
NOTES HISTORIQUES
SUR

LA GRANDE KABYLIE DE 1838 A 1851

(Suite. — Voir les n" 244 à 253):

Dans la vallée du Sébaou, le bach agh.a continuait à

agir sûr les tribus pour les contraindre à payer l'impôt ;
à la fin de juin, son frère Mohamed-ou-Kassi tombait, à

ia tête du goum, sur quelques fractions des Beni-Raten,
brûlait leurs villages, emmenait leurs bestiaux et les

forçait à rentrer dans le devoir. Quelques jours après,
Mohamed-ou-Kassi attaquait,, de même, les Béni-bou-
Chaïb avec le concours d'un des sofs et les forçait à
s'exécuter après un combat où il y avait eu, de chaque
côté, un tué et trois blessés.

Trois des bataillons qui avaient pris part, avec le géné-
ral de Salles, à l'expédition contre les Beni-Sliman et

qui rentraient dans leurs garnisons delà province d'Alger
parla voie de terre, arrivèrent à Aumale le 1erjuillet.
Le colonel Canrobert prit sur lui d'en disposer pour for-
mer une colonne avec laquelle il attaqua les Beni-Yala,
qui se jouaient depuis trop longtemps de nous. Le 5 juil-
let, il se porta dans leurs montagnes, les battit complè-
tement et détruisit le grand village de Sameur, qui était
leur principal point d'estivage pour leurs troupeaux*
Nous avons donné le récit de cette expédition dans la
Revue africaine de 1898, p. 22.

Des Beni-Yala, le colonel Canrobert se porta sur les
Beni-Mellikeuch à la demande du marabout Sî Ben-Ali-
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Cherif et livra, le 12 juillet, à cette tribu turbulente et
aux nombreux contingents des Zouaoua amenés par le
marabout Si El-Djoudi, un combat très rude dans lequel
il eut raison des insurgés, (Voir l'article de la Revue

Africaine cité ci-dessus).

CHAPITRE XII

Arrivée d'un cher if chez Si El-Djoudi. — Il prêche la guerre sainte
dans les tribus. — La maraboute Lalla Fatma le favorise. —

Propagande dans la subdivision d'Aumale. — Le sous-lieutenant

Beauprètre est envoyé contre lui avec un goum.— Combat du

6 septembre. — Situation de l'Algérie. — Le capitaine Péchot a

mission d'obtenir de Bel-Kassem-ou-Kassi son renoncement à
aller à la Mecque, — Fuite de Si Ahmed-ben-Amar interné chez

les Oulad-Ferah. — 11 est poursuivi mais on n'atteint que les
femmes. — Le chérif menace de nouveau l'Oued-Sahel. —

M. Beauprètre est encore envoyé avec un goum. — 11cherche à
soumettre les Beni-Mellikeuch. — Le chérif réunit ses forces au

village des Cheurfa. — M. Beauprètre reçoit des renforts lé

2 octobre. — Combat des Cheurfa du 3 octobre, le chérif est tué'.
— Récompenses accordées à M. Beauprètre. — Difficultés du
côté de Bou-Saâda. — Le lieutenant Beauprètre est envoyé avec
un goum pour châtier les Oulad-Ameur. — Il éprouve un grave
échec le 27 octobre. — Le colonel Canrobert, envoyé à Zaatcha,

passe à Bou-Saâda et calme l'agitation. — Création du cercle de
Bou-Saâda le 18 janvier 1850.

En rentrant dans sa tribu après le combat qu'il avait
livré le 12 juillet au colonel Canrobert dans les Beni-

Mellikeuch, le marabout Si El-Djoudi trouva chez lui un
jeune aventurier qui se donna comme le fameux Bou-
Maza le promoteur de l'insurrection du Dahra, qui avait
fait sa soumission au colonel de St-Arnaud, le 13 avrii
1847 et qui avait été envoyé en France. Il raconta qu'il
s'était évadé de la prison où on l'avait enfermé, qu'il
avait pu regagner l'Algérie et qu'il venait pour entraîner

lievueafricaine, 48eminée. ivs^îïi-'iSB (3eet4e trimestres 1904). 18
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les kabyles à la guerre sainte. Si El-Djoudi reçut d'abord

avec défiance cet arabe inconnu ; il craignait que ce ne

fût un émissaire envoyé par les Français pour l'assas-

siner, et ce ne fut que quand d'anciens partisans de

Bou-Maza, qui étaient venus chercher fortune en Kabylie
lui eurent juré que c'était bien Bou-Maza (1), qu'il,
l'accueillit en s'excusant d'avoir eu aussi mauvaise

opinion de lui.
'

-.

A ce moment, un parti de la soumission commençait
à se former dans les Zouaoua, qui avaient besoin de

voyager en pays arabe pour se procurer des moyens

d'existence; Si El-Djoudi voyait son influence décliner
et il pensa que le jeune homme qui se présentait à lui
et qui ne paraissait pas de taille à éclipser jamais sa

propre influence, pourrait lui servir à reconquérir un

regain de popularité; il se mit à patronner le nouveau

chérif, il lui fit cadeau d'un cheval et d'un sabre et on

l'appela tantôt Bou-Maza, tantôt Si Mohamed-ben-Abd-
Aiiah-bou-Sif (l'homme au sabre). Son véritable nom

était, paraît-il, Si Mohamed-El-Hachemi et il était maro-
cain originaire du Tafilalet. Il avait été un des compa-
gnons de Bou-Maza et, fuit prisonnier dans une rencontre
avec nos colonnes, il avait été interné en France.

Le récit de son évasion, où il disait tantôt qu'il avait

pu tromper la surveillance de nos agents en se dégui-
sant en femme, tantôt qu'un négociant qui l'avait pris en

amitié l'avait expédié dans une caisse à Marseille avec

des marchandises, n'était que fables destinéesà frapper

l'imagination des Kabyles. Ce qui était certain, c'est

qu'il s'était évadé et qu'ayant été débarqué à Tunis, il

avait regagné le Maroc en passant par le sud de nos

possessions et qu'il avait fait un assez long séjour à

Ouzzan, chez Si El-Hadj-el-Arbi, le grand-maître de

l'ordre de Mouley-Tuïeb. 11paraît avéré que Si El-Hadj-

(1) Le véritable Bou-Maza était encore détenu au fort de Ham ;
il né s'en est évadé qu'au mois de juillet 1852.
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el-Arbi, après l'avoir affilié à son ordre religieux, lui
avait donné la mission de soulever la Kabylie. Il lui
aurait remis un talisman qui devait le rendre invulné-
rable. Arrivé en Kabylie, il avait été passer quelques
jours à la zaouïa de Si Abd-er-Rahman-bou-Goberin; il
était allé à Dellys et il s'était même présenté au bureau
arabe sous prétexte de demander un passage gratuit

pour Bône sur le bateau de l'État qui faisait le service

des côtes. De Dellys, il avait gagné îe Djurdjura en pas-
sant par Tizi-Ouzou.

Le chérif, avec une escorte composée de 3 cavaliers,

parcourut les tribus et les marchés des Zouaoua, en

compagnie du fils de Si El-Djoudi, nommé Si Ahmed et

il y cherchait des adhérents et aussi des ziara (offrandes)
pour la guerre sainte. Il mit dans ses intérêts la mara-
boute d'Ourdja, Laila Fatma, à qui il faisait de nom-
breuses visites.

Ce qui poussait les Zouaoua à suivre le chérif, c'était
un désir de vengeance. Peu après l'expédition du colonel
Canrobert dans les Beni-Mellikeuch, les Beni-Mançour
et les Cheurfa avaient tendu une embuscade à des voya-
geurs des Zouaoua, près du défilé des Portes-de-Fer et
ils avaient arrêté 11 individus des Attafs, des Akblis et
des Beni-Bou-Drar. Cinq de ces malheureux, qui avaient
cherché à s'enfuir, avaient été tués à Ifetissen, dans les

Mecheddala, ancien campement des colonnes turques,
et leurs corps avaient été brûlés ; 3 des prisonniers
avaient réussi à s'enfuir et les 3 autres avaient été con-
duits à Aumale. Sur la demande du père d'un de ces

derniers, le colonel Canrobert les avait mis tous en

liberté, le 7 août.
Les Zouaoua avaient juré de tirer une vengeance écla-

tante des Beni-Mançour et des Cheurfa, comme leurs
vieilles coutumes leur en imposaient le devoir. Le gros
de la population aurait volontiers oublié cette coutume
et aurait désiré la paix, aussi la porte de Si El-Djoudi
était-elle journellement encombrée de pauvres gens qui
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le suppliaient au nom de Dieu et de la justice de ne pas
les mettre dans l'impossibilité de voyager; mais, comme

toujours, c'élait une minorité batailleuse qui entraînait

les décisions des djemaas kabyles.
"

Tous les anciens cavaliers de Ben-Salem restés dans

le pays se joignirent au chérif, ainsi que tous les cou-

reurs d'aventures des pays circonvoisins ; le chérif

Mouley-Brahim, ancien compagnon de Mouley-Mohamed-
bou-Aoud (voir la Revue africaine de 1881, p. 230) alla

égalements'uniràluietil entraîna à son parti la fameuse

association de malfaiteurs des Tolba-ben-Dris.

Le chérif envoya des lettres dans toutes les directions ;
le bach-agha Bel-Kassem-ou-Ko.ssi, dans un voyage

qu'il fit à Alger, à la fin d'août, en remit au bureau arabe

plusieurs qui avaient été adressées à des tribus de son

commandement. lien envoya particulièrement aux tri-

bus d'Aumale, aux Beni-Sliman, aux Aribs, pour les

invitera se joindre à lui pour la guerre sainte. En voici

une écrite aux Mecheddala et à leur caïd El-hadj-Sliman

ben-Dris, qui a été remise le 24 août au colonel Can-

robert :
« A El-hadj-Sliman-ben-Dris et à tous les Mecheddala

sans exception.
» Nous avons appris que vous réunissez des grains

pour les livrer, comme achour, aux Tournis; Dieu ne

peut accepter cela. Dieu aime celui qui combat selon ses

commandements.
» Si vous n'obéissez pas à nos ordres et si vous payez

l'achour, Dieu vous punira et vous aurez à vous en

repentir. Un autre jour je n'écouterai plus vos paroles.
» Je m'efforce de vous ramener au bien. Dieu nous a

dit dans son livre chéri : « chacun doit suivre sa religion

et faire ses efforts pour marcher dans sa voie ».

Aux Beni-Yala il annonçait qu'il allait se fixer chez

eux à Tir'eremt et aux Beni-Aïssi, et qu'il marcherait,
de là, sur Bouïra et sur Aumale, d'où il allait chasser

les chrétiens.
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Le colonel Canrobertfit relever par 50 zouaves la garni-
son de tirailleurs qui occupait le fort de Bouïra et il

réunit à Aumale 400 cavaliers arabes qui devaient se

tenir prêts à partir au premier signal. Un goum de même

force était également réuni à Bouïra.

Le chérif et Si El-Djoudi avaient convoqué, pour le

2 septembre, une assemblée générale des kebars (nota-

bles) au marché du had des Beni-bou-Drar; un grand
nombre de chefs y assistèrent et on y décida que les

contingents des tribus se réuniraient le lendemain ; on

récita la fateha et on fît une décharge générale des armes

pour sceller la résolution prise.
Le chérif alla établir son camp, le 3 septembre, à

Gueribissa dans les Beni-Kani.

Les Cheurfa et les Beni-Mançour, qui-se voyaient me-

nacés, allèrent demander des secours à Aumale et le
colonel Canrobert fit partir le sous-lieutenant Beauprè-
tre, dans la nuit du 4 au 5 septembre, avec 330 chevaux
des goums. Yoici le rapport que cet officier fournit le
6 septembre sur un premier combat qui eut lieu, ce jour

là, contre les:contingents ennemis.

« Beni-Mançour, jeudi, 6 septembre.

» Mon colonel,

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

les Beni-Mançour, hier à 11 heures du matin. J'ai trouvé le

derouich campé avec Si El-Djoudi à 23 minutes du village des

Cheurfa. Il était venu s'établir dans la journée dans cet endroit ; il

avait avec lui environ 2,000 hommes tant des Zouaoua que des

Beni-Yala, Mecheddala, Beni-Mellikeuch, etc.

» Comme il n'y avait pas de temps à perdre, j'ai pensé que de

mettre le désaccord parmi eux, cela pourrait m'ofïrir un avantage
et pour cela, j'ai fait écrire une lettre sur laquelle tous les caïds

du goum ont apposé leur cachets et adressée à.la totalité des Zoua-

oua. J'en ai également écrit une à la môme adresse, mais la mienne

a été lue par Si El-Djoudi qui n'a pas voulu en donner connais-

sance à personne, mais qui ne lui en a pas moins laissé une
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lâcheuse impression de son Bou-Maza. Je lui ai dit qu'il avait

travaillé très longtemps chez un mercanti d'Alger et qu'ensuite il

s'était mis marchand d'atria (1) et que c'était ainsi qu'il était arrivé

chez eux avec l'intention de les exploiter ; ces deux lettres ont été

envoyées ce matin.

» Lorsque je me suis placé au-dessous du village des Cheurfa,
car j'oubliais de vous dire que les Zouaoua avaient reculé leur

camp hier soir, voyant que la réponse se faisait attendre, je me

suis mis en marche avec le goum, car le terrain n'était pas mau-

vais ; lorsqu'ils ont vu commencer ce mouvement, ils se sont

empressés de m'envoyer une réponse verbale, il est vrai, mais

dont la suite à prouvé la sincérité. El-hâdj-Ameur-ou-Kassi des

Beni-Sààda (fraction des Beni-Attaf) a réuni son parti et ;a refusé

:dê prendre part au combat.

» Aussitôt que le derouich à aperçu le goum qui s'approchait, il

s'est sauvé en emportant ses deux chiffons de drapeaux ; mais il

y avait là les contingents des Beni-Yala, Mecheddala et Beni-

Mellikeuch qui voulaient à toute force entamer le combat avec les

Cheurfa et qui n'attendaient, pour cela, que le départ du goum.
» Lorsque j'ai eu tous les renseignements dont, j'avais besoin,

j'ai continué ma route en décrivant un demi-cercle et je suis venu

tomber sur le village des Oulàd-Brahim (fraction des Mecheddala)

dont tous les habitants étaient pour le derouich. Ce village a été

brûlé et nous avons fait 4 prisonniers.
» Les contingents du derouich, qui avaient commencé le coup

de feu avec les Cheurfa, ont pris la route de la montagne aussitôt

qu'ils ont vu la fumée et les Cheurfa viennent de me.dire qu'ils
avaient tué 2 Beni-Yala et 1 Mecheddali et que, de leur côté, ils

ont eu 1 homme tué. Le goum n'a pas tiré 30 coups de fusil ; je
cherche du reste à les éviter.

» Les Ksar m'ont envoyé leurs contingents ; les Sebkha ne l'ont

point encore fait; les Bou-Djeiii m'ont également promis des

hommes et des fusils, mais ils n'ont point encore tenu parole.
» On me dit à l'instant qu'il vient d'arriver de nouveaux contin-

gents des Zouaoua, mais cette nouvelle n'est point confirmée. Je

vais continuer à chercher à mettre la dissension parmi eux.

» Nous sommes parfaitement vus et traités par les Beni-Mançour ;

ainsi, hier au soir, après s'être consultés, ils ont décidé que tous

(1) Menus objets, principalement à l'usage des femmes, que
vendent les colporteurs indigènes.
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leurs hommes iraient coucher chez les Cheurfa en cas d'attaque

pendant la nuit et que la garde de leurs femmes et de leurs enfants

serait confiée à notre goum. Aussitôt que j'aurai quelque chose de

nouveau à vous apprendre, je vous écrirai.

» Signé : BEAUPRÈTRE. »

Après leur échec du 6 septembre, les Zouaoua s'étaient

dispersés, il ne restait plus que dei petits rassemble-

ments à Selloum et sur la crête du Djurdjura ; les Beni-

Yala, les Mecheddala, qui avaient fourni des hommes

au chérif, imploraient notre indulgence; ces derniers

offraient de brûler, l'azib que Si El-Djoudi possédait dans

leur tribu, au village des Beni-Hammad, pour nous

prouver leur repentir.
Le sous-lieutenant Beauprètre profitait de sa présence

aux Beni-Mançour pour tâcher de soumettre les Beni-

Mellikeuch et il eût été désirable, à ce point de vue,
qu'il pût prolonger son séjour dans l'Oued-Sahel ; mais

la présence de nombreux goums était une lourde charge

pour le pays, car il fallait nourrir les chevaux, et il se
décida à rentrer à Aumale le 13 septembre. Si Ben-Ali-

Chérif avait d'ailleurs revendiqué vivement, comme un

honneur, le soin de compléter la soumission de cette

turbulente tribu et le caïd El-Hadj-Betka, de VOuennour'a-

Cheraga, parent de Mokrani, était venu s'établir avec

ses cavaliers au débouché des Bibans pour lui prêter
son concours.

Les Zouaoua n'avaient pas désarmé, un nouvel orage
s'amassait derrière le Djurdjura et on devait s'attendre
d'un jour à l'autre à le voir éclater.

La situation de l'Algérie était en ce moment assez

mauvaise; on avait dû mettre, de différents côtés, des
colonnes en mouvement; la province de Constantine
surtout donnait des inquiétudes. L'oasis de Zaatcha
s'était mis en révolte à la voix de Ben-Zian et, le
27 juillet, le colonel Carbuccia, qui avait voulu l'atta-

quer, avait été repoussé avec des pertes assez consi-
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dérables et il fallait y porter tout ce qu'on avait de

troupes.
Une grande sécheresse avait régné en 1849, les saute-

relles avaient dévoré une partie des récoltes et le choléra
avait fait son apparition et faisait de nombreuses vic-
times (1); ses ravages étaient réellement terrifiants.

Le général commandant la division d'Alger avait écrit,
à la date du 1er août 1849, au commandant de la subdi-
vision d'Alger, la lettre suivante :

» Au moment ou Sidi El-Djoudi et Si Mohamed-ben-Abd-AIIah-
bou-Sif cherchent à entraîner les kabyles du Djudjura à la guerre,
le gouverneur général prescrit les mesures suivantes : (suivent
diverses prescriptions). Jjes projets du gouverneur ne sont nulle-

ment défaire la conquête des populations insoumises, nous devons

faire ce qui dépendra de nous pour être dispensés d'avoir à faire

plus lard celle conquête.
» Il faut ouvrir les marchés et faire en sorte qu'on ne parle plus

que du commerce entre les kabyles et nous. .

. » Les entreprises de Si El-Djoudi et du faux Bou-Maza peuvent
se tourner contre les tribus de Bel-Kassemou-Kassi : il faut que
nous obtenions la renonciation, pour cette année, au départ de ce

chef pour la Mecque. Attachez-vous à le bien disposer en ména-

geant sa susceptibilité.
* Vous pouvez charger le chef du bureau arabe d'Alger de se

rendre auprès de lui pour joindre ses ellorts à ceux de ses parti-
sans et le décider à ne pas quitter le pays celte année.

» Évitez avec soin toute alïaire avec la Kabvlie. »

1A11C flv(!) Des notes que nous avons trouvées dans les archives d'Aumale

peuvent donner une idée de l'intensité du (léau. D'après un état
fourni par le sous-intendant militaire il y a eu à l'hôpital, du 9 au
20 octobre I8i9, soit en II jours, 199 cholériques et 124 décès,
savoir : civils, 20 cas et 17 décès; militaires, 179 cas et 107 décès,
pour une garnison d'un bataillon. A cela il faudrait encore ajouter
les décès survenus en dehors de l'hôpital.

D'après un rapport médical, 28 colons sont encore morts du
choléra, à Aumale, du 2 novembre au 4 décembre.

Nous n'avons pas pu trouver de renseignements complets sur
ce fléau.
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'Le capitaine Péchot est parti d'Alger, le 5 août, pour
se rendre auprès du bach-agha qu'il a rencontré à

Sikh-ou-Meddour. Après bien des difficultés ce chef

indigène, qui avait déjà vendu une partie de ses biens, a

consenti à rester encore un an. Le capitaine Péchot

n'avait d'ailleurs pris aucune espèce d'engagement vis-

à vis de lui.

Si le bach-agha était parti, il n'y aurait eu aucun indi-

gène en état de prendre sa succession. Aomar-ben-

Mahi-ed-Din, de Taourga, avait bien autrefois ambi-

tionné cette situation, mais il n'avait d'influence réelle

que dans les Ameraoua-Tahla et lesBeni-Ouaguennoun,
il n'en avait aucune dans le haut Sebaou,

Il y avait déjà eu à Dra-ben-Khedda, un commence-

ment d'agitation ; l'établissement à cette zmala des gens
d'Aïn-Faci avait continué et au mois de septembre,
125 maisons étaient achevées et beaucoup étaient en

voie de construction, mais il avait fallu pour y arriver

vaincre de grandes résistances, une quinzaine de

familles semblaient même décidées à ne pas obéir du

tout. Un officier du bureau arabe d'Alger fut envoyé sur

les lieux et il ne tarda pas à apprendre qu'un person-

nage étranger, qui s'était établi là, prêchait la révolte

annonçant que Bou-Maza allait bientôt arriver. Ce per-

sonnage, qui s'appelait Ahmed-ben-el-hadj-Ahmed et

était de Constantine, avait déjà reçu de nombreux dons

•et s'était fait des adhérents si bien que l'Agha Allai lui-

même n'osait prendre contre lui aucune mesure, préfé-
rant le considérer comme un homme inoffensif. L'officier

le fit arrêter et l'emmena à Alger.
Dans le sud du cercle d'Aumale, on craignait de voir

se déclarer un mouvement insurrectionnel. L'ancien

•'khalil'a d'Àbd-el-Kader, Si Ahmed-ben-Amar, qui était

interné chez le caïd des OuladFerah, Sliman-ben-

Amara, s'était enfui dans la nuit du 27 au 28 août

emmenant deux de ses frères et trois femmes et, en

même temps, 12 tentes des Oulad-sidi-Aïssa, sa tribu
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d'origine, formant la fraction des Ouled-sidi-el-Moufok,
qui se trouvaient en estivage dans le Tell, avaient pris
également la fuite vers le Sud.

Un goum de 50 chevaux, conduit par Abd-el-Kader el

Adaouri, avait été lancé sur les traces des fugitifs, avait

repris les femmes, qui n'avaient pas pu dépasser, les

Ouled-Barka, et il avait atteint les fuyards dans la tribu
des Oulad-Ameur du cercle de Médéa. Mais ceux-ci
avaient refusé de les livrer et ils avaient favorisé leur
fuite. Ce fait montrait que les arabes s'attendaient à nn
soulèvement prochain ; le mouvement qui avait éclaté à
Zaatcha avait déjà gagné Bou Saâda et les Oulad-Nayls.
Si Ahmed-ben-Amar, délivré de la poursuite d'Abd-el-

Kader-el-Adaouri, alla rejoindre l'agitateur Bou-Zian.
On désirait bien vivement dans les régions gouverne-

mentales pouvoir en finir avec le faux Bou-Maza du

Djurdjura en n'employant que des forces indigènes, car
si l'insurrection arrivait à s'étendre jusqu'à Aumale par
la rive droite de l'oued Sahei on n'aurait pas trouvé de

troupes pour former la colonne qu'il eût été nécessaire

d'y envoyer.

Cependant Si El-Djoudi, furieux d'avoir été obligé de

battre en retraite devant un ennemi dont il avait cru
avoir facilement raison, avait fait un nouvel appel à

toutes les tribus des deux versants du Djurdjura et, de

tous côtés, des contingents lui arrivaient pour reconsti-

tuer sa petite armée. Tous les jours les Cheurfa et les

Beni-Mançour, qui étaient les premiers menacés, enten-

daient les décharges de mousqueterie annonçant l'arri-

vée de nouveaux renforts. Le caïd des Beni-Mançour
écrivit de nouveau à Aumale pour demander des secours

et le sous-lieutenant Beauprètre fut de nouveau envoyé
sur les lieux, le 13 septembre, avec un goum de

300 chevaux,
Comme il ne pouvait pas aller chercher le chérif sur

les crêtes du Djurdjura et qu'il devait rester dans

l'expectative, M. Beauprètre profita de ce répît pour
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continuer les efforts qu'il avait déjà faits du côté des
Beni-Mellikeuch. Le 20 septembre, il fit une pointe avec
son goum dans cette tribu et fit mettre le feu à un bou-

quet d'oliviers ; les kabyles accoururent et ouvrirent une
vive fusillade. M. Beauprêtre fit alors semblant de.batlre
en retraite, en laissant, en embuscade derrière un escar-

p ement cent de ses meilleurs cavaliers. Les Beni-Melli-
keuch tombent dans le piège qui leur était tendu, ils se
mettent à la poursuite du goum et bientôt, chargés en
tête et en queue, ils sont balayés avec trois morts, bon
nombre de blessés et laissant deux prisonniers entre
nos mains.

Les négociations avaient ensuite été reprises et, le
28 septembre, le sous-lieutenant Beauprêtre annonçait
qu'il avait à son camp six djemaas des Beni-Mellikeuch
sur dix. Cette soumission partielle ne fut d'ailleurs

pas bien sérieuse.
Le lfr octobre, on apprenait à notre camp que les

Zouaoua avaient fait la paix entre eux à la voix du ché-

rif, auquel lesTolba-ben-Dris avaient rendu de l'influence
et que leurs contingents se réunissaient en grand nom-
bre sur les pentes qui dominent le village des Gheurfa.
On estimait leur nombre de 7 à 8,000 guerriers.

Le lieutenant Camatte, commandant, du poste de

Bouïra, communiqua sur ces entrefaites au colonel
Canrobert une lettre écrite par le chérif aux Beni-Yala
et dans laquelle il disait : « Je vais attaquer un chrétien
et de faux musulmans qui sont dans POued-Sahel ; je
suis certain de les détruire.

» De là, je pousserai jusqu'à Tir'remt et j'attendrai Si
Rabia (marabout des Beni-Chebla) qui m'a promis de me

rejoindre avec ses contingents. Les Beni-Irguen et les
Beni-Chebla garderont la montagne de peur qu'elle ne

porte secours au bordj que je vais attaquer et ruiner.
» C'est, samedi que j'ai fixé pour cette entreprise. Dieu

me donnera la victoire !»
Au reçu de cette communication, le colonel fit partir,
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le 1er octobre, un renfort de 800 chevaux qui arriva fort
à propos aux Beni-Mançour.

Les forces des Zouaoua grossissaient toujours autour
de Si El-Djoudi ; le chérif était allé aux Beni-Mellikeuch
qui, malgré leur récente soummission, lui fournirent

•leurs contingents.
Le faux Bou-Maza avait envoyé des lettres d'insultes,

l'une h M. Beauprêtre et au cadi Si Amar-ben-Zeroual,
,et l'autre à Salah'ben-Sahnoun, caïd des Metennan et à

El-Hadj-Abd-Allah-ben-Batka, caïd de TOuenour'a-Che-
raga. Le sous-lieutenant Beauprêtre, dans le but d'ame-
ner le chérif en plaine, lui fit écrire une lettre de défi lui

proposant de se mesurer avec lui auprès de l'azib de Si-

Abd-el-Kerim, dans les Beni-Mellikeuch.
Dans la journée du 2 octobre, le chérif vînt visiter les

campements de Si El-Djoudi et il s'en retourna aux
Beni-Mellikeuch. Ce même jour M. Beauprêtre reçut
la réponse du chérif qui acceptait son défi.

Dans la nuit arriva le renfort de 200 chevaux envoyé
d'Aumale, les Sebkha, les Beni-Aïssi, les Bou-Djelil
(Beni-Abbês) et l'Ouennour'a Cheraga avaient : envoyé
leurs contingents, de sorte que M . Beauprêtre possédait
des forces plus que suffisantes, en temps ordinaire,
pour s'opposer,, à toutes les entreprises du faux Bou-
Maza ; mais il fallait compter avec la crédulité supersti-
tieuse des indigènes qui croyaient au pouvoir surnatu-
rel du chérif et on pouvait craindre de leur voir tourner
bride au premier choc.

Le 3 octobre, le goum monta à cheval à la pointe du

jour, et on ne tarda pas à voir l'ennemi s'avancer en
deux fortes colonnes : l'une composée de Zouaoua des-
cendait sur les Cheurfa ; l'autre formée en majeure
partie de Beni-Mellikeuch, descendait l'Oued-Chekroun

pour arriver sur les Beni-Mançour. Le chérif se tenait
entre les deux colonnes, escorté de ses cavaliers et de

quelques notables kabyles.
, Le sous-lieutenant Beauprêtre avait placé ses contin-
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gents à pied au village des Cheurfa avec un groupe de

cavaliers ; il avait gardé le gros de son goum dans la

plaine appuyé aux villages des Beni-Mançour et il avait

détaché vers l'est, au-delà de l'Oued-Tazatimt, le caïd des

Oulad-Ferah, Sliman-ben-Amara ; celui-ci s'abrita der-

rière un rideau de gros oliviers.

Si El-Djoudi voulait qu'on se bornât à attaquer le

village des Cheurfa en se tenant hors de l'atteinte de la

cavalerie, mais le chérif, qui comptait sur l'assurance

qu'on lui avait donnée que nos goums tourneraient

bride sans combattre, ne voulut rien entendre et s'obs-

tina à marcher sur les Beni-Mançour en traversant une

plaine de 3 kilomètres de largeur.
Les Beni-Mellikeuch qui arrivaient sur notre droite

furent facilement repoussés par nos cavaliers ; le chérif

voyant, fuir ses partisans entra dans une grande colère

et, sans rien écouter, il s'avança suivi de ses cavaliers

au nombre de trois, de Si Ahmed-ben-el-Djoudi et d'une

soixantaine de Beni-Mellikeuch, qui s'arrêtèrent pru-
demment à la limite des broussailles, de sorte qu'il se
trouva tout seul. Attaqué par quelques cavaliers du

goum moins superstitieux que leurs camarades, il
tomba frappé d'une balle entre les épaules (1), Quelques
instants après il était décapité par le spahis Marchely.

Après la chute du chérif les siens, conservant un reste

d'espoir, plantèrent son drapeau et cherchèrent à enle-

ver son corps; mais le charme était rompu, le goum
avait repris toute sa confiance ; les Kabyles furent

repoussés et le drapeau fut enlevé par le brigadier de

spahis Abd-el-Kader-Ould-Bel-Kassem et le mokhazni

Abd-el-Kader-ben-Mokhtar et rapporté comme trophée.
Le cheval du chérif, ses armes, son cachet et ses effets,
à l'exception de sa djebira, tombèrent entre les mains

des nôtres.

(1) Lire le récit détaillé du combat dans la Reçue Africaine de

1870, p,358.
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Cette affaire nous a coûté 3 morts: le caïd Sliman-

ben-Amara, le cadi du Dira inférieur Si Bel-Kassem et le

spahis Mohamed-Kesentini ; nous avions eu aussi quel-
ques blessés, 2 chevaux tués et 3 blessés.

Le lendemain tous les Zouaoua avaient disparu du
versant sud du Djurdjura.

La tête du chérif, conservée au moyen d'une légère
préparation, fut exposée avec un écriteau, le 7 octobre,
sur le marché du dimanche d'Aumale et le jour même
elle futenvoyée à Blida au général commandant la divi-
sion, avec cette lettre laconique :

a Aumàle, le 7 octobre 1849.

>) Mon Général,"

» J'ai l'honneur de vous envoyer la tête du chérif Mohamed-ben-

» iîOQr AilâU liUUOII .

» Je suis, etc.
» Signé : CANROBERT. »

Cet événement tirait d'un grand embarras l'autorité

supérieure, aussi les récompenses ne manquèrent-elles
pas. La belle conduite du sous-lieutenant Beauprêtre fut

portée à l'ordre de l'armée d'Afrique par un bulletin

éjôgieux daté du 9 octobre. Proposé à la fois pour
l'avancement et pour chevalier de la légion d'honneur, il

obtint, peu après, ces deux récompenses ainsi qu'une
lettre de félicitations du ministre.

Le brigadier de spahis Abd-el-Kader-Ould-Bel-Kas-

sem(l) fut aussi nommé chevalier de la légion d'honneur.

Déjà le général de division avait envoyé, le 7 octobre,
à M. Beauprêtre un magnifique sabre turc; il avait

également envoyé trois paires de pistolets et six fusils

pour être distribués aux indigènes qui s'étaient le plus
distingués dans le combat du 3 octobre.

(1) il est devenu plus tard capitaine de spahis et caïd des Ouîad-
Perah ; il a conduit les goums d'une manière brillante à la colonne
du général Gérez en 1871.
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Cette affaire où M. Beauprêtre avait montré de grandes
.qualités comme entraîneur de goums, où il avait prouvé
l'ascendant moral qu'ïl avait su acquérir sur les indi-

gènes et qui, surtout, s'était produite dans un moment
bien opportun, a été l'origine de sa fortune militaire

qui, jusque là, n'avait pas, paru devoir être bien
brillante (1).

Si-El-Djoudi eut beaucoup de peine à se défendre de
donner aux Zouaoua et aux Tolba-ben-Dris le trésor du
défunt chérif, qui ne se montait d'ailleurs qu'à 1,500 fr. ;
il réussit néanmoins à le garder pour lui.

Mouley-Brahim reprit pour son compte le rôle de
chérif. On trouvera le récit de ses faits et gestes, en ce

qui se rapporte à la Grande-Kabylie, dans la Revue

africaine de 1881, p. 230.
Le lieutenant Beauprêtre ne fut pas toujours aussi

heureux qu'il venait de l'èlre ; un mois ne s'était écoulé

qu'il éprouvait combien la fortune est capricieuse dans
la répartition de ses faveurs. Voici dans quelles circons-
tances :

Le colonel Barrai avait été envoyé avec une colonne

pour observer les Ouled-Nayls qui menaçaient de faire

défection, lorsqu'il reçut l'ordre d'aller renforcer les

troupes qui assiégeaient l'oasis de Zaatcha. En passant
par Bou-Saada, dans les premiers jours d'octobre, il y
avait laissé un dépôt de vivres et 150malades ou éclopés
sous le commandement du sous-lieutenant Lapeyre,
du 38° de ligne, avec un.médecin militaire.

(1) Voici l'état de ses services à cette époque : Beauprêtre Alexan-
dre né-le 12 janvier 1819 à Marast (Haute-Saône). Entré au service
aux zouaves le 13 décembre 1839, caporal le 3 décembre 1840,
sergent garde-magasin le 16 décembre 1811, sergent-fourrier le
13 avril lt>'t4, sergent-major le 5 octobre I8i4, adjudant le 30 août
1846. sous-lieutenant le 9 décembre 1847. II avait été nommé adjoint
au bureau arabe d'Aumale le 1" mars 184S.

Il a été tué comme colonel, le 8 avril 1864, à l'affaire d'Aouïnet-
bou-Bekeur, qui a été le premier lait de l'insurrection des Oulad-
Sidi-Ghikh dans la province d'Oran. 11n'avait que 45 ans.
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Le marabout Ben-Chabira, qui avait réussi à soulever
les Oulad-Nayls, attaqua le détachement, le 19 octobre,
et le colonel Canrobert reçut de Sélif la lettre suivante,
datée du 20 octobre :

« Vous avez sans doute appris que le détachement laissé à

Bou-Saada par le colonel de Barrai était bloqué et que, dans une

première aiïaire avec les Onlad-Feradj, les Ouiad-Khaled et une

partie de la population de la ville, ce détachement, soutenu par le

reste de la population qui forme le parti du chikh, avait éprouvé

quelques perles.
» Je pense que ma lettre arrivera trop tard pour que vous

puissiez porter secours à cette garnison de malades et d'éelopés,
mais le Khalifa Mokrani, qui va se mettre en marche contre les

insurgés, pense, qu'à son approche, ils se retireront sur Lalleg et

que la présence de vos goums sur ce point produirait le meilleur

e-fïet, Oserai-je vous demander, etc...

» II y a deux officiers à Bou-Saada, le sous-lieutenaut Lapeyre

adjoint au bureau arabe de Bordj-bou-Aréridj et un officier de

santé. Leurs chevaux ont été enlevés. Le capitaine Pein, chef- du

bureau arabe de Bordj-bou-Aréridj, part aujourd'hui de ce point

avec ce qu'il a pu réunir de tirailleurs et de zouaves de bonne

volonté. Les goums le suivront de près et le Khalifa rejoindra
demain soir ».-

Le colonel Canrobert avait immédiatement envoyé
dans le Sud le lieutenant Beauprêtre, avec un goum de
500 chevaux, en lui prescrivant de s'entendre avec le

capitaine Pein pour le concours à lui donner.
Les Oulad-Amèur avaient, comme nous l'avons vu,

refusé, dans les derniers jours d'août, de livrer les tentes
des Oulad-Sidi-Aïssa qui s'étaient enfuies avec l'ex-Kha-
1ifa d'Abd-el-Kader, Si-Ahmed-ben-Amar et ils avaient

reçu et fêté ce dernier ; ils avaient fait des razzias sur
les tribus soumises et deux de leurs fractions étaient
en armes dans Bou-Saada prêtant main forte aux insur-

gés; le capitaine Pein écrivit au lieutenant Beauprêtre
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de razzier cette tribu s'il se trouvait, pour cela, suffi-

samment fort.
Le lieutenant Beauprêtre trouva les Oulad-Ameur à

Oglat-el-Beïda, au nord-est du Zarez-Cheurgi, et il les

attaqua sans hésiter. Voici le compte rendu de cette

affaire qui fut un désastre pour nos goums :

« Oulad-Abd-Allah, à 9 heures du soir,

samedi, %7 octobre {JISi9).

» Mon colonel,

» Je viens seulement d'arriver et d'apprendre que vous étiez

campé au Kobla. J'ai l'honneur de vous rendre compte, mon colonel,

que les goums se sont aussi mal conduits, qu'ils s'étaient bien

conduits jusqu'à ce jour.
» Arrivé à 6 heures du matin à l'Ogla où étaient campés- les

Oulâd-Ameur, j'ai lancé les goums de Yahià-ben-Abdi (caïd des

caïds du Dira inférieur) et des Aribs. Quelques milliers de mou-

tons étaient déjà réunis et la razzia allait s'opérer, lorsque Yâhia-

ben-Abdi me fit demander des cavaliers de renfort pour repousser
les Oulad-Ameur qui l'inquiétaient. J'envoyai le caïd Abd-el

Kader (1) avec son goum. Celui-ci a poussé vigoureusement l'en-

nemi jusqu'au pied d'un versant où il y avait quelques buissons et

là il a été tué par une embuscade de piétons.
» Le cadavre du caïd fut enlevé par ses frères ; ils le rappor-

taient en lieu de sûreté, lorsque le goum des Oulad-Abd-Allab. vit

ce cadavre, (2) je ne sais si c'est la peur qui les a saisis, ainsi que
le goum des Aribs, mais, dans une minute, ils se sauvèrent tous

au grand galop, entraînant avec eux tous les goums sans exception,
même 200 chevaux du goum du Dira qui étaient sous ma direction

et en ordre. Tout le goum en général m'a débordé et n'a écouté

aucun commandement. J'ai employé tous les moyens possibles de

(1) C'était le caïd des Adaoura-R'eraba, Abd-el-Kader-ben-Moha-

med-el-Adaouri, dont il a été question au chapitre vi. Razzié et
fait prisonnier par l'émir en 1816, il avait pu s'évadera Cherak-
et-Teboul le 7 février, lors de la surprise du camp de ce dernier

par le général Gentil.

(?) Le cadavre est resté aux mains des Oulad-Ameur qui le brû-
lèrent.

fltvue africaine, 48eannée, IV» 2S4-288 (3eet 4Etrimestres 1904). 19
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douceur et de rigueur, et, voyant qu'ils n'obéissaient pas, j'ai fait

deux exemples ; tous mes efforts ont échoué et chacun s'est sauvé

pour son compte. Il n'y avait que 15 cavaliers devant eux lorsqu'ils
ont commencé à fuir.

» Le goum s'est fait prendre en se sauvant ou tuer par les balles

et la fatigue environ 30 à 55 chevaux. La plus grande perte est le

caïd Abd-el-Kader et 8 spahis, compris le brigadier et le trompette.
Ces spahis ont été pris par l'ennemi parce que leurs chevaux ne

pouvaient plus marcher. 11y a aussi 20 à 25 cavaliers du goum qui
sont restés entre les mains de l'ennemi ; tous n'ont pas été tués.

» Cette lâcheté, qui approche de très près la trahison, vous sera

éclaircie, autant que possible, demain matin, par moi et les chefs

du goum.
«-Demain matin à la pointe du jour je serai auprès de vous et je

vous rendrai compte de tout.

» Si M. le Capitaine Petit ne m'avait dit que vous deviez camper
à Mtilag, je serais allé vous voir ce soir.

« Signé : BEAUPRÊTRE.

» Monsieur le colonel Canrobert, commandant la colonne expé-

ditionnaire, à la Kouba des Ouiad-Sidi-Aïssa ».

Le lieutenant Beauprêtre se trouvait à 95 kilomètres
d'Aumale lorsqu'il fut abandonné par ses goums, mal-

gré l'ascendant qu'il avait acquis sur ses hommes,
malgré la sauvage énergie qu'il avait déployée pour les
arrêter. N'ayant plus avec lui que quelques cavaliers,
il dut se résoudre à une retraite précipitée ; il était à
9 heures du soir, comme nous l'avons vu dans son

rapport, dans les Oulad-Abd-Allah, dont le territoire est
un peu au nord du café-poste actuel d'Aïn-el-Hadjel (1).

(1) Nous croyons à propos de donner ici l'extrait d'une lettre du
docteur Aristide Verdalle qui à été insérée dans La Campagne
d'Afrique, de Delpoux, au sujet de la rentrée à Aumale du lieute-
nant Beauprêtre :

«... Vers les premiers jours de novembre, un cavalier coiffé
d'une chéchia écrasée sur le front et rejetée en arrière, enveloppé
dans un caban brun, laissant "voir un pantalon rouge à bande noire

que recouvraient jusqu'aux genoux des houzeaux éperonnés, ren-
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Cette fâcheuse affaire n'eut pas de conséquences

graves, car le colonel Canrobert, qui avait reçu l'ordre

de conduire à Zaatcha une colonne expéditionnaire de

1,500 hommes, traversa le pays soulevé et put y rétablir

l'ordre.

Malgré son insuccès, le combat contre les Oulad-

Ameur avait rendu un grand service à la garnison de

Bou Saada en retenant loin de cette ville des fractions

de cette tribu qui se seraient jointes aux rebelles et en

faisant même rentrer sur leur territoire celles qui étaient

déjà autour de Bou-Saada (1).
Le colonel Canrobert arriva à Bou-Saada le 2 novem-

bre ; sa marche n'avait été qu'un lugubre convoi à
cause du choléra qui sévissait sur la colonne. Ce terrible
fléau servit même à disperser les rebelles, qui fuyaient
l'approche de nos soldats pour éviter la contagion.

Au départ du colonel Canrobert, le lieutenant-colonel
Durrieu avait, été désigné pour faire l'intérim de com-
mandant de la subdivision d'Aumale; il a rejoint son

poste le 31 octobre. Plusieurs intérimaires se sont encore

trait à Auinale, suivi de trois mokhaznis, par la porte du sud. Son
cheval marchait au pas et paraissait fatigué ; lui se tenait courbé
sur sa selle comme un croissant brodé sur sa housse et ses yeux
reluisaient comme des charbons ardents.

» C'était Beauprêtre.
» Quelques jours avant, il était sorti par cette même porte avec

400 chevaux
» Quand il rentra à Aumale, le vaincu delà veille y trouva, le

brevet de lieutenant, la croix de chevalier et un sabre d'honnneur
que !e gouverneur général lui envoyait. C'était pour la tête du
chérif de l'Oued-Sahel.

» Lui-même nous disait plus tard avec une modestie charmante :
— Je ne sais d'où tout cela me venait, mais cela me pleuvait de
tous côtés...»

(1) Ce qu'il y a de curieux c'est qu'après tout ce qu'ils avaient
fait aux nôtres, ce sont les Oulad-Ameur qui se sont plaints des

. agissements des goums d'Aumale ; sur les rapports du bach-agha
Ben-Yahia-ben-Aïssa, le commandant de la subdivision de Médéa
a protesté contre l'agression dont avaient été victimes, disait-il,
de fidèles serviteurs.



2S4 NOTÉS HISTORIQUES SUR LA GRANDE KABYLIE

succédés: le coionel d'état-major Borel de Bretizel,
sous-chef d'état-major général, du 14 avril 1850 au 12 mai ;
puis le colonel du régiment de zouaves d'Aurelles de
Paladine désigné le 13 mai et qui fut confirmé dans le

. commandement de la subdivision par décision du
17 mai 1850.

Par décision du gouverneur général du 18 janvierl850,
le poste de Bou-Saâda fut érigé en cercle; cette décision
fut approuvée par le ministre le 14 février et le com-
mandement du cercle fut donné au capitaine Pein.

Par une autre décision du 18 janvier, les Selamates et
les Oulàd-Sidi-Hadjerès passèrent du cercle de Bordj-
bou-Aréridj dans celui d'Aumale.

Les faits historiques concernant la subdivision d'Au-
male jusqu'à la conquête définitive de la Grande Kabylie,
peuvent maintenant être trouvés soit dans 1' « histoire
du chérif Bou-Barla » insérée dans la Revue Africaine
de 1881 à 1884, soit dans les « notes chronologiques pour
servir à l'histoire de l'occupation française dans la

région d'Aumale », par le capitaine Bourjade, insérées
dans la même publication à partir de l'année 1888. Nous

ne mentionnerons plus, dans la suite de ce travail, les

faits intéressant cette subdivision.

CHAPITRE XIII

Installation de zmoul au pied des montagnes des Flissa. — Résis-

tance des Kabyles. — On installe •en zmala une fraction des

Arib.— Modifications territoriales et mutations dans le comman-

dement. — Mohamed-ou-Kassi attaque Djemaà-Sahridj. —Situa-

tion des Beni-Ouaguennoun. — Ils se mettent en rébellion. —

Le bach-agha razzie Tikobaïn le 6 avril 1850. — Il attaque infruc-

tueusement Makouda le <'8mai. — Les Flissa attaquent la zmala

des Arib le 11 mai et sont repoussés. — Le général de Salles

arrive le 4 juin sur l'Oued-Chender. — Les dissidents se sou-

mettent. — Création du caïdat du centre dans les Flissa. —

Nomination à Alger du général Cuny. — Les Beni-bou-Addou
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sont rendus au commandement des Guechtoula. — Nouvelles

; difficultés dans les Beni-Ouaguennoun ; on scinde la tribu on

deux. — Mutations dans le personnel indigène. — Si M'hamed-

beMladj est nommé agha des Flissa le 7 mars 1851. — Le com-

mandant Berger est nommé à Dellys le 17 avril 1851. — Création .

d'une zmala dans l'Oued-el-Kseub. — Extrait d'un rapport politi-

que du capitaine Péchot. — Soumission des Beni-Ouaguennoun,
— Mutations dans le personnel indigène.

Malgré l'éloignement de l'ex-agha Ben-Zamoum, les

voleurs et les receleurs continuaient toujours leur

industrie dans les Flissat Oum-el-Lil et l'agha Ben-Zitou-

ni obtint l'autorisation d'établir deszmoul au pied des

Flissa, en y envoyant des Kabyles des diverses fractions ;
on fit construire à cet effet des installations à POued-
Chender et à Chabel-el-Ahmeur. Mais les Kabyles mon-

traient la plus grande répugnance à s'y établir, on faisait

courir le bruit que nous voulions faire descendre la

population dans la plaine pour l'avoir sous la main et>
au mois de septembre 1849, ils avaient même incendié 10

des gourbis construits à grande peine à POued-Chender ;
au mois d'octobre la zmala de Chabet-el-Ahmeur était

incendiée à son tour. Une partie des Bouafa se déclara
en insoumission et cet exemple fut suivi par une partie
des Romeraça et des Oulad-Yahia-Moussa et par les
Oustani en entier. Ces désordres avaient été commis à

l'instigation d'Ali-Nahmed et d'Ali-Nsliman ; ce dernier
avait même promis en plein marché, une récompense à

ceux qui brûleraient les zmoul.

L'agha Ben-Zitouni avait voulu se faire livrer cet Ali-
Nsliman et les gens de Rouafa s'y étant refusés, il avait

attaqué ce village, y avait mis le feu et avait blessé trois
hommes.

Les événements de Zaatcha avaient d'ailleurs amené
une grande agitation dans tout le pays, les chefs des
mécontents avaient écrit au faux Bou-Maza, pour l'attirer
dans les Flissa; mais les partisans de l'ordre lui écri-
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virent de leur côté qu'ils ne voulaient pas exposer leur

pays à la visite de nos colonnes et que s'il venait chez
eux ils le chasseraient. La nouvelle de la prise de l'oasis,
qui eut lieu le 28 novembre 1849, et celle de la mort du
chérif Bou-Sif ramenèrent un peu de calme.

Les Flissa ne voulant décidément pas se prêter a faire
la police de leur territoire, on prit le parti., au mois de

décembre, d'installer à Menaïel un fraction des Arib,
prise parmiJes gens de cette tribu makhezen installés à

la Maison-Carrée. Ils eurent pour chef la caïd Saad-ben-
Rabah.

Une décision du 21 novembre, du Gouverneur général,
a modifié légèrement la répartition des tribus des Isser:

les Isser El-Ouïdan et les isser Droeu appartiennent au

cercle d'Alger; les Isser Oulad-Smir et les Isser El-

Djedian à celui de Dellys. L'ancien caïd des Isser a pris
le commandement des Oulad-Smir et des Djedian et celui

des Isser Droeu et des Isser El-Ouïdan a été donné, par
décision du 3 janvier- 1850, à Ei-Hadj-Ahmed-ben-Abid,
nommé caïd.

Par décision du Président de la République du 22 jan-
vier 1850, le général de Salles, commandant la subdivi-

sion de Constantine, a pris le commandement de la

subdivision d'Alger et il a été remplacé à Constantine

par le général Daumas (1).
Une épouvantable catastrophe est survenue dans le

courant du mois de janvier 1850, au village des A'it-ou-

Abban, des Beni-bou-Drar. Un éboulement de monta-

gne a enseveli ce village, et sur 80 familles, 9 personnes
seulement ont pu échapperai! désastre qui a coûté la

vie à environ 300 personues.
Nous avons vu que les Issahnounen avaient été expul-

sés de Djemaa-Sahridj en décembre 1849 par Bel-Kassem-

ou-Kassi et avaient été obligés de se réfugier chez les

(1) Par décret du 20 avril suivant, cet officier général était

nommé chef du service de l'Algérie au Ministère de la guerre.



NOTES HISTORIQUES SUR LA GRANDE KABYLIE 287

Beni-Yahia; ces gens avaient été recueillis plus tard à

Mékla par Mohamed-ou-Kassi. Ce dernier avait essayé

d'opérer une réconciliation avec les gens de Djemaa-

Sahridj pour les faire rentrer dans leur village et il n'y
avait pas réussi. Au commencement de février, il réunit

un goum nombreux et attaqua Djemaa-Sahridj ; après
un combat dans lequel il y eut de part et d'autre quel-

ques tués et blessés et où périt le chef du sof récalci-

trant, le village fut enlevé et les Issahnounen furent

rétablis dans leurs maisons.
Nous avons vu qu'en 1848, Bel-Kassem-ou-Kassi avait

eu quelque peine à obtenir des Beni-Ouaguennoun le

payement de l'impôt et qu'il avait dû employer la force;
en 1849, par suite de la présence, dans le pays, delà

colonne du général Blangini, le recouvrement se fit

intégralement avec assez de facilité; mais, en 1850, les

difficultés recommencèrent. L'opposition venait des par-
tisans de l'agha de Taourga, Lamdani-ben-Mahi-ed-Din.

Il convient d'expliquer les tiraillements qui ont tou-

jours existé dans les Beni-Ouaguennoun sous l'adminis-

tration du bash-agha. Au moment de la soumission de

Bel-Kassem-ou-Kassi, on fit entrer dans son comman-

dement les aghaliks des Ameraoua et de Taourga, mais

sans rien régler d'une manière bien précise. Les deux

aghaliks avaient commencé par faire partie du cercle de

Dellys; on ne les en retira pas nettement tout d'abord

et il fut convenu que, pour certaines des tribus compo-
sant ces aghaliks, le commandant supérieur de Dellys
aurait toujours son droit de contrôle bien que le com-

mandement du bach-agha relevât, en principe, directe-

ment du Gouverneur général. Au début, les choses mar-

chèrent assez bien, Bel-Kassem-ou-Kassi avait chargé
son beau-fils, Si Amar ou-Hamitoueh de s'occuper des

Beni-Ouaguennoun et celui-ci s'entendit assez facilement
avec l'agha Lemdani; mais plus tard, Bel-Kassem-ou-

Kassi, qui était assez autoritaire, se mit à administrer

directement, sans s'occuper de l'agha, et il fut implicite-
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ment approuvé par l'autorité supérieure, qui prescrivit
au commandant supérieur de Dellys de ne plus s'occu-

per du commandement du bach-agha.
Les cavaliers de Bel Kassem commirent quelques

petites exactions dont les victimes allèrent se plaindre
à Lemdani, mais ce chef indigène ne put leur donner
satisfaction ; au fond, il n'élait pas fâché de voir l'oppo-
sition qui se manifestait contre l'ancien rival de sa

famille, tout en n'osant pas l'encourager ouvertement..
Les chefs des Beni-Ouaguennoun tinrent des réunions,

pour convenir de la ligne de conduite à adopter vis-à-vis
de Bel-Kassem-ou-Kassi et ils décidèrent, d'un commun

accord, qu'ils lui refuseraient l'obéissance et qu'ils le

repousseraient s'il voulait faire chez eux acte d'autorité.
Ils firent même davantage, ils devinrent agresseurs,
malmenèrent les partisans du bach-agha et, au mois de

février, ils allèrent même jusqu'à razzier le cadi Si Amar-

ou-Sliman, originaire de la fraction des Cheurfa, qui
habitait Tikobaïn ; iis lui détruisirent sa maison et lui
enlevèrent ses troupeaux.

Bel-Kassem-ou-Kassi n'était pas homme à laisser cette

agression impunie et, le 6 avril, il tomba avec ses

goums et des contingents des tribus sur Tikobaïn et sur
le village d'Ihadikaouen, qui en avaient été les auteurs,
et il les razzia complètement. Il fit indemniser le cadi
des pertes qu'il avait subies.

Plus tard, lorsque le bach-agha réclama le payement
de l'impôt, les Beni-Ouaguennoun le lui refusèrent et ils

se mirent à exécuter des travaux pour mettre leurs-

villages en état de défense. Bel-Kassem ou-Kassi con-

voqua alors toutes les forces en cavaliers et en piétons

qu'il put réunir et il les groupa au pied des montagnes,
en deux camps; l'un sous ses ordres, à El-ltama, se

composait des cavaliers des Ameraoua-Tahla et des

contingents à pied des Maatka, des Beni-Aïssi et des

Beni-Zmenzer; l'autre, sous les ordres de son frère

Mohamed-ou-Kassi, établi au-dessous de Tikobaïn,'
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comprenait les cavaliers des Ameraoua-Fouaga et les

Kabyles des Beni-Fraoucen, Azazga, Beni-Idjeur.
Les fractions de Makouda, Attouch et Hamemta,

effrayées de la tournure que prenaient les choses et

craignant d'être pillées si elles refusaient de prêter leur
concours au bach-agha pour combattre leurs frères de

tribu, évacuèrent leurs villages pour aller chercher un

refuge dans les Beni-Slyim.
Le capitaine Péchot, chef du bureau arabe d'Alger,

était allé sur les lieux pour se rendre compte de la

situation; il écrivit à Dellys pour demander qu'on fît
rentrer sur leur territoire les fractions qui avaient émi-

gré. Cette mesure fut exécutée. Le capitaine Péchot

proposa au général d'infliger une amende de 2,000 francs
aux gens de Tikobaïn pour les punir de leur conduite à

l'égard du cadi Si Amar-ou-Sliman.
Enfin le 28 mai, Bel-Kassem-ou-Kassi, à la tête de

100 cavaliers commandés parles aghas Allai et Lamdani
et de 800 fantassins kabyles, marcha à l'attaque de
Makouda. Le combat dura toute la journée; le but à

atteindre, qui était de faire payer l'impôt, n'excitait pas
beaucoup l'amour-propre des contingents et ils se com-

portèrent si mollement, médiocrement entraînés pai les

aghas, que Bel-Kassem-ou-Kassi dut se décider à rétro-

grader sur El-ltama sans avoir rien obtenu. De son côté
Mohamed-ou-Kassi avait attaqué Isserradjen et Afir
sans plus de succès.

Bel-Kassem-ou-Kassi fit un nouvel appel aux Kabyles
pour essayer de réparer cet échec. Laissons-le pour un.
moment en face des Beni-Ouaguennoun et occupons-
nous des Flissat-Oum-el-Lil qui, à la même époque,
avaient montré des velléités de révolte.

Nous avons vu qu'aux mois de septembre et d'oc-
tobre 1849 les gens des Rouafa, des R'omeraça, des
Oulad-Yahia-Moussa et des Oustani avaient brûlé les.
maisons construites à l'Oued-Chender et à Chabet-el-
Ahmeur pour servir à l'installation des Zmoul et qu'ils
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s'étaient mis en état d'insoumission. Les dissidents
s'étaient bornés d'abord à attaquer des cavaliers isolés
de l'agha, à enlever des bestiaux à son khodja et à
envoyer des maraudeurs dans la plaine; lorsque vint le
moment de payer l'impôt, ils le refusèrent carrément.

Pour compromettre toute la tribu et la mettre dans la
nécessité de s'insurger avec eux, ils résolurent d'aller
attaquer la zmala des Aribs de Bordj-Ménaïel et d'enle-
ver .la. famille de l'agha qui habitait au même point.

Ben Zitouni étant parti pour Alger, le 10 mai, afin d'y
verser la portion de l'impôt qu'il avait recouvrée
(7jl80~fr. sur 10,000 fr.) et pour rendre compte de la
situation de son commandement, les dissidents jugè-
rent l'occasion bonne car l'agha avait dû emmener avec
lui, comme escorte, une partie de ses cavaliers et dès le
endemain, 11 mai, à la pointe du jour, ils commencè-
rent l'attaque. Une bande, de 3 à 400 insurgés des Oulad-
Yahia-Moussa, des Oultaïa et de l'arch Oustani descen-
dit de la montagne et se porta sur- Bordj-Ménaïel.
Heureusement l'éveil avai tété donné dans la zmala, les ca^
valiers avaient eu le temps démontera cheval et lorsque
les assaillants dévalèrent sur la zmala, les 30 ou 40
cavaliers des Aribs qui les attendaient se précipitèrent
sur eux à la charge conduits par leur caïd Saad-ben-
Rabah et les abordèrent avec une énergie extraordinaire.
Les rebelles après avoir tiré quelques coups de fusil
lâchèrent pied et s'enfuirent dans la montagne poursui-
vis l'épée dans les reins. Au moment où ils commençaient
à la gravir, ils furent accueillis par une fusillade que
leur envoyèrent des gens des Oulad-bou-Rouba et des

Rouafa, du sof de l'agha, fractions les plus voisines du

bordj, et qui avaient pris les armes et étaient accourus
au bruit du combat. Les dissidents laissèrent sur le
terrain 14 hommes et 20 fusils et ils eurent un grand
nombre de blessés. Dans cette chaude affaire, les Aribs
avaient eu 4 blessés dont un dangereusement et 4chevaux
blessés. Le plan des rebelles avait échoué. Effrayés de
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ce qu'ils avaient fait, ils s'empressèrent de. mettre leurs

familles et leurs richesses en lieu de sûreté; mais ne se

décidèrent pas encore à faire des démarches de soumis-

sion.
A la date du 9 mai, des troupes étaient parties d'Alger

pour travailler à la route d'Algerà Dellys dans la partie

comprises entre l'Oued-lsser et POued-Neuça et elles

avaient installé leurs chantiers. Le général de Salles,
commandant la subdivision d'Alger, en présence des

faits graves qui s'étaient produits dans les Flissa et les

Beni-Ouaguennoun, obtint l'autorisation de se mettre à

la tête de ces troupes en les organisant en colonne

active; on lui donna, à cet effet, un peu de cavalerie et

d'artillerie.

Arrivé le 4 juin au camp de l'Oued-Chender, le général
chercha à amener les dissidents des.Flissa à composi-
tion et il eut la satisfaction d'y réussir sans être obligé

d'employer la force. 11 eut beaucoup à se louer, dans

cette circonstance, de Si Mhamed-ou-el-Hadj, cheikh des
chikhs des Khachna, qui lui avait servi d'intermédaire

pour les négociations. Le8 juin tous les hommes impor^
tants du parti de l'opposition faisaient leur soumission
amenant des chevaux de gala et promettaient le verse-
ment de l'impôt non encore acquitté.

Bel-Kassem-ou-Kassi et Lemdani furent mandés au

camp pour le règlement des affaires des Beni-Ouaguen=-
nounet ils s'y présentèrent le 9 juin, accompagnés des

chefs des Ameraoua. Le général leur notifia que, désor-

mais, le bach-agha n'administrerait plus directement les

Beni-Ouaguennoun, que l'agha Lemdani s'occuperait de

toutes les affaires de cette tribu mais en restant soumis
aux ordres de Bel-Kassem-ou-Kassi.

On avait reconnu la nécessité de créer dans les Flissa
un troisième caïdat pour les fractions des parties hautes
de la tribu et qui fut composé des Rémeraça, Rouafa,
Oulad Yahia-Moussa et Oustani, c'est-à-dire de tous les
anciens rebelles et on donna à cette uni té administrative



292 NOTES HISTORIQUES SUR LA GRANDE KABYLIE

le nom de caïdat du centre. Ali-Nsliman, appartenant à
une des anciennes familles notables de Rouafa, et qui
était le personnage le plus influent du nouveau com-

mandement, fut nommé caïd, bien qu'on eût à lui repro-
cher d'avoir été l'instigateur de la rébellion. Sa nomina-
tion fut approuvée par le gouverneur générai le 11 juil-
let 1850.

Voici les noms des cheikhs qui furent donnés aux
diverses fractions : aux Roufa, Ali-Nahmed; aux Beni-

Mekla, Ahmed-ben-Tafat ; aux Beni-Chenacha, Ali-nsi-

Sliman; aux Oulad-Yahia-Moussa, Ahmed-ou-Saïd et
aux Oustani, El-Eumaça.

Le général de Salles alla visiter Dellys où l'affaire des

Beni-Ouaguennoun fut définitivement réglée, puis il se
mit en route pour Alger emmenant avec lui la cavalerie
et l'artillerie ainsi que les nouveaux chefs des Flissa

lesquels, après avoir payé le montant de l'impôt, allaient
recevoir leurs burnous d'investiture. Il arriva à Alger,
le 20 juin, il avait laissé en partant le commandement
au colonel Jollivet, du 16° de ligne, qui devait faire con-
tinuer les travaux de route jusqu'à la fin du mois de juin.

Le général.de Salles fut remplacé dans son comman-

dement, à son retour à Alger, par le général Cuny.
Le choléra avait fait son apparition dans le bach^

aghalik du Sebaou et faisait de nombreuses victimes,
particulièrement à Djemaa-Sahridj ; les tribus de l'oued
Sahel étaient aussi rigoureusement éprouvées par le
fléau.

Dans les Guechtoula, la tribu des Beni-bou-Addou,
qui a toujours fait partie de la confédération, n'avait pas
été comprise dans le commandement de Mohamed-ou-
Amran ; celui-ci n'avait cessé de la revendiquer et il
avait même fait l'avance de la somme de 100 douros

représentant sa part dans la lezma. Une décision du

gouverneur général, du 16 avril 1850, avait fait rentrer

les Beni-bou-Addou dans le commandement des Guech-

toula,
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Dans le courant du mois de mai un nouveau change-
ment avait encore eu lieu dans le service des affaires

arabes ; par décret du 4 du dit mois, le 28 bureau du-

secrétariat général du gouvernement de l'Algérie avait

été supprimé et l'ancien bureau central avait été rétabli

auprès du Gouverneur, sous le nom de bureau politique:
Le lieutenant-colonel Durrieu, du 1erchasseurs d'Afrique;
fut nommé chef de ce bureau : sa nomination ne fut

ratifiée que par arrêté ministériel du 16 septembre 1850.

A la date du 22 octobre 1850, le général d'Hautpoul fut

nommé gouverneur général de l'Algérie, en remplace^
ment du général Charon.

Mohamed-ou-Amran caïd des Guechtoula étant mort

le 22 septembre 1850, les chefs des différentes fractions

furent convoqués à Alger pour arrêter le choix de sou

successeur. Le nommé El-hadj-Akli, dont nous avons

eu plusieurs fois occasion de parler, fut nommé caïd (1)
et en lui donnant pour khalifa El-hadj-Toutah des Beni-

Mendes, et Arab-naït-Mohamed-ou-Amran fils du défunt

caïd.

Revenons maintenant aux Beni-Ouaguennoun. Par

suite de la présence à proximité de leur tribu de la

colonne du général de Salles, ils avaient payé, au

moins partiellement leur lezma ; mais les sofs n'avaient

pas pour cela désarmé et nos troupes étaient à peine
rentrées à Alger que l'agitation recommençait. Quelques
notables demeurant dans la montagne s'étaient rappro-,
chés de Bel-Kassem-ou-Kassi pour être autorisés à

labourer dans la plaine et, non seulement celui-ci

(I) Primitivement le chef des Guechtoula avait le titre de chikh,
des chikhs, puis ce titre s'était changé en celui de caïd. Voici

quelle était l'organisation des Guechtoula, qui avaient deux chikhs

par tribu: Frikat, chikhs investis Aomar-ou-Aïssa et Mhamed-el-
Ounes ; Beni-Smaïl, Sliman-ou-Mançour et Ahmed-ou-Kassi : Beni-

Koufi, El-IIadj-Mohained-ou-bel-Kassem et Mhamed-naït-Kheddaeh;,
Beni-Mendes, Aoniar-oii-el-Hadj et Âmar-ou-Ahmed-ou-Kaoudj ;
Beni-bou-R'érdane, Ali-ou-Ramdan et Saïd-ou-Mohamed ; Beni-
bou-Addou, Mhanrïed-naït-el-Ksa et Saïd-naït-Taleb,
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aceueillit leur demande, mais encore il les engagea à

faire descendre tous ceux qui voudraient les imiter. Ces

gens furent regardés parie reste de la tribu comme des

transfuges et on leur déclara qu'ils devraient regagner
leurs villages ou bien abandonner définitivement là

tribu; il furent même l'objet de mauvais traitements et
on leur enleva leurs boeufs en train de labourer.

Bel-Kassem ou-Kassi. réunit, au mois de novembre,
des contingents pour les protéger; en même temps il
avait engagé des pourparlers et un arrangement allait

intervenir, lorsque quelques gens de désordre, dans le

cours de la discussion, en vinrent aux mains et la mêlée

devint générale; plusieurs individus restèrent sur le
terrain. L'agha Lemdani était resté inerte, au lieu d'agir
contre les perturbateurs, il avait affecté de garder la

neutralité.

Dans le but de ramener le calme, le général Cuny fit

appeler l'agha à Algeravecses frères Aomaret El-Ounès,
et ils y furent retenus en surveillance.

Pour en finir avec tous ces tiraillements, le général
commandant la division décida, le 15 décembre 1850,

que les Beni-Ouaguennoun seraient divisés en deux

parties, l'une laissée à l'agha Lemdani devait passer
dans le cercle de Dellys,-tandis quel'autre serait placée-
sous l'autorité directe de Bel-Kassem-ou-Kassi, Le

capitaine Péchot se rendit sur les lieux, au mois de

janvier 1851, pour assurer l'exécution de cet ordre ; il

appela à lui les djemaas des Beni-Ouaguennoun, celles

de la plaine se présentèrent mais celles de la montagne
s'abslinrentde paraître. Le capitaine Péchot se retira alors

en prescrivant au bach-agha d'appliquer dans toute leur

rigueur les mesures ordonnées par l'autorité supérieure.
Le bach-agha réunit ses contingents pour faire le

blocus des villages rebelles; les hostilités durèrent jus-

qu'au mois da mai et les Beni-Ouaguennoun se décidè-

rent, plus ou moins sincèrement, à faire leur soumission

à part deux petits villages situés près de la mer.
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Le caïd du Guechtoula, El-hadj-Akli, était mort le
27 décembre 1850 et il avait été remplacé, la 2 jan-
vier 1851, par El-hadj-Toutah des Beni-Mendès.

L'agha des Khachna, El-Arbi-ben-Kahia, mourut égale-
ment le 30 janvier 1851 et la suppression de l'aghâlik
fut prononcée. .

Enfin, le 3 février 1851, l'agha des Flissa, Mohàmed-
ben-Zitouni mourut à son tour et on le remplaça, à la
date du 7 mars, par Si Mhamed bel-Hadj des Beni-Aïcha,
khalifa du caïd des Khachna, avec un traitement de

2^400francs. C'était un homme d'une grande intelligence,
d'un caractère ferme et énergique. Ancien chikh des
chikhs sous le gouvernement turc, il avait conservé
Inexactitude du makhezèn et les ordres recevaient avec
lui une exécution rapide et complète. Bon administra-

teur, guerrier habile, il avait une grande réputation de
bravoure et une grande influence même en dehors de sa
tribu. Nous l'avons vu donner ses bons offices au général
de Salles pour ramener les Flissat-Oum el-Lil à l'obéis-
sance l'année précédente. Il fut installé dans ses fonc-

tions, à Bordj-Ménaïel, le 26 mars.
Le commandant Perigot qui avait organisé Dellys, où

il avait commandé le cercle pendant sept ans, fut nommé
lieutenant-colonel au 16e léger et rejoignit son corps ;
il fut remplacé, comme commandant supérieur, le
17 avril 1851, par le commandant Berger, du 25eléger.

Le chérif Bou-Bar'la (!) qui avait commencé ses agis-
sements dans la vallée de de l'Oued-Sahel avait envoyé
des émissaires et des lettres dans 1avallée du Sebaou et
dans l'aghâlik du Flissa ; d'un autre côté la police étant
mieux faite dans les Flissa, les voleurs et les receleurs
s'étaient portés dans les Maatka et dans les Mechtras;-
dans le courant de juin Bel-Kassem-ou-Kassi avait sévi
contre ces tribus, mais il paraissait nécessaire d'empê-
cher les relations entre Flissa et Maatka en installant

(1) Voir la Revue Africaine de 1581 à 1884.



296 NOTES HISTORIQUES SUR LA GRANDE KABYLIE

une zmala dans l'oued-el Kseub. Au mois de juin 1851,
le général Cuny envoya le capitaine Péchot en Kabylie
pour étudier cette question et pour se rendre compte de
la situaiion des esprits et de ce que pouvaient faire
craindre les agissements du chérif.

Nous donnons ci-après un extrait du rapport, daté
du 29 juin, où lé capitaine Péchot a rendu compte de sa
mission.

« Je suis parti le 10 juin dans le but de faire une tournée dans
le cercle et de retenir les kabyles contre les prédications de Bou^
Bar'la.

» Je suis d'abord resté quelques jours à Bordj-Menaïel. Je savais

que Béchàr avait quitté sa tribu pour se réfugier Chez les Mkira.

L'agha menaça les siens d'un châtiment sévère s'ils ne chassaient
le Nezlioui ; le cliikh des Mkira était très bien disposé pour Béchàr.

» El-Hadj-Amar-ben-Khorif des Rouafa correspondait aussi avec

Bou-Bâr'la ouvertement et il refusait de descendre dans la plaine...
» Toutes les dispositions nécessaires pour maintenir la tran-

quillité dans le pays étant réglées avec l'agha, je m'étais mis en

•route pour aller chez les Ameraoua, lorsqu'à la séparation de

l'Oued-Chender et de l'Oued-Sebaou, je trouvai Bel-Kassem escorté

d'un goum nombreux. Une fois descendu chez l'agha Allai, à Dra-

ben-Kbeddà, j'allai visiter, avec les aghas et Bel-Kassem, l'empla-
cement de la zmàlà dans l'Oued-el-Kseub. Deux points furent

discutés ; je choisis le plus éloigné de Dra-ben-Khedda, afin d'éviter

des conflits de voisinage.
» Le lendemain arrivèrent les Beni-Ouaguennoun, toujours en

deux camps, les uns soumis depuis longtemps, les autres venant

faire leur soumission. Je leur indiquai les conditions suivantes :

3 chevaux de gada, une amende de cent douros, la lezrna de l'année

dernière et celle de cette année ; tout fut consenti.

Deux jours après, Bel-Kassem m'ayant engagé à monter chez

lui, nous allâmes coucher à Tizi-Ouzou. Pendant le trajet il me

parla de son désir d'avoir pour son frère Hamitouch un bordj sem-

blable à celui de Ménàïel dont l'aménagement lui avait plu beau--

coup.
» Le lendemain, jeudi (19 juin), nous assistâmes au marché du

Khemis fondé par Belkassem ; il y fait construire une belle fontaine.
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» A peine étions nous arrivés chez son frère Amar-ben-Hami-

touch, que les Beni-Ouaguennoun apportaient l'amende et la valeur

des trois chevaux de gada, demandant à emmener leurs troupeaux.

L'opposition que je fis à cette reddition parut flatter sensiblement

Bel-Kassem. Nous apprîmes alors qu'ils avaient payé pour des

villages qui, n'ayant pas souffert de la dernière razzia, refusaient

de s'exécuter. Bel-Kassem offrit de marcher contre ceux-ci; ils

acceptèrent de grand coeur tout en demandant à faire une dernière

démarche auprès d'eux. J'ai su depuis que des coups de fusil

avaient été échangés entre eux sans l'intervention de Bel-Kassem,

que l'anaïa avait été rompue et que le petit nombre des gens dé

l'opposition ne saurait inquiéter.
» L'époque du versement de la lezma étant arrivée, Bel-Kassem

'
a envoyé récolter l'impôt dans la montagne. Les Beni-R'obri ayant
refusé tout payement, ont été attaqués par Mohamed-ou-Kassi ;
celui-ci ayant eu, dans un premier engagement, deux hommes

blessés, un cavalier et deux chevaux tués, lebàch-agha a immédia=

tement donné des ordres et, dès le lendemain, nous vîmes passer

goum et infanterie se rendant au camp de Mohamed ; tout se passait
militairement.

» En descendant à Sidi-Namen, j'appris que Mohamed avait

brûlé trois villages, tué quatorze hommes, pris des fusils et des

troupeaux et forcé les Beni-R'obri à se soumettre et à payer.
» Bel-Kassem avait appelé mon attention sur les Maatka et les

Mechtras qui, depuis le maintien de la tranquillité chez les Plissa,
sont devenus les plus dangereux de tout le cercle, recelant les

voleurs et les objets volés et refusant de venir devant la justice.

;II désirait frapper un coup sur ces fractions turbulentes, mais il

demande le .concours de l'agha des Flissa qui agirait du côté opposé
au sien. Je l'ai autorisé.

» En arrivant à Bordj-Ménaïel, j'ai trouvé l'agha des FSissa

descendant de cheval et venant de terminer l'affaire de Béchàr. Il

s'était emparé du chikh opposant, rie deux des principaux person-

nages du mouvement, des individus qui voulaient s'opposer à leur

arrestation, enfin d'une partie des troupeaux de Béchàr.

» Le Nezlioui fugitif ne trouva asile que chez Si-El-Hadj-Amar,
• mokoddem de la zaouïa de Si-Abd-er-Rahman : — Partout ailleurs

je le poursuivrais, me dit l'agha, mais là je ne puis l'atteindre»

Seulement je sais à quelles conditions on lui donnera l'hospitalité
et je suis convaincu que, dans peude jours, il fera demander l'aman.

Revueafricaine, '&•>année. !V na^liiiiî (3eet 4eTrimestres 1904). 20
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» En effet, dès le lendemain, El-Hadj-Amar écrivait une lettre

très humble en faveur du fugitif.
» L'agha propose d'infliger, comme condition d'aman, le séjour

: à Menâïel, une forte amende et, dans le cas où il persisterait dans

l'insoumission, le séquestre.
» Au sujet d'El-Hadj-Amar-el-Kherif, je rappelai la promesse

faite et, dès le lendemain jour du marché des Rouafa, on se ras-

sembla, on démolit la maison de l'individu et on enleva les trou-

peaux qui furent ramenés à Bprdj-Ménaiel et vendus.
» EI-Kherif avait reçu de Bou-Bàr'la un cachet et la promesse

d'être agha...»

Le 20juin 1851, mourut le caïd des Isser, du cercle

d'Alger (Isser-Droeu et Issèr-el-Ouïdan) ; il fut remplacé
•
par son khalifa Ahmed-ben-Mohamed, à la date du
18 juillet. C'était un homme riche, intelligent, ami du

progrès, d'un caractère plein d'énergie et de droiture.
Lors de la grande razzia d'Abd-el-Kader, du 6 février 1846,
il svait été un des raies chefs indigènes ayant opposé
une résistance énergique.

Saïd-ben-Toubalj caïd des Abids d'Aïn-Zaouïa et de

Bor'ni, étant décédé le 6 juillet, fut remplacé, le 17, par
son fils portant le même nom.

A la même époque, le caïd des Flissa du nord, Ahmed-

ou-Ali-hen-Cliakal, avait cherché, à soulever quelques
fractions de sa tribu ; il fut révoqué par décision du
8 juillet 1851 et incarcéré, pour deux mois, à la Kasba

d'Alger.
Le 18 juillet, le gouverneur général approuvait la

création d'une zmala à l'Oued-el-Kseub; à cette occasion
et après la révocation du caïd des Flissa du nord, cette
tribu fut scindée en deux ; la portion de l'est, qui reçut
le nom de caïdat de l'Oued-el-Kseub, fut donnée à Ali-

Mohàmed-el-Haoussine, qui fut en même temps le chef
de la zmala ; la portion de l'ouest, qui prenait l'ancien
nom de caïdat du nord, fut donnée à Mohamed-Amzian-

ben-Smaïl) nommé caïd.
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Le 29 juillet, la tribu des Guechtoula fut également
scindée en deux ; El-Hadj-Toutah, déjà caïd, n'eut plus

que la moitié orientale ; l'autre moitié fut donnée au fils

d'El-Hadj-Akli des Beni-Smaïl.

Nous terminons ici le travail que nous avons entre-

pris; on trouvera la suite des événements historiques
concernant la subdivision de Dellys dans YHistoire du

Chérif Bou-Barl'a publiée dans la Revue Africaine à

partir de l'année 1881 et dans les Aotes et documents sur

l'insurrection de la Grande Kabyliede 1856-1857, publiés
dans la même revue à partir de 1898.

Colonel ROBIN.


