
SOUMISSION DES BENI-YALA

ET

OPÉRATIONS DU COLONEL CANROBERT

JEIV JUILLET fi 8-40

(Suite. — Voir le n° 228)

Si be.n Ali Chérif se plaignait amèrement au colonel
Canrobert (1) des agissements des Beni-Mellikeuch, et il
obtint de lui la promesse qu'il profiterait de la première
occasion pour donner à ceux-ci une leçon sévère de

nature à les assouplir; cette leçon, ils l'avaient ample-
ment méritée par leurs méfaits multipliés.

C'est cette promesse que le colonel Canrobert venait
exécuter en descendant à Tablast avec sa colonne.

Dès le 21 mars, il avait nommé cheikh des Beni-Melli-
keuch le nommé El-Hadj-Akli-Naït-Oudia, en remplace-
ment de Si-Abd-El-Kerim, qui avait montré une mauvaise
volonté évidente.

Voici le compte-rendu des démarches faites par le

colonel Canrobert pour amener les Beni-Mellikeuch à se

soumettre et du châtiment que leur valut leur refus :

(1) Le oaïdat des Illoula (Ben Ali-C-liérif) a dépendu d'Aumalc

jusqu'au 4. septembre 1852; à celle date, un arrêté du gouverneur
général l'a fait passer de la division d'Alger dans celle de Conslan-
line et dans la subdivision de Sclif.
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« Bivouac de Tablast sur l'Oucd-Sahel, le 12 juillet 1849,
2 beures du soir.

» Mon général,

» Dans ma dépêche en date d'hier 5 heures du matin,
j'avais l'honneur de vous rendre compte que Si Ben-Ali-
Chérif et moi étions dans la conviction que les Beni-

Mellikeuch, seule tribu dissidente de ma subdivision
dans la vallée de l'Oued-Sahel, allaient venir à nous;
en effet, ce même jour vers 10 heures du matin, elle

envoya quatre de ses principaux chikh's pour demander
l'aman (1) ; je la lui accordai à des conditions très dou-
ces et me félicitai d'avoir dû à l'influence de Si ben Ali-

Chérif ce bon résultat sans que j'eusse été contraint de

l'exiger par la force. Je me disposais à quitter ce soir-là
même mon bivouac de Tablast pour revenir sur mes

pas vers le haut de l'Oued-Sahel, lorsqu'à 4 heures du

soir, les Beni-Mellikeuch m'envoyaient prévenir que
Si-El-Djoudi et les Zouaoua venant d'arriver chez eux
et s'opposantà leur soumission aux Français, je devais

regarder comme non avenue leur démarche pacifique
du matin.
. » Le chef des Zouaoua qui avait ainsi l'audace de s'im-

poser à une de nos tribus kabyles et de lui dicter ses
volontés presque en ma présence, portait l'outrecuidance

jusqu'à me faire dire que si je voulais renoncer à mes

prétentions sur les Beni-Mellikeuch et me retirer, il
allait de son côté repasser les crêtes du Djurdjura sans

inquiéter ma colonne !
» Cet événement me contraria, mais ne jeta dans mon

esprit ni dans celui de mes braves soldats un seul ins-

(\) Il y avait le caïd EI-Hadj-Akli-Naït-Oudia, El-IIadj-Saïd ou
Acbour de Taralat, Mhamed-Amzian-Naïl-Saadi d'Irzer ou Gantour.
Celaient les chefs du parti de la soumission. .
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tant d'inquiétude, et nous nous préparions à porter à
notre sauvage adversaire la réponse que son attitude et
son langage méritaient.

» A 2 heures 1/2 du matin, par un magnique clair de

lune, nous gravissions les sentiers qui conduisent aux
villages des Beni-Mellikeuch et, ce matin au petit point
du jour, nous attaquions sur trois points différents,
mais rapprochés, les retranchements en pierres sèches
élevés par l'ennemi en avant des villages des Beni-
Mellikquch. Nos intrépides soldats les abordèrent à
l'arme blanche, les enlevèrent successivement à leurs
défenseurs qu'ils jetèrent dans de profonds ravins au
delà de la majeure partie des beaux villages des Beni-

Mellikeuch, dans lesquels ils pénétrèrent et qu'ils livrè-
rent aux flammes. Dans ce mouvement, les spahis,
conduits par le capitaine Abdelal, montrèrent beaucoup
d'ardeur et me furent très utiles. Sur mon front et sur
ma gauche, où se trouvaient le 1e1'bataillon de zouaves
et le 2e bataillon du 51e de ligne, la défense de l'ennemi
ne fut pas très opiniâtre, mais il n'en a pas été ainsi
sur ma droite, où était le 3'' bataillon de zouaves. Ce
bataillon a dû briser les efforts tenaces que faisaient les
Zouaoua et les Beni-Mellikeuch qui s'opposaient à son
entrée dans les villages appartenant à Si Abcl el-Kérim,
l'ancien chef des Beni-Mellikeuch ; une lutte acharnée
et corps à corps s'est engagée clans plusieurs de ces

villages, et il a fallu toute la valeur des officiers et des
zouaves du 3e bataillon, unie à l'énergique et froide

intelligence de leur chef, M. le commandant de Lavarande,
pour venir à bout de saccager les villages.

» Cette opération terminée, le 3e bataillon de zouaves
a reçu l'ordre de se retirer sous la protection du lor
bataillon du 12e de ligne, de l'artillerie et d'un demi-
bataillon du 1erbataillon de zouaves que j'avais disposés
à cet effet, et il a regagné, à 8 h. 1/2 du matin, le plateau
dominant que j'avais choisi pour rallier mes troupes et
leur donner quelques moments de repos.
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» Il était 9 heures du matin, les villages des Beni-

Mellikeuch étaient détruits, les Zouaoua, qui étaient

fort nombreux (5 à 6,000 environ), paraissaient étonnés

et décontenancés, ils ne tiraient plus et se contentaient
de nous observer à distance ; nous occupions une posi-
tion magnifique à la jonction de deux arêtes formant le:

V et allant aboutir dans la plaine, où j'avais laissé mon

camp, en me permettant de le gagner sans cesser de

couvrir celui-ci et perdre mes avantages sur l'ennemi,

qui ne pouvait, sans se compromettre, s'engager entre
elles (les deux arêtes) et ne pouvait en gravir les flancs

extérieurs qui étaient formés, par des pentes rapides. Je

regagnai mon camp en profitant de l'avantage de ma.

ligne de retraite sur laquelle les Zouaoua et les Beni-

Mellikeuch ne me suivirent même pas. À 10 h, 1/4, nous
rentrions au camp, où j'avais laissé Si Ben Ali Cherif
avec 700 hommes; le grand marabout de l'Oued-Sahel
vint au-devant de nous pour nous féliciter sur le succès
du combat que nous venions de livrer et dont il avait pu
voir de sa tente les diverses phases.

» Cette opération.contre les Beni-Mellikeuch, qu'il n'a

pas été en mon pouvoir d'éviter et que l'insolente pré-
tention des Zouaoua a amenée bien malgré moi, doit
avoir pour résultat, outre la soumission de la tribu

rebelle, d'abattre l'orgueil de ces Zouaoua qui confinant
à toutes les tribus kabyles dont l'administration et le
commandement me sont confiés, ne cessent deles exciter
à la révolte en leur promettant l'appui de leurs masses,
ainsi qu'il leur est toujours facile, par leur position
topographique, de leur donner. Peut-être penserez-vous,
mon général, que le moment n'est pas éloigné où cette

corporation des Zouaoua, qui ne peut vivre sans nous
et qui ne craint pas de nous être hostile, devra recevoir
un châtiment sur dos proportions encore plus grandes

que celui que vous leur avez infligé à, Bor'ni, le 21 mai

dernier, et celui qu'elle vient de recevoir ici.
» Le combat dont je viens d'avoir l'honneur de vous
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rendre compte nous a coûté 11 tués, dont un sous-lieu-

tenant dû 1.2ede ligne, M. Àûlieu, et 41 blessés ; il fait le

plusgrand honneur aux officiers et soldats que j'y com-

mandais; ils ne cessent de donner des preuves de

dévouement et de grand courage. Aussi, mon général,
né dois-je pas cesser d'appeler sur eux votre haute

bienveillance et celle de M. le Gouverneur général.
. » Je ne tarderai pas à vous faire connaître les noms

de ceux qui se sont le plus particulièrement fait remar-

quer et pour lesquels je vous demanderai, mon général,
l'autorisation de vous soumettre des mémoires de pro-

position pour les. récompenses qu'ils ont noblement

conquises (1).
» Les Beni-Mellikeuch sont altérés, les Zouaoua se

retirent chez eux. Selon toute apparence, je remonterai

dès demain matin la vallée de l'Oued-Sahel pour regagner
la position de Kaf-el-Ahmar, d'où je rentrerai à Aumale,

après avoir recueilli sur mon passage la nouvelle amende

que j'ai infligée aux Beni-Yala.

» Signé : CANROBERT. »

•(1) Les propositions envoyées le 13 juillet étaient accompagnées
d'une lettre d'envoi dont voici un extrait : « Ainsi que je vous l'ai,

déjà écrit, lorsque nous eûmes enlevé aux Kabyles les retranche-

ments qui-garnissaient en avant les villages des Beni-Mellikeuch,

je prescrivais à mon infanterie de pénétrer dans les villages (dont
les maisons, solidement construites en maçonnerie et couverles en

tuiles, rappellent les beaux villages de France) et de les livrer aux

flammes. Cette opération ne rencontra pas trop de difficultés sur

mon flanc gauche et mon front, mais, sur ma droite, où était le 3"

bataillon de zouaves, ces habitations qui se trouvent, là, situées

dans de profonds ravins aux berges boisées, offraient aux Kabyles
un puissant moyen de résistance; il fallut leur arracher, pour ainsi

dire, maison par maison et livrer dans les rues des combats corps
à corps, où l'avantage ne restait du côté des zouaves que par le

dévouement héroïque des soldats, judicieusement et intrépidement

dirigés par leurs officiers ; leur chef de bataillon, De Lavarande,

s'est monlré là homme de guerre aussi habile que courageux. Sur

360 hommes environ que le. 3e bataillon de zouaves avait engagés,

il.a eu.42 hommes hors'de combat, dont .8 tués. Celte peite, mon
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Le rapport du colonel Canrobert étant un peu trop
sommaire, puisqu'il n'indique même pas les noms des

villages qui ont été attaqués, nous avons cherché à
combler cette lacune au moyen de renseignements
fournis par des indigènes témoins oculaires des faits.

Les opérations contre les Beni-Yala avaient été si

rapidement menées, que les Zouaoua n'avaient pas eu
le temps d'accourir ; mais, lorsque la colonne se porta
vers les Beni-Mellikeuch, ils arrivèrent en grand nom-
bre dans cette tribu, en passant par le col des Ait ou

Abban; ils étaient conduits par Si El-Djoudi et par
Si Tahar ou Tounas., frère de la maraboutede Soumeur,
Lalla Fatma (1).

Les contingentsse réunirent en grand nombre à Irzar
ou Guentour et de là ils allèrent camper au marché du

Khemis, près de Taralat.
Comme il a été dit, leur arrivée annihila les efforts

des partisans de la soumission, mais il ne régnait entre
les alliés qu'une confiance très limitée. Ainsi, dans la
nuit du 12 au 13 juillet, deux ou trois balles parties on ne
sait d'où étant venues siffler dans le camp, le bruit courut

que les Beni-Mellikeuch voulaient livrer les Zouaoua à
la colonne française; il n'en fallut pas davantage pour
déterminer ceux-ci à déguerpir et ils se retirèrent en
toute hâte sur les crêtes au nord d'iril ou Chekrit, de
manière à attendre les événements et à régler leur con-
duite sur celle des Beni-Mellikeuch.

Cette nuit-là même nos soldats escaladaient les pentes
des Beni-Mellikeuch, et les Zouaoua n'eurent connais-
sance de l'attaque qu'en entendant et en voyant le tir
do l'artillerie; c'est ce qui explique leur intervention
tardive dans le combat.

général, vous donnera une idée de l'acharnement que les Kabyles
avaient mis à défendre leurs villages que, du reste, ils n'ont pu
préserver. »

(1) Voir pour Si El-Djoudi, la Revue africaine de 1882, p. 399, et

pour Lalla Fatma, la Revue africaine de 1883, p. 434.

Revueafricaine, 42° année. W* S30»30 (2° et 3etrimestres 1898). 10
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Ea: colonne du colonel Canrobert. était partie de Tablast

à'2"h. 1/2 du matin ; l'infanterie, suivant une ligne de

crêtes, fit l'ascension du mamelon de Taourirt (cote 92f>),
couverte à droite par la cavalerie et le goum, qui sui-

.S'aient'Une'crête un peu plus à l'est.

Les troupes furent rassemblées à Taourirt et les

colounês d'attaque yi furent formées : le 1èr bataillon

de zouaves et le 51e de-ligne furent lancés sur lés villa-

ges de Taralat et de Msêlla (Lamsallâh de la carte) ; le

3e bataillon de zouaves suivi du 12e de ligne sur Irïl,

Làkrare, Aït-Benia et Aïaeha.

; Les spahis et le goum se portèrent en même temps
sûr lès deux petits villages de Tiharkatine et d'El-

Medjaz, à l'ouest de l'attaqué de l'infanterie; ils livrèrent

ces S'il 1âges'aux flammes- avec les récoltes qu'ils con-

tenaient; -'-'

'ï;Ee:lei' bataillon de zouaves;, qui marchait sur Taralat,
fut le premier aux prises avec l'ennemi ; les notables

dés Bèni-Mèllikeuch, qui étaient restés nos partisans et

qui précédaient le goum, avaient assuré au sous-lieute-

nant Beauprêtre que nos troupes n'éprouveraient aucune

résistance à ce village dont ils répondaient; nos soldats

y furent pourtant accueillis par une fusillade qui fit

tomber deux honïmes. Voyant cela, le sous-lieutenant

Beauprêtre prit un pistolet dans ses fontes et cassa la

tête d'El-Hadj Saïd ou Achour; les deux autres notables

jugèrent prudent de se dérober par la fuite. C'était un

procédé un peu vif, mais à la guerre il serait dangereux
de faire du sentiment, il y a des moments où il faut

terroriser pour que l'ennemi ne soit pas tenté de se

jouer de votre confiance.

Le village de Taralat fut enlevé facilement; il en fut

de même pour Tabouda (Taboudane de la carte), qui
était abandonné. Sur la droite, les villages de Msella et

d'Iril-Lakrar firent peu cle résistance, mais la prise
d'Aïacha coûta les plus grands efforts.

Les Zouaoua, qui étaient, comme nous l'avons dit,
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campés au-dessus d'Iril-ou-Chekrit, aussitôt qu'ils
avaient eu connaissance de notre attaque, s'étaient

dirigés vers le lieu du combat en passant par El-Medjaz
et Tiharkatin; là, ils se heurtèrent à notre cavalerie qui
avait attaqué et incendié ces villages. Le capitaine
Abdellal les reçut vigoureusement et l'engagement fut
assez vif; il importait, en effet, d'empêcher les Kabyles
d'arriver à Taourirt, sur notre ligne de retraite.

Arrêtés comme nous venons de le voir, les Zouaoua
se tournèrent vers Aïacha, à ce moment attaqué par le
3e bataillon de zouaves, et, lorsque ce bataillon com-

mença à pénétrer dans ce village, il y rencontra une
résistance inattendue et opiniâtre et le combat devint
acharné. Sous l'impulsion des Zouaoua les Beni-Melli-

kouch firent un violent retour offensif, tous les efforts
des Kabyles se concentrèrent sur Aïacha; les Zouaoua
arrivaient par le Nord, les Moula et les Beni-Abbès par
l'Est, les Bou-Djelil, les Mecheddala, les Beni-Mançour
insoumis par l'Ouest. Il y eut un moment critique,,les
soldats du 3e bataillon de zouaves se trouvaient entassés
sous le feu de l'ennemi dans un chemin creux, difficile,
fermé des deux côtés par des haies. C'est alors que le

commandant Lavarande montra toute sa valeur ; il

enleva énergiquement- ses hommes et les poussa sur
les Kabyles dans, un combat corps à corps à l'arme
blanche.

Après une sanglante mêlée, les Kabyles furent

refoulés, le village fut occupé et incendié, mais il fallut

songer à la retraite.
Tout à coup, soit que le tir de l'artillerie, qui.avait

pris position à Talmats-Ntago, imposât à l'ennemi (1),
soit que les Kabyles aient manqué de munitions, soit

pour toute autre cause, le feu cessa presque totalement.
Le commandant Lavarande profita de ce moment de

(1) Le fou de l'artillerie paraît avoir été plus efficace que le jour
de l'attaque des Beni-Yala.
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répit pour se .retirer vers l'emplacement de l'artillerie,
puis vers Taqurirt.
.. Le succès avait été chèrement acheté, comme nous
l'avons vu dans le rapport du colonel Canrobert.

Après un repos consacré à se reformer et à enterrer
les morts, la colonne rentra au camp, où elle arriva à
10 h. 1/2 du matin.

Pendant la retraite, le commandant du goum obser-
vait les mouvements des Beni-Abbès qui, après s'être

portés à Aïacha, redescendaient en plaine pour traverser
P.Oued-Sahel et rentrer chez eux. Il partit au galop,
tomba sur les Beni-Abbès qui ne songèrent même pas à
se défendre et fit une quarantaine de prisonniers.

A 4 h.. 1/2, Si ben Ali Cherif reprit le chemin de sa
zaouïa ; à 5 heures, le camp fut levé, la colonne se mit
en route et alla établir le jour même son bivouac à

Our'ar, au confluent de l'Oued-Marir' et de l'Oued-Sahel,
c'est-à-dire près de l'emplacement où devait être bâti

plus tard le bordj de Beni-Mançour ; elle y arriva à

7 h. 1/2 du soir.
. Les pertes que nous avons éprouvées dans la journée
du 12 juillet sont les suivantes :

3e bon de zouaves. 8 tués, 34 blessés.
!•< — . » — 3 —

12e de ligne 1 —. (le s.-lient.

Aulieu), 1 —

Spahis 2 — 1 —

Ambulance » — 1 — (le chirurgien sous-
aide Blondcau).

Totaux.... 11 tués, 40 blessés.

D'après les renseignements indigènes fournis au

bureau arabe d'Aumale, l'ennemi aurait eu 62 morts.

Les Kabyles prétendent que la colonne a été obligée

d'abandonner 3 de ses morts à Aïacha et que les Beni-

Mellikeuch ont brûlé leurs cadavres ; la vérité est que
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les morts n'ont pas pu être enterrés bien profondément
et que les Kabyles ont déterré plusieurs d'entre eux.

Somme toute, l'attaque des Beni-Mellikeuch, à laquelle
nous a entraînés Si ben Ali Cherif, n'a eu que des résul-

tats négatifs; avant l'arrivée de la colonne, nous'avions

des partisans dans la tribu ; après le combat, il n'y en

eut plus et il fallut des efforts persévérants pour y réta-

blir notre influence (1).
Chez les Kabyles, un combat heureux ne suffit pas

pour amener la soumission des tribus, il faut encore

peser sur les populations; il faut brûler, démolir les

villages, détruire ou enlever les récoltes et les provi-
sions de toute sorte, couper les figuiers, les oliviers,
forcer les familles à vivre dans les bois ou à demander

asile aux tribus insoumises. C'est du vandalisme, mais
la guerre a toujours été un fléau ! Quelques jours de ce
traitement suffisent ordinairement pour amener les

Kabyles à composition, et alors., quand les tribus ont

fourni des otages choisis par nous dans les familles les

plus influentes, on peut les regarder comme sérieuse-
ment soumises.

Dans les conditions où il se trouvait, le colonel
Canrobert n'avait pas le loisir de s'arrêter chez les
Beni-Mellikeuch pour tirer parti du succès qu'il avait
obtenu.

Le général Charon, gouverneur général de l'Algérie,

(1) Le 13 septembre 1819, on annonçait d'Aumalo que Si ben Ali

Guérif tenait à faire lui-même la soumission des Beni-Mellikeuch

et qu'El Hadj Balka, caïd de l'Ouennour'a Cbaraga, était au débou-

ché de l'Oued-Biban, dans l'Oued-Sahel, avec 250 des siens, afin'

d'aider le marabout.

Ce ne fut pas Si ben Ali Cherif qui eut l'avance dans cette affaire,
mais bien le sous-lieutenant Beauprêtre, qui était en permanence
dans l'Oued-Sahel avec un goum de 3.à 400 cavaliers ; cet officier

recevait, en effet, le 25 septembre, la soumission de presque tous

les Beni-Mellikeuch, et il rendait compte le 30 qu'il avait à son

camp 6 djemaâs sur 10. Il va sans dire que celte soumission devait

être encore bien éphémère.
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ne fut qu'à moitié satisfait des événements accomplis
dans les Beni-Mellikeuch, comme le montre la lettre

ci-après qu'il écrivit à ce sujet au général commandant
la division d'Alger, à la date du 16 juillet :

« Je vous ai demandé par le télégraphe des nouvelles
de M. le colonel Canrobert, et je suis fort impatient dé
savoir la suite de son affaire avec les Beni-Mellikeuch.

Après l'événement, j'aurais préféré sans doute que le
colonel se contentât de son succès chez les Beni-Yala et
n'allât pas plus loin. On pouvait craindre, en effet; que
les Zouaoua, qui n'avaient pas été prêts pour aider cette
tribu le fussent, comme ils l'ont été, pour appuyer les
Beni-Mellikeuch.

» Mais, cette chance défavorable n'était pas la seule;
on pouvait compter sur l'effet du premier succès, sur
l'influence de Si ben Ali Cherif. Après la bravade de
Si El-Djoudj, M. le colonel Canrobert a fait pour le

mieux; une retraite sans combat eût été déplorable.
» J'aime les hommes résolus, et si M. le colonel

Canrobert l'a été un peu trop en descendant jusqu'à
Akbou, je l'absous pour s'en être tiré comme il l'a fait.
Donnez ce correctif à l'invitation que vous lui adresserez
de ma part pour être plus circonspect à l'avenir.

» Je ne saurais apprécier, avant un nouveau rapport,
les conséquences de cette affaire. Je désire beaucoup
qu'elle puisse être terminée pour le moment, et vos

instructions au commandant de la subdivision d'Aumale
devront être rédigées en conséquence.

» Nous verroné un peu plus tard ce qu'il y aura à faire
en automne, là et ailleurs.

» Signé : CHARON. » :

Le ministre de la Guerre ne donna que des éloges
sans restriction, comme le fait voir la lettre ci-après,
écrite le. 10 août par le général Gharon :

« M.le Ministre de la Guerre, par dépêche du 29 juillet,
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m'accuse réception de mon rapport sur les. opérations
de M. le colonel Canrobert dans la vallée de l'Oued-

Sahel. Il a remarqué que le succès remporté le 12 juillet,
sur les Zouaoua et les Beni-Melljkeuch, avait assuré la

soumission de la plus grande partie de ces derniers. Il

se plaît à reconnaître que le combat du 12 fait le plus

grand honneur à nos soldats et particulièrement au

3e bataillon de zouaves.
» M. le Ministre de la Guerre me charge, en même

temps, d'en exprimer sa satisfaction à M. le colonel

Canrobert et à M. le commandant Lavarande..
» Veuillez, mon cher général, transmettre à ces deux

officiers cet honorable témoignage.

» Signé : CHAB.ON;'»

Le 13 juillet, la colonne partit à 4 h. 1/2 du matin et

arriva à Kaf-el-Ahmar à 6 h. 1/2 du soir,: après avoir
1
fait,

en chemin, une grande halte de S heures.

Voici les derniers comptes rendus du colonel Canro-
bert avant sa rentrée à Aumalë :

« Bivouac de Kaf-el-Ahmar, le 14 juillet 1849.';

» Mon Général, '

» Ainsi que j'ai eu Fhonneur de vous le faire pressen-
tir dans ma dépêche datée de Tablast, le 12 de ce mois,

j'ai remonté la vallée de l'Oued-Sahel et suis revenu en

deux jours prendre ma position précédente: à Kaf-el-

Ahmar, en face des Beni-Yala. Non seulement ma

marche n'a pas été inquiétée, mais les populations des
deux rives de l'Oued-Sahel, à partir des Beni-Mellikeuch,
sont venues sur notre passage protester de nouveau de

leur dévouement à notre cause. Les Zouaoua et leur

chef Si El-Djoudi avaient, m'a-t-on affirmé, quitté les
Beni-Mellikeuch pour repasser, les crêtes du Djurdjura
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dès le 12 au soir. Une partie des Beni-Mellikeuch est

•venue trouver Si ben Ali Cherif pour le prier de me

parler en sa faveur, et l'autre fraction dissidente va être

harcelée par un parti de cavaliers pris dans les Cheurfa

et les Beni-Mançour, aux ordres de Si Mohammed ben

Taïeb (1), que je vous ai proposé pour caïd (sous
l'influence de Si ben Ali Cherif) des Beni-Mellikeuch, des

Beni-Aïdel et des Beni-Amdoun.
» En prenant congé de moi, le 12 au soir pour rentrer

à la zaouïa d'Akbou, Si ben Ali Cherif m'a de nouveau

exprimé tous ses sentiments de dévouement aux Fran-

çais dont il venait, du reste, de nous donner la plus
incontestable preuve en venant dresser sa tente dans

notre camp ; mais ce grand chef, pour ne pas voir atté-

nuer l'immense influence que lui donne son caractère

religieux, persiste toujours à ne pas vouloir exercer

lui-même directement le commandement (2). J'ai dû

entrer dans ses vues en ne traitant officiellement les

affaires qu'avec Si Mohammed ben Taïeb qui, ainsi que

j'ai eu l'honneur de vous le dire, n'est que l'instrument

du cherif.

» Ce matin, les chefs des Beni-Yala sont venus me

trouver à mon camp de Kaf-el-Ahmar ; mais comme ils

n'avaient pas réuni entièrement l'amende que je leur ai

imposée, je les ai renvoyés dans leurs montagnes après
avoir fait incendier sous leurs yeux un de leurs bou-

quets d'oliviers pour leur donner l'idée de la facilité

avec laquelle je pourrais, dans peu d'heures, détruire

les magnifiques bois de ces arbres près desquels je suis

campé et qui forment toute leur richesse. Je ne cloute

pas que la crainte de se voir priver de cette unique et

(1) Ce Si Mohammed Taïeb ben El Hadi avait épousé une fille de

Si ben Ali Cherif. Nommé caïd, il n'exerça jamais aucune autorité

sur les Beni-Mellikeuch, qu'il laissa s'administrer à leur fantaisie.

(2) Il voulait bien du titre do caïd pour les prérogatives, mais non

pour la subordination. Le 2i décembre 1869, alors qu'il était caïd

des Beni-Aîdel, il fut nommé bach-agha de Chellata.
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dernière ressource n'amène tous les Beni-Yala à mon

camp ce soir ou demain 15.

« Signé : CANROBERT. »

« Aumale, le 19 juillet 1849, 5 heures du matin.

» Mon Général,

» J'ai l'honneur de vous rendre compte que je suis

rentré avec ma colonne hier soir 18, à 6 h. 1/2. Je suis

heureux de porter à votre connaissance que le 17, le

jour même où je quittais la vallée de l'Oued-Sahel,: tous

les Beni-Yala, même ceux encore dissidents dont je vous

entretenais dans une dépêche du 14, se sont rendus à

mon camp et se sont mis là à mon entière disposition.

Déjà, leurs familles sont descendues dans la plaine et

sont occupées, sur les deux rives de l'Oued-Sahel, à

glaner dans les champs le peu d'épis que la colonne

leur a laissés. Jamais les Beni-Yala n'avaient reçu un

châtiment aussi sévère que celui que j'ai été contraint

de leur donner ; la destruction de la presque totalité de
leurs maisons d'hiver dans la montagne va les contrain-
dre à habiter la plaine, où ils pourront facilement cons-

truire des gourbis. Cette circonstance est heureuse

pour notre politique en ce qu'elle éloignera les Beni-

Yala des Zouaoua, qui étaient toujours pour, eux de

mauvais conseillers, et les placera tellement sous notre

main que le moindre méfait de leur part pourra facile-

ment être réprimé.
» Demain matin, 20 courant, les 3 bataillons que

j'avais retenus à leur retour de Sétif quitteront Aumale

pour se rendre, les deux de la ligne à Alger où ils

arriveront le 24, celui des zouaves à Koléa où il sera

rendu le 25 en passant par Boufarik, ainsi que vous

l'avez prescrit dans votre dépèche du 13 juin dernier,
l,e section, n° 111.

» Signé : CANROBERT. »
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Les effets de la répression infligée aux Beni-Yala pour,
n'avoir pas été immédiats n'en ont pas moins été
réels et durables ; Bon Déhen, qui avait été nommé

çaïd, finit peu à peu par ramener, toute la tribu dans le
devoir. Sliman ben Abach, Hamini ben Hamdach et Ben
Khaddis furent internés aux îles Ste-Marguerite en

janvier 1850.
La principale condition qui fut imposée aux Beni-

Yala fut qu'ils cesseraient d'habiter la montagne, qu'ils
s'établiraient en plaine et qu'ils y auraient leurs silos.
Cette condition, qui devait les rendre plus saisissables,
mais qui contrariait des habitudes séculaires, leur

parut rude dans le principe, mais ils s'y accoutumèrent
et ils y trouvèrent leur avantage par le développement

qu'ils purent donner à leur cultures ; ils bâtirent des

villages dont plusieurs reçurent le même nom que ceux
de la montagne qui avaient été abandonnés. ;

Avec beaucoup de patience et de vigoureux coups dé

caveçon, lés officiers du bureau arabe parvinrent à les

dotnpter et à les dresser à nos exigences administra-
tives ; ils les bnt amenés à acquitter régulièrement
leurs impôts sans se faire trop tirer l'oreille.

Leurs instincts batailleurs furent utilisés; ils four-

nirent fréquemment des contingents de cavaliers et

surtout de fantassins pour aider le commandement à

réprimer les désordres qui se commettaient incessam-

mentdans les tribus de l'Oued-Sahel. Ces contingents se

sont généralement bien conduits et nous ont rendu de

sérieux services ; nous n'irons pas jusqu'à dire qu'ils
étaient poussés par un pur dévouement pour notre

cause, ils étaient poussés plutôt par l'appât du butin.

Nous ne les trouverons plus en état de révolte com-

plète que lors de la grande insurrection de 1871.

N. ROBIN.
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Pièces annexes

SUBDIVISIOND'AUMALE

BUREAU ARABE

N° 3

RAPPORT adressé, le 44 février 4849, a M. le
Colonel commandant la subdivision d'Aumale,
par M. le Capitaine chef par intérim du
bureau arabe, sur son entrevue et celle Ûe
M. le Commandant Vargent avec Si Ben Ali
Cherif. '. ..:,.<

Mon Colonel,

J'ai'l'honneur de vous rendre compte qu'ainsi que Vous m'en

aviez donné l'ordre, je suis parti mercredi avec M. le commandant

Dargént pour me rencontrer avec Si Ben Ali Ghérif et, eh nïême

temps, inspecter la vallée de l'Oued-Sahel. Nous avons couché' le

même jour aux Qsars, le lendemain aux Bcni-Mançour, 6n passant

par les Sabkbas. Partout nous avons été parfaitement accueillis.

Aux Beni-Mançôur nous trouvâmes Si Mohamed Taïeb, parent de

Si Ben Ali Cherif, qui nous avertit que ce dernier, après nous avoir

attendus quelques jours dans son azib, était tombé légèrement
malade et était remonté, à cause du mauvais temps, dans sazapuïa,
mais que, du reste, toutes nos lettres lui avaient été envoyées.

Le lendemain, 9 février, nous nous mîmes en route, accompagnés
de Si Mohamed Taïeb et des grands des Clieuffas, village de mara-

bouts serviteurs de Si Ben Ali Cbérif. En passant sôùs les villages
des Beni-Mellikeuch nous rencontrâmes"-quelques- serviteurs "dé
Si Abd cl Kerim que celui-ci, avec intention, avait envoyés sur

notre route pour faire voir qu'il ne se croyait point notre ennemi,
mais lui-même ne vint point et nous ne vîmes point d'autres Bénir-

Mellikeuch. Du reste, nous traversâmes, très tranquillement cette

partie de la vallée de l'Oued-Sahel, ,. ....., .. ., ,.,., :.

Api es les Beni-Mellikeuch, nous arrivâmes à Akbou, chez .les

Illoulen, sous la zaouïa même de Si Ben Ali Cherif,. et nous fûmes

assez étonnés de ne trouver aucun envoyé de sa part. Nous crûmes

no point devoir aller plus loin et nous envoyâmes les Gliéu'rfàs qui
étaient avec nous pour avoir des nouvelles. Un des courriers que

j'avais envoyés pendant la nuit vînt alors me dire que Si Ben Ali

Cherif était excessivement malade et qu'il me priait de l'excuser ;

que son beau-frère Sid El-Arbi ben Smati nous recevrait à sa place ;
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qu'il y avait deux jours qu'il m'avait écrit pour m'averlir de différer

mon voyage. (Il paraît que ces lettres ont été interceptées). Nous

attendîmes pendant quoique temps et voyant enfin la nuit approcher,
nous résolûmes, le commandant et moi., d'aller coucher dans un

village des Beni-Abbâs. Mais à peine étions-nous en route, qu'on
nous avertit qu'un cavalier arrivait enfin de la zaouïa et nous ne

tardâmes pas à être rejoints par Sid El-Arbi ben Smati. Après quel-

ques paroles échangées de pari et d'autre, je crus devoir lui déclarer

que nous étions venus pour voir Si Ben Ali Cherif parce qu'il nous

l'avait, demandé et parce que nous tenions à faire ce qui lui était

agréable ; que je tenais personnellement à le voir, parce que c'était

dans ce but que vous m'aviez envoyé et que, du reste, je le priais
de ne voir dans mon insistance qu'une marque de mon amitié pour
lui ; que nous ne voulions point coucher à Akbou parce que nous ne

croyions point pouvoir le faire sans la présence du chef du p ys.
Sil El-Arbi ben Smati partit pour retourner à la zaouia en nous

disant qu'il nous enverrait un courrier pendant la nuit. .

Au milieu de la nuit, je reçus une lettre de Si Ben Ali Cherif qui
me disait que puisque tel était mon désir, il se rencontrerait le

lendemain avec nous à midi, à l'endroit que m'indiquerait le porteur
de la lettre ; que si ses forces ne lui permettaient point do monter

sur un.cheval ou un mulet, il s'y ferait porter dans un liaïk. — A

l'heure indiquée, nous le vîmes arriver avec 200 Kabyles armés,

quelques femmes et quelques enfants. Nous montâmes à cheval

avec quatre cavaliers pour nous porter au-devant do lui, et le com-

mandant, lui et moi nous descendîmes sous un olivier où nous

avions fait tendre quelques lapis.

Notre premier entretien .fut très froid. Nous étions entourés de

tous ses tolbas et de tous ses grands et Si ben Ali Cherif affectait

une gravité oulréc. Cependant en présence de tous il nous fil une

petite allocution où, tout en rappelant son ancienne indépendance
des Turcs et des Chcrfa, il déclara qu'il était le serviteur des Fran-

çais et entièrement dévoué à leur cause; mais qu'il no désirait

aucun commandement. 11 reçut nos cadeaux d'une manière très

convenable mais en protestant que son désir n'était point de

demander et qu'il ne tenait qu'à notre amitié. Je le priai ensuilc de

faire écarter la foule et alors nous pûmes parler un peu plus libre-

ment. Il finit par nous invitera aller dans la tente qu'il nous avait

fait dresser un peu plus loin cl nous nous empressâmes d'accepter.
Alors il abandonna complètement la gravité qu'il avait affectée
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jusqu'alors et il nous fit les plus grandes protestations d'amitié,

puis enfin, il me demanda de s'entretenir plus particulièrement

avec moi, et voici ce qu'il demande : Il demande à ne point avoir de

commandement actuellement. « Il dit qu'il peut nous être plus utile

» ainsi que s'il était investi par nous ». Il demande à ne dépendre

que d'Aumale et à ce que les Illoulen, ses serviteurs, soient exempts

d'impôts pour les corvées qu'ils lui fournissent. 11 dit que M. le

Maréchal duc d'Isly le lui avait promis, mais il demande une lettre

pour constater cette exemption. Les Illoulen sont ceux qui, à

l'époque de la moisson, vont chercher ses grains dans ses azibs.
• Il demande à ce que les tribus qui lui avaient été données relèvent

directement d'Aumale, où des seheik dont il m'a donné les noms

porteraient l'impôt. Ces tribus sont : Seddouk, Amalou, Bou-Hamza,

Mahafouda. Il abandonne ses droits sur les Izlaguen, qu'il a cédés

à Oulid ou Rabah pour les Ghil-Amtcur fraction de Seddouk. Il

tient à ce que l'impôt soit payé à Aumale même et non entre ses

mains. Sur ma demande il a proposé une lezma de 100 réaux pour

chaque tribu.

Ii demande la grâce des Béni Yalas (1) qui ont tué son parent

Ben Smati et qui ont été arrêtés- avec Mouley Mohamed. Il m'a

présenté une lettre de M. le Colonel Puvel qui lui promet celte

grâce quand il la demandera.

11 demande également une lettre de recommandation pour Si

Mohammed Cherif des Elma (province de Constantine) qui réclame

le prix du sang pour deux de ses frères qui ont été tués. Il a été

convenu que Si Mohamed Cherif viendrait à Aumale chercher une-

lettre de recommandation de M. le Colonel commandant la Subdiv

vision.

Si. maintenant on s'étonne des contradictions apparentes des

lettres de Si Ben Ali Cherif avec ses paroles actuelles, je , ferai

observer que cela provient, je crois, et de la contrariété qu'il a

éprouvée de voir venir le commandant Dargent, qu'il regarde comme

partisan du Khalifa,-ct de la crainte.que cela lui a donné d'être mis

sous les ordres de ce dernier; que do plus, bien qu'excessivement

vénéré pour la loyauté de son caractère et pour la noblesse de sa

famille, il est cependant tiré par deux partis dont l'un le pousse à

demander et accepter des places dans noire commandement et dont

l'autre fait tous ses efforts pour l'éloigner de nous. Sa position n'est

(1) Il s'agit des Beni-Yala du cercle de Bougie.
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point ^ans danger et, comme il me le disait fort insouciammcnt du

reste, il est au milieu des révoltés. Les Boni Ilidger, les Boni

Oughlis, les Tolba ben Dris surtout, la terreur de ce paj's, sont

autant d'ennemis qui ne lui pardonnent point ses bonnes intentions

pour nous. Un Tolba,ben Dris entre dans les villages, pille qui bon

lui semble et. se retire sans que .personne ose l'inquiéter. Leur

audacea un peu diminué dans ces derniers temps, mais elle est

encore .bien grande. Si ben AU Cherif est donc forcé par sa position
d'user,de ménagements; il fait beaucoup pour notre cause, mais il

ne peut faire, tout ce qu'il désirerait et on ne peut s'empêcher d'ad-

mirer son courage et l'amitié et l'estime qu'il a pour les Français.
D.e plus, tous nos ennemis cherchent par des mensonges continuels
à jeter la moGance entre lui et nous; j'en ai eu les preuves pendant
ce. voyage, mais je crois que ses lettres étaient sincères et même

j'en ai acquis la conviction par des paroles de lui qui m'ont été

r.ôpétôes. Ainsi,, il avait engagé toutes.les principales familles des

Çheurfas.à s'acheter, des chevaux pour faire la police de l'Oued

Sahel. J'ai, cru du reste ne devoir nullement insister sur la ques-
tion de commandement. ...: . ; - -:- ...

Pour me résumerj Si Ben Ali Cherif est un jeune homme qui peut
nous être très utile soit qu'il accepte un commandement, soit qu'il
n'en accepte point ; c'est, un jeune homme au coeur généreux et

enthousiaste qui ne compte point les preuves d'amitié qu'il nous

donne et qui s'inquiète peu des dangers qu'il court à cause de nous.

Tous ceux qui l'approchent sont séduits par la grâce de ses

manières, ses sentiments élevés et la facilité de sa parole. On le

pousse à sfc'fairé un commandement, et lui aimerait autant le rôle

de protecteur et de médiateur. Il est flatté de voir sa parole écoutée

par nous et par les sauvages habitants de son pays. Il a peur de se

voir,.englobé.dans le,.commandement d'un chef arabe; mais, sans

rien prévoir pour l'avenir, je crois que le moment n'est point encore

venu de lui faire un commandement temporel actuellement, ainsi

qu'il me l'a dit et écrit dans une de ses lettres.

Il tenait à ce que nous couchions dans son azib, mais sous le

prétexte de sa maladie, nous n'avons point cru devoir accepter.
Un coup de fusil tiré par uh malveillant aurait suffi, peut-être, pour
amener un malheur. Si Ben Ali Cherif avait confiance en nous de

même que nous avions confiance en lui, mais on avait cherché à

jeter la défiance dans notre escorte et il est probable qu'on en avait

fait autant avec les siens. Notre entrevue se termina de la manière
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la plus amicale ; il nous accompagna une partie du chemin et, en nous

quittant, il me rappela de nouveau qu'il désirait dépendre d'Aumale.

Le reste de notre voyage s'effectua aussi paisiblement que possi-
ble. Les Beni-Mellikeuch seuls ne se présentèrent point. Lés Bêrii-

Ouakour, qui cependant ne labourent point dans la vallée, se trou-

vèrent sur mon passage en amenant un boeuf pour leur impôt de

l'année dernière et ils demandèrent que, vu leur pauvreté, on leur

abandonnât le reste. Les grands des Mècheddâla et ceux des Beni-

Àïssi vinrent également pour me saluer à mon passage et enfin "les

Beni-Yala, à qui j'avais donné l'ordre de préparer un déjeuner pour"
25 cavaliers, en apportèrent un pour 100 ou 150. En nie quittant,
leurs chefs nie dirent : a Voici la première diffa mangée chez nou's:

par un Français, puisse-t-elle nous porter bonheur !»

En route, je reçus une lettre de Si El-Djoudi qui crut devoir me

dire que, sans la neige, il serait venu à ma rencontre avec les

Zouaoua pour célébrer notre passage dans l'Oued-Sahel, puis après
il ajouta que les Mecheddalas leur ont fait demander de descendre

pour attaquer notre petite colonne à son passage dans leur pays",
mais que les Zouaoua ont refusé. Si El-Djoudi n'est, je crois, qu'un
fou et un menteur dont les paroles d'amitié ou de menace ne méri-

tent pas plus de considération les unes que lés autres, r'

Ci-joint traduction de la lettre que m'a remise pour vous Si Ben

Ali Cherif en réponse à celle que vous m'aviez remise pour lui.

Le capitaine chef

par intérim du bureau arabe,

Signé: PETIT.

Aumale, le 13 février 1849.

Vu : le Colonel
commandant la subdivision d'Aumale,

Signé: CANROBERT.

RAPPORT sur la visite faite à Ben Ali Cherif

D'après la copie qui m'a été communiquée d'une lettre envoyée

par le Gouverneur à M. le Colonel-commandant la subdivision de

Sétif, je dois adresser directement au Général-commandant la

province de Constantine mon opinion motivée sur la proposition a

faire concernant les Beni-Abbès. Il ne serait pas inutile de faire

précéder cette note du rapport sur le voyage à Illoula.
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Conformément aux ordres reçus de M. le Colonel-commandant la

subdivision de Sétif, je suis sorti de BorJj-bou-Arréridj le 3 février

18-49 à M heures du matin; le 5, au lever du soleil, j'étais à

Aumale.

Le dépari fut retardé d'un jour. Je reçus avec le chef du bureau

arabe les instructions de M. le Colonel-commandant le cercle, qui
se résumaient ainsi : « S'entendre avec Si Ben Ali Cherif sur l'op-

portunité dé lui créer un commandement semblable à celui de Bou-

Akkaz ben Achour dans le Ferdjioua et des Oulad-Mokran dans la

M'edjanà. Dans ce cas, étudier s'il n'y aurait pas lieu d'adjoindre
aux tribus kabyles laissées à sa main par le Maréchal Bugcaud,

celle des Beni-Mellikeuch, une fraction des Beni-Abbès, les

Ourghlis (Rçamc'ur et Beni-Mzal), Mcisna et Mellaba ».

Nous partîmes d'Aumale le 7 dans la matinée, nous couchâmes

au Ksar ; le 9, après avoir déjeuné aux Sebkha, nous nous arrê-

tâmes chez les Beni-Mansour, où nous trouvâmes Si Mohamed

Tliàïeb bel Adi, proche par les femmes de Si Mohamed Saïd ben

Ali Cheriff, et que celui-ci avait chargé de nous recevoir et de nous

conduire chez lui. Nous avons été parfaitement accueillis dans les

villages que nous avons traversés. .

Le 9 nous descendîmes la vallée de l'Oued-Sahel et nous fûmes

de bonne heure joints par les principaux des Cheurfa qui nous offri-

rent la difa. Les Beni-Mellikeuch étaient remontés dans leurs

montagnes et personne ne se présenta de leur part.
Arrivés auprès du pic d'Akbou où nous devions trouver Si Mohamed

Saïd ben Ali Cherif, plus de deux heures furent employées à envoyer

des émissaires, car nous ne le voyions pas descendre de sa zaouïa.

Nous savions qu'il était malade depuis quelques jours, on disait

que les Zouaoua et môme les gens d'illoula employaient toutes

sortes d'influences pour le détourner de venir à notre rencontre.

La nuit approchant, je menai le capitaine Petit et le goum qui

nous accompagnait coucher chez les Oulad-Caïd (village des Beni-

Abbâs) ; nous y reçûmes, en y montant, Si Mohamed Larby ben

Smati, beau-frère de Si Mohamed Saïd ; il venait de sa part apporter

des excuses, rejetant sur l'état de sa santé et l'ignorance dans

laquelle on l'avait tenu de notre arrivée, le tort que nous étions en

droit de -lui imputer. Nouveau rendez-vous fut pris pour le lende-

main à midi.
• Cette fois, les affaires des Bcni-Abbâs m'ayant retenu, il dut nous

attendre quelque temps. Il vint au-devant de nous accompagné de
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loi'

120 à 140 fantassins armés; celte troupe était composée de ses lolba

et de quelques gens d'illoula.

Il paraissait en effet, dès le principe, dans un état d'affaiblisse-

ment qui aurait pu nous faire regretter de l'avoir obligé de venir ;

mais il eut bientôt retrouvé une énergie et une disposition d'esprit'

qui s'accordaient peu avec l'altitude épuisée qu'il avait prise d'abord.
• Dès les premiers mots après l'offre des présents que nous étions

chargés de lui remettre, nous dûmes renoncer à insister pour l'accep-

tation des mesures qui faisaient l'objet de noire mission.

• Parlant avec affectation assez haut pour être entendu des groupes

qui se trouvaient à dislance, il déclara, tout en témoignant de la

gratitude, pour l'attention dont il était l'objet, que son caractère ne

lui permettait pas d'accepter un commandement, qu'il craignait que

l'influence dont il use sur les tribus qui l'entourent et dont il se sert

pour l'affermissement de notre autorité et la conservation de la

paix, ne fût plus admise aussi favorablement quand il serait obligé
d'en venir à l'emploi des mesures administratives et coercilives, qu'il
tenait avant tout à rester dans le rôle, de ses pères, à être- marabout

comme ils l'avaient été et qu'il avait la conviction qu'il pourrait

nous servir mieux ainsi qu'autrement, que du reste sa conduite

passée, la manière ouverte dont il s'était -compromis avec nous

répondait do sa fidélité à l'avenir, qu'il emploierait tous ses moyens
à conseiller à tous'ceux qui l'approcheraient de'se soumettre à notre'

autorité, mais qu'il ne pouvait accepter d'être obligé d'amener par
la force ceux qui ne l'écouteraient pas.
. Quand, plus tard, nous crûmes devoir essayer une seconde tenta-'

tive au sujet des Beni-Mellikeucb, où il a un très fort parti et qui
sont mal commandés, il nous fit la même réponse avec une ténacité

qui ne nous permettait pas de revenir à cette question. :

j Nous montâmes à une tente qu'on avait dressée à une lieue de

l'endroit de notre rencontre, sur la roule de la zaouïa. Il fit des

instances pour nous acceptions l'hospitalité chez lui. Mais, d'un côté

j'avais appris que dans le vil luge d'Iril-AU, des Beni-Abbâs, une

querelle avait amené un combat auquel je craignais que, selon leur

habitude, 1ns autres villages ne vinssent prendre part et j'avais halo

de monter chez eux. De l'autre, Si Mohamed Saïd nous avait dit

que, pendant qu'il descendait vers nous, les Zouaoua étaient sur le

haut de la montagne et qu'ils lui avaient fait entendre des -menaces

s'il venait à cette conférence. J'ai pensé que, dans son intérêt même,
il eût été blâmable de s'exposer à faire naître des complications. Je

Revue africaine, 42cannée. lv>5»»D-?i3O(2e0t3ctrimesti,es 1898). 11
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crois, au reste, qu'en nous invitant à coucher chez lui, il savait que
nous ne le ferions pas et que nous l'eussions embarrassé en accep-
tant.

' '

Il me sembla m'apercevoir que, soit parce que j'habite la Medjana
dont il sait que le khalifa est jaloux de lui, soit pour une. autre

raison que je no m'explique pas, il n'avait pas autant de confiance

en moi que dans le capitaine Petit; je saisis un prétexte pour sortir

de la tente et les laisser seuls.

M. le capitaine Petit m'a dit qu'il avait encore persisté à ne pas
se prêter à l'organisation d'un commandement; il demande seule-

ment qu'Illoula soit exempté d'impôts, que celui des Beni-Aïdel

(Oulad-bou-Amza, Amalou, Mafodba^ Seddok) soit très léger, et

qu'on autorise l'échange qu'il a fait avec le caïd Ahmed où Mahonna,

auquel il donnerait Ouzellaguen et dont il recevrait Rellanter (t) qui

rentrerait dans les Beni-Aïdel.

Il désire aussi relever du cercle d'Aumale.

Il vint nous reconduire jusqu'à environ une demi-lieue de sa

tente. Le capitaine Petit retourna coucher chez les Cheurfa et je

rentrai chez lés Beni-Abbès.

Ici trouvent place les considérations dans lesquelles je dois entrer

sur la tribu des Beni-Abbès. Les Beni-Abbès se composent do

Djebaïlia et de Souhalia, à cause delà configuration du sol, mais

sans cesser de faire un tout très compact. Depuis longtemps, comme

dans toutes les tribus kabyles, celle-ci est divisée en deux ligues

dans lesquelles sont entrés tous les villages et même des fractions

de villages. Cette scission était entretenue par les Oulad-Mokran,

qui, divisés eux-mêmes, se retiraient quand ils se révoltaient chez

les Beni-Abbès et trouvaient une retraite et un appui chez ceux de

leur parti.

Quand, après l'expédition du Maréchal, ils furent sérieusement

placés sous l'autorité du khalifa Ahmed ben Mohammed, qui même

avant exerçait sur eux une assez grande influence à cause du besoin

constant qu'ils ont d'être en relation avec la Medjana, le Hodna et

l'Ouennougha, celui-ci dut se trouver disposé à favoriser le parti

qui, autrefois, l'avait reçu et secouru. Il y fut d'autant plus porté

qu'un homme du parti opposé, le nommé Hamou Taharben Tadja (2),

(1) Iril-Anteur.

(2) Hammou Tahar ou Taja a été mis à mort par Ben-Bar'la, le 2

juin 1853. — Voir la Revue africaine de 1883, p. 172 et 185.
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lui faisait une résistance très sérieuse. Cet homme intrigant, ardent,

porté à l'exagération, s'était trouvé dans de telles circonstances

qu'il avait été accueilli avec beaucoup de-faveur par le Maréchal et

les autorités françaises. Cet accueil, le succès qu'il obtint en con-

duisant ensuite Mouleï Mohamed à Aumale, avait tellement exalté

ses idées qu'il refusa toute obéissance au khalifa, et c'est à son entê-

tement surtout qu'on doit attribuer l'animosilô qui existe entre les

deux paitis. Mais la tribu n'en est pas moins une, compacté et faisant

un tout. Ainsi, elle se compose de 5 groupes de villages réunis soit

pour la facilité de l'administration, soit par une conformité d'ori-

gine. Les groupes les plus rapprochés de rOued-Sabel, Oulad-

Moliamcd ou Moussa, Hael-Tigni, sont unanimes dans leur direction

et se soumettent volontiers à l'ordre de choses établi par le Maré-

chal ; chez les Oulad-Rzin, les plus bas sur l'Oued-Sahel et les plus

rapprochés de Ben Ali Chériff, dans 3 villages (Guendouz, Gucnzet

et Ouizran) sur 12, une partie de la population est contre cet ordre

de choses. C'est chez les Oulad-Abcl-Allah, Hal-ben-Ayel, Galah,

qui sont dans la montagne, que la disposition au désordre est plus
dessinée. Dans le village de Bcn-Ayel seul il y a unanimité pour

l'opposition. Tous les autres centres de population sont à peu près

également divisés.

Il est à remarquer au reste qu'un agent français est également
bien accueilli par les deux partis qui semblent attendre, bien

qu'avec dos prétentions différentes, lé redressement de leurs torts

réciproques.

Certes, on ne peut prétendre modifier des habitudes aussi ancien-

nes, des haines aussi profondes à la première intervention réelle

dans celte tribu si nombreuse, mais on est en droit d'espérer

qu'avec une attention soutenue et des rapports prompts et suivis

avec elle, on arrivera à rendre plus rares d'abord, et à éteindre

ensuite, ces hostilités constantes.

Je pense que de Bordj-bou-Arréridj, d'où l'on peut se rendre

au milieu des Beni-Abbès à Iril-Ali en moins d'un jour, on sera à

même d'entreprendre le rôle de conciliation qui sera difficile et

demandera de la patience et une surveillance de tous les jours.

On doit aussi tenir compte des relations forcées des Beni-Abbès

avec les contrées qu'ils ont au sud. Ils ne fréquentent assidûment

d'autres marchés arabes que ceux du dimanche de la smala du

khalifa et du jeudi de Bordj-bou-Arréridj. Ils sont constamment

répandus dans la Medjana, dans le Hodna et chez les Oulad-Naïls
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où. ils vont vendre de l'huile, des fruits secs, des platines, dos bois

de fusil, et d'où ils rapportent dés céréales et les laines qui leur

serventà la confection de leurs burnous si estimés.

.Une-nouvelle organisation, en divisant cette population dont les

centres sont si voisins, dont les intérêts sont si mêlés, loin de

remédier au mal compliquerait, il me semble, les difficultés.

Le chef de bataillon
.. commandant le poste de Bordj-bou-Arréridj,

--.-;.'.' -..-,...'..•... Signé : DARGENT.

Pour copie conforme :

.;-.'- - Le colonel des zouaves,
commandant la subdivision d'Aumale,

Signé : CANROBERT.


