
NOTES ET DOCUMENTS
CONCERNANT L'INSURRECTION DE 1856-1857

DE LA

GRANDE KABYLIE

(Suite. —Voir les nos 231 à 210)

CHAPITRE IX

Topographie du théâtre dos nouvelles opérations. — Le 6 octobre, la

division Renault se transporte a l'Arba des Beni-Douala et la divi-

sion Yusuf sur les premières pentes des Maatka. — Le 7 octobre,

attaque do Taddcrt-ou-Fella, des Beni-Douala, diversion du général

Chapuis sur Adeni. — Travaux de route par la division Yusuf. —

Destruction dos villages des Beni-Douala, le 8 octobre. — Le 9 octo-

bre, la division Renault va camper près de Tizi-Ouzou et la division

Yusuf aux Betrouna. — Dislocation de la colonne. — Pertes de

l'expédition.

Lorsque de Dra-el-Mizan on regarde vers l'est, on

remarque une vaste dépression qui existe entre le

Djurjura et une ligne de montagnes, parallèle à cette

chaîne, qui va du pays des Zouaoua au Timezrit, point
culminant des Flissat-Oum-el-Lil. On serait tenté de

prendre cette dépression pour une vallée allant de l'est
à l'ouest, en sens inverse de la vallée de l'Oued-Sahel ;
ce n'est là qu'une illusion, toutes les eaux qui descen-
dent du Djurjura.traversent, par de grandes coupures,
les montagnes qui semMent limiter la vallée au nord et
vont grossir POued-Sebaou.

Les géologues pourront dire s'il y a eu là, dans les

temps primitifs, un immense lac qui s'est creusé peu à

peu des déversoirs pour le trop-plein de ses eaux, déver-
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soirs dont le niveau s'est abaissé au point de dessécher
le lac lui-même.

Les grandes coupures dont nous parlons sont celles
de POued-Aïssi et celles de POued-Bor'ni el de ses
affluents POued-el-IIammam et l'Oued-Ksari qui prend,
vers son confluent, le nom d'Oued-Tléla.

Le pâté montagneux compris entre POued-Aïssi et
POued-Bor'ni est partagé en deux portions principales
par un ravin qui prend sa source près de Tir'ill-Mah-
moud et qui devient plus bas POued-Defali. Un affluent
de ce cours d'eau, à peu près parallèle, qui prend
naissance au Tnin des Beni-Zmenzer, près delà fraction
des Oulad-Sidi-Ali-ou-Moussa, délimite à peu près les
tribus de la manière suivante : de la rive droite à

POued-Aïssi, sont les Beni-Zmenzer, les Beni-Aïssi, les
Beni-Mahmoud et les Beni-Douala; de la rive gauche à

POued-Bor'ni, les Maalka, les Betrouna et les Beni-

Khalifa.

De la plaine des Guechtoula on peut passer à la plaine
du Sébaou, sans traverser aucun cours d'eau important
en suivant deux lignes de crêtes, l'une par Ir'il-Imoula,
les Aït-Abd-el-Moumen (I), le djemàa de Tagmount-ou-

Kerrouch, l'arba des Beni-Douala et les Hassenaoua ;
Paulre par Moula-Amran, le khemis des Maalka et

Taddert-ou-Fella des Belrouna.

Les pentes sont raides et quelque peu rocheuses à la

montée et à la descente, mais les chemins des crêtes
sont très faciles et militaires.

D'après les ordres donnés, le maréchal Randou faisait

passer la division Renault par la première de ces routes

el la division Yusuf par la seconde.

La route des Maalka ne traversait que des tribus

soumises, mais, en la faisant suivre par une division, le

maréchal avait pour but: de faire un déploiement de

forces pour consolider notre autorité, de profiler du

(1) Fraction des Beni-Aïssi qui comprend les villages do Tassoukit,
Ir'il-Naït-Chila, Tirilt-oii-Lezzouk, Taddert-ou-Kclla, T irilt-ou-Memr.
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passage des troupes pour faire tracer une route mule-

tière destinée à relier Dra-el-Mizan à Tizi-Ouzou, de

faire étudier un projet de caravansérail au khemis des

Maatka à pou près à mi-chemin entre ces deux postes.
11 y avait encore une autre raison sérieuse pour ne pas
mettre les deux divisions sur une même route, c'était la

rareté de l'eau, en cette saison, dans le pays à par-
courir.

D'ailleurs le ravin de POued-Defali est peu encaissé,

excepté vers le débouché des montagnes, et il eût été

facile, au besoin, de se porter d'une crête à l'autre.

Depuis quelques jours, le capitaine Capifali, chef du

bureau arabe de Tizi-Ouzou, avait réuni des contingents
des tribus restées soumises, pour contenir les Beni-

Douala en attendant l'arrivée de nos troupes. Ces con-

tingents, auxquels on avait distribué des cartouches,
avaient un camp aux Aït-Mesbah pour les Maatka, Tag-

mount-ou-Kerrouch, les Aït-Abd-el-Moumen, guerroyant
contre Taddert ou-Fella des Beni-Douala et. un autre à

TarzoLit-lteurkien, dans les Ilassenaoua, réunissant les

Ilassenaoua, Betrouna, Beni-Khalifa et Ir'il-Bouzerou,

qui agissaient du côté de Tir'zert.

Les engagements qui avaient eu lieu n'avaient rien eu

de décisif et n'avaient eu pour résultat, en dehors de

l'action politique, que l'enlèvement de quelques mou-

tons.

Il n'y avait plus dans l'insurrection que les Beni-

Douala et les Beni-Mahmoud, dans le pâté montagneux
entre POued-Aïssi et POued-Bor'ni.

Journée du 6 octobre. — Une dernière évacuation de

malades et malingres est faite sur Bor'ni.

DIVISION RENAULT. —A 6 heures, la division, sur trois

colonnes, gravit, par trois rampes, le pays des Abd-el-

Mournen ; journée pénible par la nature mon tueuse du

terrain et la rareté de Peau. Voici comment le docteur

Bertherand, que nous avons plusieurs fois cité, raconte

cette marche :
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« Le 6 octobre, vers 7 heures du matin, dégagées de leurs malades
et de leurs gros impedimenta — partis du bivouac a la première aube
du jour pour se rendre à Bor'ni •— les deux divisions de l'armée

s'ébranlent, chacune suivant l'itinéraire assigné la veille. La division
Yusuf disparaît bientôt, les troupes du général Renault s'enfoncent

dans les ravins ombreux qui séparent le plateau de l'Oued-bou-Asma

des pentes rapides que couronnent les Abd-el-Moumen. Les troupes,

dirigées par le génie, ont bien ébauché préalablement quelques ram-

pes, sur ces versants escarpés, mais les sentiers étroits, fraîchement

déblayés par la pelle et la pioche, dans un sol argileux, s'effondrent

vite sous le pied des chevaux et dos mulets. Les pauvres montures

s'y cramponnent, non sans peine, une a une, par trois voies parallèle-
ment ouvertes, en vue d'abréger, autant que possible, une laborieuse

ascension. Malgré ces attentives prévisions, mille incidents, chutes,
éboulements de terre, charges renversées — et, par dessus tout, la

fatigue, •— entravent, a chaque pas, la montée non moins rude aux

piétons.
« Dix heures sonnent quand le maréchal Ramlon, en tète de nos

éclaireurs, arrive au village des Ir'il-Imoula. L'attitude de ces nou-

veaux visités est toute pacifique. Les notables du lieu, réunis sur une

petite place ombragée d'un olivier séculaire, en avant de la bourgade,

témoignent du geste et de la parole de leurs plus amicales disposi-
tions.

» Tandis que des corbeilles, d'où débordent de luxuriantes grappes
de raisin, circulent dans les rangs de l'escorte qui a mis pied à terre,
les femmes et les enfants kabyles s'empressent autour de nos soldats

auxquels ils offrent, dans les poteries originales du pays, l'eau la plus

pure et la plus fraîche des fontaines.

» Parmi plusieurs groupes do vieillards, spectateurs ébahis et muets

do cette réception, — fort inattendue, imaginons-nous, des deux parts
— notre curiosité est surtout frappée par la vue d'un jeune kabyle

porteur d'une jambe de bois

» Après doux heures consacrées au repos et au déjeuner, les trou-

pes, complètement ralliées, se remettent en marche a midi et s'élèvent

insensiblement, par les contours interminables qui enlacent des mame-

lons successifs, jusqu'il l'arba des Beni-Douala. 11 est 3 heures quand
les premiers arrivés mettent sac à terre. Aucune cartouche n'a été

brûlée de toute la journée. Mais, dos pitons qui dominent le bivouac,

il est aisé de reconnaître qu'une grande agitation règne dans la contrée

où une marche rapide et inopinée vient do nous jeter au milieu

d'ennemis avec lesquels nous avons quelques revendications à régler.
Des Kabyles inquiets courent d'un village a l'autre, tandis que les

vieillards, les femmes et les enfants se sauvent a la hâte, en désordre,

emportant au loin bardes et provisions ; des groupes d'hommes valides
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— du sein desquels s'échappent des cris, dos vociférations et parfois
des injures en langue française— semblent se concerter pour la défense

ou l'agression.
» Les Beni-Douala passent pour compter parmi eux bon nombre

d'anciens tirailleurs indigènes libérés ou fugitifs et, prétend-on aussi

plusieurs déserteurs français. »

Toutes les troupes sont établies à PArba des Beni-

Douala à 5 heures et. à ce moment, y sont rejointes

parles 4 bataillons de la colonne Pelle venus de Tizi-

Ouzou. Ils ont dû tirer quelques coups de fusil contre

les Beni-Douala, qui leur ont. blessé un homme. En

outre des 4 bataillons de sa colonne, le colonel Pelle a

amené avec lui la 4e compagnie du 1er bataillon de tirail-

leurs qui était détachée à Tizi-Ouzou.

L'eau est peu abondante et assez éloignée ; 3 fontaines

et un ruisseau sont à portée du camp. Des travaux sont

entrepris dans le ravin pour creuser des bassins et

faire des abreuvoirs pour les chevaux.

A la nuit, les Beni-Douala ayant avec eux des contin-

gents des Beni-Ralen viennent tirailler sur le camp ;
ordre est donné de ne riposter qu'à bonne distance. Ce

feu dure jusqu'à minuit.

Devenus entreprenants les Kabyles s'approchent de

nos grand'gardes ; l'une d'elles, composée de 2 com-

pagnies du 75e,. a 3 tués et 4 blessés. Mais l'ennemi

subit des perles plus considérables et le seul contingent
des Beni-Raten a, dans celle nuit, 6 hommes tués et

plusieurs blessés.

DIVISION YUSUF. — A 7 heures, la 2e division se met
en mouvement la 2° brigade en tète; cetle brigade
laisse ses grand'gardes en position ; elles rallieront la

colonne lorsque la lle brigade se sera mise en route et

elles profiteront de la première halte pour rejoindre
leurs bataillons respectifs. Le convoi marche derrière la

2e brigade, la lre brigade vient ensuite. Le bivouac est

complètement évacué à 8 heures.

Le général en chef a laissé, pour voyager de concert
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avec la 2° division, la division de spahis du 3° escadron
du 1"' régiment, capitaine de Pons, et 3 escadrons du

ivv chasseurs d'Afrique, commandant Dupreuil. Deux

de ces escadrons doivent rester à Bor'ni avec le com-

mandant Dupreuil, l'autre rentrera à Mustapha.
Pendant la marche, la division de spahis forme une

avant-garde; les 3 escadrons de chasseurs d'Afrique
marchent à hauteur du convoi sur le flanc gauche de la

colonne.

A 0 heures 1/2 la colonne est massée près des ruines

du moulin de Bor'ni. En cet endroit, la chaleur est suf-

focante, et le général Yusuf, ayant appris que les batail-

lons qui y avaient séjourné avaient eu des malades, se

décide à porler son bivouac plus eu avant, sur les pre-
mières pentes des Maalka. 11 donne l'ordre au colonel

de Chanaleilles de se joindre à lui avec son bataillon du

68° et le 1er bataillon du Ie 1'
zouaves, et il ne laisse à

Bor'ni que le 18° bataillon de chasseurs à pied et les

chasseurs d'Afrique.
A 10 heures, la colonne se remet en mouvement en

suivant la rive droite de POued-Bor'ni, dans le même

ordre que le malin, le 68u et le Ie 1'bataillon de zouaves

ayant repris leurs places dans la l,-e brigade.

Après trois quarts d'heure de marche en descendant

la vallée, la colonne rencontra POued-Mechlras, qu'elle
remonta l'espace de quelques centaines de mètres, puis
elle gravit la berge de la rive droite de cette rivière,

jusqu'au premier ressaut de la crête des Maalka au lieu

dit Tessemseddik ou Temsekdak, où le bivouac fut

tracé (1). Le chemin par lequel on gravit les pentes est

très escarpé, mais quelques coups de pioche suffirent

pour le rendre praticable el, à midi, tout le monde était

complètement installé. On est à moitié chemin entre

Bor'ni et le Khainis.

Les Maalka, qui sont restés fidèles, n'ont quitté ni

(1) Ce point est a la cote 492 entre Iborkoken et Alir.
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leurs villages ni leurs azibs, et on rappelle aux troupes

que toute dévastation commise sur leur territoire serait

sévèrement punie. La corvée de paille est faite dans les

meules désignées par le bureau arabe.

A l'arrivée au camp le capitaine du génie Farre recon-

naît la route jusqu'au Khamis.

Un homme du 45° a disparu.
Journée du 7 octobre. — DIVISION RENAULT. — Dès

le malin les Kabyles arrivent en grand nombre au

village de Taddert-ou-Fella, le principal centre des'

Beni-Douala; ce sont principalement des Beni-Raten,
car les Beni-Douala, qui ne comptent qu'une population
de 3,000 âmes, ne seraient pas capables à eux seuls

d'opposer une résistance sérieuse; il y a aussi des

fanatiques de guerre sainte de toutes les.tribus.

Les Kabyles forment des groupes nombreux et pro-
vocateurs en avant du village et ils se hâtent de mettre

en élat de défense cette position difficile, bien qu'elle
ne soit pas formidable, au moyen de tranchées et

d'abattis. Le village d'ikhochaten, situé à 200 mètres à

droite, dans la penle, est aussi fortifié et, entre les deux,
des abattis d'arbres reliant les villages forment un autre

retranchement.

Nous ignorons quelles sont les raisons qui ont empê-
ché de commencer l'attaque avant que les Kabyles eus-

sent le temps de se rassembler et de se mettre en état

de défense; toujours est-il que ce n'est qu'à 10 heures

du matin que la colonne d'attaque fut prête à marcher.

Cette colonne d'attaque, commandée par le général

Deligny, était composée de la manière suivante : 1 batail-

lon du 2e zouaves, 1 bataillon du 75° de ligne,! bataillon,
du régiment étranger, 1 bataillon du 23° de ligne, colonel

Louic, 1 compagnie de tirailleurs, capitaine Casadavant,
1 bataillon du 60°, colonel Pelle, le 13° bataillon de chas-

seurs à pied (ces trois derniers éléments venus de Tizi-

Ouzou), 1 division de chasseurs d'Afrique, 1 peloton de

spahis, 1 section d'artillerie et des mulets decacolet. La

Revue africain-, 4ô°-année, IV,S Si .-s il -•*£<*£« (•> et 3i: Tri mesl res 1900). 11
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colonne alla se masser dans un col à 500 mètres de

Taddert-ou-Fella. Au moment où commence le mouve-

ment des troupes, les Kabyles mettent le feu à une

vingtaine de meules de paille situées en avant de leur

ligne de défense et qui auraient pu nous protéger dans

l'attaque.
Au signal donné, les tirailleurs, les zouaves et le

13° bataillon de chasseurs à pied marchent au pas de

course vers Taddert ou-Fella ; les Kabyles, qui sont

embusqués derrière les haies de figuiers de Barbarie,
les laissent arriver jusqu'à une vingtaine de pas et font

une décharge générale de leurs armes. Les chasseurs

à pied éprouvent de grandes difficultés pour avancer,
mais les tirailleurs, qui sont à leur gauche, escaladent

avec une rare intrépidité les crêtes qui sont devant

eux, se précipitent à la baïonnette sur les contingents
ennemis et les rejettent dans les ravins.

Le colonel Pelle, avec le 13° bataillon de chasseurs et

le 60°, pousse les Kabyles jusqu'au village des Aït-Idir,
où il pénètre secondé par la cavalerie.

Les autres bataillons de la colonne d'attaque avaient

obliqué à droite et attaqué !e village d'ikhochaten, qui
fut rapidement enlevé, l'ennemi fut encore rejeté dans

les ravins vers POued-Aïssi.

Les Kabyles étaient délogés de leurs positions, mais

la résistance avait été opiniâtre et bon nombre s'étaient

fait.tuer dans les villages; nous avions fait, le 13°chas-

seurs à pied et les tirailleurs surtout, des pertes sensi-

bles. Pendant 2 heures les troupes qui ne sont pas sur

les lignes de tirailleurs sont occupées à détruire les

villages et à les incendier.

Cependant, l'ennemi, embusqué dans le ravin d'ir'zer-

Imoula où les contingents des Beni-Raten se sontporlés

en grand nombre, continue une tiraillerie meurtrière.

Le général Deligny ordonne un mouvement combiné

pour la faire cesser. Le bataillon de chasseurs à pied a

l'ordre de descendre à droite sur un contrefort jusqu'au
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village des Aït-bou-Ali ; le 23°, avec le colonel Louic,
descend au-dessous d'Ikhochaten jusqu'au village d'Ir'il-
Mimoun de manière à balayer le ravin de ses feux. Ces

dispositions ont le meilleur résultat, l'ennemi perd du
monde et se retire.

Les villages détruits, la retraite est sonnée à 1 heure.
Le colonel Pelle, avec le 133 chasseurs à pied, doit la
soutenir jusqu'au premier village; les zouaves la pren-
dront ensuite et se mettent en position à cet effet.

Le colonel Pelle éprouve quelque difficulté à se déga-
ger, et il e^t obligé de faire opérer plusieurs retours
offensifs pour refouler clans le ravin les Kabyles pleins
d'audace, qui surgissent de tous côtés en voyant notre
mouvement de recul.

Enfin, les derniers tirailleurs traversent la ligne des

zouaves; le régiment Étranger, le 75e, le 23e se retirent
en même temps. Les zouaves font ensuite leur motive-*
ment de retraite rapidement et en se reployant ; l'ennemi

qui remonte de toute part a peine à nous atteindre;
lorsqu'il rentre dans ses villages, nous sommes déjà
trop loin. Les troupes peuvent rentrer en bon ordre au

camp étant à peine inquiétées.
Cette journée, que la vigueur et l'opiniâtreté de l'ennemi

ont rendue meurCHêre, nous a coûté 11 tués, dont un

officier, le capitaine Cuignier du régiment Étranger, et
38 blessés dont 3 officiers : le capitaine Bastide et le
lieutenant Lebey-Taillis du 13° chasseurs à pied et le
sous-lieutenant de tirailleurs Thierry. Le lieutenant

Lebey-Taillis a succombé un mois plus tard, à l'hôpital
du Dey, par suite d'une résorption purulente. La compa-
gnie de tirailleurs avait à elle seule 1 tué et 9 blessés
dont un officier; sa belle conduite lui a valu les félicita-
tions du commandant de la brigade et du maréchal.

L'ennemi avait, de son côté, éprouvé des pertes con-
sidérables et un grand nombre de ses oliviers étaient
en feu.

Les troupes sont rentrées au camp à 2 heures. En ce
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moment des coups de feu sont entendus au loin clans
la montagne, et on voit des flammes s'élever au-dessus
du village d'Adani des Béni Raten. C'était le général

Chapuis qui, ayant enlendu la fusillade dans la matinée
et sachant que les Béni Raten s'étaient portés en masse
dans les Beni-Douala, ne prenant conseil que de son

énergie et de son instinct militaire, avait aussitôt été
faire une diversion avec une colonne légère composée
de 1,000 hommes d'infanterie du 56° de ligne, 2 esca-
drons du 7° hussards, 1 section d'artillerie et lfO hom-
mes du Génie.

Avec cette troupe, il avait traversé l'Oued Aïssi. et
était monté en dissimulant sa marche, par Taksebt, au

village d'Adeni des Beni-Raten, qui était abandonné

par tous les hommes valides. Le village avait été sur-

pris/les femmes avaient fui, poussant devant elles leurs

troupeaux, la colonne élait entrée presque sans résis-

tance et avait tout livré aux flammes.

: Les Beni-Raten, qui étaient allés combattre chez les

Beni-Douala, en apercevant l'incendie, se précipitent au

secours de leur territoire violé, mais ils arrivent trop

tard, la colonne Chapuis ayant accompli son oeuvre

était déjà en retraite et ne put être inquiétée, à l'arriôre-

garde, que jusqu'au passage de l'Oued "Aïssi. Celte diver-

sion très opportune avait coûté 1 homme tué et 13 bles-

sés dont 2 officiers atteints légèrement.
Les Beni-Raten n'avaient pas cru que nous oserions

nous attaquer à leurs villages jusque-là inviolés, mais

depuis, ils ne les abandonnèrent plus sans y laisser

une garde suffisante.

. Dans la soirée, on put apercevoir des montagnes de

la Kabylie les feux du camp du maréchal, les villages et

les oliviers des Beni-Douala en flammes, les feux de

bivouac de la division Yusuf au Khemis des Maalka et

le village d'Adeni livré à l'incendie. Ce spectacle était

fait pour frapper l'imagination des Kabyles et leur don-

ner matière à réfléchir pour l'avenir.
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DIVISION YUSUF. — Réveil à 5 heures. A 5 heures et

demie, 100 travailleurs par brigade sont mis à la dispo-
sition du Génie qui en emploie la moitié sur la route, de

la rivière au bivouac, el l'autre moitié du bivouac au

Khemis. Le général laisse au repos les troupes fatiguées
du siroco de la veille.

A 6 heures a lieu une évacuation de 27 malingres sur

Dra-el-Mizan ; les officiers payeurs des corps partent en

même temps pour aller toucher la solde à Dellys; ils

rejoindront seulement à Tizi-Ouzou.

Le général Yusuf, prévenu que 8 cas de fièvre se sont

déclarés au camp de Bor'ni, ordonne, selon les instruc-

tions du maréchal, que ce camp sera levé dans la jour-
née du 8 el que les troupes qui le composent rentre-

ront à Dra-el-Mizan ; le commandant Dupreuil rentrera

à Alger ne laissant à Dra-el-Mizan qu'un seul escadron.

A 1 heure, la colonne se met en marche la lro brigade
en tète, puis le convoi, puis la 2° brigade. Les spahis
forment l'avant-garde. Le chemin suivi parla colonne

est excellent, très militaire cl, parla nature du sol, pra-
ticable en toute saison; il est constamment tracé sur

•une série de hauteurs qui décrivent un demi-cercle, et

son développement est d'environ 8 kilomètres.

En marchant, on aperçoit le- camp du maréchal

entouré d'une épaisse fumée. A 4 heures et demie toute

la colonne est installée au bivouac du Khemis. Les

Kabyles offrent en venle.des poules, des oeufs, du raisin

et diverses denrées.

Le zouave Jorand a disparu; il était descendu à la

rivière vers 3 heures du malin pour prendre de l'eau et

on ne l'a plus revu.

Journée du 8 octobre. — Avant de descendre clans la

vallée du Sebaou, le maréchal veut porter un nouveau

coup aux Beni-Douala en achevant la destruction com-

mencée la veille.

Dix bataillons commandés par les généraux deLiniers
et Deligny, sous la direction du général Renault, des-
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cendent du camp et vont s'emparer des points qui ont

été occupés la veille.

La brigade de Liniers marche en tête, elle se com-

pose de :

8° bataillon de chasseurs à pied.
88° de ligne, 1 bataillon.

90° — 1 —

23° — 1 —

60e _ i _

La brigade Deligny forme l'arrière-garde, elle com-

prend :

2e bataillon du 2° zouaves.

1 — du 75e de ligne.
1 — du régiment Étranger.
1 — du 60° colonel Pelle.

136 — de chasseurs à pied.
Les positions de la veille sont prises sans coup férir,

l'ennemi n'étant plus en nombre pour résister; mais,

pendant que les opérations de destruction se continuent,
les contingents Kabyles reviennent, garnissent le fond

des ravins et engagent une vive fusillade sur les crêtes.

La retraite commence à 1 heure; les troupes se reti-

rent successivement. Le général de Liniers soutient

vigoureusement Parrière-garde et fait prononcer, à

plusieurs reprises, des mouvements offensifs. Les

Kabyles n'osent pas dépasser les premiers villages
brûlés.

Nos pertes de la journée sont de 3 hommes tués et

22 blessés, dont 2 officiers, le capitaine Clément du 90°

et le sous-lieutenant Thevenard du 13° bataillon de

chasseurs.

Comme la veille, le 13° bataillon de chasseurs a rempli
la lâche la plus difficile; il est allé incendier le mara-

bout de Sidi-bou-Ali, qu'il avait déjà visité le 7 octobre.

On apprend que les perles de l'ennemi ont été plus
nombreuses encore que la veille. Ce châtiment vigou-
reusement infligé a porté ses fruits, les Beni-Mahmoud
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voisins des Beni-Douala viennent offrir leur soumission,
qui est acceptée. Les Beni-Douala persistent dans la
révolte.

DIVISION YUSUF. — A 5 heures 1/2 une compagnie par
bataillon, sans sacs et sans armes, sous les ordres du
lieutenant-colonel Manuelle, partent, après avoir pris le

café, pour aller travailler à la route de Tizi-Ouzou.
300 Maatka travaillent avec nos hommes; les compa-
gnies ont emporté de quoi faire la soupe, elles ne

doivent rentrer qu'à 5 heures du soir.
A 4 heures 1/2 une corvée de 100 travailleurs (50 par

brigade) fait le tracé, au point culminant du camp, de
l'enceinte d'un caravansérail qu'on doit construire ulté-

rieurement au Khemis des Maatka. Ce caravansérail n'a

jamais été bâti.

Une dernière évacuation de 112 malades a été faite le

8 sur Dra-el-Mizan.

Journée du 9 octobre. --— DIVISION RENAULT. — La

colonne quille le terrritoire des Beni-Douala pour se

diriger sur Tizi-Ouzou en suivant l'itinéraire ci-après:

Aït-Mesbah, Aït-Ouanech, Bou-Hinoun. Elle part en

deux fractions ; la première, composée des troupes que
le colonel Pelle a amenées le 6 de Tizi-Ouzou, se met en

route sous son commandement à 6 heures du matin.

Celte fraction est chargée de l'escorte du convoi d'ambu-

lance, comprenant les blessés et malingres, et du convoi

d'administration.

La 2° colonne composée de la division Renault plus

l'artillerie, le génie, la cavalerie, chasseurs et spahis, et

une seclion d'ambulance, part à 7 heures.

Les Kabyles voyant que l'on abandonne la position se
réunissent en grand nombre, profitant de la présence
des contingents des Beni-Raten, Beni-Yenni, Ouadia,
arrivés la nuit chez les Beni-Douala.

Les dispositions qui sont prises les tiennent en

respect.
Le général Dcligny, chargé de l'arrière-garde avec sa
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brigade, dispose ses troupes en échelons et forme des

lignes de tirailleurs qui maintiennent les Kabylespendant
l'écoulement de toute la colonne.

Cette brigade se relire ensuite avec toutes les précau-
tions nécessaires à une retraite dans un pays aussi

difficile. Les Kabyles, malgré leur grand nombre, ne

peuvent pas dépasser le terrain du vaste bivouac qu'oc-

cupait la division Renault.

Grâce aux bonnes dispositions prises, nous n'avons

dans celte retraite que 19 blessés dont un officier, le

sous-lieutenant Pacorel du 2e régiment étranger.
A 9 heures, tout était évacué, l'ennemi s'était retiré et

la colonne suivait paisiblement une ligne de crêtes au

milieu de populations armées.

A 11 heures, grande halle, les troupes font le café près
d'un ruisseau. La roule est bonne tant qu'on chemine

sur les hautes crêtes; mais, quand on arrive à descen-

dre vers la vallée du Sebaou, les chemins deviennent

d'une difficulté extrême; on descend par deux sentiers

qui allongent tellement le convoi et la colonne que les

derniers éléments n'arrivent au bivouac qu'à 5 heures.

Le maréchal, arrivé de sa personne au bordj de Tizi-

Ouzou à 4 heures, passe en revue les troupes du

général Chapuis.
La division Renault établit son camp à 3 kilomètres

au delà de Tizi-Ouzou, à proximité de l'oued Sebaou ; la

rareté de l'eau près du bordj n'a pas permis d'y établir

une colonne aussi nombreuse.

DIVISION- YUSUF. — La colonne Yusuf est obligée de

quitter le Khemis des Maatka à cause de la rareté de

l'eau. Départ à 10 heures 1/2, la lre brigade en tôle, le

convoi entre les deux brigades.
La route est moins belle que celle déjà suivie; elle est

généralement étroite et même encaissée et, en plusieurs

endroits, elle est tracée sur un terrain rocheux et raviné;
de plus, elle présente des pentes fort raides.

Le génie s'était occupé la veille de la rendre pratica-
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ble au convoi, mais son tracé est trop défectueux pour
être adopté pour la route muletière projetée.

A 2 heures, la tête de colonne débouche chez les

Betrouna. Les difficultés du chemin retardent l'arrivée

du convoi ; à 4 heures seulement toute la colonne est

installée au bivouac sur les crêtes entre les villages de

Taddert-ou-Fella etd'Imezdafen (l).'On n'a parcouru que
7 kilomètres environ, mais la grande chaleur, les passa-

ges où on a dû défiler un par un, ont mis dans l'obliga-
tion de faire plusieurs haltes assez longues.

Le départ avait été retardé le matin parce que le

général Yusuf, voyant Parrière-garde de la colonne

Renault aux prises avec les Kabyles, n'avait pas voulu

se mettre eu route avant d'avoir vu s'éleindre la

fusillade.

Journée du 10 octobre. — Les troupes font séjour dans

les deux camps. Le matin un brouillard épais couvre le

sol. Chaque division fait une évacuation de blessés et

malades; la division Renault envoie une partie de ses

blessés au bordj, la division Yusuf envoie 37 malades à

Del lys.
A 10 heures le maréchal Randon passe la revue des

troupes de la division Renault. 11 fait, en même temps,

paraître l'ordre du jour suivant:

ORDRE GÉNÉRAL

Quartier général de Tizi-Oiuou, la 10 octobre 1856.'

Soldats,

En quelques semaines, vous avez rencontré vingt fois l'ennemi, et

dans ces vingt combats, la victoire a toujours récompensé votre valeur.

Les tribus du Djurjura s'étaient mises en révolte sans motifs et

étaient venues attaquer audacieusement notre poste do Dra-el Mizan.

Vous les avez rudement châtiées et, désormais, ces montagnards savent

le sort qui les attend si vous avez encore à agir contre eux.

(1) C'est le village qui ligure sur la carte sous le nom do Omjot-
Mzdeta.
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Officiers et soldats, vous avez vaillamment accompli la tache que

l'Empereur vous avait donnée et il me reste à accomplir le devoir de

faire obtenir des récompenses a ceux d'entre vous qui les ont particu-

lièrement méritées. Je m'y emploierai avec vigueur et je ne doute pas

de l'accueil favorable que fera a mes propositions S. E. le Ministre de

la guerre, qui a journellement apprécié vos travaux.

Soldats ! vous ne direz pas un long adieu aux montagnes que vous

venez de parcourir ; nous y reparaîtrons au printemps et nous conquer-

rons cette Kabylie où nul n'aura pénétré avant nous.

Avant de disjoindre le corps expéditionnaire dont j'avais io com-

mandement, j'adresse à MM. les généraux mes remerciements pour le

concours si utile et toujours si dévoué qu'ils m'ont prêté en toute

circonstance.

le maréchal de France,

gouverneur général de l'Algérie,

Signé : RANDON.

Le maréchal prescrit ensuite la dissolution du corps

expéditionnaire. Le mouvement de foules les troupes
vers leurs garnisons respectives doit commencer le
11 octobre (l).

La brigade Chapuis est désignée pour camper entre
l'Azib-Zamoum et Tizi-Ouzou ; elle sera employée aux

travaux de route.
La brigade de Liniers rentrera dans les garnisons

qu'elle occupait à Cherehel el Miliana avant l'expédition.

(1) Voici l'effectif des troupes de Dra-el-Mizan a la date du 8 octo-

bre 1856 :

Capitaine Rollin, commandant de place.
Oflieiers. Hommes. Chevaux. Mulcls.

23e de ligne, 1 bataillon 19 422 3 G

90e de ligne, 1 bataillon 1(5 383 3 8

Isolés » 26 » «

4e d'artillerie 2 9 » »

2e du génie (2e bataillon) 1 32 3 7

Train des équipages (2e escadron).. 1 111 9 165

Administration (12e section) 3 5i 3 »

1er chasseurs d'Afrique, 3 escadrons. 8 133 lit »

1" spahis (5e escadron) » S 8 «

18e chasseurs à pied 16 467 4 8

66 1.645 174 194'
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Le 2e régiment de-zouaves et le 2e régiment étranger
se dirigeront sur Alger, d'où ils seront embarqués pour
Oran.

Journée du 11 octobre. — Toutes les troupes se met-

tent en mouvement. La dernière évacuation de blessés

et de malades est faite sur Dellys.
Le maréchal part de sa personne, sous l'escorte d'une

division de spahis, visite Azib-Zamoum, où il prescrit
les dispositions nécessaires pour les travaux de route

de ce point à Tizi-Ouzou et à Dellys.
A midi, il part pour Dellys où il a d'autres instructions

à donner.

Le lendemain, 12 octobre, le maréchal s'embarque à

1 heure à bord delà frégate à vapeur le Cacique et arrive

à Alger à 5 heures du soir.

La rentrée du corps expéditionnaire dans ses cantonnements, dit le

docteur Berlherand, vint fort à propos, au moment où les premières

pluies hivernales commençaient à se manifester, assurer un repos
nécessaire a des troupes fatiguées par une campagne courte, mais rapide
et improvisée, en quelque sorte, à travers un pays difficile, inexploré

encore, défendu pied à pied par de belliqueux montagnards. Seul, le

service de santé ne devait point avoir sa part de loisirs si bien mérités.

Périmée au champ d'honneur, la guerre allait retentir longtemps encore

dans les hôpitaux par les sinistres qu'elle traîne après elle

Les coups de feu reçus, de notre côté, pendant l'expédition ne

s'élèvent guère qu'a 337 (18 officiers atteints). Nos pertes immédiates

sur le champ de bataille ont été de 65 hommes tués ou disparus
A ma rentrée à l'hôpital du Dey, le 13 octobre au matin, je devais

retrouver, douloureusement empreinte sur la physionomie de nos

blessés et révélée en caractères alarmants par l'aspect de leurs plaies,
l'influence délétère qui avait poursuivi l'armée depuis le commence-

ment de ses opérations.
Par surcroît d'aggravation, dans des circonstances déjà si défavo-

rables par elles-mêmes, l'ambulance de Dra-el-Mizan n'avait pas versé

moins de 432 fiévreux dans les baraquements du Dey, Dellys à peu

lires autant, sans compter les entrées courantes de la garnison d'Alger
et de ses annexes, plus enlin les 268 hommes que le Cacique venait d'y

apporter encore. Par dessus tout cela, une constitution atmosphérique

lourde, énervante, rendue plus nuisible encore par de fréquentes inter-

ventions du siroco et l'apparition prématurée des pluies d'automne...
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123 blessés, provenant de l'expédition des Guocliloula, ont donné lieu

a 40 décès.

Ainsi, plus de 1,100 fiévreux avaient élé évacués sur

Alger et, dans le 4e trimestre 1856, on a enregistré à

l'hôpital du Dey le chiffe effrayant de 351 décès à mettre,
en majeure partie, sinon en presque totalité, au compte
de l'expédition.

CHAPITRE X

Événements accomplis dans l'annexe des Beni-Maneour en 1856 et

jusqu'à l'expédition de 1857. — Apparition éphémère du chérif

Mohamed bon Yamina Tounsi dans les Beni-Mellikeuch. — Complot
insurrectionnel dans les Beni-Yala déjoué par le caïd Bou Dehen,
une partie des Beni-Yala s'enfuit dans la montagne. —Insurrection

des Cheurfa et d'une partie des Boni-Mançour. — Le colonel Dargent
enlève le village des Cheurfa, le 29 septembre, et le détruit. —

Le lieutenant Adeler force et capture les derniers dissidents dos

Beni-Yala dans la montagne.

Au commencement de 1856, un nouveau chérif fit son

apparition dans les Beni-Mellikeuch; il s'appelait Moha-

med ben Yamina Tounsi'; comme son nom l'indique, il

était Tunisien. 11 ne nous créa pas de grandes difficultés;
on commençait à devenir incrédule à l'endroit des

inspirés qui se succédaient sans relâche clans le pays,
et ses promesses, bien que magnifiques, ne lui attirèrent

pas de nombreux partisans.
Il voulait défier en combat singulier le caïd Lakhedar,

des Beni-Abbès; mais, pour cela, il lui fallait un cheval.

Les Béni Raten voulant éprouver son courage lui en

conduisirent un, mais il ls trouva indigne de lui, et cette

circonstance sauva sans doute la vie au caïd, car le

nouveau chérif était un rude guerrier, comme il le prouva

quelque temps après. Le 18 juillet il voulut attaquer le

marché de Tazmalt, et il s'avança avec une troupe de

malandrins jusqu'à Aïn-Timeteclit, sur la rive gauche
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de POued-Sahel, à hauteur du bordj de Tazmalt. Ayant
aperçu le goum de Tazmalt qui courait vers lui, il fit

demi-tour et détala à toute vitesse sans songer à se

défendre, et on lui donna la chasse jusqu'aux villages
des Beni-Mellikeuch. Le lieutenant Depas, du bureau

arabe de Beni-Mançour, eut son cheval tué clans cette

poursuite.
Les Beni-Abbôs, édifiés sur la valeur de leur chérif,

lui donnèrent congé el il disparut; depuis lors on n'en

entendit plus parler.
La guerre de chicane, dont nous avons raconté les

principaux incidents au chapitre IV, se continuait

toujours dans POued-Sahel. Ainsi, un contingent de

120 fantassins des Beni-Yala pénétra le 14 janvier dans

Ir'il-Lazem, un des trois villages de la fraction de Bahlil,
et y avait mis le feu lorsqu'un orage épouvantable étei-

gnit l'incendie et dispersa les assaillants. Les gens de

Gueribissa, qui avaient concouru à •l'attaque, avaient

emmené 80 moulons.

Le 15 juin le chikh de Gueribissa, El I-Iadj Mohamed,

qui nous avait donné des preuves d'intelligence et de

fidélité, tomba sous les coups des Beni-Mellikeuch.

Les Oulad-Bachouch, fraction des Gueribissa qui était

passée aux insoumis après l'incendie du village, se

décidèrent, le 17 août, à demander l'aman; ils furent

installés à Selloum et leur chef, Bel Kassem Naît Kassi,
aux Cheurfa. Ils avaient été contraints à se soumettre

par suite de l'arrestation de trois des leurs tombés clans

une embuscade.

Le blocus des insoumis, bien qu'il lut incomplet,
comme nous l'avons dit, produisait néanmoins des

effets ass.ez sensibles; ainsi l'orge se vendait, clans les

Beni-Mellikeuch, à raison de 22 fr. 50 l'hectolitre.

Au mois d'août, les événements qui se passaient dans

l'annexe de Dra-el-Mizan, la destruction du bordj du

bach-agha Si El Djoudi aux Ouadia, le pillage et l'incendie

de l'usine de Bor'ni, eurent leur répercussion dans les
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tribus du versant sud du Djurjura, où Si El Hadj Amar
avait répandu à profusion ses proclamations; on n'y
voyait pas sans une vive émotion les progrès de l'insur-
rection du côté de Dra-el-Mizan. Des conciliabules secrets
avaient lieu et, bien que nos chefs indigènes en eussent
tous connaissance, aucun d'eux n'avait cru devoir en

prévenir le chef d'annexé, ce qui prouvait qu'ils étaient
eux-mêmes assez ébranlés. Il fallut l'entrée en ligne de
nos colonnes expéditionnaires des Guechtoula pour leur
rendre un peu de confiance.

La turbulente et incorrigible tribu des Beni-Yala (1)
ne pouvait pas manquer cette occasion de faire du
désordre. Une soixantaine de guerriers de la tribu
étaient allés se joindre aux bandes de Si El Hadj Amar,
et les amateurs de troubles avaient formé un complot
qui devait amener les Beni-Yala à se jeter en entier clans

l'insurrection; il s'agissait de s'emparer d'un convoi
conduit par quelques soldats sur la route d'Aumale à
Bouïra. Un fait semblable aurait compromis irrémédia-
blement la tribu.

Heureusement, le caïd Hammouch ou Bou Dehen, des

Beni-Yala., avait eu connaissance du complot au moment
où il allait recevoir son exécution ; sans hésiter, il
rassembla à la hâte quelques-uns de ses parents et de
ses serviteurs, ce qui fit en tout 25 cavaliers, et il se

porta à la rencontre du convoi. 11 le rejoignit en même

temps que les premiers arrivés des conjurés qui, n'étant

pas encore en nombre suffisant, n'avaient pas osé corn.
mencer l'attaque.

Bou Dehen alla à eux, leur dit que leur complot était
découvert et leur fit croire que de nouveaux renforts
allaient encore arriver au secours du convoi. Cette

conduite intelligente et énergique sauva nos soldats et

prévint de graves complications.
Lès dissidents s'étaient retirés sans rien tenter, mais

(1) Voir la Reçue Africaine de 1898, p. 22.
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les individus les plus compromis, voulant échapper au

châtiment qu'ils avaient mérité, partirent pour la mon-

tagne; la fraction des Oulad-Amboub déménagea en

entier, en entraînant une certaine partie des Beni-Yala.

Ce fait avait lieu le 5 septembre, au moment où la

colonne du général Yusuf commençait seulement à se

rassembler à Dra-el-Mizan.

Le capitaine Delettre, chefdu bureau arabe d'Aumale(l),
fut envoyé à Bouïra pour se rendre -un compte exact de

la situation et pour essayer de calmer l'agitation; le chef

de l'annexe des Beni-Mançour agît de son côté, et ils

arrivèrent à ramener dans le devoir, par la conciliation,
une grande partie des dissidents. Une cinquantaine de

tentes des Beni-Yala restèrent encore dans l'insou-

mission.

Dans cette circonstance, l'agha Bouzid, de Bouïra., fut

d'un grand secours par son activité, sa prudence et'son

influence sur ses administrés, et on lui doit en grande

partie d'avoir pu localiser l'agitation et empêcher l'insur-

rection de faire des progrès du côté de Bouïra.

Après les Beni-Yala, ce furent les Mecheddala, les

Cheurfa et les Beni-Mançour qui s'agitèrent à leur tour,
et ce fut l'oeuvre du marabout Si Mohamed ben Abd

er Rahman,des Beni-Mançour, qui, comme nous l'avons

dit au chapitre VI, s'était fait l'agent de Si El Hadj Amar

pour la propagation de l'insurrection dans POued-Sahel.

Ce marabout, après avoir lâté le terrain, avait réuni

chez lui la djemâa des Beni-Mançour et quelques
meneurs des Cheurfa et des Mecheddala, et il leur avait

fait jurer de le suivre dans le mouvement insurrec-

tionnel, qu'il allait tenter. Les Mecheddala devaient don-,

ner le signal de la révolte en enlevant une caravane

de mulets des Beni-Abbès qui revenait d'Alger. Il fut

(1) Le capitaine Martin, nommé commandant supérieur du cercle de
Cherchcl le 5 novembre 1855, avait été remplacé par le capitaine
De Geoffre, qui permuta le 14 juillet 1856 avec le capitaine Delettre,
chef du bureau arabe de Sct.it".
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convenu qu'on profiterait ensuite d'un jour où la gar-
nison du bordj irait à la corvée de bois, comme d'habi-

tude, derrière le village des Oulad-Bou-Ali (tribu des

Beni-Mançour), pour lui tendre une embuscade près de

ce village; on aurait coupé à la garnison le chemin du

retour et on aurait enlevé le bordj par surprise.
Le coup projeté sur la caravane des Beni-Abbès fut

tenté le 15 septembre par les affiliés des Oulad Brahim

(tribu des Mecheddala), mais il ne réussit pas par suite

de l'intervention des cavaliers du makhezen de l'annexe

des Beni-Mançour qui mirent les coupeurs de route en

fuite, les poursuivirent et en firent deux prisonniers.
Le lieutenant Adeler avait été prévenu du gust-apens

par le chikh des Oulad Brahim, Amar ou Mohamed, qui
montra un dévouement et une énergie remarquables.
L'allitude du sofd'Amarou Mohamed arrêta tout mou-

vement dans les Mecheddala, qui n'avaient d'ailleurs

pas été entamés aussi complètement que les Beni-

Mançour et surtout que les Cheurfa.

Voyant le complot découvert et menacés par les révé-

lations d'un des deux malfaiteurs des Mecheddala qui
avaient été faits prisonniers, une vingtaine d'individus

de Taourirt (tribu des Beni-Mançour) conduits par Si

Mohamed ben Abd er Rahman, s'enfuirent chez les

Cheurfa dans la nuit du 16 au 17 septembre. Le chikh

de Taourirt, Kassi ben Youcef, faisait partie des dissi-

dents, ainsi que deux cavaliers des Beni-Mançour et

deux des Mecheddala appartenant au makhezen du

poste des Beni-Mançour.
Les fugitifs furent bien accueillis par les Cheurfa, qui

leur offrirent un tain et leur jurèrent de ne pas lea

livrer aux Français.
Le caïd des Cheurfa, Si Saïd bel Hadj, leur fit dire de la

part du chef d'annexé qu'ils auraient l'aman s'ils vou-

laient rejoindre immédiatement leur tribu et que, s'ils

ne voulaient pas se soumettre, ils devraient quitter le

territoire des Cheurfa. Si Mohamed ben Abd er Rahman
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et ses compagnons préférèrent rester insoumis et ils

montèrent au village de Selloum. Leurs troupeaux et

leurs grains avaient été saisis dans leur tribu.

A Selloum les rebelles furent encore bien accueillis,

sauf pourtant par les gens de Gueribissa réfugiés dans

ce village, les Oulad-Bachouch, les Oulad-Chiba et les

Oulad-Ouza, qui ne voulurent pas faire cause commune

avec eux.

Par suite de ce désaccord et grâce aux négociations

du caïd Si Saïd bel Hadj, les fugitifs consentirent à

revenir aux Cheurfa le 21 septembre. Une grande agita-

tion régnait dans celle tribu et on y fabriquait de la

poudre.
Le lieutenant Adeler fit dire au caïd des Cheurfa que

les rebelles devraient se soumettre s'ils ne voulaient

pas voir leurs biens mis sous séquestre et qu'ils ne

devraient pas être tolérés davantage dans les Cheurfa

s'ils persistaient dans leur rébellion. Cette communica-

tion fut faite par le caïd devant la djemaâ des Cheurfa

et elle amena un grand tumulte; les Beni-Mançour
déclarèrent qu'ils ne voulaient pas demander l'aman, et

les Cheurfa, prenant fait et cause pour eux, leur promi-

rent de les soutenir par les armes. Le caïd Si Saïd fut

malmené et sa vie fut un instant en danger; heureu-

sement que des gens de Gueribissa et d'autres étrangers

établis aux Cheurfa le couvrirent de leur anaïa lui et sa

famille.

Pendant ce temps et pour s'assurer des Cheurfa, le

chef d'annexé avait fait arrêter quelques gens de cette

tribu, en petit nombre, qui se trouvaient sur le marché.

Les parents des gens arrêtés vinrent se réunir sous le

bordj pour témoigner de leurs bonnes intentions.

Le lieutenant Adeler descendit dans la plaine pour

saisir les troupeaux des Cheurfa et assurer le retour de

ceux du caïd Si Saïd ; il envoya ensuite dire aux Cheurfa

qu'ils pourraient venir reprendre leurs animaux; les

parlementaires furent reçus à coups de fusil et les

Revueafricaine, i5c année. »J°S«<« 1 -S^a (2°et 3eTrimestres 1900). 12
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prises, comprenant une centaine de moutons, furent
conservées.

Nous donnons ci-après trois lettres dans lesquelles
le lieutenant Adeler rend compte d'un engagement qu'il
a eu avec les insoumis et de la situation de l'annexe :

« Beni-Mançour, le 23 septembre 1856. — Je viens d'avoir un enga-
gement avec les Cheurfa. Ils nous ont tué un homme et, deux chevaux
de spahis ; un cheval de spahis a été blessé également. Nous leur
avons fait trois prisonniers et, jusqu'à présent, nous leur connaissons

quatre morts et une dizaine de blessés. Le goum a parfaitement
donné, les Adaoura, Oulad Dris, Sellamat, Oulad Sidi Aïssa (1) se sont

parfaitement montrés; le makhezen a été ce qu'il est toujours.
» Les Cheurfa avaient avec eux des gens de Selloum, deux ou trois

Beni-Ouakour, des Beni-Mellikeuch et un homme des Beni-Mançour
sans compter, bien entendu les Beni-Mançour réfugiés chez eux. Nous
avions en tout 250 fusils environ devant nous.

» Les Cheurfa retirent leurs effets de leurs maisons et les font passer
à Selloum. Il leur arrive des Beni-Mellikeuch et ils doivent, disent-ils,
recevoir après demain des contingents des Zouaoua; mais avec les

goums que j'ai, ils ne peuvent rien faire dans la plaine où ils ne se

hasarderont jamais.
» Inutile de vous dire, mon Colonel, que MM. de Saint-Joseph et

Duvernois se sont parfaitement conduits.

n Signé : ADELER ».

«Beni-Mançour, le 23 septembre. — J'ai l'honneur de vous adresser

les dernières nouvelles de la jquriiée : les Beni-Mançour sont toujours

douteux, Selloum est en pleine insurrection et a l'ait le coup de fusil

contre nous ; les Beni-Ouakour se sont divisés en deux sols, l'un pour

nous, l'autre contre. Celui-ci l'ait cause commune avec les insurgés,
celui-là ne bouge pas. L'agitation commence à gagner les Mecheddala.

» Les Beni-Yala refusent de rentrer, ils sont réunis au-dessus de

Sameur et sont entrés en pourparlers avec les Zouaoua insoumis qui
leur ont promis des contingents. Rien chez les Beni-Aïssi, chez les

Ksar et les Sebkha, jusqu'à présent.
» Les Cheurfa ont demandé secours aux Zouaoua et ils attendent un

fort contingent après-demain. Us ont en ce moment-ci environ 600 fusils

des Beni-Mellikeuch.

» La situation do la vallée est loin d'être bonne et jo crains qu'elle

n'empire encore si l'on ne fait pas un exemple.

(1) C'étaient des goums des tribus d'Aumale qui avaient été mis à
la disposition du chef d'annexé.
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» J'ai perdu, jusqu'à présent, deux cavaliers de mon makhezen,

deux chevaux de spahis et deux du makhezen. J'ai tué aux insurgés

quatre hommes et leur en ai pris trois.

» Je vous prierai, mon Colonel, de m'envoyer de la poudre : je n'ai

plus que 1800 cartouches et il m'a été impossible de m'en procurer aux

Beni-Abbôs. Nous aurions besoin également de dix chevaux pour

remplacer ceux qui nous manquent et nous n'en trouvons pas à

acheter ; si vous aviez la bonté de nous en envoyer, vous nous rendriez

un grand service.
» Signé : ADELER ».

« Beni-Mançour, le 24 septembre. — Nous attendons avec impatience
votre arrivée; au point où en sont les affaires dans l'Oued Sahel,

l'intervention d'une colonne est la seule solution possible.
» Conformément à vos ordres, je ne fais aucun mouvement aujour-

d'hui, cela donnera du repos aux chevaux du goum et du makhezen.

» La situation ne s'est pas améliorée depuis hier. Il y a dans ce

moment-ci environ 600 fusils aux Cheurfa, ainsi répartis :

Cheurfa et Beni-Mançour 120

Beni-Ouakour 60

Selloum et Gueribissa 120

Beni-Mellikeuch et Bahlil 300

» Us ont cinq cavaliers, ce sont les mokhaznis insurgés. Les Cheurfa

enlèvent leurs biens et les dirigent sur Selloum, Taddert-Djedid des

Beni-Ouakour et les Bahlil.

» Us ont mis aujourd'hui au pillage la maison de Si Saïd ben El

Hadj. En vain Bel Kassem Naît Kassi ben Guerboussi et Kassi ben

Cheurgui, l'ancien, chikh de Selloum, ont représenté qu'ils avaient mis

les biens de notre caïd sous leur anaïa ; les Beni-Mellikeuch leur ont

fait comprendre qu'il n'y avait pas de résistance possible. Du reste,
ces deux Kabyles ont fait le coup de fusil contre nous.

» Les Beni-Ouakour sont divisés en deux sofs. Taddert-el-Djedid
est insurgé, El-Ivhorza n'a pas encore bougé.

n J'ai auprès de moi une centaine de fantassins des Beni-Yala (Oulad-

Adjiba et Oulad-Yahia). Je les garde jusqu'à votre arrivée. Us nous

garantissent un peu la fidélité do leur tribu, bien douteuse, cependant,

puisque encore vingt nouvelles familles viennent de se réfugier dans

la montagne.
» Rien de nouveau chez les Beni-Mançour, Beni-Aïssi, Ksar et

Sebkha.
» Signé : ADELER.

» P.-S. — J'apprends à l'instant môme qu'un contingent de Zouaoua

va arriver aux Cheurfa ».
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Au reçu de ces nouvelles, le colonel Dargent, comman-
dant la subdivision d'Aumale, prit ses mesures pour
organiser une petite colonne avec laquelle il pourrait
agir contre les Cheurfa.

Le 2° bataillon du 1er tirailleurs, aux ordres du com-
mandant Wolfî, était resté à Bouïra depuis le moment
où nous l'avons vu rejoindre la colonne du général
Yusuf au Mehallet Ramdan ; le colonel Dargent le fit
venir le 23 à POued-Berdi où il organisait sa colonne,
qui fut formée, en outre du bataillon de tirailleurs com-

posant toute l'infanterie, d'une section d'artillerie et
d'un escadron du 7e hussards.

Cette colonne arriva'le 25 septembre à 11 heures du
matin sous les murs du bordj des Beni-Mançour.

Il pouvait paraître imprudent de s'engager avec 500
hommes d'infanterie contre un village de la montagne
situé dans une assez forte position et qui serait vrai-
semblablement secouru par de nombreux contingents
ennemis ; aussi le colonel Dargent avait-il demandé un
bataillon de renfort. Le gouverneur général, qui se
trouvait en ce moment même au plus fort de ses opéra-
tions contre les Guechtoula, ne put le lui accorder, et il
fallut se contenter des forces dont on disposait. Montrer
de l'hésitation n'eût fait qu'augmenter l'audace des
insoumis en s'exposant à de nouvelles défections, car
les tribus restées .fidèles élaient déjà fortement ébran-
lées.

La tribu des Cheurfa ne compte qu'un seul village
d'une population d'environ 800 âmes, situé à l'extrémité
inférieure d'un contrefort qui se détache du Djurjura au

pic de Tirourda et qui s'étend entre POued-Tiksiriden et

l'Oued-Beni-Ouakour. 11est à mi-pente du dernier res-
saut que fait le contrefort avant de se fondre dans la

plaine de POuecl-Sahel, et ii est à 200 mètres d'altitude

au-dessus de cette plaine. On y arrive de la vallée par-
deux chemins sinueux à pente rapide; le village est

dominé de 80 mètres par un piton au-dessous duquel
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s'ouvre un profond ravin tapissé d'épaisses brous-
sailles

Le 28 septembre, la lre compagnie du bataillon, armée
de fusils à tige, alla faire une reconnaissance dans le

but de lâter l'ennemi qui, chaque nuit, venait tirailler
avec nos postes avancés. Au moment où cette com-

pagnie atteignit le pied des pentes, elle fut accueillie par
une vive fusillade parlant du grand ravin boisé; un

caporal reçut là une très dangereuse blessure. On savait

donc où serait la principale résistance.

L'attaque des Cheurfa fut décidée pour le 20 septembre
au matin et, à 3 heures, la petite colonne se mit en

route. Quelques minutes après elle traversait POued-

Sahel grossi par les dernières pluies, les hommes ayant
de l'eau jusqu'à mi corps. La colonne s'engagea alors

dans les magnifiques plantations d'oliviers des Cheurfa,
et à 3 heures 3/4 elle avait pris ses dispositions pour

l'attaque.
Le commandant Wolff partagea son bataillon en trois

colonnes' : celle du centre composée de 2 compagnies
avec laquelle il marcha lui-même, celle de droite et celle

de gauche composées chacune d'une compagnie. La

lre compagnie, armée de fusils à tige, fut divisée en trois

fractions qui se joignirent à chacune des colonnes ;
celle du centre eut une section et les autres colonnes

une demi-section. Une compagnie était restée à la garde
du camp.

La colonne du centre devait monter directement au

village par le chemin le plus à gauche; la colonne de

droite devait y monter par le chemin le plus à droite;
enfin, la colonne de gauche, commandée par le capi-
taine Trumelet, avait à jouer le rôle le plus important;
elle devait enlever le piton de Tir'ilt-Amalou qui domine

le village, en suivant un sentier qui est un peu au delà

du ravin boisé dont nous avons parlé.
Au signal donné, les tirailleurs se lancèrent à l'atta-

que; la colonne de gauche fut accueillie par une vive
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fusillade partant du ravin boisé qui était occupé par
une grande partie des contingents ennemis. Cette

mousqueterie n'arrêta pas un instant nos soldats qui,
après s'être ralliés sur une crête à mi-chemin du piton,
s'élancèrent à l'assaut de la position principale. Les
Cheurfa occupant le sommet du piton les reçurent par
un feu plongeant qui fit rouler deux hommes dans le

ravin, mais l'élan était donné, les Kabyles furent bous-

culés et poursuivis la baïonnette dans les reins. Quel-

ques instants après le capitaine Trumelet couronnait le

piton, et la colonne du centre put pénétrer dans le village
sans coup férir.

La colonne de droite ne trouva aucune résistance

pendant son ascension, et elle n'eut à essuyer que

quelques coups de fusil provenant de Kabyles qui
s'étaient embusqués dans les broussailles du côté

de POued-Tikseriden et qui lui blessèrent deux hom-

mes.

L'ennemi s'enfuit vers Selloum, où il avait déjà mis

en sûrelé ses femmes et ses biens La faiblesse numéri-

que de la colonne ne permettait pas d'aller les relancer

dans une position aussi forte.

Le village des Cheurfa fut entièrement saccagéetlivré
aux flammes. Des groupes de Kabyles qui essayèrent
de se glisser jusqu'à nos soldats à la faveur de hautes

broussailles furent facilement dispersés au moyen de

quelques obus que leur lança l'artillerie.

Le châtiment des Cheurfa étant complet et le but de la

sortie atteint, le commandant de la colonne donna le

signal de la retraite, qui fut opérée sous la protection
de la compagnie Trumelet.

Le combat des Cheurfa n'a pas suffi pour ramener

dans le devoir les tribus révoltées, mais il a eu un

effet moral suffisant pour arrêter les progrès de l'insur-

rection. Les tribus du versant sud du Djurdjura subis-

saient d'ailleurs la pression des tribus du versant nord,

qui avaient pris la haute direction des affaires et infli-
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geaient des amendes à ceux qui ne montraient pas
assez de zèle pour la guerre sainte.

Le bataillon Wolff resta encore aux Beni-Mançour

jusqu'au 15 octobre, date à laquelle il rentra à Aumale.

Le colonel Desmarets était arrivé à Akbou le 3 octo-

bre avec une petite colonne, et le colonel Marinier se

trouvait aussi à Tazmalt avec quelques troupes.
Le 27 octobre, les Cheurfa avec quelques insoumis d'au-

tres tribus se rendirent à leur village pour enlever des

grains dans des silos qui avaient échappé aux recher-

ches. Le goum des Beni-Mançour fut envoyé aussitôt

pour leur couper la retraite du côté des Mecheddala.

Ayant vu ce mouvement, les Cheurfa prirent la fuite

poursuivis par nos cavaliers, qui leur tuèrent un homme

et en blessèrent deux. Le goum y perdit un cava-

lier.

Les Beni-Ouakour étaient restés jusque-là divisés en
s deux sofs dont l'un, qui avait pour chef Si Smaïl, était-

reste fidèle. Par suite de la pression exercée par les

Zouaoua, notre sof se vit obligé de passer aux insoumis,
et Si Smaïl, qui ne voulut pas céder, eut beaucoup de

peine à s'enfuir.

Si El Hadj Amar alla dans les Beni-Ouakour dans les

derniers jours d'octobre et il infligea 125 francs d'amende

à chacun de ceux qui avaient favorisé l'évasion de Si

Smaïl ; 25 familles se trouvèrent frappées par cette

amende.

Les Mecheddala étaient restés dans le devoir et ils

eurent assez fréquemment à lutter contre les insoumis.

Voici le compte rendu d'un engagement qui eut lieu le

6 novembre :

Un nouvel engagement a eu lieu aujourd'hui entre les Mecheddala

et les insoumis dos Beni-Ouakour, Bcni-Kani, Cheurfa, etc. Ceux-ci ont

été repousses après une vive fusillade jusque dans les murs du village
d'El-Khorza.

Trois Mecheddala ont été blessés légèrement ; les insoumis ont eu

i des leurs atteints, parmi lesquels un homme du village d'Iril-IIam
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mad passé aux Beni-Ouakour ot instigateur de l'affaire de ce jour ; ce

dernier aurait été frappé très grièvement.
Cette résistance si heureuse contre les forces insoumises réunies ne

peut que produire un excellent effet parmi les tribus encore fidèles.

Les Mecheddala ont montré que, sans appui, quand on voulait bien se

défendre, on était encore le maître chez soi.

Les Beni-Mellikeuch, dont on avait annoncé l'arrivée aux Beni-

Ouakour, n'ont pas donné du tout. Hier ils auraient enlevé, au lieu dit

El-Bir, 3 mulets des Beni-Abbès revenant du marché.

L'ordre avait été donné aux Mecheddala qui avaient

des associations de troupeaux avec les Zouaoua de ne

pas partager avec eux le rendement de ces troupeaux

jusqu'à nouvel ordre. Le bach agha Si el Djoudi se crut

au-dessus de cet ordre, il fit venir aux Beni-Hammad,'

village des Mecheddala où il avait une habitation, un

mauvais drôle des Zouaoua nommé Ahmed naît Oudia,

qui avait une association de cette nature, et il exigea

qu'on lui rendît son troupeau. Deux cavaliers du bureau ,

arabe, qui se trouvaient là, voulurent s'y opposer et se

mirent en devoir d'arrêter le protégé du bach agha;
mais le khalifa de celui-ci, nommé Boussad, aidé par
les domestiques et khammès de Si el Djoudi, intervint les

armes à la main pour empêcher l'arrestation, et les

cavaliers furent maltraités.

Le lieutenant Adeler donna l'ordre aux chikhs des

Mecheddala de lui amener le khalifa Boussad et Ahmed

Naît Oudia, mais l'ordre ne fut exécuté que pour le

premier seulement, l'autre se sauva.

Le caïd Si Ali ben el Djoudi, froissé par cet incident,
écrivit au chef de l'annexe qu'il partait pour les Beni-

bou-Drar et qu'il ne reviendrait que quand on lui en

donnerait/ l'ordre. Comme on pouvait facilement se

passer de lui, on ne le rappela pas
Les Beni-Yala avaient toujours une cinquantaine de

familles insoumises dans la montagne; l'hiver de 1856-

1857 ayant été très rigoureux et une énorme quantité
de neige étant tombée sur le Djurdjura, les dissidents,
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qui ne s'y trouvaient pas à leur aise, demandèrent

l'aman dans les premiers jours de janvier. Le 20 janvier
une députation se rendit au bordj des Beni-Mançour
et promit d'exécuter les conditions imposées; les dissi-

dents devaient envoyer immédiatement en otages quatre
familles comme garantie de leur bonne foi; huit jours

après les otages n'étaient pas encore arrivés, et le chef

d'annexé apprit que les insoumis das Beni-Yala faisaient

filer leurs troupeaux sur Selloum.

Le lieutenant Adeler prit ses mesures pour arrêter'

aussitôt cette émigration et pour tâcher de s'emparer
des révoltés qui, bloqués par les-neiges, ne pourraient

pas facilement lui échapper.
Le 28 janvier il partit pour les Beni-Yala avec tout le

goum et une soixantaine de fantassins des Beni-

Mançour, des Mecheddala et des Beni-Aïssi, et il trouva

les insoumis au lieu dit Bou-Izainaren, sur la rive droite

de l'oued Adjiba, un peu au sud-ouest d'Aïne-Isly. Les

chevaux ne pouvant pas être utilisés, le lieutenant Adeler

lança contre les Beni-Yala tous ses fantassins et une

partie des cavaliers à qui il avait fait mettre pied à terre.

Les insurgés surpris tirèrent quelques coups de fusil

qui n'atteignirent personne; quelques-uns d'entre eux

se rendirent, 3 hommes, une quinzaine de femmes et

quelques enfants furent faits prisonniers, et le reste se

retira dans la haute montagne à une demi-lieue au delà

de Sameur, au milieu des neiges, abandonnant une

partie de ses troupeaux. Le lieutenant Adeler, vu l'heure

avancée, n'était pas en mesure de les suivre, et il rentra

aux Beni-Mançour pour faire reposer son monde.

Ce premier coup de main ne laissait aux insoumis

que 14 fusils.

Voulant en finir avec les Beni-Yala, le lieutenant Adeler

partit de nouveau, le 31 janvier, à 1 heure du matin,
emmenant 60 fantassins des Beni-Mançour, troupe qu'il

grossit en chemin avec des contingents des Mecheddala

et des Beni-Aïssi.
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A 7 heures du matin, il se trouvait avec tout son

monde en face d'une forte position que défendaient les

insoumis, au lieu dit Taouriouin, vers, la tête de l'oued

Adjiba.
Pendant qu'on échangeait des coups de fusil, le lieute-

nant Adeler fit tourner la position par quelques hommes

de bonne volonté. Eu voyant ce mouvement, quelques-
uns des insoumis se rendirent, les autres voulurent

fuir encore en s'enfonçant dans la montagne. Mais les

chemins étaient impraticables : poursuivis vivement par
les nôtres ils furent tous pris successivement, sauf un

qui réussit à s'enfuir à la faveur de la nuit qui était

venue surprendre les assaillants ; un des Beni-Yala, qui
avait voulu résister, fut tué.

La razia était complète ; nos hommes ramenèrent

400 moutons ou chèvres et 50 boeufs ou vaches.

Sahraoui, spahis, ben Daoudi, Ahmed ben Ali, I-Iam-

mouch ben Kheddis et Ahmed bou Medjanat sont ceux

qui ont tourné la position en gravissant des pentes de

40 degrés avec delà neige jusqu'à la ceinture.

Cette laborieuse expédition qui avait amené un résultat

si décisif, en achevant la pacification des Béni Yala,

produisit un grand effet moral sur les tribus de

l'annexe.

De petits engagements sans importance ont encore eu

lieu dans les mois d'avril et de mai 1857 entre les

Mecheddala et les insoumis; un nouveau chérif fit

même encore son apparition au mois de mai clans les

Beni-Ouakour, les Beni-Kani et les Beni-Mellikeuch; il fit

un jour une tentative vers Tazmalt avec quelques con-

tingents, mais il l'ut repoussé, perdit son cheval et fut

fort maltraite. Depuis, on n'en entendit plus parler.
Le colonel Dargent s'établit aux Beni-Mançour au

mois d'avril avec une colonne d'observation composée
de 2 bataillons, 2 escadrons et une section d'artillerie.
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CHAPITRE XI

Sortie de la colonne d'observation de Tizi-Ouzou vers Djemaa-Sahridj.
— Petit engagement des tribus soumises contre les Beni-Douala. —

Les postes de Tizi-Ouzou et de Dra-el-Mizan sont définitivement

érigés en cercles. — Soumission de Mohamed Amokran ou Kassi.

. — Razzias entre soumis et insoumis. — Les Beni-Douala font des

pourparlers de soumission qui n'aboutissent pas. — Réorganisation
du commandement indigène dans les Guechtoula. — Mesures prises
à l'égard des Beni-Sedka. — Divers coups de main des Beni-bou-

Addou.

Dans ce chapitre, nous allons faire connaître les faits

qui se sont accomplis dans le cercle de Tizi-Ouzou et

dans l'annexe de Dra-el-Mizan depuis l'expédition de

1856 jusqu'au mois de mai 1857, époque à laquelle se

sont réunies les nouvelles colonnes expéditionnaires.
Pendant les opérations des divisions Renault e*

Yusuf, la colonne d'observation de Tizi-Ouzou n'avait

pas eu beaucoup à agir; elle a fait seulement quelques
sorties dans la vallée pour retenir chez eux les Beni-

Raten et les empêcher, autant que possible, d'aller

combattre nos colonnes, et aussi pour protéger contre

leurs coups de main nos tribus soumises. Les princi-

pales sorties ont eu lieu le 7 et le 19 septembre, elles

n'ont amené que des combats sans importance. Nous

avons vu comment la colonne d'observation a pris part
aux dernières luîtes contre les Beni-Douala et comment

elle a opéré une utile diversion dans les Beni-Raten dans

la journée du 7 octobre.

Après la dislocation de la colonne expéditionnaire le

général Chapuis quitta Tizi-Ouzou le 14 octobre et

échelonna sa brigade du marché du Sebt de cette loca-

lité à Azib-Zamoum pour l'exécution des travaux de

route.

La colonne d'observation se trouva réduite à 1 batail-
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Ion du Ie 1'zouaves, 1 du 1er tirailleurs, 1 du 65e, 1 du 68°
et à 1 escadron de hussards.

Les Zmoul des Ameraoua Fouaga, en grande partie
reconstituées, purent recevoirune certaine organisation;
elles furent échelonnées au bas des premiers contreforts
des Beni-Ouaguennoun de manière à leur assurer," au

besoin, l'appui de cette tribu.

Le 15 octobre, le chef de l'insurrection, Si el Hadj

Amar, assista au marché de l'Arba des Beni-Raten et
comme Cheikh ou Arab ne s'y trouvait pas, il le fit
mander. Ce dernier, mécontent de ce procédé qu'il
trouvait un peu cavalier, refusa de se déranger et

répondit que, s'il désirait le voir, Si el Hadj Amar n'avait

qu'à aller le trouver à sa zaouïa deTacherheît. Si el Hadj
Amar s'y rendit. Ce petit incident montre qu'il ne régnait

pas une grande cordialité dans les relations des chefs de

l'insurrection.

Le 24 octobre le Commandant de la colonne d'obser-

vation ayant appris que les Beni-Raten voulaient exécu-

ter, le jour suivant, un coup de main sur les Azazga,

parfit le 25 au matin pour protéger ceux-ci. Voici le

compte-rendu de cette petite sortie :

« Je suis sorli le matin avec 65 hussards, 24 spahis et un certain

nombre de goumiers. Un épais brouillard couvrait la plaine. J'ai

poussé une reconnaissance jusqu'au mamelon qui est à l'Ouest de

Djemaa Sahridj, à environ 1200 mètres du mamelon qui est du côté de

l'Ouest. De cette éminence, j'ai examiné la position el, en partant, j'ai

essuyé le feu de quelques cavaliers à des distances énormes.

» Arrivé à Tazazereit, la gaucho du goum, qui rentrait en llananl,
a été attaquée avec une vigueur extraordinaire par tous les cavaliers

de Tamda. En un instant deux hommes sont tombés et une fusillade

des plus vives à commencé.

» J'ai fait faire demi-tour et je me suis aperçu qu'une partie tfti

goum était beaucoup trop engagée dans ce rentrant que vous désignez
sous le nom d'endroit dangereux ; il fallait le dégager. J'ai fait charger
les spahis, gardant les hussards en réserve. Le mouvement a été très

bien fait, trois cavaliers ennemis sont tombés. Notre retraite n'a plus

été inquiétée.
» Nous avons eu deux chevaux tués, trois hommes blessés et un tué ».
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Dans la nuit du 4 au 5 décembre, 150 fantassins

d'I'ril-Bouzerou, renforcés par un contingent des Ilasse-

naoua, sont allés attaquer le hameau d'El-Hara-ou-

Guemmad, faisant partie du village d'Aguemoun des

Beni-Douala où les insoumis occupaient un poste
avancé qui était très gènantpour les nôtres ; le comman-

dant Péchot leur avait fait donner deux clairons de

tirailleurs pour sonner la charge.La position futemportée
d'assaut et l'ennemi fut poursuivi de près-à coups de

fusil.

Le butin n'a pas été considérable, puisqu'on n'a ramené

que deux paires de boeufs, un âne et un prisonnier. Deux

maisons ont été livrées aux flammes, mais les toits

étant humides, l'incendie ne voulut pas se propager.
Cette attaque, à cause du bruit des clairons qui faisait

croire à l'intervention des troupes régulières, a jeté la

panique dans les Beni-Douala qui se hâtèrent de démé-

nager clans les Beni-Raten.

Par décision ministérielle du 8 décembre 1856, les

postes de Tizi-Ouzou et de Dra-el-Mizan ont été définiti-

vement érigés en cercles faisant, partie de la subdivision

de Dellys.
Le commandant Péchot, du lor tirailleurs, a été nommé

commandant supérieur du cercle de Tizi-Ouzou et le

commandant Beauprèlre, d'infanterie, hors cadres, a

été nommé commandant supérieur du cercle de Dra-el-

Mizan. Ces deux officiers supérieurs exerçaient déjà ces

fonctions depuis quelque temps à titre provisoire.
Un léger remaniement fut apporté, à la même date, à

l'organisation des commandements; les Beni-Mahmoud

passèrent du cercle de Dra-el-Mizan dans celui de Tizi-

Ou/.ou.

A la date du 8 janvier 1857, le lieutenant Thouverey fut

nommé chef du bureau arabe de Dra-el-Mizan, emploi de

nouvelle création.

Les cavaliers des Ameraoua, réfugiés dans les Béni-
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Raten, ne s'y trouvaient pas très bien, étant obligés d'y
demander l'hospitalité, et ils s'enfuyaient les uns après
les autres pour faire leur soumission. Mohamed Amo-

kran ou Kassi voulut à son tour chercher à rentrer en

grâce et il en demanda l'autorisation à Chikh ou Arab,

qui consentit à le laisser partir. Celte autorisation

cachait un piège et lorsque, dans les premiers jours de

janvier, Mohamed Amokran voulut partir pour Tizi-

Ouzou, il tomba clans un guet-apen.s et il essuya des

coups de fusil qui, heureusement pour lui, ne l'atteigni-
rent que dans ses vêtements. H dut s'en retourner à

Rabta.

Dans la nuit du 13 au 14 février, aidé de quelques

partisans de sa famille, il réussit à s'évader avec ses

troupeaux et ses effets les plus précieux. Quelques
cavaliers de Tikobaïn et de Tamda l'altendaient dans le

Sebaou.

Bien avait pris à Mohamed Amokran de se faire

accompagner, car il y avait, paraît-il, quelques Beni-

Raten qui l'attendaient au passage dans une embuscade
et ils n'osèrent pas tirer.

Le commandant Péchot pardonna à Mohamed Amo-

kran sa défection à cause de sa jeunesse. Il avait pu

d'ailleurs, en passant à l'ennemi, protéger efficacement

la famille du Bach Agha prisonnière des Beni-Raten. Le

motif qui avait déterminé Mohamed Amokran à se tour-

ner contre nous était, sans aucun doute, son mécon-

tentement de se voir privé de tout commandement lui,
le fils aîné de Bel Kassen ou Kassi.

Chikh ou Arab, pour éviter l'espionnage, avait fait

publier la défense de recevoir les gens de la plaine qui
viendraient aux Beni-Raten. Des notables de la tribu,
Amar ou Saïd d'Azzouza, Lounès naît Mohamed des

Beni-Ferah, Mohamed ou Chikhen de Tablabalt, et Amar

ou El-Mokhtar de Taddert-bou-Adda, lui déclarèrent

qu'ils ne consentiraient pas à une pareille mesure et

qu'ils prendraient sous leur anaïa tous les étrangers
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qui viendraient dans la tribu. Ils lui reprochèrent en

même temps d'avoir laissé piller les biens du bach-

agha le 20 février 1856, au mépris de la parole donnée et

d'avoir fait tendre un piège à Mohamed Amokran pour
le faire assassiner.

Ennuyé de ces reproches, Chitkh ou Arab répondit

qu'il en avait assez de toutes ces difficultés et qu'il vou-

lait demander l'autorisation de se retirer en Syrie. Il

voulut faire nommer un amin El-Arch (chef de la tribu)
et il convoqua à cet effet les Beni-Raten, mais l'élection

ne put avoir lieu.

Les petites razzias de troupeaux continuaient toujours
entre soumis et insoumis. Le 5 janvier les gens de Mekla

soumis avaient enlevé 3 boeufs et 50 moutons aux gens
de Djemaâ-Sahridj ; le lendemain les cavaliers deTamda

réfugiés aux Beni-Raten prirent leur revanche en enle-

vant 35 boeufs aux Cheurfa-Nbahloul des Beni-R'obri et

80 moutons aux Azazga.
Le 10 mars les cavaliers de Sikh ou-Meddour ont fait

une razzia de 48 boeufs, 13 moutons et 7 ânes sur les

Beni-Raten.

Le 13 mars, une opération plus importante fut faite

sous la direction du caïd Ahmed et de Mohamed Amo-

kran nouvellement rentré d'insurrection.
Des cavaliers choisis des Ameraoua Fouaga avaient

été convoqués dans le plus grand secret, ils devaient se

réunir à Tamda au milieu de la nuit. Tous se trouvèrent

au rendez-vous; le caïd Ahmed et Mohamed Amokran

les firent poster dans un rentrant au pied de la berge de

la rive gauche du Sebaou, pendant que des fantassins des

Ameraoua s'embusquaient sur un mamelon isolé de la

même rive, situé au-dessus de l'emplacement occupé

par les cavaliers.

Au point du jour les Beni-Raten descendirent sans

méfiance avec tous leurs troupeaux et les menèrent

pacager sur les terrains de la rive droite. Au moment

où ils traversaient la rivière, les fantassins embusqués
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se levèrent en poussant de grands cris. A ce signal, les

cavaliers se lancèrent en avant et coupèrent la retraite

aux troupeaux. Les bergers des Beni-Raten étaient
armés et ils avaient avec eux quelques cavaliers; ils

essayèrent de résister, mais l'issue du combat ne pou-
vait être douteuse. Trois hommes de l'ennemi tombèrent

morts et les autres défenseurs du troupeau prirent la

fuite. Au même moment, le cheval d'El hadj Ahmed Nali

Hammou, l'auteur de la révolte de Tamda au momen

de l'arrestation de Ben Ali, tomba blessé à mort ainsi

que ceux de deux autres cavaliers ennemis Ahmed ou

Chiban et Amar ou Chebel. Les cavaliers démontés

purent être dégagés à temps par des Kabyles et ils

réussirent à prendre la fuite.

Du côté du caïd Ahmed, il y avait un blessé et quelques
chevaux atteints.

La razzia fut de 84 boeufs, 300 moutons, 20 ânes et

4 mulets.

Dans la nuit du 26 au 27 février, le caïd des Maatka

(groupe de R'andouça), dont l'attitude décidée nous

avait été si utile au moment où l'insurrection tendait à

se propager vers l'ouest, fut assassiné au village d'Ichar-

kien. La politique a été étrangère à ce crime; le coupable
a été déféré au conseil de guerre (1).

Au mois de février, les Beni-Douala entamèrent des

pourparlers avec le commandant supérieur de Tizi-

Ouzou pour leur soumission ; mais Chikh Sliman, mara-

bout très considéré de la zaouïa des Oulad-Sidi-Mhamed-

ou-el-Hadj des Beni-Mahmoud, se démena tellement

auprès des Beni-Raten et des Beni-Mahmoud pour

(1) Un cousin du caïd, Mohamed Amzian ou Bel Kassem, des Aït-

Ahmed-ou-lfrik, mokhazni du bureau arabe de Tizi-Ouzou, prétendait
avoir été, de sa part, victime d'une spoliation ; il lit attirer le caïd
El Hadj Bel Kassem, un jour de marché, au village d'icharkien, par
deux hommes qui étaient de ses amis et on le lit installer, pour
la nuit, dans une chambre qui avait une fenêtre donnant sur le dehors
Pendant que le caïd s'entretenait avec ses hôtes, Mohamed Amzian se

glissa à la fenêtre et lui tira un coup de fusil qui le tua net.
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obtenir de leur faire occuper les Beni-Douala afin d'empê-
cher leur soumission, que les négociations n'aboutirent

pas.
A Dra-el-Mizan, les colonnes expéditionnaires avaient

laissé un petit corps d'observation composé du 18ebatail-

lon de chasseurs à pied, d'un bataillon du 23e de ligne,
d'un bataillon du 90e et d'un escadron de chasseurs

d'Afrique. Cette colonne n'eut pas à agir jusqu'au moment

de l'expédition de 1857.

Après la soumission des Guechtoula, une réorganisa-
tion des tribus eut lieu pour remplacer les chikhs qui
avaient tous fait défection au moment de la levée de
boucliers de Si el Hadj Amar, sauf le chikh des Beni-

Smaïl ; on donna à chaque chef de tribu le titre de caïd

au lieu de celui de chikh.
Ahmed ben Amar ou Sliman fut nommé caïd des

Frikat en remplacement de Mohamed ou Lounès ;
Mhamed ben Kheddach, caïd des Beni-Koufii en rem-

placement de Saïd ou Amran ;
Mohamed ou Ali ou Ramdan, caïd des Beni-Mendès

en remplacement d'Ahmed ou Kassi ;
El Hadj Ali ou Dahman, caïd des Beni-bou-R'erdan,

qui n'avaient pas de chikh investi au moment de l'insur-
rection ;

Ahmed ou Lounès, caïd des Mechtras, en remplace-
ment d'El-Iiadj Mezian ;

Mohamed ou Amar, caïd d'Ir'il-Imoula, en remplace-
ment de Ferhat ben Assila ;

Si Ali el-Arbi, caïd des Cheurfa-Ir'il-Guiken, en rem-

placement de Si Mohamed el-Mazari.
Le chikh des Beni-Smaïl Saïd ou El-Hadj qui, comme

nous l'avons dit, n'avait pas fait défection, s'était réfugié
avec sa famille à Dra-el-Mizan et avait marché cons-
tamment avec nos colonnes, fut naturellement laissé à
la tète de sa tribu avec le titre de caïd. Saïd ou El-Hadj
était le descendant d'El-Hadj Akli, le premier homme
des Guechtoula qui ait été investi par nous d'un com-
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mandement et sa famille nous est toujours restée

fidèle.

Le caïd des Nezlioua, Si Sliman ben Kfif, tué au com-

bat des Ouadia du 24 août 1856, avait été remplacé par
son neveu, Si Mançour ben Kfif.

Les Zouaoua et les Beni-Sedka, qui n'avaient pas été

visités par nos troupes dans l'expédition de 1856 et qui
étaient restés insoumis, auraient bien voulu pouvoir se

soumettre afin d'obtenir de voyager en pays arabe;

mais, les Beni-bou-Addou ayant persisté dans la révolte,
on ne voulut pas s'exposer à des complications en accepr
tant des soumissions en arrière de leur territoire et on

les laissa dans le statu quo. Cependant, au mois de

février, les Beni-Sedka s'étanl rendus à Dra-el-Mizan

pour y porter leurs doléances, on adopta une combi-
naison qui ménageait tout le monde. 11 fut convenu que
les Beni-Sedka prendraient leurs permis de voyage à

Dra-el-Mizan et que Si El-Hadj Ahmed ou El-Djoudi se

tiendrait à ce poste pendant la saison où on les délivre

et en recevrait le prix. On espérait par cette concession

obtenir que ces tribus se tiendraient tranquilles et elles

ne soulevèrent, en effet, aucune difficulté.

Les tribus soumises avaient fait, avec assez d'empres-

sement, le versement de leur contribution de guerre et,
au mois de décembre 1856, tout était payé.

Comme nous venons de le dire, les Beni-bou-Addou

avaient gardé leur atticlude hostile, Si El-Hadj Amar

était allé les visiter et les avait entretenus dans ces

dispositions. Non contents de ne plus obéir au makhe-

zen, les Beni-bou-Addou, qui se croyaient sans doute

invulnérables, se mirent à faire des coups de main sur

les tribus soumises.

Au milieu de novembre 1856, ils exécutèrent une

razzia sur les Abid de Bor'ni; au nombre d'une centaine

d'individus ils attaquèrent cette zmala pendant la nuit,
tuèrent un homme et emmenèrent une quarantaine de

boeufs. Les Abid d'Aïn-Zaouïa avertis montèrent à
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cheval et se mirent à la poursuite des ravisseurs, mais
ils arrivèrent trop tard pour rejoindre le troupeau, ils

ne purent que tuer quelques-uns des Beni-Addou qui
couvraient la retraite de ceux qui emmenaient la razzia.

Au mois de mars 1857 ils firent de petites razzias sur

les troupeaux de leurs voisins les Beni-bou-R'erdane,

qui se gardaient mal.

Enfin, au mois d'avril ils engagèrent un combat contre

les gens d'Ir'il-Imoula, pour lequel ils reçurent quelques
secours des Beni-Sedka ; il y eut, de part et d'autre,

quelques hommes tués et blessés, mais celte affaire

n'eut pas de suites. Les préparatifs de l'expédition qui
commencèrent bientôt firent oublier aux tribus leurs

querelles intestines.

Colonel ROBIN.

(A suivre)


