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dans cette revue à diverses époques (1), un ensemble

qui donnera l'histoire complète de la Kabylie du Djurd-

jura depuis l'époque de la prise d'Alger, jusqu'à la sou-

mission définitive de cette région, en 1857.

Dans le travail publié par la Revue africaine en 1876,
nous avons raconté la participation delà Grande Kabylie
à la défense d'Alger en 1830, les efforts faits par El-Hadj-

Mohamed-ben-Zamoum, des Flissat-oum-el-Lil, pour
combattre nos établissements dans la Mitidja, les

luttes soutenues par les Oulad-ou-Kassi de Tamda

contre les Oulad-Mahi-ed-Din de Taourga pour s'assurer

la suprématie dans la vallée du Sébaou, la première

apparition de nos troupes dans la plaine de l'Isser en

1837, enfin l'arrivée aux abords de la Kabylie de l'Émir

El-Hadj-Abcl-el-Kader-ben-Mahi-ed-Din et l'organisation

qu'il a donnée au pays avec Si Ahmed-Taïeb-ben-Salem

comme Khalifa, El-Hadj-Mohamed-ben-Zamoum comme

Agha des Flissa et Bel-Kassem-ou-Kassi comme Agha
du Sébaou.

Pour bien comprendre l'importance de l'apparition
d'Abd-el-Kader en Kabylie, il est nécessaire de nous

reporter au traité de la Tafna qui a réglé nos relations

avec lui.

Ce traité, daté du 30 mai 1837, établissait une sorte de

protectorat: Abd-el-Kader reconnaissait la souveraineté

de la France en Afrique, et nous laissions sous son

autorité absolue les provinces d'Oran, de Titeri et

d'Alger en nous réservant, dans ces deux dernières

provinces, des territoires dont les limites étaient indi-

quées. La province de Constan fine était laissée en dehors

et l'émir n'avait rien à y prétendre.

(1) Voici, dans l'ordre de leur publication, les articles auxquels
nous faisons allusion: 1870, Histoire d'un chèrif de la, Grande

Kabylie. — 1874, les Imessebelen. — 1873, les Oulad-ben-Zamoum. —

1881 à 1884, Histoire du chéri] Bou Bar'la. — 1883, Expédition du

général Blangini en Kabylie. — 1898, Soumission des Beni-Yala. —

1898 à 1902, Notes et documents sur l'insurrection de la Grande

Kabylie de «6'<MSâ'7,
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Abd-el-Kader s'engageait à ne concéder aucun point
du littoral à une puissance quelconque sans l'autorisa-

tion de la France. Nous lui fournissions la poudre, le

soufre et les armes dont il aurait besoin, et il nous

payait un tribut annuel en boeufs et en grains.
Le territoire que nous lui abandonnions était beau-

coup plus vaste que celui sur lequel il avait jamais
étendu son autorité, mais, avec les idées d'occupation
restreinte qui étaient à l'ordre du jour à cette époque,
nous avions voulu le faire puissant pour nous décharger
sur lui du soin de maintenir l'ordre dans les tribus et

de les empêcher de faire des incursions de pillage sur le

territoire réservé. 11devait, en quelque sorte, entourer

nos possessions d'une zone protectrice.
La rédaction défectueuse des articles 2 et 3 de ce

traité, fixant les limites du territoire réservé à la France,
donna lieu tout de suite à des difficultés. Voici des

extraits de ces articles :

« Art. 2. — La France se réserve:

Dans la province d'Alger:

Alger, le Sahel, la plaine de la Mitidja, bornée à

l'est jusqu'à l'oued Khedera et au-delà; au sud, par
la première arête de la première chaîne du petit Atlas

jusqu'à la Chiffa, en y comprenant Blida et son terri-

toire; à l'ouest, par la Chiffa jusqu'au coude du Maza-

fran, et de là, par une ligne droite jusqu'à la mer,
renfermant Coléa et son territoire; de manière à ce

que tout le terrain compris dans ce périmètre soit

territoire français.
Art. 3. — L'Émir administrera la province d'Oran,

celle de Titeri et la partie de celle d'Alger qui n'est

pas comprise à l'ouest dans la limite indiquée par
l'art 2. Il ne pourra pénétrer dans aucune autre partie
de la Régence ».

Abd-el-Kader prétendait que notre limite à l'est était
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l'oued Khedera et que les mots et au-delà étaient une

superfétation et ne signifiaient rien, tandis que nous

soutenions que ces mots signifiaient que nous avions le

territoire au-delà sans aucune limite. Il est certain que
la délimitation manquait absolument de clarté; les

apparences étaient plutôt en faveur de l'interprétation
de l'Émir.

Quoi qu'il en soit, l'apparition de l'Émir en Kabylie en

décembre 1837 devait être regardée par nous comme
une violation du traité de la Tafna. Il est vrai que ce
n'était pas la première fois que le fait se produisait,

puisqu'au mois d'octobre précédent Abd-el-Kader avait

jeté les bases de sa domination dans la province de

Constantine en prenant comme Khalifa de la Medjana
Abd-es-Slam-el-Mokrani dit et Toubal (le boiteux).

Abd-el-Kader, après avoir soumis à son autorité la
ville de Bou-Saâda (1), était arrivé à Chellala le 16 décem-

bre 1837 et s'était ensuite porté à Hammam-Ksenna dans
l'Ouennour'a. C'est là que Si Ahmed-Taïeb-ben-Salem,

qui va désormais jouer un rôle important dans l'histoire
de la Grande Kabylie, était allé au devant de lui pour
lui offrir ses services; Abd el Kader le nomma Khalifa
du Sébaou. C'est sous ce titre que le désigne Léon

Roches, qui se trouvait au camp de l'Emir, dans une

lettre datée du camp de Ouennour'a 19 décembre 1837.

C'est le même jour qu'arriva au camp M. Garavini,
consul d'Amérique à Alger, qu'Abc! el Kader avait, mandé

près de lui pour affaires commerciales (2). D'après un

article figurant au Moniteur du 9 janvier 1838, M. Gara-

vini a trouvé à ce camp 450 tentes, 1,800 fantassins,
600 cavaliers et 4 canons formant l'armée régulière.
Avec les irréguliers il y avait en fout 5,000 hommes.

Le nouveau Khalifa, Si Ahmed-Taïeb-ben-Mohamed-

ben Salem, que nous appellerons simplement Ben Salem,

(1) Annales algériennes de Pclissier de Raynaud, p. 231.

(2) Abd-el-Kader avait voulu le prendre comme son consul à

Alger, mais le gouvernement lui avait refusé rexequalur.
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appartenait à une famille de Cheurfa dont le berceau

était au Sous Marocain. Cette famille, ayant alors pour
chef Si Salem-ben-Makhelouf, était venue s'établir en

Kabylie au commencement du XVI 0 siècle, quelque

tempsavant l'occupation d'Alger par lesTurcs. Si Salem-

ben-Makhelouf avait fondé dans les Beni-Djad, confédé-

ration kabyle qui comptait 21 petites tribus (1), une

zaouïa qui prit le nom de Sidi Salem, nom qui passa
à la tribu clans laquelle elle avait été construite. Les

nouveau-venus ne tardèrent pas à prendre une grande

influence, et la famille devint l'objet d'une grande véné-

ration de la part des Kabyles.
Le gouvernement turc, qui eut souvent besoin de

recourir à l'influence des chefs de la zaouïa, leur
accorda divers privilèges ; ils furent même autorisés à

commander sans contrôle les deux fractions des Zoui
et des Béni Chafa qui composaient la tribu des Oulad"
Sidi-Salem et une partie de celle des Metennan, et à y
percevoir les impôts à leur profit.

Au moment de notre conquête d'Alger, le chef de la
famille était Si Mohamed-ben-Salem ; ce marabout fut
blessé mortellement dans les guerres intestines qui
eurent lieu dans la période d'anarchie qui suivit la
chute du gouvernement Turc, et son fils aîné Si Ahmed-

Taïeb, dont nous nous occupons, priten main les affaires
de la zaouïa. Grâce à son caractère énergique et à l'ascen-
dant religieux qu'il exerçait sur les Kabyles, il réussit
bientôt à mettre fin aux désordres et à rétablir la paix
entre les tribus.

C'était un homme intelligent, instruit, ne manquant
pas de droiture et de sagesse et qui cherchait à entraîner

plutôt par la persuasion que par la violence. Sans être

précisément un homme de guerre il était très actif et
savait, bien tenir sa place à la tète d'un goum. C'était un

il) Par suite de groupements qui ont été faits plus tard, il ne
restait plus dans les Béni-Djad que huit tribus au moment de leur
passage en territoire civil.
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musulman intransigeant qui regardait comme un devoir
de religion de combattre le chrétien sans trêve ni merci.

Voici le portrait qu'a fait de lui le Général Daumas

(La Grande Kabylie, p. 143) : « C'est un homme de taille

moyenne; il a la barbe et les yeux noirs, la peau blan-

che, les dents belles; son âge doit être aujourd'hui
(en 1847) quarante à quarante-cinq ans. On le dit sage
et très bon musulman ; il a prouvé longtemps par des
sacrifices de tout genre son attachement à ses princi-
pes religieux. Les tolbas le citent comme un homme

instruit, laborieux et plein de dignité dans ses manières ;
les guerriers vantent sa prudence au conseil, sa bravoure

clans le combat, et les Arabes mêmes son habileté à
manier un cheval ».

Abd-el-Kader alla campera Bordj-Bouïra, puis il porta
ses troupes en territoire contesté, à Bou-Derbala, clans

la tribu de Koulour'lis des Zouatna, qui nous était sou-

mise, mais qui, incapable de résister, s'était mise à sa
discrétion. Comme pour ses projets ultérieurs l'Emir

croyait utile de faire un exemple retentissant, il choisit
à cet effet cette tribu, composée de descendants de

Turcs, qui n'avait aucune attache clans le pays. Il la

frappa d'une énorme contribution et, sans lui donner le

temps de la réunir, il lança sur les villages ses cavaliers

qui les mirent à sac de la manière la plus complète ;
52 Zouatna, 10 femmes et 2 enfants y périrent el les
malheureux habitants se virent tout enlever, même
leurs vêtements.

On lira dans l'ouvrage du général Daumas déjà cité

(p. 169) le récit de ce sanglant épisode et de la mise à
mort du caïd Birem, qui avait reçu l'investiture du
maréchal Clauzel. C'était une véritable bravade. Le maré-
chal Valée (1) envoya immédiatement des troupes au

Fondouck, et l'Emir, ne voulant pas en arriver encore à

il) Le maréchal Valée avait été nommé gouverneur général en

remplacement du général Dainrémont, tué au siège de Constantine

le 12 octobre 1837."
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une rupture complète, se décida à reprendre, le 26 dé-

cembre, la route de Médéa (1). La razzia des Zouatna

avait eu lieu le 24 décembre 1837.
Pendant le court séjour qu'il fit à Bou-Derbala, Abd-

el-Kader donna un commencement d'organisation à la

Kabylie; il présenta aux notables rassemblés le khalifa

qu'il leur avait donné en remplacement du piteux Si El

Hadj-Ali-ben-Sidi-Saadi et fit choix comme agha d'El

Hadj-Mohamed-ben-Zamoum pour les Flissa et de Bel
Kassem-ou-Kaci comme agha du Sébaou.

Nous avons raconté longuement dans la Revue afri-
caine de 1876 les antécédents de ces deux hommes qui
étaient on ne peut mieux choisis pour ces hauts com-
mandements (2).

El-Hadj-Mohamed-ben-Zamoum devait avoir sous son

autorité, en outre des tribus des Flissat-oum-el-Lil, les

Guechloula, Abid, Harchaoua, Nezlioua, Beni-Khalfoun,
Zouatna, ÀmmaletKhachna. Bel-Kassem-ou-Kassi avait
les Ameraoua et toutes les tribus de la vallée principale
du Sébaou où il réussirait à se faire obéir. On avait

aussi fait entrer dans son aghalik les tribus des Issers,
mais par suite de guerres intestines qui ne tardèrent

pas à éclater, il ne put jamais y asseoir son autorité.

Quant à l'ancien rival de Bel-Kassem-ou-Kassi, El-

Hadj-Aomar-ou-Mahi-ed-Din, il ne reçut d'abord aucun

commandement, Abd-el-Kader ayant été avisé des rela-
tions qu'il avait entretenues avec les Français; mais,
un peu plus tard, il fut nommé agha pour les Ameraoua-

(1) Voir dans les Annales algériennes de Pelissier de Raynaud,
p. 237, 2e vol., les motifs du brusque départ d'Abd el Kader.

(2) Il y avait un homme qui aurait pu aspirer au commandement
du Sébaou, c'était Ali-Mançour, des Oulad-bou-Khalfa, guerrier
renommé qui avait une grande influence sur les tribus kabyles de
son voisinage-, mais il avait été tenu à l'écart. Il mourut subitement
en 1839 lorsque l'Emir alla visiter les Issers, et le bruit courut que
Bel-Kassem, redoutant sa rivalité, l'avait fait empoisonner ; mais
rien n'autorise à y croire.
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Ta h ta, les Beni-Ouaguennoun et les tribus des environs

de Dellys.
Le khalifa Ben-Salem s'était réservé le commande-

ment direct des Beni-Djad et des tribus du haut de la

vallée de l'Oued-Sahel. Les Beni-Sliman relevaient du

khalifa de Titeri, Mohamed-ben-Aïssa el-Berkani ; leur

agha était Si Mohamed-ben-Mahi-ed-Din,chef delazaouïa

de Bou-Mali. Ce marabout n'ayant pu s'entendre avec

El-Berkani, Abd-el-Kader le fit passer peu après dans le

commandement du khalifa Ben-Salem.

La venue d'Abd-el-Kader avait désorganisé le com-

mandement indigène que nous avions établi dans les

tribus limitrophes de la Milidja, elles maraudeurs kaby-
les avaient repris une nouvelle audace. Leurs dépréda-
tions devinrent si intolérables que le maréchal Valée se

décida à faire établir deux camps retranchés, l'un auprès
du Fondouk, l'autre à sept kilomètres plus loin, à Kara-

Moustafa. A l'Oued-Bouclouaou il existait déjà une

redoute : on la fit compléter par un blokhaus servant de

réduit et on confia la garde de ce poste à des Koulour'lis

des Zouatna, qui avaient quitté leur pays à la suite de

la razzia d'Abd-el-Kader. Les camps retranchés furent

occupés le 25 mars 1S38.

Dans les premiers temps de son commandement, Ben-

Salem habita Bordj-Sebaou après avoir fait restaurer à

son usage, par les Ameraoua, l'ancien bordj turc qui
était resté abandonné depuis 1830. Il y demeura environ

un.an, mais il n'y amena jamais sa famille qui était de-

meurée dans les Beni-Djad.
Afin de lui donner les forces nécessaires pour se faire

obéir, Abd-el-Kader lui constitua un bataillon de régu-
liers ; il lui envoya un agha des troupes, six siafs et un

matériel de 122 tentes, 600 habillements complets avec

armement et équipement, et Ben-Salem n'eut plus qu'à
recruter les hommes, ce qui était une tâche facile en

Kabylie-,
Ben-Salem commença par faire payer aux tribus des
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Issers l'achour et le zekkat et il leur donna des caïds.

Moustafa-ben-Aomar, à qui nous avions donné le com-

mandement de tous les Issers en 1837 (voir la Revue

africaine de 1876, p. 209) fut obligé d'aller se réfugier à

Alger. On l'y accueillit très bien et on lui promit de le

rétablir bientôt dans son commandement; mais, ne

voyant rien venir et se trouvant à bout de ressources,
il finit par se résigner à faire sa soumission à Ben-

Salem.

Le khalifa alla aussi à Dellys et il y nomma comme

caïd el mersa (caïd du port), Mouloud-ben-el-Hadj-Allal,
qui occupait déjà cet emploi (1). La famille de cet indi-

gène était adonnée depuis longtemps au commerce et

elle y avait acquis une fortune considérable; lui-même

avait quelques barques de cabotage pour son trafic

avec Alger et avec les tribus kabyles du littoral. C'était

un homme d'un caractère bon et généreux, très aimé

de tous ceux qui avaient affaire à lui et qui jouissait
d'une grande influence locale. Il avait été emmené en

otage, en mai 1837, lorsqu'un vapeur et une gabare
avaient été envoyés à Dellys pour exiger la soumission

de la ville et le payement d'une amende infligée par le

gouverneur général, en punition d'une razzia exécutée

par les Kabyles, le 9 de ce mois, sur la Reghaïa.
Le khalifa avait fait payer assez facilement les impôts

aux tribus de la plaine, mais à l'égard de celles de la

montagne il ne pouvait guère compter que sur leur bon

vouloir ; or, comme les Kabyles sont, de leur nature, peu
généreux, ce bon vouloir rapportait peu. Comme il lui fal-

lait faire vivre ses réguliers et les gens du makhezen, il

dut faire argent de tout et il se mit à vendre les emplois
de caïd. Ces ventes se renouvelèrent si souvent que,

(1) Sa lettre de nomination, datée douai doul haïdja 1233 (26
février 1838) portait ceci: Si Ahmed-Taïeb-ben-Mohamed-Salem,
khalifa du sultan, nomme capitaine el mersa de Dellys Mouloud-

ben-el-Hadj-Altal.
Le cachet portail : Mohamed-ben-Salem 1237 (1821-1822j.
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dans les Isser-Droeu par exemple, il n'y eut pas moins
de neuf caïds nommés dans l'espace de cinq ans. Ces

pratiques déconsidéraient son autorité. Ses agents, qui
n'avaient pas de solde bien régulière, commettaient des
exactions qui indisposaient les populations ; d'un autre

côté, les Ameraoua se plaignaient amèrement de la

préférence aveugle qu'il montrait, en faveur des gens de
son pays qui l'avaient suivi et à qui il donnait tous les

emplois. Pour faire cesser ces plaintes il confia aux
Ameraoua la perception de la maouna (subside pour la

guerre sainte), sachant bien qu'ils sauraient se faire leur

part. Cet impôt produisit 45.000 francs.
Ben-Salem alla porter à l'émir tout l'argent qu'il

avait pu recueillir, en février 1839; il le trouva à son

camp de Bou-Khorchefa près de Miliana,où il était venu
à son retour de son expédition d'A'ïn-Madi(l). Ben-Salem
s'était fait accompagner par l'agha El-Hadj-Aomar-ben-
Mahiedcline deTaourga ; comme ils n'avaient apporté que
60.000 francs, ils furent assez mal accueillis par l'émir,
et l'agha reçut une remontrance à cause de la richesse de'
ses vêtements et de ses armes qui contrastait avec la

pauvreté du don.
Abd-el-Kader sentait bien que le traité de la Tafna ne

pourrait avoir une longue durée ; aussi, pour se préparer
aux éventualités, provoqua-t-il une réunion de tous les

khalifas, aghas, caïds et notables pour y débattre cette

question. La réunion eut lieu à Miliana le jour de l'Aïd-
el-Kebir (24 février 1839) ; la guerre sainte y fut proclamée
en principe, sauf à attendre pour l'entreprendre une

occasion favorable.

Dans le même ordre d'idées, Abd-el-Kader entreprit,
dans le courant de l'été 1839, une tournée dans la Grande

Kabylie pour s'y faire reconnaître comme sultan, étudier

les ressources de ce pays qui approvisionnait les mar-

(1) Abd-el-Kader mit le siège devant le Ksar d'Aïn-Madi le

3 juin 183S cl l'occupa le 12 janvier 1839.
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chés d'Alger et juger du parti qu'il pourrait tirer de ses

populations nombreuses et guerrières.
Il arriva subitement à Bordj-Bouïra, suivi seulement

d'une centaine de cavaliers de l'ouest. Il y fut reçu par

son khalifa Ben-Salem, qui le conduisit à son habitation

de Bordj-bel-Kherroub et de là â Bordj-Bor'ni. La pré-

sence d'un tel homme dans leurs montagnes produisit

une vive impression sur les Kabyles, qui accoururent en

foule pour le visiter.

A Bor'ni, il installa comme caïd des Guechtoula,
sous les ordres d'El-Hadj-Mohamed-ben-Zamoum, Si

Ahmed-ou-bel-Kassem des Mzala (Flissat-oum-el-Lil)
chef de la zaouïa de Sidi Ali-ben-Yahia au village de

Taka et parent par alliance de Ben-Salem. Il lui assigna
comme résidence l'ancien bordj turc et lui fit donner

une garde de 10 askars par le khalifa. Si Ahmed-ou-bel-

Kassem ne sut pas asseoir son autorité sur les Guech-

toula, et au bout de quelques mois il rentra clans sa

tribu (1),
Abd-el-Kader parcourut dans tons les sens la partie

la plus facilement accessible de la grande Kabylie ; ses

principales stations(2) furent: le Khemis des Maatka, la

zaouïa des Ouled-Sidi-Ali-ou-Moussa,Tizi-Ouzou, Dellys,
la zaouïa de Sidi-Amar-Chérif près du Bou-Berak dans

les Isser, Haouch-Nkhal dans les Isser-ouled-Smir, la

zaouïa de Bou-Merdes, les Béni Aïcha, le Timzrit point
culminant des Flissat-oum-el-Lil, Tiguenalin, village
habité par El-Haclj-Mohamed-ben-Zumoum, Sidi-Namen

et Tamda dans les Ameraoua.

Se faisant alors accompagner par les chefs des Flissa

et des Ameraoua, il se rendit à Akbou dans l'oued

Sahel, chez les Béni R'obri, les Béni Ourlis, à Toudja, à

(1) Les Kabyles lui avaient donné le nom de caïd El-Barouag
parce qu'il s'était fait apporter par corvées, pour servir de litière,
des charges de feuilles d'asphodèle.

(2) Voir dans la Grande Kabylie du général Daumas (p. 191)
l'itinéraire suivi par Abd-el-Kader et les incidents de son voyage.
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Tamzalt, patrie de la famille desOuled-ou-Rabah et chez
les Aït-bou-Messaoud près de Bougie. Là il reçut, un

message du commandant supérieur de cette place, qui
était le lieutenant-colonel Bedeau, et les Kabyles tou-

jours soupçonneux, se figurèrent qu'il entretenait des

correspondances avec les Français dans le but de les
trahir. Des menaces violentes éclatèrent, et l'émir dut se
sauver précipitamment en remontant l'oued Sahel.
Près de l'oued Amazir, le cheikh Ben-Daoud voulut lui
barrer le passage avec des forces considérables, et il ne
dut son salut qu'à l'intervention d'El-Hadj-Mohamed-ben-
Zamoum et principalement du cheikh Amzian-Oulid-ou-
Rabah. Ben-Salem et les aghas rentrèrent alors chez
eux et Abd-el-Kader continua à remonter l'oued Sahel.

Dans cette tournée, sauf dans la dernière partie de
son voyage, Abd-el-Kader avait reçu un très bon accueil
des populations kabyles et elles n'avaient fait aucune
difficulté pour le reconnaître comme sultan, mais à la
condition qu'elles conserveraient toute leur indépen-
dance. Quand il leur avait parlé cl'achour et de zekkat, il
s'était heurté à un refus absolu; les Kabyles voulaient
bien concourir à la guerre sainte par des dons volon-

taires, mais ils ne voulaient pas être imposés arbitraire-
ment. Pour ce qui concernait la guerre contre les chré-

tiens, ils s'étaient dits prêts à défendre énergiquement
leur territoire s'il était attaqué, mais ils avaient montré

peu d'empressement à le suivre en dehors de leur pays.
Dans son trajet de retour, Abd-el-Kader campa à

Tibahirine, en l'ace des Beni-Mançour. Les Mecheddala,
les Cheurfa et les Beni-Mançour lui apportèrent la diffa,
et SiEl-Djoudi, marabout des Beni-bou-Drar, personnage
très influent dans les tribus du Djurdjura, arriva à sa
rencontre avec des contingents de Zouaoua qui saluèrent
le sultan par des décharges de leurs armes.

Le lendemain Abd-el-Kader alla camper à El-Gaa dans
les Beni-Aïssi, et cette petite tribu reçut l'ordre de

fournir la diffa ; elle apporta simplement un kouskous
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de farine d'orge avec une sauce de fèves cuites à l'eau

pour l'arroser ; les Béni Aïssi n'avaient pas jugé à

propos de tuer des moutons pour fêter le passage du

sultan. On n'osa pas présenter une pareille diffa à

Abd-el-Kader, qui se passa de souper ; les Zouaoua la

mangèrent seuls. L'émir fit des observations à Si El-

Djoudi sur la manière dont il avait été traité par une

tribu qu'il avait dit tenir à sa discrétion, et le marabout

kabyle, quand Abd-el-Kader l'invita à continuer à

l'accompagner, eut peine à s'y décider, car il craignait

que ce dernier ne fît éclater son ressentiment lorsqu'il
aurait autour de lui les goums des Hamza. 11 se décida
néanmoins à le suivre et, quand on arriva à Bouïra,
Abd-el-Kader lui donna l'investiture comme agha du

Djurdjura, en mettant sous ses ordres toutes les popu-
lations de la montagne à partir des Béni Meddour vers

Bougie, aussi loin qu'il pourrait étendre son autorité.

A partir de Bouïra, l'émir reprit le chemin de l'ouest.
Le nouvel agha Si El-Djoudi frappa les Beni-Aïssi d'une

amende de 1,500 boudjoux.
Au mois d'octobre 1839, Ben-Salem mit à sac la petite

tribu des Ahl-el-Ksar, dans la vallée de l'oued Sahel.
Cette tribu, qui comptait une population de 2.000 âmes,
habite trois villages : Oulad-Rached, Oulad-Abd-Allah et

Zeriba, groupés en tête d'un petit affluent de l'oued
Za'iane appelé Ir'zer-bou-Roumi, qui limite à l'ouest une
vaste étendue boisée et sauvage connue sous le nom de
blad Hanif(l); le village des Sebkha comptant 750

habitants, situé à 8 kilomètres à l'est, obéissait au même

chef, qui était, Abcl-Allah-ben-Hammal. Les Ahl-el-Ksar

(1) La forêt de Ilanif, repaire de bêtes féroces, autrefois repaire
de brigands, s'étend parallèlement à l'oued Sahel sur une longueur
de 23 kilomètres, de l'oued Marir' à l'Irzer-bou-Roumi, qui prend
dans sa partie inférieure le nom d'oued Becheloul, et sur une

largeur moyenne de 6 kilomètres. C'est un pays d'un aspect morne
et désolé qui est complètement inhabité. Le sol schisteux, dépourvu
de terre végétale, n'est pas propre à la culture, sauf sur quelques
points un peu plus favorisés ; on n'y trouve que des pins d'Alep
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appartenaient à POuennour'a du sof de Biad-Oudenou et

faisaient partie du commandement du khalifa d'Abd-el-

el-Kader, Si Ahmed-ben-Amar. Ce personnage, qui était

et de maigres broussailles, le pays est presque complètement
dépourvu d'eau.

Si l'on en croit la tradition, Hanif était autrefois très peuplé;
on y comptait 40 villages dont les ruines existent encore et
dont les noms ont été presque tous conservés. On a pu nous citer
22 de ces villages dont les principaux étaient Bordj-Taksebl, rési-
dence du chef du pays, el Tar'rout-Gouizoulan qui était un lieu de

refuge pour les gens de la région quand ils étaient menacés d'un

danger. Chacun des 40 villages avait à sa tète un chef qu'on
appelait Djouad, et au-dessus d'eux tous, était un chef unique
qu'on appelait Azenkat (c'était peut-être un nom de famille). Le

pays dépendait du sultan d'El-Kelaa des Beni-Abbès.
Comment toute cette population pouvait-elle vivre dans un pays

dépourvu d'eau? On ne peut se l'expliquer, mais les ruines qui
sont là témoignent de l'exactitude du fait.

Toujours d'après la tradition, l'Azenkat quitta son bordj de
Taksebt 7 ans avant la construction d'Alger, c'est-à-dire au X'
siècle de notre ère, pour aller s'établir sur l'emplacement d'Imel-

lahen, où est aujourd'hui le village des Sebkha, afin d'y exploiter
les sources salées qui avaient été découvertes par un berger et
dont il voulait garder pour lui seul le produit. On ajoute que
l'Azenkat, afin de s'assurer sans contestation la propriété de ces

sources, égorgea le berger qui lui en avait révélé l'existence.
A cette époque trois frères descendant d'flassen de Séguiat-ol-

Hamra (Maroc) vinrent s'établir dans le pays ; l'un d'eux, nommé
Zid se fixa auprès de l'Azenkat dont il épousa la fille ; le second,
Bouzid, s'établit aux Oulad-Trif de Bordj-bou-Arréridj et le

troisième, Ranem, alla habiter à Mokenin dans les Oulad-Salem
d'Aumale. La famille de l'Azenkat et celle de Zid furent l'origine des

Sebkha, dont une fraction porte encore le nom cl'lzenkalen, Les
terres de cette petite tribu sont encore partagées en deux grandes
portions, dont l'une appartient collectivement aux descendants de
l'Azenkat et l'autre aux doscendauls de Zid : les portions cultivées
sont devenues des propriétés individuelles. Les salines ont été

partagées primitivement de la même manière : leur production
annuelle peut être évaluée à 7.000 quintaux métriques de sel.

Pour expliquer le dépeuplement de Hanif, les indigènes disent

qu'à une époque qu'ils ne peuvent préciser, le pays a été dévasté

par des nuées d'oiseaux qui mangeaient les récolles et, qu'après
plusieurs années de disette, la lamine avait forcé les habitants à

émigrer pour aller chercher ailleurs des moyens d'existence ; il
n'était resté que les gens vivant du produit des saliues.
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un simple marabout de la tribu des Oulad-Sidi-Aïssa,
avait été investi par l'émir du commandement de tout le

pays qui s'étend d'Aumale à Bou-Saâda, en même

temps que Si Hassen-ben-Azzouz, marabout de Tolga,

l'avait été pour la région de Biskra et Si Mohamed-

ben-Ahmed-ben-Abd-es-Slam El-Mokrani dit Toubal

(boiteux) l'avait été pour la Medjana, c'est-à-dire en

octobre 1837 (1).
Abd-el-Kader n'avait pas assigné à ses khalifas des

limites territoriales bien définies, chacun d'eux étendait

son autorité aussi loin qu'il pouvait; or Si-Ahmed-Taïeb-

ben Salem n'avait pas pu admettre que les Ahl-el-Ksar,

qui étaient à portée de sa main, à 25 kilomètres de

Bouïra, un des centres de son commandement, ne

fussent pas sous sa dépendance.
Ben-Salem leur écrivit successivement trois lettres

pour leur réclamer l'achour et le zekkat, en ajoutant

qu'ils seraient astreints à fournir des hommes pour le

service militaire : l'achour et le zekkat, les Ahl-el-Ksar

les auraient bien payés, mais c'était le service militaire

qu'ils ne pouvaient se décider à accepter. Ils refusèrent

donc de se soumettre, bien qu'ils n'eussent à opposer à

Ben-Salem que 300 fantassins et une soixantaine de

cavaliers.
Le Khalifa, trouvant l'occasion bonne pour faire un

exemple retentissant qui contribuerait à asseoir son

autorité, marcha contre les Ahl-el-Ksar avec ses régu-
liers renforcés par 600 hommes que lui avait envoyés
son collègue Ben Allai et avec les goums de la région-
Il s'arrêta deux jours sur l'Oued Zaïane d'où il leur

envoya encore, sans plus de succès, des émissaires pour

(1) Le commandement du khalifa Si Ahmed-ben-Amar compre-
nait tout l'Ouennoura, les Oulad-Aïssa, Oulad-Ali-ben-Daoud,
Ouiad-Abd-Allah, Oulad-Sidi-IIadjerès, Sellamat, Oulad-Sidi-

Brahim, Ahl-ben-Saàda, Oulad-Madi, Oulad-si-Hamla, Souama et

Hodna. Si Ahmed-ben-Amar a fait sa soumission peu après la

reddition de T'émir et il a été d'abord interné à Médéa ; nous te

retrouverons plus tard.
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les amener à se soumettre. 11 alla alors établir son
camp à Bou-Menazel (la carte au 50,000» porte Mechla-

bou-M'nazem), et il incendia les azibs que la tribu pos-
sédait de ce côté, ainsi que les meules de paille. Le

lendemain, qui était le 10 octobre 1839, de grand matin
il marcha sur les villages rebelles qui n'étaient plus qu'à
9 kilomètres.

Les Ahl-el-Ksar, et les Sebkha qui étaient venus les

rejoindre, s'étaient rassemblés en armes, mais ils
n'avaient fait aucun préparatif de défense comme bar-
ricades ou tranchées (1) ; ils n'avaient rien fait pour
empêcher le passage du ravin profond à berges escar-

pées couvrant deux de leurs villages, ceux des Oulad-
Rached et des Oulad-Abd-Allah. Ils n'avaient pas même

songé à mettre en sûreté leurs femmes et leurs trou-

peaux, comme les indigènes ne manquent pas de le
faire en pareille circonstance.

Le chikh Abd-Allah-ben-Hammal s'était porté avec
tout son monde, cavaliers et fantassins à la rencontre
des assaillants. Ben-Salem, avant d'attaquer, voulut

essayer une dernière fois l'emploi de la persuasion, et
il envqya en avant un parlementaire nommé Kouider-
ben-Abbès des Beni-Amar avec quelques cavaliers.
Celui-ci n'eut pas le loisir de remplir sa mission, car un
nommé Mhamed-ben-Ali-ben-Hammich, sans tenir

compte de l'anaïa qui couvre les parlementaires, fit feu
sur le groupe et atteignit dans ses vêtements Salah ben
Sahnoun des Metennan, chaouch des Ben-Salem. Les
Ahl-el-Ksar voulaient faire un mauvais parti à l'homme

qui venait de commettre cette violation du droit des

gens, mais il était trop tard pour éviter les conséquences
de cette action irréfléchie. Kouïder-ben-Abbès avait fait

demi-tour avec ses cavaliers et était parti au galop pour

(1) Les villages des Ahl-el-Ksar, bâtis en pierre à la manière

kabyle, n'ont en rien l'aspect de villes ; ils n'avaient ni ksar ni
redoutes pour les proléger, comme l'a dit le général Daumas (La
Grande Kabylie, p. 209).
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rejoindre le khalifa poursuivis par les rebelles qui con-

tinuèrent à s'avancer vers Bou-Menazel.

Bientôt on aperçut les troupes de Ben-Salem qui mar-

chaient aux sons de leur musique, les réguliers sur le

chemin de Zeriba et les cavaliers sur celui conduisant

aux Oulad-Rachecl. Les Ahl-el-Ksar voyant leurs princi-

paux villages menacés par les goum.s, se débandèrent

aussitôt et coururent à la défense de ceux-ci. Les fem-

mes et les enfants fuyaient déjà en désordre vers les

bois ; les cavaliers de Ben-Salem, contournant les villa-

ges, coururent leur couper la retraite et les rabattirent

vers les Oulad-Abd-Allah en faisant beaucoup de prison-

niers; l'infanterie après avoir enlevé Zeriba rejoignit les

gouras au village des Oulad-Abd-Allah. Dans cette affaire,

vingt hommes et une femme des Ahl-el-Ksar trouvèrent

la mort, les uns tués dans le combat, les autres décapi-
tés après avoir été faits prisonniers. Le chikh Abd-Allah-

ben-Hammal était parmi les morts. Les cadavres que
Ben-Salem ne voulut pas laisser enlever, restèrent sans

sépulture livrés à la dent des chacals.
Le combat terminé, le Khalifa fit installer son camp

près de la fontaine des Oulad-Rached ; une soixantaine

de femmes qui avaient été faites prisonnières y furent

amenéesetellesydemeurèrent trois jours ; elles ne furent
mises en liberté que lorsque les Ahl-el-Ksar eurent fan
leur soumission, promettant de payer une contribution
de guerre.

Pendant 19 jours, Ben-Salem resta campé aux Oulad-
Rached vidant les silos et livrant tout au pillage et à l'in-

cendie; il exigea des Ahl-el-Ksar une amende de 2,000
douros et des Sebkha une amende de 1,050 douros; ces
sommes furent payées.

Le dix-neuvième jour du sac des Ahl-el-Ksar, Ben-
Salem apprit le passage aux Portes de fer de la colonne
conduite par le maréchal Valée et le Duc d'Orléans

(28 octobre 1839), et il se mit précipitamment en retraite.
Les Ahl-el-Ksar s'étaient réfugiés dans les tribus envi-

/teuitca/:i,(cai»c,46c«?i?!ee.iXosa4t4-34.5(l'"et2eTrimestres 1902). 3
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ronnantes, laissant des éclaireurs dans les bois entou-
rant leurs villages pour observer les mouvements de

Ben-Salem ; en voyant la retraite précipitée des enva-

hisseurs, les éclaireurs appelèrent les gens de leurs

tribus qui s'attachèrent à l'arrière-garde du Khalifa, cher-

chant à reprendre le plus qu'ils pourraient du butin

emmené ; ils y réussirent en partie.
La tribu envoya,! e 29, une députation au camp français

qui était établi aux Beni-Mançour pour demander du

secours contre Ben-Salem, mais les députés ne trou-

vèrent pas d'interprète pour se faire comprendre, et

voyant les officiers causer avec animation et faire des

gestes dont ils ne discernaient pas la signification, ils

eurent peur et ils s'éclipsèrent en tapinois ; dès qu'ils
furent hors de vue ils se sauvèrent à toute vitesse.

Ben-Salem en se retirant avait emmené avec lui une

vingtaine de prisonniers; plusieurs s'enfuirent en che-

min, les autres furent conduits au bordj de Bel-Kher-

roub et ils ne furent mis en liberté qu'en payant rançon.
Le maréchal Valée ne fit qu'une grand'halte aux Beni-

Mançour; les gens de cette tribu et les Gheurfa lui por-

tèrent, moyennant payement, l'orge nécessaire aux

besoins de la colonne; le bivouac fut établi à Kaf-

Radjela, où les Beni-Aïssi fournirent également de

l'orge.
Le 30 octobre, la colonne française occupa l'ancien

fort turc de Bouïra, qui ne fut pas défendu ; sur le rem-

part gisaient 15 canons sans affûts. Le 31, nos troupes

campèrent au pont de Beni-Hini sur l'Isser, le 1er novem-

bre au Fondouk et, le 2, elles firent leur entrée à Alger ;
elles n'avaient eu à essuyer que quelques coups de fusil

à l'arrière-garde en passant à hauteur des Beni-Djad.
Si El-Djoudi, le nouvel agha des Zouaoua, montra une

grande colère aux tribus qui avaient fourni des denrées

aux Français ; il mit en prison et à l'amende les notables

des Beni-Mançour et des Gheurfa ; quant aux Beni-Aïssi,
contre lesquels il avait déjà eu à sévir, comme nous
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l'avons vu, après le passage de l'Emir, il leur réserva un
châtiment exemplaire. Il convoqua les contingents des

tribus des deux versants du Djurdjura et il les porta à

l'attaquedes coupables. Les Beni-Aïssi,quinecomptaient

qu'une population de 650 âmes, ne pouvaient songer à

défendre les cinq villages qu'ils possédaient, et ils con-

centrèrent tous leurs moyens de défense dans celui

d'Ir'il-Tizerouïn, le mieux en état de résister. Les

Zouaoua et les Mecheddala attaquèrent ce village par
l'est et les Beni-Yala par l'ouest; les Beni-Ouassif (tribu
des Zouaoua) construisirent une sorte de blockhaus en

madriers sur un gros olivier situé au-dessous du village
assiégé et, de cette position, ils empêchaient les Beni-

Aïssi de sortir de chez eux ; les Beni-Yala établirent

également, de leur côté, une sorte d'affût sur un olivier

fermant l'autre issue.

Les Beni-Aïssi, comprenant qu'ils ne pourraient résis-

ter à leurs adversaires, négocièrent secrètement avec les

Beni-Yala qui les firent sortir par l'issue qu'ils gardaient
et les emmenèrent à leur grand village d'Açameur dans

le Djurdjura ; leurs maisons restées sans défenseurs
furent livrées au pillage et à l'incendie, Les Zouaoua

avaient été très mécontents de voir leur proie leur

échapper, aussi y eut-il entre les tribus des deux ver-

sants du Djurdjura, des guerres qui durèrent plusieurs
années et pendant lesquelles les Beni-Aïssi durent con-

tinuer à habiter au milieu des Beni-Yala.

Abd-el-Kader, qui n'attendait qu'un prétexte pour

rompre avec nous, le trouva clans cette marche par
les Porles-de-Fer, qu'il considéra comme une violation

du territoire qui lui appartenait ; il adressa des protesta-
tions au Gouvernement, des négociations eurent lieu et,

finalement, il envoya le 18 novembre au maréchal Valée
une déclaration de guerre. L'Emir, qui se montrait si

chatouilleux pour un simple passage de troupes à tra-
vers le territoire contesté, ne s'était d'ailleurs pas fait
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faute de violer lui-même le traité de la Tafna en s'empa-
rant de la partie sud-ouest de la province de Constan

tine, province sur laquelle l'article 3 du traité énonçait
formellement qu'il n'avait rien à prétendre.

Les trois Khalifas d'Abd-el-Kader, Be;i Allai à Miliana,
Berkani à Médéa et Ben-Salem en Kabylie, avaient l'or-
dre de commencer en même temps leur mouvement

agressif sur la Mitidja et de ne pas agir isolément. Ben-
Salem avait rassemblé tous ses contingents dans le

Bou-Zegza, en tête de l'Oued-Khedera, attendant le

signal, et le 20 novembre (1), quand il distingua dans
l'ouest la fumée des incendies allumés par ses collè-

gues, il lâcha la bride aux bandes kabyles qui attendaient
avec impatience l'heure de la curée et qui se précipi-
tèrent comme un torrent, au nombre de plus de 2000

cavaliers et fantassins, sur la Mitidja, en passant entre

les postes français sans s'en occuper. Toutes les fermes

européennes furent saccagées par le fer et le feu, de

même que les haouchs occupés par les indigènes ; les

colons qui purent échapper au massacre durent se

réfugier précipitamment sur Alger, el les Arabes, dépouil-
lés de tout ce qu'ils possédaient, n'eurent d'autre parti
à prendre que de passer à l'ennemi. La riche plaine de

la Mitidja fut transformée en un désert.
Nos troupes, disséminées dans une foule de postes,

avaient été dans l'impossibilité de s'opposera cette inva-

sion et elles avaient même éprouvé des échecs. Ainsi, le

20 novembre, les Hadjoutes s'étaient emparés d'un petit
convoi se rendant de Boufarik à l'Oued- el- Aleug et

avaient massacré en entier l'escorte composée d'une

trentaine d'hommes; le 21,1 500 cavaliers débouchant

(1) Il y avait déjà eu auparavant des actes d'hostilité, mais ils
avaient été isolés ; ainsi, le 10 novembre, le commandant Raphel
avait été attiré dans une embuscade par les Hadjoutes cl il avait
été tué avec le lieutenant Wittenslein ; le 13 et le 10, les tribus
des environs de Blida avaient tiraillé sur le camp sans aucun
résultat.
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de la Chiffa avaient attaqué un détachement près de

l'Oued-el-Aleuget avaient tué 106 hommes et 2 officiers.

L'Émir Abd-el-Kader songeait à aller attaquer Alger,
et il comptait beaucoup pour une opération de cette

importance sur les nombreux guerriers de la Kabylie

qui avaient une grande réputation de bravoure; il arriva

subitement au camp de Ben-Salem et il lui prescrivit
de convoquer immédiatement pour la guerre sainte le

ban et l'arrière-ban de toutes les tribus qu'il avait placées
sous son autorité. Les Kabyles accoururent en masse à

cet appel et ils formèrent un rassemblement de fusils

véritablement remarquable, dont le campement fut établi

sur le Boudouaou. Abd-el-Kader, dans une harangue
chaleureuse, leur proposa démarcher sans hésiter sur

Alger pour en chasser les chrétiens; mais, contre son

attente, il éprouva un refus formel; les Kabyles ne

demandaient pas mieux que de piller nos établissements,
mais ils ne voulaient pas s'engager dans une entreprise
aussi lointaine qui les retiendrait longtemps hors de chez

eux. Il les conduisit alors à l'attaque de la redoute du

Boudouaou, espérant que le succès dont il se croyait
certain les encouragerait à aller plus loin, mais cette

épreuve n'aboutit qu'à une déception, par suite de l'hé-

roïque résistance de la petite garnison qui occupait ce

poste. Après une journée entière de combat, les monta-

gnards n'ayant pu entamer nos lignes sur aucun point
furent pris de découragement-et, le soir même, ils se

dispersèrent, ne laissant au camp que les chefs qui les

avaient amenés.

L'Émir, atterré au spectacle de cette désertion, comprit

qu'il ne pourrait rien tirer des Kabyles hors de leurs

montagnes et-renonça à ses espérances ; il quitta le camp
de Ben-Salem en lui enlevant toute son infanterie régu-
lière, qu'il employa à renforcer les troupes des beyliks
de Médéa et de Miliana.

Avec les contingents dont il disposait, Ben-Salem se

borna, jusqu'à nouvel ordre, à empêcher les relations



62 NOTES HISTORIQUES SUR LA GRANDE KABYLIE

commerciales qui s'étaient établies entre Alger et la

Kabylie.
Au mois d'avril 1840, le Khalifa avait formé de nouveau

des rassemblements considérables vers le Bou-Zegza.
Le maréchal Valée, qui préparait en ce moment son

expédition sur Médéa, ne voulut pas laisser derrière lu 1

ces forces menaçant nos établissements de la Mitidja,
'

et il organisa, au camp du Fondouck, une colonne de

4.000 hommes dont il alla prendre le commandement. Il

partit de cette position le 19 avril au matin et marcha

sur le camp de Ben-Salem; celui-ci ne crut pas devoir

accepter le combat, et il se retira dans la direction du

Hamza en s'arrêtanl avec ordre de mamelon en mamelon.

Le Maréchal le poursuivit ainsi sur un trajet de 20 kilo-

mètres jusqu'à l'oued Zitoun, où il établit son bivouac;
l'ennemi-s'établit en face de lui.

Le lendemain, au jour, quand le maréchal voulut

reprendre sa poursuite, lesKabyles avaient disparu, et il

n'eut plus qu'à reprendre le chemin du Fondouk.

Le 25 avril, deux à trois cents cavaliers de Ben-Salem

attaquaient, à laRassauta, un groupe d'Arabes qui nous

étaient restés fidèles et ils leur tuèrent quelques hommes.

Le Maréchal ayant franchi la Chiffa, le 27 avril, pour
marcher sur Médéa, Ben Salem profita du départ de nos

troupes pour faire de nouvelles incursions jusqu'aux

portes d'Alger. Le 28 avril, il s'avança jusqu'à Birkadem.

Le 15 mai, les maraudeurs kabyles arrivèrent jusqu'au
café des Platanes, à 3 kilomètres d'Alger, ravageant

quelques habitations et tuant quelques hommes. Un

cavalier arabe avait même enlevé une jeune femme d'une

grande beauté, l'avait jetée sur le devant de sa selle et

fuyait avec sa proie, lorsque le mari, qui était un maraî-

cher, lui tira un coup de fusil au risque d'atteindre sa

femme; le ravisseur tomba mort et la femme fut sauvée.

Le même jour, ces maraudeurs eurent encore un

engagement avec la garnison du fort de la Maison-Carrée

dans lequel un des filsd'El-Hadj Mohamed-ben-Zamoum,
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nommé Hamdan, fut tué d'un coup de canon ; une dizaine

de Kabyles avaient également trouvé la mort dans cette

affaire.

Dans le courant de septembre 1840, le Maréchalfit

évacuer le camp retranché de Kara-Mustapha, sur la

rive gauche du Boudouaou, à 1.500 mètres de cette

rivière ; mais, pour garder la ligne de l'oued Khedera, il

y fit conserver une petite garnison dans un blockhaus en

pierre construit avec soin, qui servait de réduit. Dès

que Ben-Salem eut appris la rentrée au Fondouk des

troupes de Kara-Mustapha, il se porta sur ce point avec

quelques contingents et soumit à un blocus étroit la

garnison du blockhaus, qui, ne pouvant plus sortir pour
aller à l'eau, se trouva bientôt dans une position critique j

le Khalifa appela en même temps des contingents consi-

dérables pour s'opposer aux efforts que nous pourrions
tenter pour dégager la garnison. Les troupes du Fondouk

étant trop peu nombreusespour risquer une sortie à 7 kilo-

mètres de dislance, il fallut en faire marcher d'Alger.
Une colonne mobile de 1.200 hommes d'infanterie et

400 chasseurs à cheval fut formée à la Maison-Carrée

sous les ordres du général Changarnier. Le général mit

ses troupes en marche le 17 septembre, à 8 heures du

soir, et, après un trajet de 28 kilomètres, il tombait le

lendemain à la pointe du jour sur le camp de Ben-Salem,

qui s'attendait si peu à cette brusque agression qu'il ne

s'était pas gardé. La surprise fut complète, le Khalifa, à

peine vêtu et abandonnant tout, n'eut que le temps cle

sauter sur un cheval non sellé et non bridé et qui n'était

pas même désentravé. Les Kabyles, rejetés en désordre

sur la rive droite du Boudouaou, cherchèrent à prendre

position sur le plateau où se trouve la koubba de Sidi-

Salem, mais le général Changarnier, qui les suivait l'épée
dens les reins, ne leur donna pas le temps de se refor-

mer et il les fit attaquer de front et par la gauche. L'infan-

terie du Khalifa fut mise en pleine déroute ; ses goums,

qui avaient accepté le combat, furent abordés par les
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chasseurs d'Afrique avec une telle vigueur qu'ils furent

bientôt dispersés. Le lieutenant-colonel Tarlas, du
1er Chasseurs d'Afrique, dont c'était le début en Algérie,
tua d'un coup de sabre l'ancien caïd des Issers, Mustafa-

ben-Omar qui, abandonné par nous, avait été obligé,
comme nous l'avons vu, de faire sa soumission à Ben-
Salem. « C'était un fort honnête homme, dit Pelissier
de Reynaud dans les Annales Algériennes (i. II, p. 105)
et un vaillant guerrier; il mourutbravementde la main
d'un brave ennemi au moment où il cherchait à rallier

ses cavaliers. Tous les Français qui l'ont connu, le

général Changarnier entre autres, l'estimaient et le

regrettèrent. »

Dans cette affaire, 129 cadavres sont restés sur le ter-

rain; 17 prisonniers, 40 chevaux, 200 fusils, quelques
mulets sont tombés entre les mains de nos soldats; un
tambour de la nouba de Ben-Salem, le tapis, les éperons
et le cachet même de ce chef furent les trophées de la
victoire. Nos pertes n'ont été que de 1 tué et 6 blessés.

Cette rude leçon découragea complètement Ben-Salem

qui fut longtemps à reparaître dans la Mitidja.
Au mois de mars 1841 le camp du Fondouk ayant été

abandonné à son tour par ordre du général Bugeaud, qui
était arrivé à Alger comme gouverneur général le

22 février, le Khalifa y fit prendre des matériaux aban-

donnés, pour les travaux de son bordj de Bel-Kliarroub,

qu'il faisait fortifier. Les Kabyles avaient presque cessé

leurs courses de pillage dans la Mitidja; pourtant, un

parti de maraudeur fut encore taillé en pièces, dans ce

même mois de mars, sur l'Harrach, par la gendarmerie
de Kouba et on lisait dans un ordre général du 12 avril

1841 le fait suivant : « Aujourd'hui, 400 chevaux de l'est

commandés par Ben-Salem sont venus attaquer des

indigènes amis établis à la Rassauta. M. le lieutenant

Pelle est parti de la Maison-Carrée avec 300 tirailleurs

indigènes, a marché sur les Arabes, les a mis en fuite,
en a tué plusieurs et les a poussés jusqu'à Sidi-Khaled ;
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il a eu 7 hommes blessés. Cet officier montre en toutes

circonstances beaucoup de résolution »

Ce fut la dernière incursion (1) de Ben-Salem dans la

Mitidja, où il n'y avait d'ailleurs plus rien à prendre. Les

Kabyles songeaient à rétablir leurs relations commer-

ciales avec Alger, qui leur étaient aussi profitables qu'à

nous ; à cet effet, El-Hadj-Mohamed-ben-Zamoum et les

Flissat-oum-el-Lil autorisèrent par écrit les tribus des

Isser à faire leur soumission aux Français afin qu'ils

pussent servir d'intermédiaires pour le commerce. Les

démarches de soumission qui s'ensuivirent ayant été

acceptées, on donna pour caïd aux Isser le nommé Saïd-

ben-Guennan, d'El-Guenanna, tribu des Isser-Drceu,

mais l'autorité de ce chef indigène fut encore, pendant

longtemps, plutôt nominale que réelle.

La guerre contre les chrétiens n'avait pas absorbé les

Kabyles au point d'amener les sofs à faire trêve à leurs

rivalités ; ainsi, pendant que les contingents de Ben-

Salem étaient rassemblés au Bou-Zegza, Bel-Kassem-ou-

Kassi et(El-hadj) Aomar-ben-Mahi-ed-Din nemanquaient

pas une occasion de continuer leurs anciennes querelles.

Ben-Salem, appelé par sa situation à mettre l'accord

entre les deux rivaux, donnait le plus souvent tort à

(El-hadj) Aomar-ben-Mahi-ed-Din, qu'il n'appréciait pas au

même degré que son rival. El-hadj Aomar, mécontent

de cette préférence, avait, par ressentiment, chargé
son frère Mhamed-ben-Mahi-ed-Din, qui était resté à

Taourga, de travailler à détacher des Oulad-ou-Kassi

les Zmoul des Ameraoua-fouaga. Mohamed-ou-Kassi,
frère de Bel-Kassem, qui était resté de son côté à Tamda,
eut connaissance des intrigues qui avaient lieu à ce

sujet dans les Abid-Chémlal ; il tomba un jour sur cette

zmala et lui infligea une razzia complète. Mhamed-ben-

Mahi-ed-Din, aidé par Allal-ben-Mohamed Sr'ir de Dra-

benKheddaetparAli ou Dachende Bordj-Sebaou, riposta

(1) Nous parlons d'incursions qu'il ait dirigées en personne.
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en traitant de même la fraction des Oulad-ben-Saïd de

Dra-ben-Khedda qui tenait pour les Oulad-ou-Kassi. La

querelle s'étendit aux tribus voisines, les Beni-Zmenzer

tenant pour les Oulad-Mahi-ed-Din et les Beni-Khalifa,
Beni-Aïssi et Beni-Ouaguennoun ayant un sof en faveur

de chacun des adversaires.

Le bruit de ces dissensions arriva au camp de Bou-

Zegza : les deux rivaux se querellèrent devant Ben-

Salem, chacun d'eux rejetant sur l'autre la provocation,

(El-hadj) Aomar s'esquiva du camp pour regagner sa

tribu et Bel-Kassem en fit autant. Ce dernier se trouvait

en de mauvais termes avec les Isser, et il dut traverser
le territoire des Flissat-oum-el-Lil avec l'aide d'El-hadj-

Mohamed-ben-Zamoum, qui le conduisit jusqu'au tnin

des Betrouna, Une première rencontre eu lieu à Sebt-el-

Kedim, et les hostilités durèrent environ deux ans;
mais ce ne fut qu'une guerre d'escarmouches et de

razzias avec des périodes de paix; Bel-Kassem-ou-Kassi

n'y eut pas le dessus, il ne pouvait plus dépasser les

Oulad-bou-Khalfa.

Au printemps de 1841, Ben-Salem exécuta une razzia

sur les Beni-Slyim qui refusaient de payer l'impôt ; il

avait à cette époque, son camp à Cherak-Teboul clans les

Beni-Mekla (Flissat-oum-el-Lil) entre l'Oued-Djemaa et

son affluent de droite l'Oued-Cheraga. Il avait avec lui

les cavaliers des Beni-Djad, des Khachna et des Isser ;
Bel-Kassem-ou-Kassi et (El-hadj) Aomar-ben-Mahi-ed-

Din prirent part à cette opération, mais chacun d'eux

n'amena que quelques cavaliers. Les Beni-Slyim n'es-

sayèrent même pas de se défendre, on leur prit leurs

troupeauxet on leur fit payer une forte amende.

C'est dans ces circonstances que les notables de

Taourga et des Ameraoua s'entendirent pour porter

plainte à Ben-Salem, un jour qu'il assistait au marché

du tnin deBar'lia, contre Bel-Kassem et contre (El-hadj)

Aomar, qui, pour satisfaire leur ambition, leur faisaient

supporter les maux de la guerre ; ils lui déclarèrent
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qu'ils ne voulaient plus ni cle l'un ni de l'autre et lui

demandèrent de leur retirer leurs commandements. Le

Khalifa, qui appréciait la valeur de ces deux hommes,

ne voulut pas y consentir, mais il s'employa à amener

ceux-ci à faire la paix ; il n'y réussit qu'un peu plus tard,

au moment de commencer les labours de l'hiver. Cette

paix durait à peine depuis un mois lorsque les Maatka

en vinrent aux prises avec les Flissa.

Ce n'était pas la première fois que ces tribus étaient

en guerre : en 1835, pendant que les Flissa se battaient

contre les Isser (1), ils s'étaient encore trouvés engagés

clans de sanglants démêlés où avaient pris parti, non

seulement les Maatka (2), mais encore toutes les tribus

des Beni-Sedka et des Guechtoula et toutes celles com-

prises entre l'Oued-Aïssi et leTimezrit.

Le nouveau différend dont nous nous occupons
avait pris naissance dans les Beni-Arif, fraction des

Flissa enclavée entre les Beni-Khalifa et les Maatka.

Les Maatka, poussés par Bel-Kassem-ou-Kassi qui leur

avait promis son appui, voulaient s'annexer cette frac-

tion qu'ils croyaient devoir leur revenir, d'après la

topographie du pays, l'Oued-el-Kseub paraissant devoir

être la limite naturelle entre eux et les Flissa. Ils avaient

mis dans leurs intérêts deux hommes influents des

Beni-Arif, qui leur avaient créé un sof assez important

particulièrement dans le village d'El-Menacera. Une

nuit, les gens de ce sof introduisirent secrètement dans

ce village une troupe nombreuse de Maatka ; puis, tous

ensemble, ils attaquèrent les gens de l'autre sef dans les

villages d'iberkanen et d'Izanouten des Beni-Arif qui
tenaient pour les Flissa ; ils les chassèrent devant eux
et les poursuivirent jusque clans les oliviers qui sont au

bas des pentes vers l'Oued-el-Kseub. Les gens des

(1) Voir la Revue Africaine de 1876, p. 201.

(2) he-Monileur du 18 septembre 1833 porte ce fait divers : « Les
Maatka et les Beni-Issa (probablement Beni-Aïssi) sont en guerre
avec Ben Zamoum », qui fixe la date de ces événements.



68 NOTES HISTORIQUES SUR LA GRANDE KABYLIE

Oulad-Yahia-Moussa, grande fraction des Flissat-oum-

el-Lil, qui habite en face des Beni-Arif, de l'autre côté de
la rivière, entendant la fusillade, se portèrent la nuit
même au secours des expulsés ; ceux des fractions
voisines accoururent également, un violent combat eut
lieu et les Maatka finirent par être chassés des Beni-
Arif ; leur entreprise avait échoué.

Les Flissa firent la paix avec le sof dissident des Beni-

Arif, et, pour éviter toute nouvelle tentative de rupture,
ils se firent livrer comme otages Ali-ou-Chaban et Amar-

ou-Bouzzou, et ils les confièrent à la garde de Si Ahmed-

Agoujil des Haïdouça ; de plus ils démolirent leurs
maisons et mirent dans les villages des Beni-Arif, une

garde de 50 hommes de la fraction des Oultaïa et de 50
hommes de celle des Oulad-Yahia-Moussa ; ces hommes
s'installèrent dans les propriétés des expulsés qu'ils
furent autorisés à cultiver à leur profit. Les choses
restèrent en l'état pendant un certain temps.

La fin de 1841 et le commencement de 1842 furent

signalés par de petite coups de main opérés sur les
tribus limitrophes de la Mitidja.

Dans les premiers jours de décembre le lieutenant

Pelle avec 150 gendarmes maures fit une razzia de 200

boeufs et 800 moutons et chèvres, près de l'Oued-Corso,
contre les Beni-Mestina (fraction des Khachna) qui
avaient commis des actes répréhensibles.

Le 29 janvier 1842, dans une reconnaissance faite dans
les montagnes au-delà des Beni-Zerouala, et Beni-

Saada, sur la route du Hamza, une dizaine d'indigènes,
parmi lesquels était le caïd Aomar, des Beni-Guemidi,
furent tués et une razzia de 300 boeufs, chèvres et
moutons fut opérée.

Au printemps de 1842, la guerre s'alluma de nouveau

dans la vallée de l'Oued-Bor'ni, voici dans quelles
circonstances. Les Mechtras étaient divisés en deux

sofs, ayant pour chefs, l'un Salem-Ir'ersaten, l'autre

Sliman-naït-Sliman, qui se disputaient la supréma-
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lie ; Salem avait mis dans ses intérêts les Maatka,
les Beni-Khalifa, les Betrouna, les Beni-Douala, les

Beni-Aïssi, les Aït-Abd-el-Moumen, les Ouadia, les

Beni-Koufi et les Beni-bou-R'erdane, tandis que Sliman

avait pour lui les Beni-Zmenzer, les Beni-Mahmoud, les

Beni-Mendès, les Beni-Smaïl, les Abid d'Aïn-Zaouïa et

de Bor'ni et les Flissat-Oum-el-Lil.

Chacun des deux sofs avait convoqué ses partisans
dans les tribus alliées dans le but de leur faire occuper
les villages où il avait la majorité afin d'en chasser

l'autre sof ou de le réduire à merci ; les Maatka et les

tribus marchant, avec eux se réunirent au-dessous des

Aït-Imr'our clans l'Oued-Mechtras, tandis que les Flissa
et les tribus du même sof se rassemblaient dans la

plaine des Mechtras du côté d'Aïn-Soultane ; la bataille

devait s'engager le lendemain.

Dans la nuit, les deux chefs de sofs des Mechtras

réfléchissant à ce qui allait arriver se dirent que s'ils
introduisaient des étrangers chez eux, ils seraient

mangés sûrement par les deux partis ; ils firent donc la

paix et ils firent connaître à leurs alliés qu'ils n'avaient

plus besoin d'eux et qu'ils n'avaient qu'à rentrer dans
leurs tribus.

Pour ne s'être pas dérangés inulilement, les Flissa

proposèrent à leurs alliés de profiter de leur réunion

pour vider une querelle qu'ils avaient avec les Maatka.
Ces derniers cultivaient au quartier de Tizi-Tmeur,
entre l'Oued-Bor'ni et l'Oued-el-Hammain, des terrains

qu'ils avaient conquis sur la forêt de Bou-Mahni par
des défrichements successifs en employant l'incen-
die comme auxiliaire ; les Flissa, retournant contre eux

l'argument que l'Oued-Bor'ni (qui prend plus en aval le
nom d'Oued-el-Kseub, puis d'Oued-Bougdoura) était la
limite entre leurs territoires respectifs, prétendaient que
ces terrains devaient être à eux.

Le vieil El-hadj-Mohamed-ben-Zamoum était depuis
quelque temps gravement malade et il était hors d'état
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de s'occuper des affaires de la confédération ; il se faisait

remplacer par son khalifa Mohamed-Amzian-ou-Khelif

des Beni-Mekla. Ce dernier commandait donc les contin-

gents, et il avait avec lui le petit-fils du vieux chef, Ali-
ou-el-Haoussine-ben-Zamoum (1), alors âgé de 16 ans

qui faisait sous ses ordres ses premières armes. Moha-

med-Amzian conseilla aux contingents alliés d'aller
dévaster les récoltes en herbe des Maatka à Tizi-Ameur
et brûler les azibs qu'ils y avaient construits. Cette

invitation ayant été acceptée, on se mit en route par le
chemin qui passe près du bordj turc de Bor'ni.

Les assaillants montèrent à l'attaque par trois routes :

les Beni-Mendès et Beni-Smaïl prirent celle.d'Azib-Chikh,
les Abid, qui étaient à cheval, suivirent le meilleur che-
min allant d'Aïne-Zaouïa à Bou-Korraï (la carte porte
Tir'ilt Natebach) et les Flissa passèrent par la route
d'Ir'arbien et par celle d'El-Khaloua qui conduisent à
Bou-Aokal (la carte porte Bel-Kharroub).

Les Maatka, qui avaient vent de ce projet, s'était portés
avec leurs alliés sur les terrains en litige par un chemin

beaucoup plus court; les Aït-Zaïm et Aït-Ahmed (frac-
tion des Maatka), avec Taguemount-ou-Kerrouch, les

Aït-Mesbah, les Aït-Abd el-Moumen et les Beni-Douala
se postèrent à Bou-Korraï ; tous les autres contingents
firent face aux Flissa à Bou-Aokal.

Les Beni-Mendès et les Beni-Smaïl, en faisant leur

ascension, eurent trois hommes tués; ils n'en deman-
dèrent pas davantage et reprirent le chemin de leurs

montagnes. Les Abid étaient conduits par Driouch, cava-
lier fameux d'un courage éprouvé qui avait juré de faire
boire son cheval à Tizi Ameur ; Driouch fut tout d'abord

tué et les Abid, le voyant tomber, s'enfuirent dans la

plaine. Les Flissa de leur côté avaient commencé vigou-

(1) Ce jeune homme est devenu un peu plus tard notre agha des
Flissa.Son père El-Uaoussine-ben-Zamoum, fils aîné d'El-hadj-Moha-
med, avait été tué aux Oulad-Moussa en 1833 (voir la Revue Afri-
caine de 187G, p. 203).
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reusement leur attaque et ils faisaient des progrès ; mais

lorsque les défenseurs de Bou-Korraï se trouvèrent

libres, ils arrivèrent à la rescousse, et les Flissa durent

céder après avoir subi des pertes considérables. Ils

avaient eu 72 tués et blessés et avaient laissé huit des

leurs entre les mains des Maatka, qui leur coupèrent la

tète avec des faucilles. Le combat avait duré depuis
environ 2 heures après-midi jusqu'à la nuit. Le parti des

Maatka n'avait qu'une dizaine de tués et il avait fait un

butin considérable en fusils et en burnous.

Quand le combat fut terminé, les vainqueurs se réuni-
rent à Tizi-Ameur, Mohamed-ou-Kassi chef des Beni-
Khalifa (t) fit un discours retraçant les succès de la

journée et on fit le miiz avec un tel entrain qu'on mit le
feu aux brousailles.

Les Maatka enivrés par ce succès voulurent avoir leur
revanche de leur échec de l'hiver précédent dans les
Beni-Arif. Ils s'arrangèrent pour faire évader Ali-ou-
Chaban et Amar-ou-Bouzzou, qui étaient comme otages
chez les Flissa, et quand ils furent au milieu d'eux ils
envahirent de nouveau les villages des Beni-Arif. Les

Flissa, traversant l'Oued-el-Kseub, montèrent encore une
fois à l'assaut et réussirent à chasser les Maatka grâce
à l'aide d'un sof des Beni-Khalifa ayant à sa tête El-
Haoussin-ou-Ali (c'était le sof opposé à celui de Mohamed-

ou-Kassi, qui intervint tout-à-coup au moment où on ne

s'y attendait pas et décida la victoire des Flissa. Les
Maatka eurent 1.4tués.

On se battit encore pendant plusieurs jours. Les Flissa
voulant reconnaître l'aide que leur avait prêté le sof
d'El-Haoussine ou-Ali, ne pouvaient pas moins faire que
de l'aidera écraser celui de Mohamed-ou-Kassi; à cet
effet ils réunirent leurs contingents à Tadjouïmat au

(I) Cet indigène, qui était très habile et très influent, a été plus
tard caïd, puis amin el Oumena de sa tribu ; en 1871, malgré son

grand âge, il a montré un acharnement très grand à nous com-
battre.
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pied des villages des Beni-Khalifa. Ils attaquèrent le

village de Taddert-Tamokrant, mais les Maatka étaient

venus au secours de Mohamed-ou-Kassi, ils furent

repoussés et poursuivis jusqu'à l'Oued-el-Kseub.
La guerre prit alors une nouvelle extension, les Ame-

raoua se mirent de la partie, Bel-Kassem-ou-Kassi avec

les Oulad-Aïssa-Mimoun et les Hassenaoua tenant-poul-
ies Maatka et (El-Hadj) Aomar-ben-Mahi-ed-Din avec les

Ameraoua tahta pour les Flissa. Bel-Kassem-ou-Kassi,
avec son goum et les contingents à pied, alla attaquer
Aïn-Faci dans les Flissa, sur la rive gauche de l'Oued-'

Bougdoura, et le combat s'étendit de ce point jusqu'à
Aïne-el-Had sur la rive droite du Sébaou.

Bel-Kassern-ou-Kassi échoua dans son attaque et fut

rejeté au delà de Dra-ben-Khedda. Ali-ou-Saïd, chef de

la fraction des Taourga dans ce dernier village, fut tué

dans le combat; Si-Amar-ou-Hamitouch, beau-fils de Bel-

Kassem et El-Hadj-Ahmed-Nali-Hammou de Tamda (1)

y perdirent leurs montures.

Peu après, au commencement de l'été de 1842, Bel-

Kassem revenait encore à Dra-ben-Khedda pour détruire

les récoltes de cette zmala. En définitive, après s'être

beaucoup battu pendant deux ans, chacun gardait ses

positionset personne n'avait obtenu un avantage durable.

Dans le courant de l'été mourut le vénérable chef des

Flissa El-Hadj-Mohamed-ben-Zamoum.
Laissons maintenant tous ces conflits entre tribus et

revenons aux faits qui intéressent plus directement

l'histoire de la conquête.
Par suite des luttes intérieures qui avaient occupé les

tribus kabyles, la guerre sainte avait été fort négligée
et la Mitidja avait joui d'une certaine tranquillité; pour-

tant, le 11 avril 1842, le khalifa Ben-Salem put y faire

opérer une rapide incursion par un parti de 300 cavaliers.

Ce parti attaqua, chez les Beni-Mred, un petit détache-

(1) Cet homme a été, en janvier 1836, un des promoteurs de

l'insurrection des Ameraoua.
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ment de 22 hommes du 26ede ligne qui faisait la corres-

pondance entre Boufarik et Blida et le massacra en entier,
sauf 5 hommes qu'on put secourir à temps. Cette affaire

est restée célèbre par l'héroïque défense du sergent
Blandan qui commandait le détachement.

Dans les premiers jours de mai 1842, le colonel Comman,
du 33° de ligne, remplaçait à Médéa, comme commandant

supérieur, le général Mocquerey ; il se trouva que c'était

précisément l'homme qui convenait à la province de

Titery (1). Par sa fermeté, son caractère conciliant, sa

justice et l'empressement qu'il mettait à protéger les

tribus soumises, il sut attirer à lui les populations de la

province, qui étaient d'ailleurs extrêmement foulées par
le khalifa El-Berkani et qui aspiraient à se soulager des

charges qui leur étaient imposées, en se rattachant à
nous. La manière d'agir du colonel Comman leur ayant
inspiré confiance, les tribus se liguèrent contre le
khalifa d'Abd-el-Kader, le chassèrent de leur territoire
en lui enlevant ses bagages et le contraignirent à s'en-
foncer dans le Sahara. Vingt tribus firent leur soumis-
sion au colonel Comman dans une réunion générale qui
eut lieu à Berrouaguia le 23 juin ; les chefs de ces tribus
furent envoyés à Alger, où ils furent reçus le 2 juillet
avec beaucoup de solennité. On forma des tribus sou-
mises du Titery, trois grands commandements qui
furent donnés : l'aghalik du sud à Mohamed-ben-

Lakhedar, l'aghalik de l'est à Lakhedar-bel-Hadj et le

bach-aghalik du sud-ouest à Ahmed-Moul-el-Oued.
Le khalifa El-Berkani n'avait pu réussir à entraîner

dans sa fuite ses fantassins réguliers; ceux-ci, avec
l'assentiment de l'émir, rejoignirent Ben-Salem et lui
fournirent un solide noyau pour ses opérations futures.

L'ancien agha de l'est du Titery sous Abd-el-Kader, si

Mohamed-bou-Chareub, qui était l'ancien khodja d'El-

Berkani,vint aussi s'attacher à la fortune de Ben-Salem,

(1) Annales Algériennes de Pellissierde Reynaud, t. ni, p. 38.

Revue africaine, 46e année. rVT S4t-4-*i4J> II" et 2cTrimeslrcs 1903). 6
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et il lui apporta l'ascendant qu'il avait conservé sur les
tribus de son ancien commandement.

C'est avec ces nouvelles forces et avec les cavaliers
du Titery restés fidèles à Bou-Chareub, que Ben-Salem

put, au mois d'août suivant, entreprendre une pointe
heureuse du côté de Bou-Saâda dans les circonstances

que nous allons raconter.

Comme nous l'avons vu précédemment, l'émir Abd-el-
Kader avait pris pour khalifa dans le Hodna el l'Ouen-
nour'a un marabout des Oulad-Sidi-Aïssa, Si-Ahmed-

ben-Amar, qui avait en sa possession Msila et Bou-Saâda,
Au mois de mai 1841, le général Négrier, commandant
la division de Constantine, s'était avancé dans le Hodna,
forçant à la retraite Si-Ahmed-ben-Amar et le frère de

l'émir, Si-El-Hadj-Moustafa, qui s'était joint à lui, et ils
avaient dû gagner les montagnes d'Ed-Dis. Le générai
avait installé à Msila le khalifa Mokrani en lui donnant
le commandement du territoire. Plus tard, au mois de

septembre de la même année, Bou-Diaf, encore insoumis
mais qui était sur le point de se rallier à nous, favorisé

par une marche du général Guesviller, commandant la
subdivision de Sétif, qui s'était avancé par l'Ouennour'a

jusque près de Msila, marcha contre les troupes de

Si-Ahmed-ben-Amar, les chassa de la région et occupa
Bou-Saâda. Les choses en étaient restées là jusqu'au
mois d'août 1842, où Si-Ahmed-ben-Amar, ayant trouvé

une occasion favorable pour reconquérir son ancien

commandement, appela à son aide son collègue Ben-

Salem.

Celui-ci se mit en campagne avec les réguliers d'El-

Berkani, les goums de son commandement et ceux qu
Bouchareb put réunir en appelant à lui les cavaliers de

son ancien aghalik qui lui étaient restés fidèles. Il mar-

cha sur Bou-Saâda et en chassa Bou-Diaf, mais il ne put
le forcer dans les montagnes difficiles où il s'était réfu-

gié. « Une retraite simulée, dit le général Daumas dans

son ouvrage La Grande Kabylie, p. 226, décida Pim-
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prudent Bou-Diaf à en sortir et le combat fut engagé.
Ben-Salem vainqueur ne perdit que deux officiers et

douze cavaliers ; il enleva toute la zmala de son enne-

mi, ses richesses, son matériel, ses tentes, ses chiens

de chasse, ses faucons, ses chameaux, ses troupeaux
et quatre lions magnifiques qu'il élevait dans son

douar; enfin, il profita de l'effet moral produit par sa

victoire pour lever une forte contribution sur les gens
de Msila et de Bou-Saâda. »

Le khalifa Si Ahmed-ben-Amar ne profita pas long-

temps de ce retour de fortune; s'étant vu, quelque temps

après, dans l'impossibilité de se maintenir dans son

commandement, il envoya les réguliers qui lui restaient
à Ben-Salem, et il alla rejoindre l'émir Abd-el-Kader dans
l'ouest,

Pendant l'absence du khalifa, l'édifice qu'avait élevé
l'émir Abd-el-Kader avait reçu une nouvelle atteinte.

Déjà, à la fin de juillet, les Khachna avaient été porter
leur soumission à Alger(l) et avaient reçu de nos mains
des chefs indigènes ; cette fois c'était l'agha des Beni-

Sliman, Si Mohamed-ben-Mahi-ed-Din qui avait fait
défection pour faire sa soumission à la France.

On lit dans une lettre du gouverneur général au mi-

nistre, datée du 3 septembre 1842 : « La colonne de Médéa

que j'avais envoyée dans l'est du Titery sous les ordres
du colonel Comman est rentrée ramenant seulement
trente malades. Elle a pénétré sur le territoire des Beni-
Sliman dont une partie seulement s'était soumise peu
de temps après que nous fûmes en possession de la

province du Titery. Ben-Salem, avec 13 compagnies d'in-
fanterie régulière très réduites, restes de celle des Ber-

(1) On lit dans le Moniteur du 5 août 1842 : « La grande tribu des
Khachna s'est soumise depuis quelques jours ; les chefs sont venus
à Alger amener des chevaux de gala et recevoir l'investiture. Déjà
le commerce se rétablit, les gens de Tisser et au delà viennent sur
nos marchés. »
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kani et de la sienne, menaçait les tribus soumises. Il

avait en outre 150 cavaliers réguliers.
« A l'approche de la colonne du colonel Comman, il

s'est enfui vers le désert(l); alors Mahi-ed-Din, son agha
nommé par Abd el Kader, homme très influent, est venu

faire sa soumission à la tète de 600 cavaliers des Béni

Sliman, qui en fournissaient, avant la guerre, de 11 à

1,200 à l'émir. Mahi-ed-Dine a prêté serment de fidélité
il a envoyé ses enfants en otage à Médéa et s'est engagé
à porter dans cette place, sous huit jours, les grains de
42 silos d'Abd el Kader, qui produiront au delà de

2,009 quintaux »

Si Mohamed ben Mahi ed Din, était comme nous l'avons

dit, le chef delà zaouïa de Bou-Mali, plus connue sous
le nom de zaouïa Mahi-ed Din, qui a été fondée au
xive siècle par Si Ali-ben-Mahmed. La zaouïa de Bou-

Mali était en rivalité d'influence avec sa voisine des Beni-

Djad, la zaouïa des Oulad-Sidi-Salem.

Si Mohamed-ben-Mahi-ed-Din était doué d'une intelli.

gence supérieure et il jouissaitdans toute la région d'une

influence très grande, c'était pour nous une recrue d'une

importance considérable. Il s'était trouvé humilié
d'avoir été placé par l'émir clans une situation d'infério

rite par rapport à son rival Ben-Salem, et c'est, au fond,
ce qui l'a décidé à venir à' nous.

Ben-Salem, pour punir cette défection, fit une razzia

dans les Beni-Sliman dans la nuit du 10 au 11 septem-
bre. Le colonel Comman en ayant été informé se mit en

marche le 14 septembre avec une petite colonne de

600 hommes d'infanterie et de spahis, à laquelle s'étaient

joints les goums des Beni-Sliman, pour se porter au

secours de nos tribus. Ben-Salem avait disparu.
Pour occuper sa cavalerie, le colonel Comman l'envoya

le 19 septembre faire une razzia sur les Beni-Djad, pays
de Ben-Salem. Ce coup de main réussit et l'agha Si Allai,

(1) Il était sans doute allé faire son expédition de Bou-Saâda.
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le cadi et les principaux notables apportèrent leur sou-

mission et des chevaux de gada.

Ayant organisé les tribus des Beni-Sliman, le colonel

convoqua tous les caïds, le 20 septembre, à son camp
des Beni-Atman sur l'Isser, et il leurfit reconnaître pour

agha provisoire Si Mohamed-ben-Mahi-ed-Din, qui devait

devenir un de nos chefs indigènes les plus éminents.

Tous les lieutenants d'Abd-el-Kader étaient successi-

vement tombés, il ne restait plus que Ben-Salem; le

général Bugeaud avait reconnu la nécessité de le réduire

à son tour, ne fût-ce que pour assurer la sécurité de la

Mitidja troublée par les incursions de ses cavaliers et

des maraudeurs kabyles, et il se préparait à diriger une

expédition sur la Kabylie.
Ce projet avait transpiré, et il jetait un grand émoi dans

les tribus qui se sentaient menacées. Ben-Salem avait

commencé par envoyer dans le plus grand mystère ses

richesses dans les Mkira, chez son parent par alliance

Si-Ahmed-ou-bel-Kussem, dont l'émir avait fait sans

succès, en 1839, un caïd de Bor'ni. Celte mesure de pré-
caution ne tarda pas à être ébruitée, et de nombreuses
défections en résultèrent; son makhezen, son porte-
drapeau et jusqu'à ses musiciens, tout disparut. Alors,

n'ayant plus à dissimuler, il envoya sa famille entière

rejoindre ses bagages et il conseilla aux Beni-Djad el
aux Aribs d'émigrer pareillement dans la montagne.

Un de ses premiers soins fut de s'occuper de rétablir
la paix entre les tribus kabyles que nous avons vues en
lutte perpétuelle. Il convoqua des marabouts vénérés,
comme Chikh EI-Moburek des Beni-Mahmoud, Chikh
El-Mahdi des Beni-Raten; une réunion à laquelle il
amena Bou-Chareub eut lieu à la djama de Sidi-Amar

près de Dra-ben-Khedda et une réconciliation générale
eut lieu entre tous les anciens adversaires qui jurèrent
l'oubli de leurs griefs réciproques.

Ben Salem convoqua alors tous les contingents kaby-
les, leur demandant d'accourir à la défense du pays ;
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mais son appel n'eut pas grand écho dans la montagne,
et c'est à peine si quelques milliers de fusils vinrent se

joindre à lui. Il se mil en observation sur le territoire
des Nezlioua prêt à se porter du côté d'où viendrait le

danger.

Colonel ROBIN.

(A suivre).


