-
manifesté des velléités de soumission, mais l'autorité

française voulait qu'il se rendit à discrétion, lui accor-
dant seulement promesse de la vie. L'agitateur déchu
n'avait encore pu, au mois de novembre, se résoudre
à cette humiliation et était revenu aux Beni-Mellikeuch;
il n'avait plus avec lui que quatre cavaliers.

L'année 1854 devait voir la fin de sa carrière aventu-
reuse ; nous extrayons le récit de sa mort de l'ouvrage
de M. le commandant Robin :
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« Le 26 décembre, dans l'après-midi, il voulut tenter
» un coup de main sur les Beni-Abbès qui labouraient
» dans la plaine et il partit accompagné de deux cava-
» liers seulement : Abdelkader El-Medboh et Arab ou
» Kerrouch et d'une soixantaine de piétons des Beni-
» Mellikeuch. Il marche en se dissimulant derrière l'es
» broussailles et les plis de terrain, traverse l'Oued-
» Sahel sans avoir été aperçu, court sur deux paires de
» boeufs qui labouraient, les enlève et reprend le chemin
» des Beni-Mellikeuch : Arab ou Kerrouch poussait les
» quatre boeufs devant lui.

» L'alarme avait été donnée à Tazmalt et le goum qui
» s'y trouvait sous les ordres du caïd Lakhdar ben
» Mokrani était monté précipitamment à cheval et était
» accouru sur les lieux. Bou Barla cherche à gagner à
» toute vitesse les Beni-Mellikeuch ; niais le chemin qu'il
» a pris dans la plaine de Tablast est détrempé par les
» irrigations qu'on a faites la veille. Son cheval blanc
» Djiouad qu'il montait cejour-là ne peut plus avancer
» et déjà les cavaliers de Lakhdar arrivent sur lui et lui
» envoient des coups de fusil. Il met alors pied à terre et
» gagne rapidement un ravin boisé où on ne pouvait le
» suivre à cheval et par où il espérait pouvoir rejoindre
» ses hommes des Beni-Mellikeuch en se glissant dans
» les broussailles. Abdelkader El-Medboh et Arab ou
» Kerrouch avaient fui dans une autre direction.

» Le caïd Lakhdar n'avait avec lui en cet endroit que
» son frère Bou Mezrag et trois cavaliers ; il leur fait
» mettre pied à terre et tous se lancent à la poursuite du
» Chérif. Un des cavaliers de Lakhdar, nommé Lakhdar
» ben Derradji, aperçoit le premier le fugitif. Les deux
» coups de feu partent en même temps; Lakhdar a la
» cuisse traversée d'une balle et Bou Barla est également
» blessé aux jambes. Celui-ci cherche encore à se traîner
» dans le ravin, mais il ne peut plus avancer ; le caïd et
» les siens arrivent. Bou Barla demande la vie sauve,
» disant qu'on aura plus de profit à le livrer vivant que
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» mort ; le caïd Lakhdar voulait qu'on ne l'achevât pas ;
» mais de nouveaux coups de feu partent sur le Chérif
» et Lakhdar ben Derradji se précipite sur lui malgré sa
» blessure et lui coupe la tête avec son couteau, sans
» attendre qu'il eût cessé de vivre.

» C'est ainsi que Bou Barla termina sa carrière non
» loin de l'endroit où, 18 mois auparavant, il avait fait
» assassiner lâchement et de sang-froid le cheik Ham-
» mou Tahar ou Tadja.

» Le lendemain, la foule se pressait sur la place du
» marché de Bordj-ben-Arreridj, autour du poteau où
» on avait, attaché la tête du Chérif, — près de là étaient
» exposés son cheval, ses armes, ses vêtements et son
» cachet. Cet événement eut un grand retentissement
» dans le pays et les populations indigènes firent plu-
» sieurs journées de marche pour s'assurer que la tête
» exposée était bien réellement celle de ce Bou-Barla
» qu'on avait cru invulnérable (1). »

(1) D'après une lettre originale adressée par le bach agha Si El

Djoudi, à M. le colonel de Neveu, chef du bureau politique à Alger,
Bou Barla n'aurait pas été tué dans les circonstances qui viennent
d'être relatées. Il aurait été massacré par trahison, le 17 de râbia el
tsani 1271 (7 janvier 1855), dans une maison kabyle où il s'était
rendu sur l'invitation du propriétaire pour recevoir la diffa. Pendant
le repas plusieurs hommes apostés l'auraient entouré en se rappro-
chant peu à peu de lui, puis l'auraient brusquement saisi, garotté et
assommé de coups de bâton. Son cadavre aurait ensuite été livré au
caïd des Beni-Abbès, qui lui aurait fait couper la tête. Nous avons
cru devoir rapporter la version du colonel Robin, parce que cet

officier, qui a rempli pendant de longues années les fontions de chef
de bureau de Fort-National, a pu puiser aux meilleures sources et
s'est certainement entouré de tous les renseignements désirables.
La lettre de Si Djoudi, écrite sur la première nouvelle de la mort de
Bou Barla, peut n'être qu'un des nombreux racontars contradictoires

que provoquent toujours, en territoire indigène, des événements de
cette nature. On peut supposer, au surplus, que Si El Djoudi n'était

pas fâché de se faire l'écho d'une version qui diminuait notablement

le mérite du caïd des.Beni-Abbès et changeait totalement le rôle

personnel de ce chef dans la capture de: l'agitateur.
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ORGANISATION JUDICIAIRE

Avant 1848 chaque tribu avait son cadi, chaque bureau
arabe avait aussi le sien. La connaissance des affaires
criminelles avait été retirée aux magistrats musulmans
dès le 28 février 1841.

En 1848, par arrêtés du 29 juillet et 3 août, le général
Marey Monge organisa les mahakma de cadi et de med-

jelès; mais la véritable réorganisation de la justice
musulmane se fit par décret impérial des 1er et 30 octo-
bre 1854.

A cette date le nombre déjà grand des mahakma de la
subdivision d'Aumale s'augmente de trois.

Les Cheurfa du Sud et Beni-Amran ;
Les Beni-Mansour ;
Les Oulad-Si-Moussa.

En 1854 fut construite la mosquée d'Aumale.
L'hôtel de la subdivision fut commencé.
Le Génie travaillait toujours à l'hôpital militaire et à

l'enceinte du quartier civil.

1855. — Nous n'avons à relater pour l'année 1855 au-
cun événement bien remarquable.

Les Beni-Mellikeuch continuaieut toujours leurs peti-
tes attaques, leurs coups de mains sur les populations
fidèles de leur voisinage, tout en simulant des offres de
soumission lorsqu'ils craignaient d'être inquiétés.

C'est ainsi qu'après s'être successivement attaqués
aux villages soumis des Beni-Ouakour, des Selloum et
des Bou-Djelil, ils finirent par décider la défection des
Bahlil.

Les gens de Beni-Hamdoun ayant refusé de suivre cet
exemple, les Beni-Mellikeuch se réunirent en force, se
ruèrent sur le malheureux village de leurs ennemis,
l'incendièrent et le détruisirent complètement. Les habi-
tants se réfugièrent dans le village ami de Grébissa.

Revue africaine, 33e année. J*J° 19Ê» (4e Trimestre 1889). 18
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Fiers de ce succès, les insoumis voulurent marcher
sur ce dernier village, mais M. le lieutenant Devaux,
commandant du poste de Beni-Mansour, se porta à son
secours avec toutes les forces dont il disposait et

repoussa complètement les agresseurs.
Néanmoins, dans le courant de septembre, une nou-

velle bande de Beni-Mellikeuch s'abattit sur le village
des Cheurfa auxquels ils enlevèrent 700 moutons. Tous
les villages voisins, ralliés à notre cause, se réunirent
aux Cheurfa pour tenter de prendre leur revanche: nous
avons vu que les Bahlil avaient fait défection; c'est con-
tre eux que fut dirigée l'entreprise, mais elle échoua.

En même temps quelques intrigants cherchaient à

pousser les Beni-Yala à la révolte : leur incarcération
immédiate rendit le calme au pays.

Ce moment de tranquilité fut mis à profit pour indem-
niser les gens des Beni-Hamdoun, en leur donnant des
terrains dans la plaine.

Au moment où les labours allaient commencer, et
contre toute attente, un cheik de Grébissa qui, depuis
longtemps, s'était réfugié chez les Zouaouas, revint
tout à coup à la tête d'un millier de Kabyles et attaqua
le village. Les habitants ne pouvaient tenir devant une
force aussi considérable : ils s'enfuirent donc en emme-
nant tous leurs troupeaux. Le village abandonné fut
livré aux flammes, mais le cheikh Said ben Abdesselem

qui commandait l'attaque fut tué pendant la lutte.
Les bandes ennemies voulurent se porter immédiate-

ment sur Selloum, mais M. Devaux vint encore rapide-
ment au secours de ce village qu'il dégagea et mit en
déroute la colonne des assiégeants.

Sans s'arrêter après ce premier succès, M. Devaux se

porta immédiatement sur le bois d'oliviers des Beni-

Mellikeuch. Ceux-ci, étonnés de cette audace, lui laissè-

rent cueillir toutes leurs olives qui furent rapportées
aux Beni-Mansour.

Du côté de l'Est, la maison de commandement de Si
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ben Ali Chérif se terminait et le marché des Illoula se

transportait eh ce point. Défense avait été faite aux
Beni-Mellikeuch de fréquenter ce marché.

Se voyant ainsi bloqués, ils voulurent essayer de se

soustraire à ces rigueurs en faisant des offres de sou-

mission, auxquelles ils ne donnèrent d'ailleurs aucun
caractère sérieux.

Le maintien du blocus parut le seul moyen de les
amener à composition.

Le reste de la subdivision fut parfaitement tranquille.

1856. — Du mois de janvier au mois d'août 1856
aucun événement ne se produit dans la subdivision.

La situation restait la même clans l'Oued-Sahel. Elle se
résume en des discussions de parti entre quelques
villages, des escarmouches avec les insoumis ou plutôt
avec les coupeurs de route réfugiés chez eux.

Ces engagements, qui semblaient n'avoir d'autre but

que de faire parler la poudre se terminaient ordinaire-
ment sans blessés de part et d'autre.

Nous citerons cependant les faits suivants :
Au mois de mars, l'arrestation d'un intrigant sans va-

leur, Abdallah ben Seba, saisi à sa première prédication
de révolte dans les tribus Kabyles de Bouïra.

Dans le mois de mai, l'assassinat, par les Beni-Melli-

keuch, du cheik de Grébissa qui nous avait donné des

preuves d'intelligence et de fidélité.
Dans le mois de juin la prise de Grébissa par les in-

soumis et la capture, par nos cavaliers de l'Oued-Sahel,
de dix coupeurs de route qui désolaient la région. Ces
bandits se firent tous tuer en se défendant courageuse-
ment.

Au mois d'août l'agitation qui se manifesta dans les
tribus kabyles du nord du Djurdjura réagit sur le ver-
sant de l'Oued-Sahel. Les populations qui l'habitent, tou-

jours prêtes à saisir les occasions de lutter contre nous,
n'apprirent pas sans émotion les nouvelles des progrès
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de l'insurrecton chez les Zouaoua, avec lesquels elles
étaient unies autant par la communauté des intérêts que
par des alliances de famille.

Les bruits, toujours exagérés à notre désavantage, et
les nombreuses lettres répandues par les agitateurs du
versant Nord suffirent pour exalter certaines têtes turbu-
lentes et les porter à des actes qui compromirent leurs

compatriotes.
De toutes les tribus de l'Oued-Sahel, celle qui excita

les plus grandes inquiétudes fut l'incorrigible tribu des
Beni-Yala. Les Indigènes qui la composaient avaient
assassiné plusieurs de leurs caïds et se montraient
animés du plus mauvais esprit.

Possédant en cas de besoin un refuge sur son terri-
toire de la montagne et ayant des intérêts communs
avec les Zouaoua insurgés, la tribu des Beni-Yala ne

pouvait se résoudre à accepter définitivement notre do-
mination .

Au moment où les insurgés étrangers à la subdivi-
sion d'Aumale livrèrent aux flammes le bordj de Boghni,
quelques têtes exaltées des Beni-Yala avaient formé le

projet de s'emparer d'un convoi du train conduit par
quelques soldats. Ce fait eût compromis toute la tribu et

l'eût jetée dans l'insurrection ouverte.
Heureusement le caïd Boudhan des Beni-Yala ayant

eu connaissance des premiers rassemblements se porta
aussitôt, avec ses parents et serviteurs, au nombre de

25 cavaliers, à la rencontre du convoi : il arriva en même

temps que les premiers meneurs qui, n'étant pas en

nombre, n'avaient pas encore tiré sur le convoi. A l'arri-

vée du caïd ils hésitèrent ; ce chef leur parla, leur fit

craindre qu'il n'y eût d'autres cavaliers, en un mot sauva

le convoi par sa conduite ferme et intelligente.

Néanmoins, à la suite de cette tentative avortée, les

tentes les plus compromises s'enfuirent dans la monta-

gne entraînant leurs proches et leurs voisins.

Le capitaine Delettre, chef du bureau arabe d'Aumale,
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fut alors envoyé à Bouïra pour se rendre un compte
exact de la situation. Tous les cheiks vinrent au-devant
de lui et comme il était alors politique d'apaiser l'émo-

tion, car on n'avait pas sous la main des moyens de ré-

pression suffisants, M. Delettre persuada aux cheiks de
faire rentrer les tentes dissidentes dans leurs campe-
ments ordinaires de la plaine et, après de longs pour-
parlers, il parvint à peu près complètement au résultat
cherché.

La situation resta ainsi quelque temps stationnaire.
Mais bientôt la nouvelle des succès de la colonne de
Dra-el-Mizan (1) se répandit dans le pays et, contraire-
ment à ce que l'on pouvait espérer, provoqua brusque-
ment la fuite de soixante tentes des plus compromises
des Beni-Yala.

Ces tentes, saisies d'abord d'une véritable terreur pa-
nique, furent ensuite entretenues dans cet état d'insou-
mission par la crainte du châtiment et par les exhorta-
tion des Zouaoua qui leur offraient un refuge en cas de
razzia.

Il y a lieu de signaler la conduite intelligente que tint,
dans ces circonstances difficiles, i'agha Si Bou Zid, de
Bouïra. Il se montra actif, prudent, dévoué et rendit les

plus grands services.
C'est à lui que l'on doit de n'avoir pas vu l'insurrection

faire des progrès du côté de Bouïra.
Dans les deux villages des Beni-Mansour, qui jamais

ne nous avaient jusqu'alors donné de sujet de mécon-
tentement, quelques familles passèrent à l'ennemi dans
les circonstances suivantes : Un marabout de leur pays.,
Si Abderrahman, ayant réuni chez lui quelques-uns des
habitants du village, se mit à prêcher la révolte et, pour
entraîner dans l'insurrection les populations voisines, il
proposa de se saisir d'un convoi des Beni-Abbès. Les

(1) L'insurrection des Kabyles du versant Nord avait nécessité la
réunion de troupes de toutes armes venues d'Alger et qui ulcérèrent
dans la région de Dra-el-Mizan (campagne de Kabylie, de 1856).
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Mechedalla devaient concourir à cet acte de violence.

L'entreprise eut un commencement d'exécution ; mais
elle échoua devant l'attitude énergique du caïd du
Mechedalla qui s'opposa en arme et à la tête de ses par-
tisans à l'accomplissement de ce mauvais dessein.

Le complot avait été découvert par les révélations
d'un homme de Mechedalla, que l'on avait arrêté comme

suspect.
Vingt familles des Beni-Mansour, compromises dans

cette affaire, s'enfuirent et se réfugièrent aux Cheurfa.
Ces derniers, après avoir beaucoup hésité, refusèrent

enfin de livrer leurs hôtes. Plusieurs fois on crut que
ces dissidents des Beni-Mansour rentreraient dans leur

pays et ils furent, en effet, sur le point de le faire; mais,
enfin, la crainte du châtiment l'emporta, et ils restèrent
avec les Cheurfa.

Ceux-ci, compromis par les fugitifs des Beni-Mansour,
excités par leurs voisins, les Selamna et Beni-Ouakour,
se mirent dès lors en insurrection ouverte. Ils renvoyè-
rent leur caïd qui leur faisait une dernière sommation,
brûlèrent sa maison et celles des membres de sa famille

qui l'avaient suivi au bordj des Beni-Mansonr, et forti-
fièrent leur village en prévision d'une attaque pro-
chaine.

Le colonel Dargent, commandant de la subdivision, se
rendit aussitôt aux Beni-Mansour et y appela le peu de
forces dont il pouvait disposer.

Après quelques jours d'une attente imposée par les
circonstances et la faiblesse numérique de sa colonne,
cet officier supérieur se porta brusquement sur le vil-

lage des Cheurfa qui fut brillamment enlevé malgré sa
mise en état de défense. Toutefois les troupes du génie
subirent dans l'assaut des pertes assez importantes.

Le village fut incendié et complètement détruit.
Ce coup de vigueur termina pour le moment la campa-

gne dans l'Oued-Sahel.
Les autres tribus de la subdivision s'étaient montrées
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soumises et animées d'un très bon esprit; elles avaient
obéi sans se plaindre aux très nombreuses demandes
d'animaux de réquisition pour les transports des colon-
nes de Dra-el-Mizan et de Beni-Mansour. Un goum de
409 cavaliers avait constamment été réuni ou réparti sur
les points menacés.

Depuis cette époque, une garde de 115 cavaliers fut

placée à POued-Berdi, point intermédiaire entre Aumale
et Beni-Mansour.

Les goums étaient relevés chaque mois afin de ne pas
trop fatiguer les tribus.

A la fin de l'année il ne restait dans l'insoumission

que 60 familles des Beni-Yala, la tribu entière des
Cheurfa et enfin, quelques familles des Beni-Mansour et

Beni-Ouakour, réfugiées dans la montagne.
Les populations dissidentes ne donnaient aucun sujet

d'inquiétude grave, l'attitude des tribus kabyles soumi-
ses restait bonne; quant aux Arabes ils jouissaient
d'une tranquilité parfaite.

C'est en 1856 que fut organisé le pénitencier agricole
indigène d'Aïn-Si-Belgassem. Il y avait alors, près de la
source dite Aïn-Si-Belgassem, à environ 3 kilomètres au
Nord-Est d'Aumale, une zmala de Spahis (2me escadron
du 1er régiment) qui y avait été installée en 1853.

Les terrains, d'origine beylicale, comprenaient en chif-
fres ronds 250 hectares ; des constructions, évaluées
à 27,800 fr., avaient été élevées par le Génie au compte
du 2meescadron.

Le budget des centimes additionnels à l'impôt arabe
désintéressa le 2meescadron par le remboursement-inté-

gral de la somme de 27,800 fr., et 20,000 fr. furent accor-
dés pour la transformation de la zmala en pénitencier.

Les constructions d'Aïn-Si-Belkassem, coûtèrent donc

47,800 fr. (1).

(1) L'immeuble d'Aïn-Si-Belkassem a servi de pénitencier de 1856
à 1886. Vendu aux enchères à Alger en 1886 (avril) et adjugé pour
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Ce pénitencier reçut tous les détenus indigènes punis
disciphnairement par l'autorité militaire ou condamnés

par les commissions disciplinaires.
C'est aussi en 1856 que fut commencée la construction

de l'établissement des bains maures, non loin du parc à

fourrages, entre la rue du Rempart et la rue du Com-
merce.

Ce bâtiment fut terminé en 1857, et coûta 24,000 fr. Il
fut bâti par le Génie ; les fonds arabes supportèrent la

dépense.
L'enceinte de la ville fut terminée ainsi que l'hôtel de

la subdivision.
Les travaux de l'hôpital militaire ne furent achevés

qu'en 1863.

1857. — Au commencement de l'année 1857, la situa-
tion politique de la subdivision était donc généralement
bonne. Toutefois, en raison du voisinage des tribus

insoumises, un goum d'une centaine de cavaliers res-
tait concentré à Beni-Mansour.

Le goum de l'Oued-Berdi avait été réduit à 40 chevaux;
il était destiné à en imposer aux Beni-Yala dont l'atti-
tude sans être ouvertement hostile restait douteuse.

Enfin, la présence chez les insoumis d'un grand nom-
bre de coupeurs de route et d'autres individus dange-
reux réfugiés dans la montagne à la suite de vols ou
d'autres crimes, forçait le commandement à établir de
nombreux postes pour assurer la sécurité d'une partie
des routes de la subdivision.

Cet état de choses devait bientôt se modifier.
Dès le mois de janvier, M. le lieutenant Adler, chef

de l'annexe de Beni-Mansour, razzait complètement par
un coup de main aussi heureux que hardi, les tentes des
Beni-Yala réfugiées dans la montagne et les forçait de
se rendre à discrétion.

la somme de 75,000 fr., il a été remis à son acquéreur, M. Phara-

mond de Gineste, le 17 octobre 1886.



281

Quelques jours après, il surprenait une bande d'insou-

mis au moment où elle fallait enlever des bestiaux, lui

blessait et lui prenait quelques hommes.

Ces deux actions vigoureuses produisirent le meilleur

effet dans l'annexe de Beni-Mansour et arrêtèrent pen-
dant quelque temps les entreprises des insurgés,

Les autres tribus de la subdivision nous gardaient une

fidélité constante. Ces heureuses dispositions se mani-

festèrent dans plusieurs circonstances difficiles ame-

nées par le mauvais temps de l'hiver. Ainsi des détache-

ments de troupes surpris dans la région de Tablât par

des crues subites de rivières, reçurent des populations
des secours empressés. Dans des circonstances analo-

gues, les employés des télégraphes aériens eurent aussi

à se louer du bon vouloir des indigènes.
Au printemps, de nombreux détachements de troupes

traversèrent la subdivision pour se concentrer vers

Dra-el-Mizan et concourir à la formation des colonnes

qui, sous le commandement du Gouverneur Général,
Maréchal Randon, se préparaient à entrer en Kabylie

pour conquérir définitivement cette région.
Les indigènes semblaient comprendre que d'impor-

tants événements se préparaient et que nous voulions

en finir avec les insurgés kabyles.
Aussi les tribus arabes restèrent-elles sourdes à la

voix des Zouaoua qui les appelaient à leur secours.

Vers la fin de mai toutes les troupes étaient prêtes à

agir : le massif kabyle allait être abordé simultanément

de tous les côtés.

Tandis que le Maréchal Randon se dispose à pénétrer
chez les Beni-Raten, avec trois divisions (Renault, Mac-

Mahon, Yusûf) et que le général Maissiat, commandant

la province de Constantine, concentre ses troupes à

Akbou, des colonnes d'observation viennent s'établir à

Dra-el-Mizan (Colonel Drouhot), à Tazmalt (colonel Mar-

inier) et, enfin, à Beni-Mansour.

Cette dernière colonne sous les ordres du colonel
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Dargent, commandant la subdivision d'Aumale, était
forte de deux bataillons, deux escadrons et une section
d'artillerie de montagne : sa mission consistait à rete-

nir, sur le versant Sud du Djurdjura, les tribus kabyles
insoumises qui l'habitaient et à les empêcher, par une
menace continuelle, d'aller porter secours à celles du
versant Nord.

Ce but fut parfaitement atteint. Le colonel Dargent,
après plusieurs reconnaissances chez les Beni-Ouakour
et lesBeni-Kani, obtint, sans compromettre ses troupes,
les plus heureux résultats.

Du côté de Bouïra, les tribus kabyles qui, l'année pré-
cédente, avaient essayé d'unir leurs efforts à ceux des
tribus insoumises du versant Nord, se maintinrent dans
le devoir, grâce au concours intelligent et énergique que
nous donna constamment l'agha Si Bouzid.

Bientôt le succès de nos armes dans la Grande Kaby-
lie produisit son effet dans l'Oued-Sahel : toutes les tri-
bus insoumises du A'ersant Sud vinrent en suppliantes
demander l'aman.

Des otages furent donnés et le paiement de fortes
contributions de guerre s'effectua sans aucune difficulté.

Tous les coupeurs de route et autres gens dangereux
réfugiés chez les Kabyles et appartenant aux tribus ara-
bes de la subdivision d'Aumale furent livrés à l'autorité
et eurent à répondre devant la justice de leurs anciens
méfaits.

Les colonnes rentrèrent dans leurs garnisons habi-
tuelles et, à la fin de l'année, la tranquilité devint si

grande que les goums et un grand nombre des postes de.
sûreté, précédemment établis, furent licenciés.

Pendant les derniers mois de 1857, de grands déve-
loppements furent donnés à la colonisation, autour d'Au-
male et dans la plaine des Arib.

Un territoire de plus de 2,000 hectares fut affecté au
nouveau centre créé à Bir-Babalou.

Grâce au concours des chefs indigènes parmi lesquels
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il convient de citer en première ligne l'agha des Arib

Yahya ben Ferhat, les Arabes purent être déplacés sans
difficulté.

C'est à la fin de l'année 1857 que furent commencés
les travaux de construction des caravansérails d'El-Es-

nam, entre Bouïra et Beni-Mansour, et de l'Oued-Okris,
sur la route d'Aumale à Sétif.

Le 28 mars, le caïd des Oulad-Sidi-Hadjerès, El Arech
ben Mabrouk, fut révoqué (1) et remplacé par Si Mostefa
Oulid Si Ahmed Bou Mezrag.

Au mois d'octobre, le commandement des Adaoura
avait été modifié : Zouaoui ben Messaoud, nommé caïd
des caïds en août 1850, avait sous ses ordres Lakhdar
ben Ahmed ben Mohammed ben Taïeb, pour les Adaoura
Gheraba et El Amri pour les Cheraga. Lakhdar et El
Amri furent tous deux révoqués, le 15 ocobre, à la suite
de désordres survenus sur le marché des Adaoura.

Zouaoui exerça directement le commandement sur les
Adaouara Gheraba. Bou Ziani ben Mohammed, fils de

l'ancien caïd Mohammed ben Kouïder, fut nommé caïd
des Adaoura-Cheraga.

1858. — La paix générale ne fut pas troublée pendant
cette année dans la subdivision d'Aumale.

En avril et en mai, à la suite du Rhamadan, le com-
mandement crut remarquer des symptômes d'agitation
causés par les Khouans de la confrérie des Derkaoua.

Un assez grand nombre d'indigènes des Oulad-Salem,
Oulad-Farha, Oulad-Bou-Arif, Oulad-Meriem, Adaoura,
Oulad-M'Sellem, Oulads-Si-Moussa, conduits par un mo-
kaddem de l'ordre, nommé Mohammed ben Saïdi des
Adaoura et par son khalifa Embarek ben Abdallah des

Oula.d-bou-A.rifj se, rendirent sans autorisation dans les

(1) Ce caïd, contre lequel avaient été portées de nombreuses récla-

mations-, s'était acquis, au moyen d'une somme d'argent, l'appui du
chaoueh du bureau arabe. Ce chaouch fut révoqué pour ce fait.
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Ziban (cercle de Biskra) pour y visiter le cheikh Si
Mokhtar.

Ce pèlerinage n'occasionna aucun désordre, néanmoins
le mokaddem et son khalifa furent arrêtés au mois de

juin et incarcérés à Aumale.
Au mois d'août, un taleb des Beni-Djaâd, nommé

Abderrahman ben Ahmed ben Bouzid ben Mahieddin,
qui se disait Chérif et avait joué un rôle actif dans tous
les mouvements dirigés contre nous, fut saisi nuitam-
ment dans les Oulad-Mahieddin, où il s'était retiré, et

envoyé sous escorte à Alger.
La situation matérielle des indigènes laissa beaucoup

à désirer en 1858 : la récolte fut mauvaise, il fallut lutter
au mois de mai contre les sauterelles et, au commence-
ment de l'hiver il y eut beaucoup de misère en pays
arabe.

Néanmoins les cultivateurs indigènes profitèrent des
abondantes pluies de l'automne pour donner une grande
extension à leurs labours.

Le 1er octobre, à deux heures de l'après-midi, une
violente secousse de tremblement de terre fut ressentie
dans toute la région d'Aumale. Il n'y eut pas d'accident
de personnes., mais plusieurs bâtiments, notamment les

casernes, subirent d'assez sérieuses avaries.
Dans les tribus, plusieurs constructions appartenant

à des chefs indigènes furent ruinées.
Dans les Arib, les opérations préliminaires des créa-

tions de centres se poursuivaient avec activité. Les indi-

gènes consentaient aux cessions territoriales qu'exi-
geaient ces créations. Cependant ces opérations .ne
paraissent pas s'être exécutées sans quelque difficulté.

Voici, à ce sujet, l'opinion du commandement local :

Extrait d'un rapport du mois de juillet 1858 (archives
de la subdivision d'Aumale) :

« Il est indubitable que la question de propriété jette
» dans les tribus une inquiétude générale qui ne cessera
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» que du jour où on fera un cantonnement et où on

» remettra aux Arabes des actes constituant la propriété
» collective des petites fractions ou la propriété indivi-

» duelle. Beaucoup d'indigènes parlent français, d'autres

» lisent les journaux : des paroles imprudentes pronon-
» cées devant eux, des articles parlant de refoulement
» ou de créations de villages nègres et d'importations
» considérables de noirs, sont colportés et interprétés
» de la façon la plus défavorable à notre cause. L'indi-

» gène a beaucoup de craintes pour l'avenir et ne se
» croit pas assuré d'avoir plus tard un coin de terre qui
» le fasse vivre. Le seul remède à ce malaise qui pour-
» rait être exploité contre nous à un moment donné,
» serait un cantonnement complet et définitif pour quel-
» ques tribus. »

Par décret du 13 octobre 1858, un commissariat civil

fut créé à Aumale ; le district de ce commissariat fut

compris dans l'arrondissement d'Alger.
Par décret du 16 octobre, M. Perrenot fut nommé com-

missaire civil à Aumale.

1859. — Au commencement de l'année 1859, des mo-

difications furent apportées à l'organisation du terri-

toire militaire dépendant de Blida : le bach-aghalik des

Beni-Sliman et les Béni Miscera, sous le commandement

de Tahar ben Mahieddin, passèrent dans la subdivision

d'Aumale.

Le bach-aghalik des Beni-Sliman comprenait les tribus

suivantes :

Beni-Moussa ;

Beni-Sliman-Cheraga ;

Beni-Sliman-Gherabà ;

Beni-Silem;

Ahl-El-Euch ;
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Oulad-M'Sellem (1) ;
Oulad-Zenim ;
Oulad-Solthan ;
Oulad-Taân ;
Beni-Mâloum ;
Oulad-Ziana ;
Melouan.

Le 14 janvier, le sieur Cousin, porteur du courrier

d'Alger, fut assassiné dans la rivière de l'Isser.

Malgré tout le zèle déployé par les divers agents du

commandement, le cadavre de cet européen ne put être

retrouvé. Le commandant de la subdivision envoya
60 hommes du 15me d'infanterie pour fouiller le pays
mais tout fut inutile. Néamoins, plusieurs indigènes
furent mis en état d'arrestation, et traduits devant le

Conseil de guerre de Blida.
A cette époque, la misère était grande dans les tribus

arabes et le malaise se traduisait par une recrudescence

de crimes et de délits.

Au mois de février une tentative d'assassinat fut com-

mise sur Mohammed ben Gueliel (2), caïd des Beni-

Inthacen qui, sans être atteint, essuya quatre coups de

feu en traversant la cour de son habitation.
A la même époque des malfaiteurs mirent le feu aux

gourbis du caïd des Beni-Iddou.
Enfin de nombreux actes de brigandage, et entre

autres des pillages de silos, eurent lieu aux Ouled-Sidi-

Moussa et aux Adaoura.

La situation de cette dernière tribu était d'ailleurs
mauvaise ; les soffs ennemis se livraient à de continuel-
les intrigues qui nécessitaient des mesures de rigueur.

(1) Ne pas confondre cette tribu des Beni-Sliman avec les Oulad-
M'Sellem de l'Ouennougha, à l'Est d'Aumale.

(2) Ce chef avait remplacé le 1er mars 1852 le caïd Mohammed
ben El-Hadj Mokrani à la tête des Beni-Inthacen.
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Lakhdar ben Ahmed ben Mohammed ben Taïeb (1),
ancien caïd des Àdaoura-Gheraba, révoqué en 1857 (17

octobre), fut interné, par décision du 15 février, par me-

sure politique, dans la subdivision d'Orléansville.

Mais l'éloignement de Lakhdar parut encore insuffi-

sant et, sur des propositions adressées au mois d'avril

à l'autorité supérieure, Zouaoui ben Messaoud, caïd des
caïds Adaoura, fut nommé le 2 mai caïd des Oulad-Sidi-

Hadjerès.
Le caïd Mustapha Oulid Si Ahmed bou Mezrag prit sa

place aux Adaoura-Gheraba et le caïd des Oulad-Driss,
Hamoud ben El-Hadj Ahmed, lieutenant de spahis fut

nommé aux Adaoura-Cheraga.
Le caïd Bouziani ben Mohammed ben Kouïder se

trouva ainsi sans emploi et ne fut point replacé.
En juin 1858, le prince Jérôme Napoléon avait été nom-

mé ministre de l'Algérie et de nombreuses modifications

avaient brusquement été apportées aux errements sui-

vis en matière d'administration indigène. La diminution

des pouvoirs disciplinaires laissés jusqu'alors aux
chefs militaires et l'institution, imparfaite à l'origine,
des commissions disciplinaires, avaient eu pour consé-

quence immédiate une recrudescence inattendue des

attentats contre les personnes et les propriétés (2).
En outre, dès le mois d'avril, la situation politique de

la subdivision s'était modifiée et, au calme, avait succédé
une sourde agitation.

La campagne d'Italie se préparait; les bruits de guerre
avec l'Autriche étaient commentés dans les tribus et
donnaient lieu aux interprétations et aux nouvelles les

plus invraisemblables.
Ainsi les Arabes disaient que les Autrichiens allaient

venir en Algérie se substituer aux Français ; que déjà le

général de division ne se sentant plus en sûreté à Blida

(1) Aujourd'hui caïd des Adaoura-Gheraba.

(2) Voir le travail de M. le commandant Rinn « Les 'commissions

disciplinaires. » Alger, JoUrdan, 1886.
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s'était enfui à Alger : telle était l'explication donnée au

changement du chef-lieu de la division.

Abdelkader, lui-même, à la tête des insurgés algériens,
devait venir de Syrie et envahir l'Algérie; enfin, les Ka-

byles de Beni-Mansour s'attendaient à voir débarquer
les Anglais sur la côte de Kabylie pour y faire le com-
merce de la poudre !

Au mois de mai, le départ des troupes d'Afrique pour
l'Italie, accentue encore les mauvaises dispositions dont
les indigènes paraissaient animés.

Toutefois ces inquiétudes et celte sourde hostilité ne
tinrent pas devant la nouvelle de nos succès en Italie et
dès le mois de- juin la situation n'inspirait plus aucune
crainte.

L'agression prononcée par les tribus marocaines sur
nos populations de l'Ouest et l'expédition dirigée par le

général de Martimprey contre les Beni-Snassen, au mois

d'octobre, passèrent inaperçues dans la subdivision
d'Aumale.

Au mois d'août, un crime fut encore commis sur la
route d'Aumale à Bou-Saâda, dans la tribu des Oulad-

Sidi-Hadjerès. Un européen, nommé Thaberge,fut égorgé
par des coupeurs de routes avec l'indigène qui l'accom-

pagnait; d'autres voyageurs parvinrent à se sauver en
se réfugiant dans les tentes arabes du voisinage.

L'assassin fut pris et remis à la gendarmerie, mais il

parvint à s'échapper.
Dans la plaine des Arib et dans les environs d'Aumale

la colonisation faisait des progrès.
Au mois de juillet 1859 l'étendue des terres prises aux

Arib, pour la colonisation., s'élevait déjà à 6,591 hectares,
savoir :

Auberge des Trembles , 28

Bir-Rabalou 2.281

Banlieue d'Aumale. 1.800)
., ,, „ „ . ... Décret du 7 février 1859.
Guelt-Ez-Zergua... 2.492 )
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Un décret, du 16 août, relatif à l'extension dû terri-
toire civil décidait en même temps la création de villages
aux Trembles et à Guelt-Ez-Zerga.

Par décret impérial, du 5 septembre 1859, le centre
d'Aumale fut érigé en commune, avec un maire, deux

adjoints, dont .un à Bir-Rabalou, et sept conseillers mu-

nicipaux, dont un musulman.
Les fonctions de maire ont été remplies, jusqu'en 1870,

par le commissaire civil.
Il était indispensable d'indemniser les populations

auxquelles on prenait leurs meilleures terres et de leurs
donner des labours ailleurs.

Au moyen d'une sorte de resserrement une partie des

dépossédés put s'installer sur le territoire des Arib non

englobé dans le périmètre de la colonisation.
•Trois fractions : Hodban, Miaïça et Oulad-Sidi-Saïd,

furent installées sur les terrains domaniaux de Bled-

Mamora, à 30 kilomètres environ à l'Est d'Aumale.
Le Commandement local, aux prises avec mille diffi-

cultés, dut procéder à ces opérations d'urgence afin de

calmer, dans une certaine mesure, les vives appréhen-
sions que causait aux indigènes le retrait de terres dont
ils avaitent la jouissance depuis de longues années.

Il était en outre de la plus haute importance de donner
les compensations avant l'époque des labours pour ne

pas compromettre l'existence même des populations dé-

placées.
Ces opérations que la nécessité imposait d'effectuer

hâtivement ne pouvaient que léser de nombreux intérêts,
aussi en résultait-il un mécontentement indéniable.

L'agrandissement de la zone de colonisation autour
d'Aumale avait généralement eu pour conséquence le

déplacement et l'installation sur des terrains domaniaux
de l'Oued-Djenan, de nombreuses tentes des Oulad-

Driss, non moins inquiètes de leur avenir que celles
des Arib.

A dater du 1er novembre, et en exécution du décret du
Revue africaine, 33e année. 3*ï° 19S (4° Trimestre 1889). 19
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16 août, plusieurs groupes de population indigène, pro-
ches de la banlieue d'Aumale, furent remis à l'adminis-
tration civile en même temps que les nouveaux centres
des Trembles et de Bir-Rabalou.

Pendant ce même mois de novembre., une colonne de
cavalerie parcourut les tribus de la subdivision. Sa pré-
sence agit utilement sur l'esprit des indigènes.

En 1859 furent achevés les caravansérails de l'Oued-
Okris et d'El-Esnam.

La construction des maisons de commandement des
Adaoura fut commencée.

1860. — Les rapports des premiers mois de l'année

1860, signalent l'inquiétude qui hante l'esprit des indi-

gènes de la subdivision.

L'agrandissement du territoire civil, le déplacement
des populations des Arib (1), l'incertitude de l'avenir, les

(1) Les Arib tiennent leur nom de Aribi ben Taïeb, chef de cette
tribu au temps des Berbères ; ils habitaient à cette époque les plai-
nes situées au Nord du Sahara algérien. Une suite d'événements

peu connus les obligea à quitter leur pays, ils franchirent alors la
chaîne de montagnes qui limite la Medjana et envahirent le pays de
Hamza. Après de longues luttes ils en chassèrent les Droïdes, les
Chenia et les Rahman et s'emparèrent de leurs possessions. Une

partie des Arib alla s'installer sur l'Oued-Mamora.
A l'arrivée des Turcs ils occupaient ces pays. Il entrait dans le

système du gouvernement turc, dont l'autorité n'était appuyée que
d'une force armée régulière insuffisante, de créer des colonies mili-
taires. Le caractère guerrier des Arib convenant à- une semblable
institution les Turcs en firent leur Maghzen ; ils les maintinrent
donc dans le Hamza et à Mamora, donnèrent à chaque Arib des
armes et un cheval à titre remboursable sur le premier produit de
leur travail. Les Arib furent exemptés de la contribution en espèces
et assujettis seulement à quelques redevances en nature en signe de

dépendance.
Organisés de la sorte, les Arib eurent sur les tribus voisines une

autorité abusive qui s'exerçait au nom du gouvernement ; ils com-
mirent des exactions de toute sorte et s'attirèrent beaucoup d'inimi-
tiés.

Ils firent successivement partie de la province de Constantine, de
celle du Tittery et enfin de la régence d'Alger.
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mauvaises récoltes, causaient dans les tribus de som-
bres préoccupations.

En outre des émissaires venus de Tunisie et même de

Syrie, répandaient chez les Arabes des nouvelles bien

faites, dans les circonstances où ils se trouvaient, pour
les frapper et les ébranler. Ainsi., d'après ces voyageurs,
un groupe d'Algériens se constituait sur la frontière de

Tunisie, il avait à sa tète deux personnages connus des
Arabes Ben Naceur ben Chohra, des Larbaa de Laghouat
et Omar ben Hamitouch, du Sebaou ; tout était à bon

compte en Tunisie, on y vivait facilement, les terres

disponibles y étaient nombreuses et de bonne qualité et
il en était de même en Syrie.

La conséquence de ces propos fut une très grande
quantité de demandes d'émigration adressées à l'auto-
rité française.

Ces demandes furent rejetées pour la plupart; cepen-
dant, au mois de mai une fraction de la tribu de i'Oued-

Berdi, les Oulad-Sidi-Khaled, obtint l'autorisation de se
retirer en Syrie et partit en masse laissant disponibles
2,600 hectares de terre (de médiocre qualité,. il est vrai)
dont on se servit pour indemniser les Arib dépossédés
au profit de la colonisation.

Ce départ d'une fraction entière de population avait

Après la chute du gouvernement turc, ils jouèrent un grand rôle
dans les événements qui agitèrent le pays ; ils s'unirent aux Beni-
Sliman et engagèrent des luttes avec tous leurs voisins et particu-
lièrement avec les Oulad-Driss et les Beni-Djâad et subirent plu-
sieurs échecs.

Chassés aussi de Mamora par les Adaoura, ils cherchèrent à se
rallier aux derniers efforts des Turcs, obtinrent d'El-Hadj Ahmed,
bey de Constantine, des secours en hommes et les luttes continuè-
rent jusqu'au jour où Abdelkader parut et calma les désordres en
ralliant toutes les tribus à une môme cause.

Les Arib se soumirent une première fois à une colonne française
qui traversait leur pays ; mais cette soumission resta très imparfaite
jusqu'en 1844, époque à laquelle cessant toute espèce d'hostilité, ils
nous furent complètement acquis.

[Archives de la subdivision d'Aumale.)
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une signification politique très précise et très fâcheuse :

il indiquait le manque de confiance dans l'autorité fran-

çaise, le désespoir de voir la situation s'améliorer, enfin

l'intention de fuir notre domination et de n'avoir plus
rien de commun avec nous.

L'autorité supérieure le comprit et dès lors les nom-

breuses demandes de départ furent toutes repoussées (1).
Nous avons dit qu'une suite de mauvaises récoltes

avait appauvri le pays : aux prises avec la nécessité, les

indigènes en étaient réduits à s'adresser aux prêteurs

juifs et ceux-ci, selon leurs habitudes séculaires,

exploitaient de leur mieux la misère des populations :

« Pour fixer les idées, citons entre autres l'exemple
» de la tribu des Oulad-Ali-ben-Daoud.

» Cette tribu paie un impôt de 6,000 fr., à peu près,
» elle doit aux Juifs d'Aumale 11,000 fr., sans préjudice
» de ce qu'elle peut devoir à Bou-Saâda.

» Le déboursé des Juifs n'atteint certainement pas
» 5,000 fr., car voici comment ils opèrent : Un individu

» a besoin de 100 fr., je suppose, le Juif lui vend 200 fr.

» de marchandises qu'il inscrit sur son registre de com-
» merce. L'Arabe alors lui revend immédiatement cette

» même marchandise pour 100 fr. qu'il reçoit en argent.
» Les 200 fr. de marchandises inscrits au registre sont

» payables dans un court délai, bien moins d'un an. Le

» délai expiré, le Juif se gardera bien, s'il y a encore de

» la ressource chez l'Arabe, de chercher à recouvrer la

» somme tout entière, un fort à-compte lui suffit et

» l'usure continue à avoir son cours pour le restant.

» Il résulte des chiffres ci-dessus que les Juifs d'Au-

» maie perçoivent sur la tribu un deuxième impôt bien

» plus fort que celui qu'elle paie à l'État, et pour peu
» que cette situation dure cette tribu sera ruinée (2). »

(1) Une partie des tentes des Oulad-Sidi-Khaled revint dans le

pays en 1861.

(2) Rapport de février 1860. — Ces pronostics se sont en partie
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Cependant, la nécessité de prendre enfin une décision
relativement à la question de propriété ayant été re-

connue, on commença au mois de mai, dans la région
de Bouïra, les opérations du cantonnement (1) régulier
des populations indigènes.

La disette se faisait cruellement sentir dans les tribus
du Sud et particulièrement dans les Sellamat et Oulad-
Sidi Hadjerès.

Un grand nombre de tentes de ces groupes de popu-
lation obtinrent l'autorisation de se rendre provisoire-
ment dans les tribus voisines de la division de Cons-
tantine.

Au mois de mars la révolte de quelques tribus du

Hodna, promptement réprimée par le général Desmarets,
commandant à Sétif, et par le colonel Pein, commandant
à Batna, n'eut aucun retentissement dans la subdivision
d'Aumale.

Le pays fut traversé par des troupes qui se rendaient
dans la province de Constantine et, au mois de mai, une
colonne de cavalerie, aux ordres du colonel De Lascours,
parcourut lentement les tribus de la subdivision pour
faire du vert.

En juillet, la nouvelle de l'expédition de Syrie comman-
dée par le général d'Hautpoul parvint à la connaissance
des Indigènes.

Le rôle joué dans ces circonstances par Abdelkader
leur causa un étonnement sans bornes.

En vain s'efforcait-on d'expliquer aux chefs et aux no-

rmalisés, la tribu des Oulad-Ali-ben-Daoud, jadis puissante, ne
compte plus que très peu de tentes. Toutefois, à la suite des bonnes
récoltes qui se sont succédé depuis 1883, la plupart des débiteurs
ont payé leurs créanciers juifs.

(1) On sait que le cantonnement avait pour but de prélever sur le
territoire occupé par une tribu les terres qui n'étaient point jugées
indispensables à cette tribu pour vivre et de rendre la tribu canton-
née propriétaire incommutable des terres qu'on lui laissait. Les opé-
rations du cantonnement se sont poursuivies jusqu'à la promulgation
du sénatus-consulte de 1863.
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tablés les raisons politiques qui avaient pu motiver la
conduite louable de l'ancien émir, ils ne voyaient que
ce seul fait : Abdelkader uni aux chrétiens, et ils res-
taient stupéfaits et incrédules.

Ces étonnements firent bientôt place à l'intérêt excité

par l'annonce du prochain voyage de l'empereur
Napoléon III à Alger (17, 18, 19 septembre 1860).

En général tous se montrèrent très désireux de voir le
sultan des Français.

On fit choix de 400 cavaliers arabes et 100 fantassins

kabyles qui devaient composer le contingent demandé à
la subdivision pour les fêtes d'Alger.

Cinq aghas ou bach-aghas et 33 caïds devaient en

prendre le commandement (1).
En réalité, l'impression produite par le voyage de

l'Empereur fut profonde et excellente ; car les Indigènes
virent avec raison dans ce voyage une preuve d'intérêt
et à cette époque les Indigènes de la subdivision d'Au-
male avaient besoin d'être rassurés et encouragés.

Le ministre de l'Algérie, M. de Chasseloup-Laubat qui
avait succédé au prince Napoléon, avait accompagné
l'Empereur à Alger. Désireux de se rendre compte de
l'état des choses, il vint à Aumale au mois d'octobre

accompagné du général Yusuf.
Ce dernier se chargea de transmettre lui-même aux

Indigènes les bonnes paroles du ministre.
M. de Chasseloup-Laubat ne manqua pas de rassurer

ses auditeurs et de leur affirmer les sentiments de jus-
tice et d'équité dont le gouvernement français était

animé vis-à-vis d'eux.
Les populations reconnaissantes lui firent escorte au

retour sur toute la route d'Aumale à Alger.
Pendant cette année l'autorité française chercha à in-

troduire en pays arabe la culture du coton.

(1) On avait aussi fait venir à Aumale deux magnifiques juments
destinées à être présentées à Sa Majesté ; mais l'une d'elles mourut

peu de jours avant le moment fixé pour le départ.
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De nombreux essais furent tentés dans diverses tri-

bus; les résultats parurent satisfaisants et quelques
ballots de coton furent expédiés à Alger. Néanmoins

cette culture ne put prospérer dans le pays.
A cette époque, les bêtes fauves étaient encore fort

nombreuses dans la subdivision d'Aumale : dans le seul

mois de février de 1860, on ne porta pas moins de deux

lions et deux panthères au chef-lieu.

Le Génie continua ses travaux en pays arabe.

Dans la plaine, alors déserte d'Aïn-Bessem, où s'élève

aujourd'hui un village, on construisit la fontaine dite de

Hamza.

Aux Adaoura, les maisons de commandement de Chel-

lala furent terminées; enfin, au Sud du Dira furent cons-

truits les barrages de l'Oued-Chib et de POued-Djenan.
La justice musulmane fut réorganisée par les décrets

impériaux du 31 décembre 1859 et janvier 1860.

L'arrêté ministériel 21-28 août détermina les circons-

criptions judiciaires : il y en eut 17 pour la subdivision

d'Aumale, du n° 17 au n° 33.

Le décret du 15 novembre attribua aux chefs des bu-

reaux arabes et à leurs adjoints titulaires, le caractère

d'officiers de police judiciaire.
L'arrêté ministériel, du 5 avril, créa une commission

disciplinaire dans chaque chef-lieu de subdivision et

de cercle.

G. BOURJADE,

Capitaine aux affaires indigènes.

(A suivre.)


