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CHAPITRE II

Organisation de la colonne expéditionnaire de l'est. — Marche de

la colonne par Ben-Hini et I'Oued-Soufïlat. — Combat de l'Oued-

Soufïïat le !i octobre, le colonel Leblond est tué. — Destruction

du bordj de Bel-Kherroub. — Arrivée au camp de Si Monamed-

ben-Mahi-ed-Din, il reçoit l'investiture comme khalifa du Sebaou.
— La colonne est éprouvée par des pluies continuelles — Le

11 octobre, oh marche contre les Oulad-el-Aziz qui font leur

soumission. — Attaque des Beni-Khalfoun le 13 octobre, soumis-

sion de la tribu le 14. — Dislocation de la colonne au Fondouk,
le 17 octobre. — Le général Changarnier soumet les tribus du

Dira en octobre 1S42. — Ordonnance royale du 13 novembre

1842 qui organise la Kabylie. — Ben-Salem réside à l'Oued-Ksari.
— U rassemble de nouveaux contingents dans les Nezlioua. —

Expédition du duc d'Aumale en mars 1843. — La colonne est

éprouvée par le mauvais temps sur l'Oued-et-Tnin les 4 et 5 mars.
— Attaque des Nezlioua le 11 mars. — Ben-Salem s'installe dans

la lorêt de Bou-Mahni, sa situation précaire. — Nouvelles luttes

des partis dans les Ameraoua et les Beni-Ouaguennoun. — Prise

de la zmala d'Ab-el-Kader à Taguin le 16 mai 1843. — Déboires

du khaliia Ben-Salem.

La colonne expéditionnaire de l'est se trouva réunie,
le 29 septembre 1842, en avant de la Maison-Carrée ; elle

était composée de la manière suivante :
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M. le lieutenant-général Bugeaud, gouverneur général,
commandant en chef ;

MM. le lieutenant-colonel Eynard, aide de camp ;
le capitaine d'artillerie Rivet, officier d'ordonnance;
le colonel de la Rue, de l'état-major du ministre de

la guerre accompagnant le gouverneur général ;
le colonel Pélissier. chef d'état-major général ;
les capitaines Spitzer, de Courson, Denecey, atta-

chés à l'état-major ;
le capitaine d'état-major Durrieu, chargé des tra-

vaux topographiques ;

Lyautey, chef d'escadron, commandant l'artillerie;
Villeneuve, lieult-colonel, commandant le génie ;
Blanchot, sous-intendant militaire, chargé des

services administratifs de la colonne ;

Roudil, aumônier ;

Philippe, chirurgien major, chef de l'ambulance.

Suivant l'habitude qu'on avait à cette époque, le corps

expéditionnaire était divisé eu trois colonnes :

Colonne de droite

M. le colonel Leblond du 48e de ligne, commandant.
3e chasseurs d'Orléans 1 bataillon.

Tirailleurs indigènes 1 —

48e de ligne 2 —

TOTAL . 4 bataillons.

Colonne du centre

Le bataillon d'élite (artillerie et génie) en tête ;
Artillerie, 2 sections de montagne, 2 sections de fusils

de rempart, réserve de cartouches ;
Ambulance, bagages des corps, train des équipages,

44 voitures civiles et militaires, troupeau.
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Colonne de gauche

M. le colonel Gachot, du 3S léger, commandant.

3e léger 1 bataillon.

58e de ligne 1 —

64e de ligne 1 —

Disciplinaires 1 —

TOTAL 4 bataillons.

La cavalerie, sous les ordres du commandant Korte,
est composée de fractions prises dans le 1er et le 4e chas-

seurs d'Afrique.
La gendarmerie, Sous les ordres du commandant Vial,

grand prévôt, forme 2 escadrons de68 chevaux et compte,
de plus, 32 gendarmes à pied.

Récapitulation par armes des hommes et chevaux

combattants.

Officiers Hommes Chevaux Mulets

Bataillon d'élite 12 401 12 •»

Infanterie 107 3.692 41 »

Cavalerie 24 318 318 »

Gendarmerie 5 100 68 »

Ambulance 11 40 » 84

Train des équipages 18 999 412 952

TOTAUX 167 5.149 841 1.036

La colonne fut mise en route le 30 septembre, sur une

seule colonne, à 5 h. 1/4 du matin. La chaleur était

accablante et la marche fut très pénible pour la troupe.
La tète de colonne est arrivée à 10 h. 1/2 au Fondouk,

Parrière-garde n'a rejoint qu'à 1 h. 1/4 ; le camp a été

établi sur la rive droite de POued-el-Khemis.
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Un chasseur d'Orléans s'est brûlé la cervelle sur la

route ; un soldat du 64° de ligne s'est cassé le bras par
accident et on a dû l'amputer.

La cavalerie, partie d'Alger le 30 au malin, est arrivée
à 4 heures du soir.

Le 1er octobre, le départ a lieu à 5 h. 1/4, on marche
sur trois colonnes en suivant la route de Constantine,
qui n'est qu'un long défilé. On traverse trois fois POued-

Khedera, le bivouac est établi sur cette rivière à Mokla-

Tala-Khalifa (1). En quittant le bivouac du Fondouk,
les voitures ont repris la route d'Alger, emmenant
48 éclopés.

Le 2 octobre, on part à la même heure, en une seule

colonne sur la route de Constantine. La tête de colonne

arrive à 8 heures à Aïne-Soultane des Ammal, on fran-

chit le col de Ben-Lemmou, on traverse POued-Zitoun et
on établit le bivouac au confluent de POued-Isser et de

POued-Zitoun, près du pont turc de Ben-Hini. L'arrière-

garde n'arrive qu'à 5 heures du soir. La chaleur est

toujours accablante et la marche pénible sur une route

rocheuse très mauvaise.

Les Beni-Djad, dont le territoire est tout proche, amè-
nent les chevaux de gada et apportent la difa du sultan
consistant en orge et en comestibles pour le chef et son

entourage. Des corvées armées sont envoyées à la paille
dans le voisinage; l'eau et le bois sont en abondance.

Un marabout des Beni-Khalfoun vient au camp de-
mander une sauve-garde; il ne revient plus.

On avait marché jusqu'à présent en pays ami, on doit

pénétrer maintenant au milieu de tribus encore insou-
mises.

La colonne fait séjour le 3 octobre à Ben-Hini. A
7 heures du soir un convoi de 68 malades, conduit par
le caïd des Khachna, Mohamed-ben-Merah, est dirigé
sans aucune escorte sur Alger où il est arrivé sans acci-

dent. La pluietombe une partie de la journée.

(1) La route suivie est l'ancienne route turque de Constantine,
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Un marché est établi sur une des faces du camp, les

indigènes y apportent des poules, des oeufs, du raisin,
des figues, etc. ; l'administration y achète de l'orge.

Des travailleurs sont envoyés sur Pisser pour établir

deux rampes afin de faciliter la sortie du camp le lende-

main.

Le 4 octobre, on part à 5 h. 1/4, la cavalerie est à

l'arrière-garde. On franchit Pisser et on suit la route de

Constantine sur la rive droite de cette rivière, on tra-

verse POued-Zeberboura, qui est un affluent de droite,
et on fait la grand'halte sur POued-el-Arba, qui est un

autre affluent. La vallée de Pisser est large et bien culti-

vée et elle ne présente pas d'obstacles à la marche de la

troupe et du convoi.

A hauteur de Dehous-mta-Beni-Maned, le général fait

déposer les sacs à un bataillon du 3e léger, qui est

envoyé pour débusquer quelques cavaliers arabes qui se

sont montrés sur la gauche de la colonne; les sacs sont

chargés sur les mulets du convoi. Les cavaliers aperçus
et qui sont accompagnés de quelques fantassins, appar-
tiennent à la tribu des Nezlioua ; M. Roche, interprète

principal de l'armée, entre en pourparlers avec deux

d'entre eux, qui lui apprennent que Ben-Salem est dans

leur tribu et qui promettent de venir à notre camp le

soir pour apporter la soumission des Nezlioua. Défense

est faite à la colonne de brûler les habitations.

Le bataillon du 3e léger rentre dans la colonne, qui
traverse une deuxième fois Pisser pour aller camper à

Dehous mta-Beni-Maned. La cavalerie et le train des

équipages, protégés par 2 compagnies de la colonne de

gauche, vont à une zaouïa des Ouled-Sidi-Salem pour
faire de la paille. L'eau et le bois sont en abondance.

Le 5 octobre, la colonne de droite se met en marche à

4 h. 3/4 ; la colonne de gauche, précédée par la cavalerie

et le goum, part à 5 h. 1/4. Laissant à sa gauche la route

de Constantine, la colonne traverse Pisser, franchit une

crête, séparant cette rivière de l'Oued-Soufflât et re-
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monte le cours de cet oued. Le chemin est presque
constamment dans le lit de la rivière, qui est très res-
serré entre des berges rocheuses; on traverse plusieurs
fois le cours d'eau. A midi le convoi se réunit au pied
delà rampe qui conduit au bivouac situé à Akebat-el

Ferad, près de bordj Bel-Kherroub, la place d'armes-
de Ben-Salem, que le général Bugeaud a résolu de

détruire.

A 1 heure, on rend compte au commandant de la

colonne que le bataillon du 64° de ligne et celui des dis-

ciplinaires, qui forment l'arrière-garde du convoi, sont

attaqués et qu'il existe une grande distance entre celte

arrière-garde et la gauche du convoi ; le général envoie

aussitôt son chef d'état-major, le colonel Pélissier,

accompagné du capitaine de Courson, pour prendre le

commandement des troupes engagées.
Une assez grande confusion règne en effet dans

l'arrière-garde, la fusillade est très vive et les Kabyles,
au nombre de 5 à 600, qui l'attaquent, deviennent fort

entreprenants. Le colonel Pélissier fait rétablir l'ordre,
fait relever les deux bataillons engagés par les tirailleurs

indigènes du commandant Vergé et par le 9echasseurs

d'Orléans, et il prescrit des dispositions pour faire

évacuer successivement les mamelons qui dominent la

rivière en opérant une retraite par échelons, l'échelon

qui se retire étant protégé par le feu d'un échelon plus
en arrière.

Ces mouvements s'opéraient méthodiquement lorsque
le capitaine Rivet apporte, de la part du général, l'ordre

de prendre l'offensive pour refouler l'ennemi. Le colonel

Leblond arrive avec les deux bataillons de son régiment
sans sacs pour soutenir le mouvement en avant et,

comme le commandement lui revient, il se porte de sa

personne sur le terrain du combat, au point où se

trouve engagé le bataillon de tirailleurs du commandant

Vergé; il se met à la tête de ce bataillon et l'emmène

au pas de charge vers l'ennemi. En arrivant au point
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culminant de la crête, il reçoit une décharge d'un groupe
de Kabyles embusqués à 25 pas et il tombe mortellement

atteint. Le colonel Pélissier reprend alors le comman-

dement et fonce sur les Kabyles, qui se dispersent, dans

toutes les directions, laissant une quinzaine de morts

sur le terrain et disparaissent. Le retour offensif ayant
réussi à balayer complètement le terrain, les troupes

reprennent le chemin du bivouac, où elles arrivent dé-

sormais sans un seul coup de fusil.

Le colonel Leblond avait été frappé à la ceinture d'une

balle qui était ressortie par l'os sacrum ; il expirait
une demi-heure après avoir été atteint. Un chasseur

d'Orléans avait encore été tué dans cette affaire et 16

blessés entrèrent à l'ambulance. Le docteur Pugens
avait été blessé grièvement au genou au moment où il

s'élançait au secours d'un blessé sous le feu de l'en-

nemi ; on fut plus tard obligé de l'amputer.
Dès l'arrivée au camp, les travailleurs du génie étaient

montés au bordj de Bel-Kherroub pour en opérer la

destruction. C'était une construction toute neuve et non

encore achevée qui aurait passé pour belle même à

Alger; tout y était bâti avec un soin qu'on ne rencontre

pas souvent en dehors des villes. Il y avait une manu-

tention et des fours pour la troupe régulière, des maga-
sins considérables et des silos cle grains. On travailla

pendant deux jours à tout renverser de fond en com-

ble; quelques sacs de poudre jetèrent à terre cette

construction dont l'édification avait été si laborieuse.

On mit aussi le feu aux maisons d'habitation qui entou-

raient le bordj.
Le 6 octobre, à 6 heures du matin, les derniers devoirs

furent rendus au colonel Leblond par les deux batail-

lons du 48e de ligne en armes; tous les officiers de la

colonne étaient présents. « C'était, dit le général

Bugeaud dans son rapport au ministre, daté du 17 octo-

bre, un des meilleurs chefs de notre armée, chéri

et estimé de tout le monde; enterré au milieu du
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camp, son régiment a défilé en pleurant autour de sa

tombe. »

La journée fut consacrée à compléter, comme nous

l'avons dit, la destruction du bordj de Ben-Salem, à en

vider les silos et à recevoir la soumission des tribus.

Un bataillon du 3e léger était parti à 5 heures du

matin pour prendre position afin de protéger les cor-
vées ; tous les chevaux et mulets de la cavalerie et du

train furent employés au transport du blé, de l'orge et

aussi de la paille destinée aux animaux.

Si Mohamed-ben-Mahi ed-Din des Beni-Sliman arriva

au camp dans la journée avec les caïds et notables des

tribus. Les Metennan et les Arib vinrent aussi faire leur

soumission et amenèrent des chevaux de gada.
Si Mohamed-ben-Mahi-ed-Din séduisit le général

Bugeaud par son intelligence, sa sagesse et la justesse
de ses vues; celui-ci résolut de l'opposera Ben-Salem

en lui donnant le même titre que ce dernier avait reçu
de l'Émir Abdel-Kader, celui de Khalifa du Sebaou.

C'était, pour une grande part, un commandement in

partibus, mais le Gouverneur général voulait ainsi

donner un buta l'ambition du nouveau chef : il n'avait

qu'à amener à nous les populations kabyles que com-

prenait son commandement, et elles seraient à lui. Si

Mohamed-ben-Mahi ed-Din avait incontestablement une

grande influence, mais elle ne s'étendait pas assez loin

pour lui permettre d'atteindre le but qu'on lui laissait

entrevoir. Quoi qu'il en soit, le Gouverneur général avait

bien placé sa confiance et le Khalifa est toujours resté

pour nous un serviteur fidèle et un puissant collabo-

rateur,

Sa nomination n'eut pas lieu sans opposition, et il

donna séance tenante une preuve de son influence en la

réduisant à néant. «C'est, dit le rapport du général

Bugeaud déjà cité, un des arabes les plus capables que

j'aiejamais rencontrés, il triompha de toutes les résis-

tances autour de lui. Il laissa parler contre lui, puis
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il prit la parole avec une fermeté calme et sans doute

éloquente, puisque l'opposition cessa et que les dissi-

dents l'embrassèrent à la tête».
Ce fut devant les ruines de Bel-Kherroub que le nou-

veau chef reçut son commandement, en présence des

délégués des tribus nouvellement soumises.
La mort du colonel Leblond nécessita un remanie-

ment dans l'organisation des colonnes; le 58° de ligne

passa à la colonne de droite, dont le commandement

fut donné au colonel de Illans et le bataillon de tirail-

leurs passa à la colonne de gauche.
Le 7 octobre, le départ a lieu à 5 h. 1/2, on marche sur

trois colonnes; après avoir passé àBordj-bel-Kherroub,
on continue à remonter la vallée de POued-Soufflat, on

passe à 11 heures à Bordj-el-Arib (1) et on va camper
une demi-lieue plus loin, sur POued-et-Tnin. L'arrière-

garde, composée du 38 léger et du 58° de ligne, a reçu

quelques coups de fusil, mais elle n'y a pas répondu.
En passant à Bordj-el-Arib, la colonne y avait laissé le

bataillon d'élite chargé d'en opérer la destruction sous

la protection du bataillon de tirailleurs et d'un peloton
de cavalerie, lesquels ont pris position sur les hauteurs

de gauche. Ben-Salem avait fait de ce bordj, construit

au temps des Turcs, un dépôt d'armes et de munitions.

On l'a fait sauter, à la mine.

Cent cinquante cavaliers des Arib sont venus au camp
se joindre au goum des Beni-Sliman.

La pluie est tombée une partie de la nuit et elle s'est
continuée dans la journée du 8 octobre; malheureuse-
ment il n'y a pas de bois dans les environs du bivouac-

Le khalifa Mahi-ed-Din s'est chargé de faire arriver à

Alger un convoi de 58 malades et blessés auquel on a

joint un détachement de chevaux et mulets blessés; il
en a répondu sur sa tête, et le convoi est, en effet, arrivé

(1) Ce bordj, qui ne ligure pas sur la carte au 90.000e, se trouvait

près de la rive droite de l'Oued-SoutHat en face du confluent de
l'Oued-ben-Taïba.
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à bon port en trois jours, en passant par la route de

l'Arba des Beni-Moussa.

Le départ de la colonne, le 8 octobre, n'a lieu qu'à midi,
on remonte POued-et-Tniu, on franchit la ligne de par-
tage des eaux de cette rivière et d'Aïoun-Bessem et on

va camper à 3 heures à POued-el-Merdja, affluent de

POued-Lekehal. La route, qui est presque en plaine, est

facile.

On construit des barrages sur le petit cours d'eau pour
abreuver les chevaux et mulets. On trouve de la paille,
mais pas de bois.

L'agha des Arib, Lakhedar-ben-Taleb, rejoint la

colonne amenant encore 200 cavaliers.

De fortes pluies tombent pendant la nuit et elles conti-

nuent pendant toute la journée du 9 octobre. Le départ
est retardé jusqu'à midi, mais on ne se déplace que de

quelques kilomètres pour aller camper sur POued-
Lekehal. La pluie ne cesse pas, elle dure encore une

partie de la nuit suivante et on n'a que très peu de bois.

Le 10 octobre, on se met en route à 6 heures du matin

sur trois colonnes. La pluie continue toujours. On

traverse l'Oued el-Hamed (Oued-el-Garess) qui a beau-

coup grossi et la tête de la colonne arrive à Bordj-el-
Hamza (Bordj-Bouïra) où le bivouac est établi sur le

plateau par une pluie battante. Le mauvais temps n'em-

pêche pas les Ouled-Bellil de faire leur soumission et

les Arib d'apporter les provisions d'usage. On trouve de

la paille en abondance dans les environs, mais peu

d'orge.
Les Ouled-el-Aziz, tribu des plus turbulentes adossée

à l'extrémité occidentale du Djurdjura, ont pris une

part prépondérante à l'attaque de la colonne le 5 octo-

bre, etcomme ils sont à notre portée, le général Bugeaud

organise une colonne légère, le 11 octobre, pour aller

les châtier. Cette colonne est composée des chasseurs

d'Orléans, du bataillon d'élite, du 48e de ligne, des

tirailleurs indigènes, de la cavalerie, de la gendarmerie
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et du goum, avec une section de montagne, une section

de fusils de rempart et une section d'ambulance.

On laisse au camp les bagages des corps et le convoi

sous la garde du bataillon du 64e de ligne et du bataillon

des disciplinaires, sous le commandement du colonel

de Illens. On laisse également le nombre d'hommes

suffisant, dans chaque corps, pour la préparation de la

soupe.
Le général Bugeaud se met en marche à 5 heures du

matin et, après avoir cheminé pendant 3 heures, il

arrive sur les hauteurs de Dra-oum-er-Rih, d'où on

aperçoit une vingtaine de gros villages, appartenant aux

Oulad-el-Aziz, étages sur le flanc nord de la vallée de

POued-Bezzit.

Les Oulad-el-Aziz ne s'étaient pas crus menacés, ils
n'avaient fait aucun préparatif de défense et ils furent
terrifiés à l'apparition soudaine de nos troupes. Pris au

dépourvu, ils firent contre fortune bon coeur et, au

moment où le général allait prendre ses dispositions

pour commencer l'attaque, il reçut une députation des

notables de la tribu qui venait demander l'aman. Il

accepta la soumission des Oulad-el-Aziz, leur imposa
une amende de 6.000 boudjoux et la remise de 600fusils

et il retint comme otages leurs trois principaux chefs.
Les villages de la tribu furent respectés.

Pendant les pourparlers une fusillade éclata tout à

coup vers l'est ; le chef d'escadron Daumas et le caïd
El-Arbi s'étaient avancés de ce côté avec le goum,
soutenus par le commandant Faucheux à la tête du
3e balailon de chasseurs d'Orléans ; ils s'étaient trouvés
en présence d'un rassemblement de gens des Beni-
Smaïl et la fusillade s'était aussitôt engagée. Ces Beni-

Smaïl, qui font partie de la confédération des Guech-

toula, ont leurs villages sur le versant nord du Djurd-
jura, mais ils ont une bonne partie de leur territoire sur
le versant sud, entre les Oulad-el-Aziz et les Merkalla,
et ils y ont des cultures et des Azibs.
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Pour amener les agresseurs à sortir des rochers où

ils étaient embusqués et à se porter sur un terrain

propice à l'action de la cavalerie, le commandant Dau-

mas feignit une retraite, et quand il vit les Kabyles
engagés sur un terrain découvert, il opéra un vigoureux
retour offensif; chargés par les chasseurs et par le

goum, ceux-ci furent bientôt balayés en laissant une

quinzaine de morts sur le terrain.

Chose étrange, cette escarmouche se passait sous les

yeux d'un rassemblement considérable de Kabyles que
Ben-Salem avait réunis sur les crêtes supérieures dès
Beni-Smaïl et qu'il fut impuissant à entraîner au
combat.

La colonne était de retour au camp à 3 heures, les

troupes avaient fait du bois avant de rentrer au bivouac

où il faisait défaut.

Le 12 octobre, l'armée se met en marche à 5 h. 1/2 du

matin, sur trois colonnes; elle suit pendant deux heures
le chemin déjà parcouru le 9 octobre, puis elle change
de direction à droite et longe POued-Rekham, sur lequel
elle fait une halte d'une heure et demie pendant laquelle
le général reçoit la soumission des Harchaoua, ancienne

tribu makhezen. On franchit la rivière et on gravit une

montée qui mène à Teniet-el-Melab (1) ; on fait une

grand'halte à mi-côte et on aperçoit sur la droite, à une

dizaine de kilomètres, vers Dra-Sellama, sur les crêtes

qui forment la ligne de partage des eaux entre l'Oued-

Isser et POued-Bor'ni, un grand rassemblement qui se

tient sur un gros contrefort dépouillé d'arbres. A la

lunette on distingue très bien un cavalier monté sur un

beau cheval noir et qu'on reconnaît pour Ben-Salem. Le
khalifa passe en revue les bandes qui se sont rendues à

son appel et qui, ensuite, font plusieurs décharges de

leurs armes (miiz) pour consacrer sans doute une déci-

sion prise.

(1) Ce col est en tète de l'Oued-Charchas de la carte au 50.000'.
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Continuant sa route, la colonne va camper sur la rive

gauche de l'Oued-Djemâa, où elle arrive à 2 h. 1/2. Des

rampes sont pratiquées pour franchir la rivière le len-
demain.

Le 13 octobre, dès 5 h. 1/4, l'infanterie s'écoule par
la rampe de droite et le convoi par la rampe de gauche ;
on franchit l'Oued-Djemâa et, après 2 heures de marche,
la colonne est arrêtée. On établit un camp provisoire
abrité entre trois mamelons et on y laisse le convoi, le

troupeau et tous les impedimenta sous la garde du
64e de ligne et des disciplinaires. Le colonel Gachot y
prend le commandement.

Le général Bugeaud n'avait pas voulu s'éloigner sans
avoir marché contre le gros rassemblement que Ben-
Salem avait montré la veille, et il était parti avec toute

l'infanterie, la cavalerie, l'artillerie et une section
d'ambulance. La colonne s'éleva sur des collines infé-
rieures dont les crêtes conduisaient diagonalement en
arrière vers les montagnes où avaient été vus les con-

tingents de Ben-Salem et où on espérait qu'on pourrait
encore les rencontrer.

A 8 heures, il s'éleva un brouillard tellement épais
qu'on ne pouvait plus distinguer sa route et il fallut
s'arrêter. Le brouillard se dissipe enfin et on aperçoit à
environ 1,800 mètres, sur les hauteurs de Dra-el-Abbès

(c'est la crête qui, sur la carte au 50,000e, va de Koudiat-
el-Bass à Tizi-el-Arba) le rassemblement ennemi. Cette
multitude pousse de grands cris pour s'exciter, on voit
des groupes de Kabyles se mettre en mouvement comme

pour entraîner les masses à l'attaque, mais ils ne sont

pas suivis et l'ennemi reste sur la défensive.
Le général cherche encore à l'attirer à lui en épar-

pillant sur la gauche le bataillon de tirailleurs pour
brûler des villages des Nezlioua et des meules de paille
et en envoyant plus en avant et encore à gauche le
bataillon du 3e léger, soutenu par le 58e et par un esca-
dron de cavalerie pour brûler un autre gros village. Il

Revue-africaine, kG" année, Xi" 346-S41? (3eet4e Trimestres 1902). 16
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avait dissimulé son infanterie et sa cavalerie, ne mon-
trant que peu de monde pour donner confiance à l'ennemi,
mais tout fut inutile : celui-ci ne bougea pas et se mit
à construire des retranchements en pierres sèches

pour barrer le chemin qui, par lui-même, était

déjà d'un difficile accès et passait dans des terrains
boisés.

Le général Bugeaud ne voulait pourtant pas s'en aller
sans avoir eu raison des Kabyles qui étaient venus le
braver et, puisqu'ils ne voulaient pas venir à lui, il se
décida à aller à eux. Il envoya à l'attaque le bataillon
d'élite puis le 3e bataillon de chasseurs d'Orléans, en
les faisant suivre par l'artillerie et par le 48e de ligne
tenu en réserve. A 800 mètres de l'ennemi, il fit mettre
en batterie ses quatre obusiers, qui ouvrirent un feu
successif de la droite à la gauche.

Les premiers obus lancés portèrent au milieu des

Kabyles, qui ne connaissaient pas encore l'effet de ces

projectiles, et jetèrent dans leurs masses une terreur
difficile à décrire. Les coups se succédèrent rapidement
et le général, voyant l'ennemi ébranlé, lança à l'assaut
le bataillon d'élite composé de 200 artilleurs et de 200

sapeurs sous les ordres du capitaine d'artillerie Ellias,
et derrière, pour le soutenir, les chasseurs d'Orléans
conduits par le colonel Pélissier et le capitaine Denecey ;
en peu d'instants les Kabyles furent dispersés et mis
en fuite, laissant une vingtaine de morts sur le terrain.
Tous les villages des environs furentlivrés aux flammes.

Après une heure de repos et l'entière dispersion des

Kabyles, la colonne se retire, rejoint le convoi et va

camper sur la rive droite de Pisser.
Les Beni-Khalfoun, ébranlés par le combat qui vient

d'avoir lieu, se hâtent de faire des ouvertures de sou-
mission ; rendez-vous leur est donné pour le lendemain

près du pont de Ben-Hini.
Le 14 octobre, la colonne suit la rive droite de Pisser,

raverse cette rivière au pont de Ben-Hini et va établir
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son bivouac à 4 kilomètres plus loin, au pied du col de

Ben-Lemmou, à cheval sur la route de Constantine. Les

Beni-Khalfoun font leur soumission complète, apportent
les présents d'usage et promettent obéissance au khalifa.

Ce dernier quitta, à ce bivouac, la colonne qu'il avait

suivie depuis Bel-Kharroub.
Le 15 octobre, la colonne, suivant la route qu'elle

avait déjà prise le 2 octobre, alla établir son bivouac au

delà de POued-Khedera au Mogta-Tala-Khalifa. La cava-

lerie n'ayant plus d'orge et le pays n'offrant aucune

ressource de ce genre, on distribue trois galettes de-

biscuit par cheval.
Le général Bugeaud part avec son état-major et la

cavalerie pour aller camper au Fondouk, laissant le

commandement au colonel Gachot.
Le 16, le général rentre à Alger, le corps expédition-

naire campe au Fondouk et, le lendemain, la colonne se

disloque et les troupes rentrent dans leurs cantonne-
ments.

Dans cette campagne de 17 jours, qui avait été
des plus pénibles à cause des pluies torrentielles qui
n'avaient cessé cle tomber, il n'avait pas été fait de con-

quêtes nouvelles importantes, mais les soumissions
obtenues antérieurement avaient été consolidées et on
avait pu établir autour de la Mitidja, déjà couverte au
nord-ouest par l'organisation du Khalifalik des Hadjou-
tes, créé par l'ordonnance du 14 septembre 1842, une
zone protectrice qui arrêta désormais les razzias kabyles
et donna de la sécurité à la colonisation. Les tribus
soumises de la Kabylie et même celles restées indépen-
dantes accoururent sur nos marchés, ce qui produisit,
d'heureux résultats pour la population d'Alger ; les
denrées alimentaires, qui avaient atteint des prix exor-

bitants, baissèrent immédiatement d'une manière très
notable. Le général Daumas cite comme exemples (La
grande Kabylie, p. 255) que le prix de la viande, qui
dépassait 2 francs la livre, tomba aussitôt à 30 et 40.cen-
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times et que le prix de l'huile d'olive passa de 1 fr. 40 à

Ofr. 60 le litre.

Le prestige moral de Ben-Salem avait reçu une forte

atteinte aux yeux des Kabyles du fait qu'il n'avait pas
osé se mesurer avec nous et qu'il avait laissé détruire

sous ses yeux sa place d'armes de bordj Bel-Kharroub,
à laquelle il donnait une si grande importance. Néan-

moins la puissance du khalifa n'avait pas encore été

sérieusement entamée.

Dans le même mois d'octobre, le général Changarnier,
commandant des provinces de Médéa et de Miliana (1),
avait remporté, d'un autre côté, de grands avantages.
Rentrant à Médéa de son expédition du Chélif, il en

était reparti le 13 octobre et était arrivé à Sour-el-Djouab
le 15 octobre; puis, contournant le Dira, il avait soumis

successivement les Djouab, les Oulad-Tan,. les Oulad-

Meriem, les Oulad-Ferah, les Oulad-Barka, les Oulad-

Dris, les Oulad-Selama et les Adaoura et il était rentré

à Médéa le 24 octobre. Ces nouvelles tribus rattachaient

l'un à l'autre, sans solution de continuité, le territoire

du khalifalik du Sebaou et celui du Titery.
L'ordonnance royale du 13 novembre 1842 nommait

définitivement comme khalifa Si Mohamed-ben-Mahi-ed-

Din et plaçait dans son commandement 4 aghaliks :

1° Paghalik desBeni-Sliman, dont le chef était l'agha
El-Kaïd-Brahim-Ben-Si-Sliman avec les tribus suivantes:

Ahl-el-Euch, Oulad-Zenim, Oulad-Soultan, Oulad-Ziana.,

Beni-Silem, Melouan, Beni-Maloum, Beni-Ouatas, Beni-

Zer'ini, Beni-bou-Atman, El-Bekkar, Beni-Djar'el, Beni-

Zerouan, El-Namen;
2° L'aghalik des Beni-Djad, agha Si Allal-ben-el-Merikhi

et comprenant : les Cheurfa, Oulad-Brahim, Oulad-Selim,

Singoua, Oulad-Guelman, Oulad-Si-Mohamed-ben-A'ïssa,

(1) Par ordre général du 17 juillet 1842, le général Changarnier

avait repu le commandement des provinces de Miliana et de Médéa,

qui comprenaient les anciens khalilaliks de Si Embarek et d'El-

Ber kani.
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El-Mesdata, El-Debbiat, Senhadja, Metennan, Zaouïa-

Sidi-Salem, Beni-bel-Kassem, Beni-Malla, Béni Amran>

El-Ferkioua, El-Mesbah, Oulad-Aïssa, El-Haoucouda,

Guechtoula, Zouatna-Djadia ;
3° L'aghalik des Aribs, Agha Lakhedar-ben-Taleb,

avec les Aribs-Réraba, Aribs-Cheraga, Ksenna;
4° L'aghalik des Kabyles, restant à conquérir.
La même ordonnance consacrait l'organisation de

l'aghalik des Khachna, qui relevait directement du

Gouverneur général et qui comprenait la tribu des

Khachna (dont faisaient partie les Animal), celles des

Isser et des Beni-Moussa, et la tribu des Zouatna-

Khachnia. L'agha, El Arbi-ben-Kahia, était originaire
des Aribs du Hamza; fin, rusé, avide, il a commis des

exactions, mais il n'en a pas moins rendu, à une époque

difficile, de bons services à notre cause.

Dans la nouvelle organisation, les Issèr avaient quatre
caïds : El-Hadj-Ahmed-bel-Abid pour les Isser-el-Ouïdan,
Bel-Abbès-ben-Es-Sifl pour les Isser-Oulad-Smir, Saïd-

ben-Guennan pour les Isser-Droeu et Ahmed-ben-Moha-

med-ben-Kanoun pour les Isser-el-Djedian.
L'investiture de tous les nouveaux chefs indigènes,

comprenant un khalifa, trois aghas et cent-douze caïds,
eut lieu à Alger, le 27 octobre 1842, avec une grande
solennité. -

Après la destruction de sa résidence de Bel-Kherroub
et la soumission des Beni-Djad, Ben-Salem prit le parti
de s'établir dans les Mkira, à POued-Ksari, où, comme

nous l'avons vu, il avait déjà envoyé sa famille et ses

bagages avant l'expédition du général Bugeaud. Il

s'occupa de rétablir la paix entre les tribus et il fit tous

ses efforts pour réchauffer le zèle des Kabyles pour la

guerre sainte. Dans les premiers mois de 1843, il convo-

qua les contingents de toutes les tribus dans le but

d'attaquer les tribus qui nous avaient fait récemment

leur soumission, pour les forcer à retourner sous son

autorité. Sa parole fut mieux écoutée que l'année précé-
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dente, et de gros rassemblements se formèrent dans les
Nezlioua auprès du Tachentirt ; les Flissat-Oum-el-Lil et
les tribus du Sebaou, qui s'étaient abstenus la première
fois répondirent, dans une certaine mesure, à son appel.

Le Gouverneur général, informé de ces préparatifs,
donna l'ordre au duc d'Aumale, qui commandait la pro-
vince du Titery depuis le mois de décembre 1842, de se

porter de ce côté pour disperser les bandes de Ben-Salem
et préserver nos tribus d'une attaque imminente. Le duc
d'Aumale partit le lor mars 1843 à la tête d'une petite
colonne et se dirigea vers les Nezlioua. Au début de ses

opérations ses troupes furent éprouvées d'une manière
très sérieuse par le mauvais temps, comme on pourra
en juger par son rapport ci-après, daté d'El-Betoum (1)
sur POued-Zer'oua du 6 mars 1843 :

« D'après vos ordres, la colonne a quitté Médéa le lor mars et,
le 4, elle s'est établie sur l'Oued-et-Tnin, où se trouvait déjà la

colonne de M. Vergé et le convoi de 350 mulets qu'il a amené

d'Alger. Le temps, qui avait été assez beau pendant les trois pre-
miers jours de marche, est devenu très mauvais. 11 pleut à verse

tous les jours et, le soir, la pluie se change en neige accompagnée
d'un vent du nord glacial. Le pays est déboisé, comme vous le

savez, et ce que nos hommes ont apporté de bois sur leurs sacs,
. joint à quelques charges transportées par Mahi-ed-Din, avaient

seulement suffi pour la soupe. La nuil fui très dure c*l, le matin,
trois hommes du bataillon de Tirailleurs cl quelques arabes étaient

morts. Nos soldats étaient soutenus par leur énergie habituelle,

mais, chez les indigènes, la démoralisation était complète. A force

de prières et de menaces, MM. Vergé et Pelée parvinrent à faire

charger les mulets ; 95 caisses à biscuit dont on ne put retrouver

les porteurs furent remises en compte à l'agha des Aribs, qui doit

les rapporter aujourd'hui.
» J'avais d'abord le projet de gagner Bordj-bel-Kherroub, car il

était impossible de rester au bivouac du 4, mais la description qu'on
me fit du chemin me décida à revenir sur mes pas. J'étais sûr

d'une route praticable et de trouver à 3 ou A lieues un endroit bien

(1) C'est le point appelé aujourd'hui « Les Frênes ».
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boisé. Nous y sommes arrivés vers une heure au milieu de bourras-

ques épouvantables, mais sans avoir rien laissé en arrière. Sur le

soir, la neige cessa ; la nuit fut belle et nos soldats bien réchauffés

et bien nourris ont retrouvé toute leur gaîté.
» Aujourd'hui je fais séjour, le temps est beau mais offre encore

bien peu de garanties. Cependant je sais combien il serait fâcheux

de quitter ce pays sans avoir fait aucune des opérations que vous

aviez indiquées, et je ne prendrai ce parti qu'à la dernière extré-

mité.
» Si le temps se soutient encore demain, je tâcherai d'agir sur

quelques fractions des Beni-Djad. Je vais pour cela me concerter

avec Ben-Mahi-ed-Din, qui est à cheval depuis le matin pour
nous faire arriver de l'orge. Le Khalifa paraît nous servir avec

beaucoup d'activité. Jusqu'ici ni hommes ni bêtes n'ont manqué de

rien ; j'ai fait distribuer un peu de biscuit à nos pauvres requis

qui mouraient de faim ; je pense que vous ne me blâmerez pas.
» La nuit du 4 au 5 a coûté la vie à deux recrues du 33% à trois

hommes du bataillon indigène et à plusieurs arabes du convoi.

53 tirailleurs manquent à l'appel ; on pense qu'ils sont allés

s'ahriter dans leur pays, car ce sont presque tous des Zouatna. Je

n'ai du reste que des éloges à donner à M. Vergé pour son activité.

Tous les officiers et chefs de service sous mes ordres ont également
fait preuve de dévouement et d'énergie.

» Je ne puis rien dire de positif sur mes mouvements ultérieurs...

» J'ai été rejoint en route par Chourar, Kouïder-ben-Abd-Allah

et Ben-Yahia (le boiteux) ; ils reviennent d'une tournée que je leur

avais prescrit de faire dans le sud avec leurs cavaliers. Le 'goum
des deux El-Akhedar s'étaient dispersés... »

Le Prince sévit sur une fraction des Beni-Djad qui
s'était laissé entraîner parles agissements deBen-Salem

à faire de l'opposition à ses chefs et il se porta, le 11

mars, chez les Nezlioua, dont les villages furent incen-

diés et où on fit un butin considérable (1). La défense

(1) Le duc d'Aumale a fourni de l'Oued-Bckham, le 15 mars, un

rapport sur ses opérations dans les Nezlioua; ce rapport avait été
transmis en original au Ministre de la Guerre, qui l'a communiqué
au Roi : une note indique, dans les archives de la guerre, qu'il n'a

pas été rendu.
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avait été très molle. Ben-Salem avait avec lui, comme
nous l'avons dit, des contingents assez considérables,
mais il n'était pas parvenu à les organiser; les chefs
étaient jaloux et se méfiaient les uns des autres, ceux

qui venaient de se trouver engagés dans des guerres
intestines et qui pouvaient craindre de les voir se rallu-

mer, craignaientde s'affaiblir au profitde leurs ennemis.

Le général Daumas raconte dans La Grande Kabylie,

p. 261, comment Ben-Salem ayant voulu entraîner les

Kabyles à attaquer de nuit le camp français, ceux-ci
n'avaient pas voulu le suivre à cause du mauvais temps,
et qu'ayant néanmoins réussi à emmener au milieu de
la nuit un millier d'individus, il s'était aperçu, en arri-

vant près du camp, qu'il n'avait plus derrière lui qu'une
centaine d'hommes. Ayant alors lancé son cheval au

galop pour l'amener les déserteurs, il était tombé dans

une mare épaisse d'où on eut peine à le sortir, la tête

horriblement contusionnée.

La colonne du duc d'Aumale est rentrée à Médéa le

21 mars ; les troupes étaient très fatiguées mais en bon

ordre.

Après la sortie de la colonne du duc d'Aumale, Ben-

Salem comprit qu'il ne serait plus en sûreté à l'Oued-

Ksari et qu'il y serait exposé aux incursions de nos

colonnes ; depuis la soumission des Beni-Khalfoun noire

territoire arrivait à une douzaine de kilomètres de son

quartier général. Il se décida à aller s'établir dans la

forêt de Bou-Mahni, entre les Flissa et les Maatka, sur

un petit plateau appelé Tarzout-ou-Merhoun, situé entre

le sommet du Nador et l'Oued-el-Hammam, non loin du

confluent de celte rivière avec l'Ouecl-Bor'ni. C'est un

canton sauvage au milieu des bois et loin de tout village.
Le khalifa n'avait plus avec lui que 25 cavaliers et une

centaine de fantassins restés fidèles à sa fortune, et

encore était-il obligé de faire appel aux tribus pour
nourrir tout ce monde, et elles ne s'y prêtaient qu'avec
une mauvaise grâce évidente. Ses cavaliers, envoyés en
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pourvoyeurs, se permettaient de petites exactions qui
excitaient le mécontentement des Kabyles; ils faisaient

aussi de petites razzias sur les tribus soumises à notre

autorité et en particulier sur les Isser ; ils s'étaient attri-

bué la police des routes et ils dépouillaient les gens qui
se rendaient sur nos marchés.

Ben-Salem n'était plus que toléré par les tribus au
milieu desquelles il vivait; son prestige de descendant
du Prophète et de khalifa du sultan n'imposait plus aux

Kabyles, qui ne se gênaient pas pour lui voler ses mules
et tout ce qui leur tombait sous la main. Les marabouts
de la zaouïa de Si Abd-er-Rhaman-bou-Goberin, dans

les Beni-Smaïl, lui refusaient même la libre disposition
de la poudre et des armes qu'il avait mises en dépôt
chez eux, sous prétexte que tout cela appartenait au

sultan qui, seul, pouvait les leur réclamer. Pour comble

de disgrâce, on était sans nouvelles d'Abd-el-Kader

depuis de longs mois, et on n'était même pas certain

qu'il fût encore de ce monde; on lui avait écrit à plu-
sieurs reprises et aucune réponse n'était arrivée. Ben-

Salem finit par envoyer une députation dans l'Ouest pour
savoir ce qu'il était devenu.

La paix que le khalifa. avait rétablie dans les tribus ne

fut pas de longue durée ; à peine l'alerte donnée par

l'apparition de la colonne du duc d'Aumale fut-elle passée

que les intrigues recommencèrent, plus actives que
jamais. Les tribus du Sébaou, fatiguées de ces hostilités

continuelles, si préjudiciables à leurs intérêts, et regar-
dant Bel-Kassem-ou-Kassi comme l'instigateur de tous
ces conflits, s'entendirent pour se liguer contre lui :

(El-Hadj)-Aomar-ben-Mahi-ed-Din de Taourga, Si Moha-

med-ben-Hassen d'El-Itama, Amar-Mançour des Oulad-

bou-Khalfa, Saïd-ben-Amara et Ahmed-bel-Hadj de Tizi-

Ouzou, El-Hadj-Hamdan-Kolli des Abid-Chemlal, Allal-

ben-Abetouch et Mohamed-ben-Salem-ou-Reddach de

Sikh-ou-Meddour, Tchiklat-ben-Toumi de Tala-Atman,
Saïd-ou-Saada de Tazazereit, Si Saïd-ou-Sahnoun et
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Mohamed-Saïd-Si-Ahmed des Beni-Fraoucen, tous enne-

mis des Oulad-ou-Kassi, se concertèrent pour razzier
de nuit Tamda et Mekla. Les cavaliers des Ameraoua

devaient remonter le Sebaou, les Oulad-Mahi-ed-Din

avec les Beni-Ouaguennoun devaient descendre sur

Tikobaïn et les gens de Djemaa-Sahridj devaient se

porter directement sur Mekla.

Les Oulad-ou-Kassi ne se laissèrent pas surprendre ;
ils rencontrèrent le parti d'(El-hadj)-Aomar-ben-Mahi-
ed-Din à l'est de Tikobaïn près d'Azib-el-Djeblaet le

mirent en déroute ; les Ameraoua-Tahta, avant de s'en-

gager, avaient voulu voir le résultat de cette première
rencontre et ils étaient restés inactifs ; les gens de

Djemâa-Saharidj n'avaient fait, de leur côte, qu'une

simple démonstration. Les Oulad-Mahi-ed-Din battirent

en retraite par les Beni-Ouaguennoun, suivis de près par
les partisans de Bel-Kassem-ou-Kassi ; les gens de la

tribu, craignant, d'attirer sur eux le courroux de ce

dernier, se mirent avec lui, abandonnant le parti d'(El-

hadj)-Aomar, au fur et à mesure de ses progrès. Cette

défection successive s'opéra d'Afir à Attouch au-dessus

de la zmala d'El-Itama. Il y eut là un petit combat où

(El-hadj)-Aomar fut encore battu; Bel-Kassem lui prit

sept de ses cavaliers avec leurs chevaux. Les Oulad-ou-

Kassi ne poussèrent pas plus loin leur succès ce jour-là
et rentrèrent à Tamda.

Ayant assemblé de nouvelles forces, Bel-Kassem-ou-

Kassi descendit la vallée du Sebaou par Tala-Atman,

Sikh-ou-Meddour, les Abid-Chemlal, Tizi-Ouzou, les

Oulad-bou-Khalfa et parvint jusqu'au sebt Ali-Khodja(l)

près de Dra-ben-Khedda. Les partisans des Oulad-ou-

(1) Ali-Khodja a été, sous la domination turque, le premier caïd

du Sebaou ; nous n'avons pas avec certitude la date de son arrivée

dans le pays, mais nous avons trouvé un titre de propriélô daté
d'ouel Chaban 1133 (juin 1721) relatant qu'il a été écril sous le

commandement d'Ali-Khodja. Il passe pour avoir construit

l'ancien bordj de Sebaou et pour avoir créé les marchés du Sebt

des Ameraoua et du Tnin de Barlia.
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Kassi dans ces villages aidèrent ceux-ci à chasser leurs

ennemis, qui durent se réfugier dans la montagne. Ces

progrès ne furent pas réalisés en un jour, Bel-Kassem-

ou-Kassi y employa une quinzaine dejours, mettant en

oeuvre la politique plutôt que la force.

(El-hadj)-Aomar-ben-Mahi-ed-Din, se voyant vaincu,

appela les Flissa à son secours, mais ceux-ci lui répon-
dirent qu'il ne les avait pas consultés avant d'entre-

prendre de nouvelles hostilités contre Bel-Kassem-ou-

Kassi et qu'il n'avait qu'à se tirer d'affaire comme il

pourrait. Dans cette extrémité, (El-hadj)-Aomar envoya
son frère Lemdani à Bel-Kassem pour lui faire sa sou-

mission ; ses derniers partisans, voyant cette défection

d'un de leurs chefs, abandonnèrent son parti, et il fut

obligé d'aller se réfugier aux Beni-Ouarzedin dans les

Flissat-oum-el-Lil. Lemdani continua à habiter Taourga,
mais il accepta un chef des mains de Bel-Kassem-ou-

Kassi, et ce chef fut Mohamed-ou-Kassi, frère de ce

dernier.

Les faits que nous venons de rapporter se sont accom-

plis au printemps de 1843. A la même époque., d'autres

faits avaient lieu à Dellys : Ben-Salem avait destitué le

caïd el mersa (caïd du port) El-Mouloud- ben-el-Hadj-Allal
à cause de ses relations avec les Français, et il avait fait

brûler tous les bateaux du port pour empêcher les com-

munications avec Alger. El-Mouloud réunit ses parti-
sans qui étaient nombreux, et il fit une telle opposition
aux actes du caïd Si Abd-er-Rahman Delsi, qui l'avait

remplacé, qu'il le força à quitter la ville.

La même année l'ambition poussa un homme des

Beni-Smaïl, du village de Bou-Zoula, nommé El-hadj
Akli, à faire des démarches de soumission auprès du
khalifa Si Mohamed-ben-Mahi-ed-Din ; ses offres furent

accueillies et le général Bugeaud le nomma agha des
Guechtoula. On ne tarda pas à reconnaître que ce kabyle
avait singulièrement exagéré son influence, car le sof

opposé au sien, ayant appris la démarche qu'il allait
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faire, pilla et incendia sa maison pendant qu'il se trou-

vait à Alger et l'empêcha de rentrer dans sa tribu.
Au mois de mai 1843, un événement qui eut un grand

retentissement en Algérie, vint encore augmenter les

difficultés de la situation de Ben Salem : le duc d'Aumale

enleva à Taguin, le 16 de ce mois, la zmala d'Abd-el-

Kader au moment où elle cherchait à gagner le Djebel-
Amour. Cinq cents cavaliers vigoureusement entraînés

capturèrent avec les immenses troupeaux qu'elle con-

duisait, une émigration qui ne comptait pas moins de

20,000 âmes. Le 22 juin, le colonel Gery surprenait encore

et enlevait le camp de l'Émir à Medressa-El-Arbia.

A la fin de 1843, Ben-Salem fut encore abreuvé d'amer-

tumes: son frère Aomarfit sa soumission et alla se fixer

dans les Isser, où il épousa la veuve d'El-hadj-Ali-ben-

Sidi-Saadi, le premier khalifa du Sebaou (1) qui était

mort dans les Mkira, et un de ses fils nommé Gherif,

âgé de 18 ans, s'évada de la maison paternelle et alla se

présenter, le 17 octobre, à l'agha des Khachna El-Arbi-

ben-Kahia, qui le conduisit à Alger. Ce jeune homme fut

envoyé en France pour y recevoir une éducation fran-

çaise.
Le général Bugeaud avait été élevé à la dignité de

maréchal de France à la date du 31 juillet 1843.

En vertu d'un ordre général du 11 août de la même

année, le général Changarnier cessa de commander la

division de Titery et de Miliana, les subdivisions corres-

pondirent directement avec le Gouverneur général. Un

ordre général, du 17 novembre 1843, a établi à Blida le

siège de la division d'Alger et a investi de son comman-

dement le lieutenant-général de Bar.

Dans l'hiver de 1843-1844, sept bataillons ont été

employés sur la route de Constantine, à partir du

Fondouk, à l'ouverture d'un nouveau tracé muletier,

passant par Tizi-el-Arba et le village des Oulad-Zian ;

(1) Voir la Revue Africaine de 1876, p. 218.
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l'ancien tracé de la route turque par Aïne-Soultane des

Ammal, était abandonné comme trop accidenté et

passant par des terrains trop rocheux.
L'arrêté ministériel du 1er février 1844 a donné pour

la première fois une organisation et une hiérarchie
au service des affaires arabes (1) ; il créait, dans

chaque division militaire, auprès du général comman-
dant la division, une direction des affaires arabes, dans

chaque subdivision, un bureau arabe de lre classe, et
dans les postes secondaires, des bureaux arabes de
2e classe.

A Alger, le directeur des affaires arabes centralisait,
sous l'autorité immédiate du Gouverneur général, en
outre des affaires de la division, celles des divisions
d'Oran et de Constantine avec le titre de directeur
central des affaires arabes. Par le fait, il n'y avait pas
de directeur divisionnaire sous l'autorité du général
commandant la division d'Alger.

(1) En 1830, Iïamdan-ben-Amin-es-Sekka fut, dès les premiers
jours de l'occupation d'Alger, nommé agha des Arabes ; les affaires
étaient traitées au cabinet du général en chef. Cet agha des Arabes
fut supprimé le 7 janvier 1831, puis rétabli le 1" février 1831, et le

grand prévôt Mendiri fut nommé à cet emploi le 18 février ; il fut

remplacé le 24 juillet 1831 par El-hadj-Malii-ed-Din-S'rir-ben-
Ali-el-Mobarek de Coléa.

En mars 1833, il est créé un bureau arabe près du général
en chef et le capitaine de Lamoricière est nommé chef de ce
bureau.

Le 18 novembre 1834 on revient à l'emploi d'agha des Arabes,
qui est donné au lieutenant-colonel du 1erspahis Marey-Monge. Ce

système dure jusqu'au 15 avril 1837, date à laquelle on supprime
encore l'agha des Arabes pour créer une direction des affaires

arabes, dont le titulaire fut le capitaine d'état-major Pellissier de

Heynaud.
Le 5 mars 1839, nouveau changement ; la direction des affaires

arabes est supprimée et on crée, à l'état-major général, une
section des affaires arabes dont le chef est le capitaine d'état-major
d'Allon ville.

Enfin, le 16 août 1841, la direction des affaires arabes est rétablie
et le chef d'escadron Daumas est nommé directeur.
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Le chef d'escadron Daumas, du 2e Chasseurs d'Afri-

que, qui était directeur des affaires arabes auprès du
Gouverneur général, reçut le 17 avril 1844, le titre de
directeur central.

CHAPITRE III

Motifs de l'expédition de 1844 dans les Plissat-oum-el-Lil. — Le

maréchal Bugeaud adresse aux Kabyles un dernier avertissement.
— Réunion à la Maison-Carrée, le 26 avril, de la colonne expédi-
tionnaire ; sa composition. —Marche de la colonne jusqu'à Bordj-
Menaïel. — Une redoute est construite sur ce point pour la garde
des approvisionnements. — Le 6 mai, le Maréchal marche sur

Dellys avec le gros de ses troupes. — Dellys est occupé le 8 mai

et le capitaine Périgot y est installé comme Commandant supé-
rieur. — Combat de Taourga, le 12 mai. — Les troupes réunies

campent le 16 mai à Tadmaït. — Assaut des montagnes des

Plissa le 17 ; la colonne établit son camp au point culminant,

près de Timezrit. — Soumission des Flissa et de diverses autres

tribus, le 18 mai ; Ali-ou-el-Haoussine-ben-Zamoum est nommé

agha des Flissa. — Organisation donnée au pays soumis. — Le

Maréchal s'embarque à Dellys le 25 mai, appelé par les événe-

ments du Maroc. — Investiture solennelle des chefs Kabyles à

Alger, le 6 juillet.

L'expédition de 1842 avait, comme nous l'avons montré,
créé autour de la Mitidja, une zone de tribus soumises

qui fermait la route aux incursions Kabyles, tout en

permettant aux populations habitant au delà d'entretenir
des relations commerciales suivies avec Alger. Cette

situation, qui donnait aux kabyles tous les avantages
qu'ils pouvaient raisonnablement désirer, nous conve-

nait également, puisqu'elle nous évitait d'entreprendre
une conquête qu'on ne pouvait espérer réussir qu'au
prix de grands efforts et d'importants sacrifices ; elle

aurait pu se prolonger longtemps si les Flissat-oum-el-
Lil n'avaient toléré la présence, au pied de leurs mon-
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'agnes, du khalifa Ben-Salem avec les débris de ses

réguliers et de ses goums, et s'ils ne l'avaient laissé

continuer ses anciens agissements. Comme nous l'avons

dit précédemment, Ben-Salem s'était attribué la police
des routes, ses cavaliers dépouillaient les caravanes

kabyles qui se rendaient sur nos marchés et ils se per-
mettaient même de petites razzias sur nos tribus

soumises.
Ce n'était pas seulement cette tolérance envers le chef

à qui se ralliaient tous les ennemis de notre domination

que nous avions à reprocher aux Flissat-oum-el-Lil, les
voleurs et les receleurs étaient, comme de tout temps,
nombreux dans leurs tribus où étaient d'ailleurs accueil-

lis les malfaiteurs de tous pays ; les-uns et les autres ne
se faisaient pas faute d'exercer leurs déprédations sur

les tribus des Isser et des Khachna, et celles-ci ne ces-

saient de faire entendre leurs plaintes aux autorités

d'Alger et de réclamer notre protection.
Des observations et des avertissements avaient été

adressés à plusieurs reprises aux chefs des Flissa et
ceux-ci n'en avaient tenu aucun compte. Il était devenu

nécessaire de frapper un grand «oup sur ce massif mon-

tagneux des Flissa qui domine la ligne de partage des
eaux entre le bassin du Sebaou et celui de l'Isser infé-
rieur et commande les débouchés de la Grande Kabylie
vers Alger ; il fallait réduire à l'obéissance ces tribus
turbulentes qui, du haut de leurs montagnes escarpées
et couvertes d'épais fourrés, tenaient sous la pression
d'une population de près de 25,000 âmes, les fertiles

plaines du bas Isser et de la partie occidentale de la
vallée de Bor'ni.

Avant d'entreprendre cette expédition, le Maréchal

envoya encore, le 14 avril, comme dernier avertisse-

ment, une proclamation adressée à tous les chefs des

Flissa, Ameraoua, Beni-Khalfoun, Nezlioua, Guechtoula,
Oulad-el-Aziz et Harchaoua, dans laquelle il leur pres-
crivait, sous peine de voir leurs villages incendiés, leurs
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récoltes détruites, leurs arbres fruitiers coupés, de
chasser de leur territoire le khalifa Ben-Salem (1). Les
Flissa n'ayant pas obtempéré à cette injonction, le
Maréchal se décida à agir.

Le corps expéditionnaire, qui comptait près de

8,000 hommes, se trouva réuni à la Maison-Carrée le
26 avril 1844, sauf les chasseurs d'Afrique, qui rejoi-
gnirent le bivouac le lendemain et le 2e bataillon du
2e Léger, qui travaillait sur la route de l'est; il était com-

posé de la manière suivante :
Commandant en chef: le Maréchal de France, Gouver-

neur général de l'Algérie ; ses officiers d'ordonnance : le

capitaine d'artillerie Rivet, le capitaine de cavalerie

Guillemot, le capitaine d'infanterie de Garraube.
Le colonel Pélissier, chef d'état-major général;
Le chef d'escadron Gouyon, chargé du service lopo-

graphique ;
Les capitaines Anselme, De Cissey, Raoult, attachés

à l'état-major général ;
Le chef d'escadron Liautey, commandant l'artillerie ;
Le colonel Charron, commandant le génie ;
Le sous-intendant militaire de 2e classe Paris, chargé

des services administratifs ;
Le médecin principal Philippe, chargé du service de

santé.
Le corps expéditionnaire était fractionné en trois

colonnes (2), savoir :

(1) On trouvera le texte de cette proclamation ainsi que la cor-

respondance échangée avec les Flissa à cette occasion, dans la
Grande Kabylie du général Daumas, p. 299.

(2) Comme nous l'avons déjà vu à propos de l'expédition de 1842,
les colonnes d'une certaine importance étaient, à cette époque, sub-
divisées en trois colonnes, celle du centre comprenant le convoi et
tous les impedimenta. Ces trois colonnes marchaient de front
lorsque le terrain le permettait ; dans le cas contraire, elles mar-
chaient l'une derrière l'autre, dans l'ordre que fixait le commandant
en chef.
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Colonne de droite

Le maréchal de camp Gentil, commandant ;
Le capitaine d'état-major Lapasset, aide de camp ;
Le chef d'escadron Beauquet, chef d'état-major;
Les 2e et 3ebataillons du 3e Léger, commandés par le

colonel Gachot ;
Les 2eet 3ebataillons du 58e de ligne, commandés par

le colonel Blangini ;
1 section d'artillerie de montagne ;
1 section de fusils de rempart ;
1 demi-section d'ambulance ;
25 spahis.

Colonne du centre

(spécialement sous les ordres du Maréchal)

Le colonel Smidl, du 53ede ligne, commandant l'infan-

terie ;
Le colonel Bourgon, du 1er Chasseurs d'Afrique, com-

mandant la cavalerie;
Un bataillon d'élite, formé d'artillerie et de génie;
Un bataillon de Zouaves;
Les 1eret 3ebataillons du 26ede ligne formant ensemble

5 compagnies délite et 5 compagnies du centre;
Le lor bataillon du 53e de ligne ;
1 compagnie de grosses carabines du 3e d'Orléans ;
1 section d'artillerie de montagne avec sa réserve;
1 section de fusils de rempart ;
1 équipage de pont Mathieu ; parc du génie ;
Les escadrons du 1er régiment de Chasseurs et 1er de

Spahis d'Alger ;
30 gendarmes à cheval et 25 gendarmes à pied ;

Train, convoi arabe, troupeau ;
1 section d'ambulance avec réserve.

Revueafricaine, kfcannce. J«°'»4Mî-«^'r(3oet4<=Trimestresl902). 17
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Colonne de gauche

Le maréchal de camp Korte,, commandant ;
Le sous-lieutenant de chasseurs d'Afrique Sédille,

officier d'ordonnance ;
Le chef d'escadron d'élat-major .De Zaragora, chef

d'état-major;
Le bataillon de tirailleurs indigènes de la division

d'Alger ;
Les 1er, 2e et 3e bataillons du 48°, commandés par le

colonel Regnault;
1 section d'artillerie de montagne ;
1 section de fusils de rempart ;
1 demi-section d'ambulance ;
25 spahis.

Les troupes sont mises en marche le 27 avril et elles
vont camper sur la rive gauche du Hamis (Oued-Khemis),
à Haouch-el-Bey ; trois ponts du modèle Mathieu sont

jetés sur la rivière. Le lendemain, après une marche
très pénible dans des prairies inondées et couvertes de
hautes herbes, le camp est établi sur la rive droite de

l'Oued-Corso, près de la koubba du bey Mohamed-ed-

Debbah(l). Le 29 avril, on franchit le col des Beni-Aïcha

et on va établir le bivouac à Haouch-ben-Ameur, sur la
rive gauche de l'Isser, à 3 kilomètre en amont du con-

fient de l'Oued-Djemàa. Pendant la marche, ungoumde
600 chevaux, commandé par le khalifa Ben-Mahi-ed-Din,
avait rejoint la colonne.

Les pluies diluviennes, qui avaient rendu si pénibles
certaines périodes des expéditions de 1842 et de 1843,

reparaissent cette fois encore ; une pluie torrentielle,
accompagnée d'un vent furieux qui éteint les feux de

bivouac, arrête la marche de l'armée pendant deux jours ;

(1) Voir dans la Revue africaine de 1873, p. 364, une note sur ce
terrible bey turc.
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l'Isser, qui a grossi de deux mètres et a pris une largeur
de 90 mètres, roule ses eaux impétueuses, et la vallée,
dont le sol est marécageux, est devenue un vrai bourbier.

Les tribus des Issers, persuadées que nos armes allaient

se briser sur ces montagnes du haut desquelles les

Flissa avaient pu, pendant trois siècles, se jouer de la

puissance des Turcs, montraient peu d'empressement
à fournir les vivres qui leur étaient demandés, les caïds

ne parurent même que le second jour, prétendant qu'ils
avaient ignoré l'arrivée de nos troupes ; seul, le caïd

des Isser-Droeu, Saïd-ben-Guennan, voulant tirer avan-

tage de la mollesse de ses collègues, déploya un grand
zèle, et il pourvut, à lui seul, à tous les besoins de la

colonne. Son activité fut récompensée ; le maréchal,
mécontent de l'inexécution de ses ordres, prononça la

destitution de tous les caïds qui avaient manqué à leurs

devoirs, infligea à chacun cent douros d'amende et donna

à Saïd-ben-Guennan le commandement de tous les Isser,

qui ne formèrent plus qu'un seul caïdal.

Le 1er mai on avait essayé de jeter un pont sur la

rivière, mais en vain ; le courant, qui avait une vitesse

de 3 mètres par seconde, n'avait pas permis de le fixer.

Dans la journée, les eaux ayant baissé, les pontonniers

reprirent leur travail le lendemain, à 1 heure du matin ;
le pont, qui n'avait que 36 mètres, était trop court, mais

on combla avec des fascines un bras de la rivière et,
dans la matinée du 2 mai, les troupes purent enfin fran-

chir l'Isser. La colonne se mit en marche vers le vieux

bordj turc de Ménaïel, en traversant une plaine inondée

et, après un parcours de 8 kilomètres des plus pénibles,
elle établit son bivouac sur la rive droite de l'Oued-.

Ménaïel, en face de l'ancien bordj.
Le maréchal Bugeaud avait décidé que ses troupes

seraient ravitaillées par le port de Dellys, dont la popu-
lation nous était déjà acquise, comme nous l'avons vu

au chapitre u, et il avait prescrit d'y envoyer deux

bateaux à vapeur chargés de vivres et de munitions. En
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s'établissant àBordj-Menaïel, son intention étaitd'établir

snr ce point un dépôt central d'approvisionnements qui
serait alimenté par des convois envoyés de Dellys ; le

bordj turc fut trouvé en trop mauvais état et trop exigu

pour la destination qu'on voulait lui donner, et on se

décida à construire, sur le mamelon dominant le camp,
une redoute destinée à abriter les approvisionnements
et le détachement chargé de les garder. Ces travaux

furent exécutés par la colonne, sous une pluie battante,
dans des terrains boueux et glissants. Pendant leur

exécution, des tentatives d'accommodement furent

encore faites auprès des Kabyles, mais elles restèrent

sans résultat.

Le 6 mai, l'arrivée des bateaux ayant été annoncée, le

maréchal se dirigea sur Dellys avec le gros de ses

troupes, laissant ses gros bagages et la redoute sous la

garde du colonel Pélissier, qui avait sous ses ordres la

compagnie du 3e chasseurs d'Orléans, le 3e bataillon du

26e de ligne et le lar bataillon du 48° de ligne, pris dans,

les colonnes du centre et de gauche. Le général Gentil

avec la colonne de droite et toute la cavalerie régulière
était resté sur place au camp.

La colonne, qui avait avec elle les goums du khalifa

Ben-Mahi-ed-Din, suivit la vallée de l'Oued-Ménaïel,
traversa le territoire des Isser-Droeu en passant au nord

du. village des Oulad-Aïssa et alla camper sur la rive

gauche de l'Oued-Neça (c'est le nom que prend le Sebaou

dans son cours inférieur), sur l'emplacement du mar-

ché du Tnin de Bar'lia(l).
• Le mauvais temps avait recommencé, un nouveau

déluge avait transformé l'Oued-Neça en un torrent

impétueux de plus de 120 mètres de largeur et d'un

mètre de profondeur. Quand on voulut, le 7 mai, tra-

verser la rivière, on y éprouva les plus grandes diffi-

(1) Le hameau du Tnin_, dépendant de Rebeval. occupe aujour-
d'hui cet emplacement.
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cultes ; les troupes et le convoi arrivèrent néanmoins
à la franchir, mais quand ce fut le tour du goum le

passage était devenu impossible, tellement la crue avait
encore augmenté ; trois cavaliers, qui tentèrent le pas-
sage furent emportés avec leurs chevaux. Le goum fut
laissé sur la rive gauche et les troupes campèrent sur

la rive opposée, près de Barlia.
Le 8 mai, la colonne longea la rive droite de l'Oued-

Neça, puis, en arrivant près de Ben-Nechoud, elle

tourna à droite pour gravir la montagne qui la séparait
de Dellys ; le bivouac fut établi sur la hauteur, à Bou-

Medas, à 4 kilomètres et en vue de la ville. Celle-ci fut

occupée le jour môme sans résistance.

Nous copions dans le journal des marches et opéra-
tions de la colonne une description de Dellys au moment
de son occupation.

« La ville se compose d'un groupe de maisons formant
des rues, et d'habitations éparpillées dans la campagne.
Les unes et les autres occupent ensemble un espace de
16 à 1,800 mètres de longueur sur 5 à 600 mètres de

largeur. Elle a une mosquée presque à l'entrée de la
ville du côté sud-est et plusieurs marabouts assez bien
situés. Les environs du côté ouest sont très bien cultivés
en jardins.

» Il n'y a pas de port, mais une assez bonne rade proté-
gée des vents du nord-ouest par le cap Bengut et de ceux
du sud-ouest par des rameaux du Djurdjura. Les bateaux
à vapeur mouillent à 3 ou 400 mètres de la côte; un

petit débarcadère est établi près de la mosquée.
» Le nombre des maisons est de 110 et la population

de 600 âmes. Un commerce de fruits secs et de volailles
est fait par de petites barques pontées qui vont à Alger.
Son marché du jeudi est assez fréquenté ».

Dès que nous eûmes pris possession de la ville, le

génie se mit en devoir d'y élever rapidement les abris
nécessaires à la défense et d'organiser des magasins
pour recevoir les approvisionnements arrivés par mer.
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Le capitaine Périgot, des tirailleurs, fut nommé com-
mandant supérieur de Dellys, et on lui donna 100 hommes
des tirailleurs indigènes, 1 section d'artillerie de mon-

tagne et 40 sapeurs du génie avec un capitaine et un
lieutenant. El-Mouloud-ben-el-Hadj-Allai, dont nous
avons déjà eu, à plusieurs reprises, occasion de parler
et qui avait donné des preuves incontestables de dévoue-
ment à notre cause, fut nommé, à la date du 9 mai, caïd
el-mersa.

Voici les instructions qu'avait données le maréchal

Bugeaud au capitaine Périgot, au moment de sa nomi-
nation de commandant supérieur de Dellys :

« Bivouac au-dessus de Dellys, 9 mai 1844.

» CAPITAINE,

» Le poste que je vous ai confié va devenir important. Ce que
l'on m'a dit de votre caractère et de votre esprit me donne la

confiance que vous serez à hauteur de celte mission.
» Vous aurez à étabir des relations avec les arabes du voisinage

au fur et à mesure que les tribus feront leur soumission ; vous

saurez mettre dans ces relations de la fermeté et de la justice ;

apportez-y un esprit liant.

» Je vous donne, pour traiter les affaires arabes sous votre

direction, Monsieur le capitaine d'artillerie Narey. Il est bien

entendu que c'est vous qui êtes responsable dos affaires arabes. Si

donc M. Narey ne vous paraissait pas réussir, vous m'en rendriez

compte et j'y placerais un autre officier.

» La première chose à faire est de vous mettre à l'abri d'un coup
de main et de vous établir le plus commodément possible. Pour

cela, il faut faire travailler vos hommes avec suite et activité pour
faire exécuter tout ce qui sera prescrit par le génie pour approprier
les environs du poste, pour qu'il soit plus sain et pour en rendre

les abords praticables. Vous recevrez bientôt d'Alger un renfort

de cent recrues de soldats français.
» Vers le 16 ou le 17, le bâtiment Le Liamonc, qui est slation-

naire à Bougie, viendra s'établir dans le port de manière à com-
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mander avec son canon les ravins et les plateaux à l'Est de votre

poste.
» J'ai autorisé le caïd Miloud à loger les habitants des maisons

qui doivent nous être remises autour de la mosquée, dans les

maisons des émigrés, mais je me suis réservé la maison d'Abd-

er-Rahman ben-Salem, khalifa de Ben-Salem. Je réserve aussi au

beylik tous les jardins et toutes les terres appartenant aux émi-

grants. Dès que vous aurez un peu de terres, il faudra en faire la

reconnaissance et en dresser des états où sera indiquée la surface

approximative.
>>Vous vous informerez également, dans les environs et un peu

au loin, des terres appartenant au beylik.
J) Faites bien la reconnaissance des environs de votre poste dans

un rayon d'une demi-lieue et tâchez d'acquérir, par renseignements,

des notions sur les chemins, sur la topographie du pays, sur les

tribus et sur les hommes influents qui les dirigent.
» Je voulais faire organiser ce matin une compagnie de milice

indigène, mais les habitants m'ont fait dire par le caïd qu'ils

désiraient ne pas être soldés, mais que cela ne les empêcherait pas

de combattre et de mourir avec nous; j'ai accédé à leur désir. Il

faut donc se borner à leur donner des fusils et à dresser le contrôle

des hommes qui en auront reçu. Le caïd sera leur capitaine ; il

commandera le service qu'il y aurait à faire. Ils devront être conti-

nuellement chargés des postes d'observation les plus lointains;

mais il ne faut pas en abuser, car en même temps qu'ils se garde-

ront, ils auront besoin de vaquer à leurs affaires. Je désire que
cette petite population soit bieu traitée parce qu'elle nous a bien

accueillis et qu'elle a eu confiance en nous. Ne permettez pas que
nos soldats pénètrent dans leurs maisons, ni qu'ils leur fassent

aucune avanie. J'ai décidé que ceux qui travailleront au port seront

payés 1 fr. 25 par jour, par les soins de l'agent comptable.
» Recevez, Capitaine, l'assurance de ma considération distinguée.

» Le Gouverneur général, »

» Maréchal BUGEAUD.

» M. Pcrigot, capitaine commandant. »

Lé goum de Ben-Mahi-ed-Din et les mulets destinés
à la formation du convoi de ravitaillement ne purent
traverser l'Oued-Neça et arriver à Dellys que le 11 mai
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au matin ; le maréchal fit immédiatement charger les

mulets et ils rejoignirent le camp de Bou-Medas le soir

même. Le 12 mai, au point du jour, la colonne se mit en
marche sur la route déjà suivie; de gros rassemblements

kabyles s'étaient formés dans les montagnes d'Aïn-el-
Arba et de Taourga, mais le maréchal, qui tenait avant

tout à faire arriver son convoi à Bordj-Ménaïel, ne parut

pas s'en préoccuper : il se dirigea directement sur le

gué de Barlia et se mit en devoir de le faire franchir à

sa colonne. Les Kabyles, voyant notre mouvement,
descendirent à la hâte par la longue crête qui se détache

des Beni-Attar pour aboutir à Barlia; ils étaient 8 à

10,000 et étaient appuyés par un goum assez nombreux.

Le maréchal fit réunir le convoi au Tnin sous la protec-
tion d'un bataillon du 48e, fit mettre les sacs à terre par
son infanterie sur le bord de la rivière (rive gauche),

puis il rassembla ses troupes sur l'autre rive pour les

préparer à l'attaque.
La Grande Kabylie, du général Damnas, donne le

récit circonstancié des opérations contre les Flissat-

oum-el-Lil; nous nous bornerons à en donner un résumé

succinct.

Le maréchal disposait de cinq bataillons d'infanterie

et du goum; n'ayant pas de cavalerie régulière, il fit

former un escadron d'élite avec les maréchaux des logis
et brigadiers du train, les gendarmes et les spahis de

l'escorte. Le goum et l'escadron d'élite furent dissimulés

dans un pli de terrain sur la gauche; à un signal donné

ils sont lancés sur les cavaliers ennemis dirigés par

Ben-Salem, pendant que trois bataillons marchent à

l'attaque. Le goum de Ben-Salem est promptement bous-

culé et il est poursuivi de position en position ; les

fantassins kabyles, voyant la déroute des leurs, se

replient précipitamment sur les villages de Taourga;
notre infanterie leur donne l'assaut, les déloge et les

rejette dans les ravins qui sont au delà, en leur tuant

beaucoup de monde. Celte affaire, vigoureusement con-
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duite, ne nous avait coûté que 3 tués et une vingtaine
de blessés.

Le combat terminé, les troupes vont reprendre leurs

sacs et établissent leur bivouac au Tnin, pendant que le

convoi est dirigé sur Borclj-Ménaïel.
Le maréchal donna l'ordre au général Gentil de se

porter sur Tadmaït, au pied des montagnes des Flissat-

oum-el-Lil, en ne laissant qu'un bataillon à la garde des

approvisionnements et il se porta lui-même sur ce point

qui, depuis lors, a pris le nom de Camp du Maréchal.

La jonction des deux colonnes eut lieu le 16 mai.

Des négociations avaient encore été continuées par le

caïd des Isser, Saïd-ben-Guennan, qui était lié de parenté
avec les chefs des Ameraoua et'des Flissa, pour amener

les tribus à se soumettre, mais les Kabyles avaient

refusé. Ils se seraient crus déshonorés s'ils nous avaient

demandé l'aman avant d'avoir eu leur journée de poudre.
Des contingents considérables étaient accourus de

tous côtés et on pouvait, du camp français, observer

leurs mouvements ; la principale ligne de défense, dont

les abords étaient garnis de retranchemudts en pierres

sèches, s'étendait de Feraoun au piton de Si-Ali-bou-
Nab ; les contingents étrangers occupaient principale-
lement la droite de celte ligne : les Ameraoua étaient

groupés à Feraoun ; les Zouaoua des tribus du versant

nord du Djurdjura, conduits par Si el-Djoudi, étaient
établis au village des Beni-Ouarzedin ; les tribus du

pâté des Beni-Aïssi avaient leurs contingents, conduits

par Chikh-el-Mobarek des Beni-Mahmoud, au col de

Bou-Iadif, un peu en arrière des lignes de défense; le

khalifa Ben-Salem se tenait sur les hautes crêtes avec

son goum. On a estimé à 15 ou 20,000 le nombre des

guerriers kabyles rassemblés pour la défense des mon-

tagnes des Flissat-oum-el-Lil.

Les positions à enlever étaient formidables tant par
les difficultés d'un terrain rocheux, escarpé, broussaillé.

que par les défenses que les Kabyles y avaient accu-
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mutées. Le maréchal, une fois ses forces réunies le 16

mai, résolut de ne pas perdre de temps et de se porter
à l'attaque dès le lendemain. La route qu'il avait choisie

pour son ascension était une arête ayant son origine en

face du camp, qui ne paraissait pas présenter trop de

difficultés et qui aboutissait, sur la crête supérieure, à

un sommet partageant en deux la ligne de bataille enne-

mie; elle s'élevait entre deux ravins profonds et on

pouvait la suivre sans être exposé à des attaques de

flanc. Il n'y avait à livrer, en montant, qu'un combat de

tête de colonne et le maréchal pensait que la vigueur
de nos troupes en garantissait le succès. Connaissant
le danger des mouvements de retraite en pays kabyle, il

avait résolu d'établir son bivouac sur le sommet des

montagnes, et il donna l'ordre de laisser au camp, sous

la garde d'un bataillon et des troupes du train, le convoi

et les bagages, les sacs de fantassins et de n'emporter

que deux rations de biscuit, de la viande cuite pour
deux jours, le tout roulé, avec une réserve de cartou-

ches, dans le sac de campement porté en sautoir.

La colonne d'attaque devait être composé de 9 batail-

lons, de 3 pièces d'artillerie de montagne et de cent

cavaliers français ou indigènes. Le général Korte, ayant
sous ses ordres le goum, toute la cavalerie régulière

(environ 500 chevaux), 2 bataillons d'infanterie et une

pièce d'artillerie, était chargé de faire un mouvement

enveloppant la droite ennemie de manière à gagner
l'Oued-el-Kseub et à y recevoir les Kabyles lorsqu'ils
seraient rejetés de la montagne.

Le 17 mai, à 3 heures du matin, les troupes étaient en

marche; la pluie qui tombait depuis la veille avaitcessé,
elle était remplacée par un brouillard intense qui mas-

quait nos mouvements, mais qui rendait encore plus
difficile la marche sur un sentier rocheux et étroit.

Voici dans quel ordre était formée la colonne : une

avant-garde composée du bataillon de zouaves, de la

compagnie de carabiniers du 3e chasseurs d'Orléans et
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d'une section de sapeurs. Derrière venait le gros de la

colonne, en tête duquel marchait le maréchal, et qui se

composait du bataillon d'élite, des 3 pièces de monta-

gne, d'un détachement de cent chevaux français et

arabes, du bataillon de tirailleurs indigènes, de 2 ba-

taillons du 3e léger, de 2 bataillons du 26e de ligne et

de 2 bataillons du 48e. Des cacolets étaient échelonnés

dans toute la .colonne. Il restait, pour la garde du camp

et pour appuyer la cavalerie du général Korte, un batail-

lon du 58e, un bataillon du 48e et un bataillon du

3e léger.
L'ascension des montagnes se faisait dans le plus

profond silence. Les Kabyles, qui n'avaient jamais sup-

posé qus nous prendrions un pareil chemin, n'y avaient

préparé aucune défense, ils avaient réservé tous leurs

efforts pour rendre inaccessible le chemin qui va de

Feraoun auTimezrit et qui est beaucoup plus praticable.
Le sentier taillé en arête n'offrit bientôt plus que des

éboulements de granit et tous les cavaliers durent met-

tre pied à terre, le maréchal lui-même tirait son cheval

par la bride.

Notre avant-garde, conduite par le lieutenant-colonel

de zouaves de Chasseloup-Laubat, put s'avancer jusqu'à
moitié chemin de la crête supérieure sans avoir ren-

contré aucun ennemi; elle trouva alors devant elle le

gros village des Beni-Ouarzedin. Les Kabyles ne s'étaient

pas gardés ; grâce aux habiles dispositions prises, ils

furent surpris dans leur sommeil et les zouaves en

firent un grand carnage.

Après 3 heures démarche on arriva sur la crête supé-
rieure ; des masses ennemies étaient là sur notre gau-
che poussant leurs cris de guerre. Le maréchal, suppo-
sant que les forces principales des Kabyles étaient de

ce côté, y dirigea les zouaves sauf deux compagnies de

gauche du bataillon et une demi-section de sapeurs

qu'il fit tourner à droite ; il laissa au point de partage
un officier avec mission d'envoyer du même côté, pour
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appuyer ces détachements, le 48e de ligne lorsqu'il arri-

verait.

La ligne ennemie se trouvait coupée en deux, nous

étions maîtres des points culminants qui débordaient

sa droite et nos troupes n'avaient plus qu'à descendre

pour engager l'action. En nous voyant apparaître sur

son flanc, dans une position dominante, toute cette

droite, prise d'épouvante, se précipite confusément dans

les pentes qui mènent à l'Oued-El-Kseub, sauf quelques
fractions des forces ennemies qui tentent de défendre
les villages placés sur des mamelons des pentes sud;
Ben-Salem et son goum se trouvent parmi les fuyards.
Le maréchal lance ses 100 chevaux à la charge, mais au

lieu de descendre perpendiculairement sur la vallée,
trouvant un sol inondé, obstrué de broussailles, ils sont

obligés de suivre un chemin à' gauche qui les mène

sur des villages devant lesquels ils durent s'arrêter. Ces

villages sont successivement enlevés par les zouaves,
le bataillon d'élite et les tirailleurs indigènes. L'artillerie

donne son concours en envoyant des obus sur les

villages attaqués et sur les groupes ennemis qui auraient

pu prendre les nôtres en flanc

Si la cavalerie du général Korte était arrivée en ce

moment, où les masses kabyles étaient précipitées des

hauteurs dans le lit de la rivière, elle aurait pu faire

subir à l'ennemi de grandes pertes; malheureusement,
elle avait élé mal renseignée et elle s'était perdue dans

des sentiers inextricables sans réussir à arriver à

l'Oued-el-Kseub. Pourtant le chemin n'élaU. pas difficile à

trouver même sans guides, puisqu'il suffisait de remonter

le lit du Sebaou jusqu'au confluent de Poued-Bougdoura,

qui est la même rivière que l'Oued-el-Kseub, et de

remonter ensuite cet affluent. Le goum de Ben-Salem et

les fuyards kabyles purent donc franchir la rivière et se

réfugier dans les montagnes des Maatka.

Revenons aux deux compagnies de zouaves et à la

demi-section de sapeurs que le maréchal avait dirigées
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sur la droite en arrivant à la ligne de crête. Ces déta-

chements auraient dû se borner à prendre une position
de flanc-garde sur le sommet d'Azib-Chikh pour empê-
cher l'ennemi de venir inquiéter les opérations entre-

prises vers notre gauche. D'après les ordres du maréchal,
ils devaient bien être soutenus par le 48e, mais ce régi-
ment était à la gauche de la colonne et il était certain

qu'il ne pourrait arriver qu'après un temps fort long ; il

n'était donc pas prudent de s'aventurer au loin.

Voyons ce qui s'était passé dans la marche. Les cent

chevaux qui se trouvaient en tête de colonne, les mulets

de l'artillerie, ceux des cacolets avaient obstrué le che-

min et empêché l'infanterie d'avancer, les hommes

avaient marché un par un, les unités s'étaient mêlées

et confondues et ne pouvaient se reconstituer par suite
de l'obscurité ; il leur fallait beaucoup de temps pour se

reformer à la sortie des mauvais chemins.
Au lieu de se borner, pour le moment, à prendre une

position défensive, les deux compagnies de zouaves, se

laissant entraîner par leur ardeur, marchèrent à l'atta-

que de gros rassemblement kabyles qui se montraient

sur la crête de droite. Elles arrivent sur la lisière d'un

grand bois ; au lieu de s'y embusquer et de tenir les

Kabyles en échec par une vive fusillade, elles s'élancent
sur la clairière qui les sépare d'eux et commencent
une attaque infructueuse; leur faiblesse numérique est

révélée, les Kabyles prennent l'offensive. En un moment
la moitié de la compagnie tête de colonne est mise hors
de combat; la seconde rétablit d'abord l'équilibre mais
sera bientôt insuffisante, lorsqu'interviennent quelques
compagnies du 3e léger et du 48° envoyées précipitam-.
ment au secours des zouaves et des sapeurs, qui, malgré
le courage qu'ils ont déployé, auraient fini par suc-
comber.

Cependant le maréchal, voyant que sur notre gauche,
où il s'était d'abord tenu de sa personne, le combat
s'était décidé en notre faveur, remonta sur la crête
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vers si Ali-bou-Nab, en emmenant le 3eléger et le 26e de

ligne, et il arriva à temps pour dégager le 48e et le déta-
chement de zouaves qui étaient aux prises, comme nous
l'avons vu, avec les masses kabyles dont ils n'auraient

pas pu supporter longtemps l'effort. Il fit reprendre
l'offensive sur le terrain même où les deux compa-
gnies de zouaves avaient soutenu une lutte opiniâtre et
l'ennemi fut refoulé par les crêtes et les contreforts qui
s'en détachent, jusqu'au sommet du Timezrit, point
culminant du massif des Flissat-oum-el-Lil.

Jugeant alors la bataille terminée, il ne songea plus
qu'à laisser reposer les troupes un instant, et il appela
à lui le général Gentil, qui se trouvait à l'attaque de gau-
che, lui prescrivant de détruire, en chemin, les villages
qu'il trouverait à sa portée. Le moment d'arrêt qui se

produisit alors fit croire aux Kabyles que nous nous

disposions à commencer notre mouvement de retraite

versTadmaït, et ils se rallièrent dans l'intention de nous
harceler pendant que nous descendrions les longs con-
treforts qui conduisent à la plaine; ils commencèrent
même un mouvement offensif sur les pentes de la posi-
tion que nous occupions. Le maréchal ordonna une

charge à fond, et les Kabyles furent si vivement refoulés

qu'ils ne purent pas même s'arrêter sur les belles posi-
tions qui étaient en arrière d'eux et qu'ils prirent la fuite

jusque dans les versants opposés.

Croyant les avoir suffisamment dégoûtés du combat
et ayant le projet de rétrograder jusqu'à l'emplacement
du marché de l'Arba, à proximité duquel se trouvent

plusieurs belles sources et où il voulait établir son

bivouac, il ne voulut pas poursuivre davantage les

Kabyles et il fit commencer le mouvement de retour.
Aussitôt ceux-ci se rallient de nouveau et reviennent à
la charge avec d'autant plus d'ardeur qu'ils voyaient
arriver un renfort de 3,000 zouaoua, qu'un mouvement
de terrain cachait à notre vue. Ce renfort, qui venait de

l'Oued-el-Kseub, se glissa dans un bois de chênes-lièges
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couvrant la pente sud du piton de Si-Ali-bou-Nab et put
s'approcher sans être aperçu jusqu'à portée de pistolet
d'une compagnie de voltigeurs du 48e de ligne, postée

pour garder la crête par laquelle arrivaient les Kabyles.
Ceux-ci font alors une décharge générale de leurs armes
sur les voltigeurs, qui, surpris par cette brusque attaque,
éprouvent un moment d'hésitation et cèdent d'abord le
terrain. Trois compagnies du même régiment, qui
étaient placées en soutien, arrivent aussitôt à la res-
cousse suivies bientôt de deux bataillons du 3d léger qui
arrivaient en ce moment ; nous reprenons une offensive

rapide et énergique, les Zouaoua sont délogés des
bois et poursuivis au loin avec des pertes considéra-
bles.

En même temps qu'avait lieu le retour offensif des

contingents du Djurjura, nous étions attaqués en arrière

par les Kabyles qui avaient été repoussés du côté du
Timezrit ; le 26e de ligne, dirigé par le colonel Pélissier,
sous-chef d'état-major général, les refoule de nouveau
avec la plus grande vigueur.
, 11 était 5 heures du soir; l'ennemi était en retraite
dans toutes les directions, on voyait de longues files de

Kabyles emportant les cadavres de ceux des leurs qui
étaient tombés, quelques obus lancés par l'artillerie sur
les principaux groupes de fuyards terminèrent cette

bataille, qui avait duré 14 heures; les troupes furent
installées au bivouac à Souk-el-Arba et elles purent
enfin prendre un repos bien mérité.

Cette journée nous avait coûté 32 morts, dont un offi-
cier. M. Godille, sous-lieutenant de zouaves, et 95 bles-
sés dont 7 officiers, l'un de ceux-ci, M. Valentin, du
bataillon de tirailleurs,, avait été atteint mortellement.
Les pertes de l'ennemi ont été évaluées à 600 morts et
le nombre des blessés a dû être considérable; nous
avions livré aux flammes les villages des Beni-Ouarze-

din, Ir'arbien, Tala-Malek, Beni-Mammar, Azib-Ir'arbien.
Ben-Salem s'était enfui chez les Maatka qui n'avaient pas
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voulu le recevoir après sa défaite, et il avait dû aller se

réfugier auprès de Bel-Kassem-ou-Kassi.
On peut se demander si les dispositions adoptées par

le maréchal pour l'attaque du massif montagneux des
Flissa étaient bien les meilleures qu'on pût prendre. Il a
fait monter toutes ses troupes par un seul chemin,
lequel était si mauvais qu'il devait forcément se produire
un allongement considérable de la colonne; de profonds
ravins à droite et à gauche couvraient ses flancs contre
toute attaque des Kabyles, mais ces mêmes ravins, qui
nous tenaient emprisonnés, auraient empêché toute
manoeuvre si nous avions eu besoin de nous déployer
avant d'arriver sur les hauteurs. Un ennemi plus avisé
nous eût attendus en force à la sortie du défilé dans

lequel nous étions engagés; dans les conditions ordi-

naires, nous aurions été certains d'avoir l'avantage
dans un combat de tête de colonne ; mais, avec une tête
de colonne arrivant par petits paquets par un seul

débouché, il n'en eût peut-être pas été de même. La

cavalerie, qui ne pouvait avoir qu'ur.e bien petite action
sur le terrain où on se portait, n'était pas à sa place en
tête de colonne.

Heureusement les Kabyles ne s'étaient pas gardés et
nous avons pu arriver, pour ainsi dire sans combat, sur
un point dominant de la ligne de défense ennemie; une
manoeuvre risquée et hasardeuse était devenue une
cause de succès, comme il arrive souvent à la guerre.

Quoi qu'il en soit, nous croyons qu'il eût été plus
prudent, puisque l'effectif des troupes le permettait, de
former plusieurs colonnes d'attaque et de les faire
monter par des crêtes parallèles, ce qui leur eût permis
de se protéger réciproquement (1).

Le 18 mai, les blessés furent évacués sur Dellys sous
l'escorte d'un bataillon et les bataillons descendirent

)1) C'est ce qui a été fait plus tard avec succès en 1857 et en 1871,
lorsque nous avons attaqué le massif des Beni-Raten.
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successivement pour reprendre leurs, sacs et leurs

bagages au camp de Tadmaït et remonter ensuite sur

les hauteurs conquises ; la cavalerie régulière et le

troupeau furent envoyés au camp de Bordj-Ménaïel, et il

ne resta plus au camp de Tadmaït que le goum dukhali-

fah Ben-Mai-ed-Din avec le lieutenant-colonel Daumas,
directeur central des affaires arabes.

De sa position de Souk-el-Arba, la colonne pouvait

rayonner pour peser sur les populations indigènes en

détruisant les villages et en coupant les arbres fruitiers ;
le village d'Ouriacha fut brûlé et 4 ou 500 figuiers furent

coupés. Il ne fut pas nécessaire de recourir longtemps à

ce moyen de persuasion un peu barbare; en effet, dès

le 18 mai, Lemdani-ben-Mahi-ed-Din de Taourga se pré-
senta au lieutenant-colonel Daumas au camp de Tadmaït

pour faire des ouvertures de soumission, et cet officier

supérieur s'empressa de le conduire au maréchal.

Lemdani, après avoir rapporté les dispositions des

tribus, exposa au gouverneur général que, de temps

immémorial, les populations de la confédération des

Flissat-oum-el-Lil avaient toujours reconnu la prépon-
dérance de la famille des Oulad-ben-Zamoum et que ce
n'était que dans celte famille qu'on pouvait leur choisir
un chef; il lui demanda l'autorisation de' lui amener le

petit-fils du fameux El-Hadj-Mohamed-ben-Zamoum,
dont nous avons eu souvent occasion de parler, que son

origine et la tradition appelaient au commandement des
Flissa. C'était un jeune homme de 18 ans appelé Ali-ou-

el-Haoussin-ben-Zamoum, dont le père avait été tué en
1835 dans les guerres que les Flissa avaient soutenues
contre les Isser (voir la Revue Africaine de 1876, p. 202)
et qui était le chef reconnu de la famille ; il était aussi

intelligent que brave et énergique, et son caractère
s'était mûri de bonne heure dans les temps troublés

qu'on venait de traverser et où il avait déjà joué un rôle.
Ali-ben-el-Haoussine-ben-Zamoum plut au maréchal, et
les négociations commencèrent avec le concours des

Revuea/ricaine^&oannée. X 0' «-40-S4U- (3° et4eTrimeslres 1902). 18
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notables kabyles pour régler les conditions de la sou-

mission et organiser le commandement indigène.
« Tous les points de la soumission étant réglés, dit le

général Daumas {La Grande Kabylie, p. 332), l'inves-

titure des chefs principaux et secondaires eut lieu. La

musique jouait; le canon annonçait aux fiers monta-

gnards que le petit-fils de Ben-Zamoum acceptait les

lois de la France et avait revêtu le burnous de com-

mandement. L'aghalik des Flissa, qu'on plaçait sous

ses ordres, comprenait même, alors, la confédération

des Guechtoula, qui en fut plus tard détachée. »

Cette cérémonie avait eu lieu le 21 mai.

Le Maréchal avait donné à l'agha, comme khalifa, pour

guider son inexpérience, un homme d'âge mûr, d'une

grande influence, renommé pour sa bravoure ; c'était le

nommé Mohamed-ben-Zitouni, de la fraction des Beni-

Mekla.

. La colonne, après avoir été se ravitailler à Bordj-

Menaïel, était à peine revenue à son ancien camp de

Tadmaït, que de nouvelles demandes de soumission

arrivaient de tous côtés ; il vint même des députations
de tribus que nous n'avions pas eu l'intention de sou-

mettre et dont les noms nous étaient inconnus ; le Maré-

chal organisa pour elles deux nouveaux aghaliks, celui

de Taourga et celui des Ameraoua.

L'homme qui eût convenu pour le premier de ces

aghaliks était (El hadj) Aomar-ben-Mahi-ed-Din, dont

nous avons retracé les luttes avec Bel-Kassem ou-Kassi

et qui était encore fixé dans les Beni-Ouarzedin des

Flissa depuis sa dernière défaite ; son intelligence, sa

réputation de bravoure, son influence sur les tribus

kabyles l'auraient naturellement fait désigner, mais il

s'était tenu à l'écart, jugeant peut-être qu'on ne lui

offrirait pas assez et il avait mis lui-même en avant son

frère Lemdani, qui fut nommé agha. Ce dernier était un

homme d'environ 35 ans, intelligent, de bonnes manières,
mais d'un caractère faible et n'ayant qu'une influence
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bien médiocre, pour ne pas dire nulle, sur les tribus

Kabyles. Pour l'aghalik des Ameraoua, à défaut de Bel-

Kassem-ou Kassi, qui n'avait pas fait sa soumission, on

choisit Allal-ould-Mohamed es-S'rir, appartenant à une

famille assez obscure des Oulad-Kharcha (Flissa), qui
s'était établie au temps des Turcs dans la zmala de Dra-
ben-Khedda. Il était âgé d'une quarantaine d'années et
était d'un caractère doux et bienveillant, dévoué et

fidèle; il était d'une grande bravoure, mais d'une intelli-

gence assez étroite.

Les Beni-Tour et les Beni-Slyim avaient fait leur

soumission, dès le 15 mai, au commandant supérieur
de Dellys, qui avait donné comme caïds : aux premiers,
Ahmed-bel-Ounès ; aux Beni-Slyim de l'Est, Arab-ou-

Koufl, et, aux Beni-Slyim de l'Ouest, Mohamed-Saïd-
Hamada.

L'un des frères du khalifa Ben-Salem, Aomar-ben-

Salem, dont nous avons déjà parlé comme s'étant établi
dans les Isser, demanda l'aman et l'autorisation de vivre
en simple particulier; le maréchal lui accorda sa demande
et il le recommanda à la bienveillance du khalifa du

Sebaou, Si Mohamed-ben-Mahi-ed-Din, l'ancien rival du
khalifa d'Abd-el-Kader.

L'investiture fut donnée aux nouveaux chefs indigènes
dans les journées du 24 mai, pour l'aghalik de Taourga,
et du 25 mai, pour l'aghalik des Ameraoua; puis le
maréchal alla s'embarquer précipitamment à Dellys,
appelé par les événements graves qui se passaient sur
la frontière marocaine.

Les troupes qui avaient pris part à l'expédition par-
tirent le 26 pour diverses destinations; trois batail-

lons furent laissés en observation au col des Beni-

Aïcha.

L'ordonnance royale du 11 juin 1844 a fixé de la
manière suivante la composition des trois aghaliks qui
venaient d'être créés :
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1° Aghalik des Flissa

Agha : Si Ali-ben-el-Haoussine-ben-Zamoum.
•

Khalifa : Si Mohamed-ben-Zitouni.

Composition : Confédération des Flissat-Oum-el-Lil

(Mzaca, Mkira, Azazna, Beni-Mekla, Rouafa, Oulad-bou-

Rouba, Ahl-Semat, Et-Taïa, El-Oustani, Oulad-Yahia-

Moussa, Beni-Arit) ;
Confédération des Guechtoula (Beni-Smaïl, Frikat,

Beni-Mendès, Beni-Koufi, Beni-bou-R'erdane, Beni-bou-

Addou, Ir'il-Imoula, Mechtras);
Les Nezlioua, les Abid d'Aïn-Zaouïa, les Abid d'Akbou,

Oum-en-Naïl (1), Oulad-Moussa, Chabet-el-Alimour.

2° Aghalik de Taourga

Agha : Lemdani-ben-Mahi-ed-Din.

Khalifa : Mohamed-bel-Hadj.
Tribus : Beni-Tour, Beni-Slyim, Beni-Ouaguennoun,

Bordj-Sebaou, Flissat-el-Behar et Beni-Djennad.

(Ali-Moussa et Ali-Dachen étaient nommés chikhs de

Bordj-Sebaou).

3° Aghalik des Ameraoua

Agha : Allal-Ould-Mohamed-es-Srier.

Khalifa : Hammou-ben-Amar.

Tribus : Ameraoua (Aïn-Faci, Kaf-el-Aogab, El-Itama,

Oulad-bou-Khalfa, Sidi-Namen, Tizi-Ouzou, Abid-Chem.

lai, Sikh-ou-Meddour, Beni-Hasseb-Allah, Tala-Atman,

Tazazereit, Tamda et Mekla);
Maatka (Oulad-Salah, Oulad-Youcef, Betrouna, Kam-

mouda, Arour, R'andouça, Oulad-Ali-ou-Zian);

\i) Qu'on écrit ordinairement et moins correctement Ménaïel.
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Beni-Aïssi (Bou-Hinoun, Hassenaoua, ir'U-Bouzerou,

Aït-ou-Hanech);
Beni-Raten, Beni-Fraoucen et Djemaa-Sahridj.

(Amar-Mançour était nommé Chikh des Oulad-bou-

Khalfa et Si Abd-er-Rahman cadi des Ameraoua).

Dans cette ordonnance, on indiquait à chaque agha sa

sphère d'influence plutôt qu'on ne lui donnait un com-

mandement réel. Ainsi, Ben-Zamoum nomma des chikhs

dans les Guechtoula et prit même comme chikh-el-

chioukh l'ex-agha in partibus El-hadj-Akli, mais son

autorité n'y fut jamais que très précaire ; Lemdani-ben-

Mahi-ed-Din n'aurait pas osé se présenter chez les

Flissat-el-Behar et les Beni-Djennad, qui n'avaient

d'ailleurs nullement fait leur soumission, et l'agha Allai

eût été mal venu s'il avait voulu donner des ordres aux

Beni-Raten et même aux zmoul de Tamda et de Mekla ;
tout au plus pouvait-il un peu se faire écouter dans les

tribus du massif montagneux entre l'Oued-el-Kseub et

l'Oued-Aïssi.

Les trois aghas étaient indépendants l'un de l'autre et

ils relevaient directement du Gouverneur général par
l'intermédiaire du Directeur central des affaires arabes.

Leur traitement était de 2,400 francs par an.

L'aghalik des Flissa payait une lezmade 10,000 francs

par an; les Guechtoula de cet aghalik payaient 3,000
francs.

Le Commandant supérieur de Dellys n'avait pas
encore de territoire bien défini ; il avait la banlieue de

Dellys et les villages de Takdemt et des Beni-Azeroual,
sur la rive droite de l'Oued-Nença, qui avaient été déta-

chés de la tribu des Isser-el-Djedian dont ils faisaient

originairement partie.
Les Isser continuaient à relever de l'agha des

Khachna, mais on en avait encore détaché Sebaou-el-

Kedim, pour le donner à l'agha Allai et les Oulad-Moussa,
pour les donner à l'agha Ben-Zamoum.
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Au mois de juillet 1844, les chefs kabyles furent con-

voqués à Alger pour recevoir leurs brevets revêtus de la

signature royale ; en l'absence du Gouverneur général,
ce fut le lieutenant-général de Bar qui présida cette

réunion, laquelle eut lieu le 6 juillet.

Colonel ROBIN.

(A suivre).


