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CHAPITRE PREMIER.
Des Kabyles. — Leur caractère, leurs mœurs et leurs usages , et leur
constitution sociale.

I.

Le peuple kabyle , au milieu des populations d'origines
diverses qui vivent sur le sol de l'Algérie, forme une so
ciété à part , et parfaitement distincte des autres races.
Le Kabyle est d'une constitution forte et robuste , il
est bien fait de corps, et il dépasse rarement la taille
moyenne. Il est très-agile, et d'une adresse extrême à
tous les exercices du corps. Il est très-sobre , et dès son
bas âge , il est habitué au travail et rompu à la fatigue.
Le Kabyle a beaucoup de fierté , mais ce sentiment
n'est pas chez lui cette vanité outrée qui n'est souvent
pour l'Arabe qu'une qualité d'apparat. Ce dernier est vil,
et il se soumet à toutes les actions humiliantes pour
capter notre bienveillance. Le Kabyle tient sa fierté du
respect qu'il a pour sa dignité d'homme ; il se soumettra
à une force supérieure, mais on ne le verra jamais s'avilir
par des bassesses.
Le Kabyle n'aime pas la vie errante ; il est sincèrementattaché à la famille, et il possède, jusqu'au fanatisme,
l'amour de la patrie.
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Il tient à sa parole; s'il contracte une alliance , il peut
la rompre ; mais il le fait loyalement , et sans manquer
jamais à la foi jurée.
Il pratique les devoirs de sa religion ; mais il est peu
fanatique , et il peut bien être considéré comme le moins
zélé des musulmans.
Les devoirs de l'hospitalité sont sacrés pour lui; il ne
trahit pas même un ennemi quand il l'a pris sous sa pro
tection. Prédisposé, par son caractère, a se rapprocher de
la civilisation, il s'attache sincèrement à l'homme civilisé,
lorsque quelque circonstance le met en rapport intime
avec lui (1) .
Le Kabyle est encore enclin à quelques vices inhérents
à la nature de l'homme incivilisé ; mais il est l'homme
d'Afrique le mieux disposé par ses qualités à se rappro
cher de nous. Il vivra en parfaite harmonie avec la popu
lation européenne , quand il se trouvera en contact per
manent avec elle.
IL
Le Kabyle est très-laborieux ; il est bon agriculteur, et
il cultive avec le plus grand soin les terrains dont il est
propriétaire.
Doué d'une rare intelligence, il exerce avec beaucoup
d'adresse toutes les professions industrielles nécessaires
à son existence fixe en famille et à ses diverses exploita
tions agricoles. Ainsi il fabrique lui-même les toiles et les
étoffes de laine qui lui servent à confectionner ses vête
ments. On trouve chez les Kabyles des moulins à farine ,
des moulins à huile , des fabriques d'armes à feu et d'ar
mes blanches ; ils fabriquent eux-mêmes leurs munitions
de guerre ; ils ont des forges dans toutes les tribus , et ils
fabriquent leurs instruments aratoires. Ils construisent
en bonne maçonnerie leurs maisons et leurs établisse
ments industriels.

Les Kabyles ont une forte passion pour la possession
du numéraire ; et il y a dans toutes leurs tribus un grand
mouvement d'agiotage. Les plus riches d'entre eux prê
tent à ceux qui ont des besoins pour leurs entreprises
agricoles et industrielles , et ces prêts sont faits ordinai
rement à un taux d'intérêt très-élevé.
Les Kabyles ont aussi un penchant très-prononcé pour
le commerce , tant par goût que par nécessité. Recueil
lant bien des produits au-delà de leurs besoins , ils sont
portés à chercher au dehors de leur localité l'écoulement
de ce qui leur est superflu. Ils se mettront facilement en
relations de commerce avec nous , d'abord pour amasser
de l'argent dont ils sont très-avides , et ensuite pour se
procurer les objets qui leur manquent.
Il y a peu d'instruction chez les Kabyles ; toute leur
science se réduit à la lecture et à l'écriture de la langue
arabe. Leur idiome diffère beaucoup de cette langue , et
il dérive , sans doute , de la langue primitive du pays
avant l'invasion arabe.
Les Kabyles ne connaissent pas la médecine ; quand ils
souffrent de quelque maladie interne, ils emploient, pour
leur guérison , des remèdes composés du suc de quelques
végétaux. Ils ont aussi leur superstition en fait de remèdes,
et ils s'en rapportent, avec le plus impassible fanatisme, à
l'action de ceux qui leur sont donnés par leurs mara
bouts. Ils ne connaissent pas davantage la chirurgie; s'a
git-il d'une blessure à guérir? ils font ordinairement fon
dre un peu de résine ou de soufre dans une partie d'huile
d'olive. Par la dissolution et le mélange ils obtiennent
une pommade qu'ils étendent sur une feuille de figuier
ou de tout autre arbre ; ils en font ensuite l'application
sur la partie blessée , et Dieu fait le reste.
III.
Ainsi que tous les peuples vivant sous les préceptes du
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Koraii , les Kabyles contractent mariage sans se soumet
tre à l'unité et à l'indissolubilité de ce lien social. Ils peu
vent avoir plusieurs femmes , et les répudier à leur con
venance pour en prendre de nouvelles, en remplissant
les diverses obligations contractées dans chacun de leurs
mariages. Ces obligations se réduisent ordinairement à
remettre à la femme répudiée une valeur qui lui a été re
connue par le mari au moment de leur union.
Cependant il est rare de voir les Kabyles mariés à plu
sieurs femmes, ils tiennent à n'en avoir qu'une à laquelle
ils s'attachent sincèrement. Ils ont aussi beaucoup d'at
tachement pour leurs enfants , et l'union la plus parfaite
règne dans leurs familles.
Les femmes kabyles sont très-libres dans leurs tribus.
Elles travaillent dans les champs avec leurs maris.
Elles suivent les hommes au combat , et , peu éloignées
du lieu de l'action, elles les excitent parleurs cris, et elles
pansent elles-mêmes les blessés.
Les mœurs kabyles n'abaissent pas la femme au rang
d'infériorité humiliante dans lequel elle est presque tou
jours tenue par les mœurs arabes. Elle jouit, au contraire,
de beaucoup de considération. Ainsi, dans leurs rapports
entre tribus , les femmes des chefs et des Kabyles les plus
influents obtiennent souvent , au nom de leur tribu , des
concessions qui seraient refusées à la demande de leurs
maris. Dans leurs guerres entre elles, et lorsque deux
tribus se trouvent en présence , si un Kabyle tombe
mort , ou mortellement blessé entre les deux lignes de
bataille , les hommes de sa tribu ne peuvent pas le retirer
du lieu où il est tombé sans s'exposer au feu de leurs ad
versaires. Une femme seule , se présentant en avant des
combattants de sa tribu, fait cesser le feu de part et d'au
tre ; elle fait ensuite enlever le corps de l'homme tombé
sur le champ de bataille , elle se retire, et, dès qu'elle esl
hors d'atteinte , le combat recommence.
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La femme kabyle exerce une certaine autorité morale
dans la tribu , et sa protection peut même sauver un en
nemi. Nous avons eu un exemple de son influence pro
tectrice dans les premiers jours de l'occupation de Bou
gie. Cette ville était prise depuis le 29 septembre 1833;
un brick tunisien, qui se trouvait à son mouillage, fît
voile pour Alger le 8 novembre de la même année; il y
avait sur ce navire quatre passagers, dont deux com
merçants français, MM. Lent et Carsénac , et deux Mau
res, Corali et Bousétsa. Le premier de ces Maures avait
été un des guides de notre armée à son entrée à Bougie ;
le second était frère du chef de ces mêmes guides , et ils
étaient, l'un et l'autre, regardés par les Kabyles comme
traîtres à leur pays, et considérés comme ennemis. Sur
pris en mer par une affreuse tempête, ce navire chercha
à regagner le port de Bougie , mais il ne put pas l'atteinteindre. Le 10 novembre au matin, il était échoué et en
partie détruit par les vagues, sur la partie sud du littoral
de la baie de Bougie; tout ce qui était à bord , équipage
et passagers , s'étaient sauvés sur la plage.
Les Kabyles , accourus en graud nombre sur le lieu du
naufrage , massacrèrent les deux passagers français , qui
avaient déjà pris la fuite vers Bougie (2). Dans la foule
accourue sur la plage se trouvaient quelques femmes.
Corali et Bousétsa, reconnus par les Kabyles, allaient être
mis à mort, lorsque deux femmes jetèrent sur eux leur
burnous. A ce signe de protection , ils eurent la vie sauve.
Ils furent conduits par les Kabyles dont les femmes les
avaient sauvés dans leur tribu , où ils ne souffrirent au
cun mauvais traitement.
Peu de jours après, à la suite de quelques arrangements
entre le général Trézel et les Kabyles, les deux Maures,
Corali et Bouzétsa , rentrèrent sains et saufs dans la ville
de Bougie.

—
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IV.
Les Kabyles vivent dans une parfaite indépendance.
Chaque tribu a un chef portant le titre de chéick (3) ; il est
nommé à l'élection, à la mort de son prédécesseur, et
quelquefois plus tôt , lorsque la tribu a quelque motif sé
rieux qui exige le remplacement de ce dernier.
La tribu choisit ordinairement pour chef un fils du dé
funt; ou s'il n'en laisse pas en état de commander, c'est
un parent , pris presque toujours dans la famille la plus
nombreuse et la plus forte. Lorsque la tribu est impor
tante , et divisée en plusieurs quartiers , chaque quartier
a son chéick.
L'autorité du chéick est peu étendue : sa principale
prérogative consiste à représenter la tribu dans ses rap
ports avec ses voisins ; il est obligé de marcher avec les
siens , en tête de sa tribu , lorsqu'elle fait la guerre ; il est
aussi chargé d'administrer la justice , et il juge les diffé
rents survenant parmi ses concitoyens.
Tout Kabyle se croit l'égal de son chef de tribu. Lors
qu'il arrive à ce dernier de s'écarter des principes de l'é
galité , sacrée chez les Kabyles , le dernier des hommes
de la tribu l'arrête par ces paroles: Enta chéick, aua
chéick (i), tu es chéick , je suis chéick comme toi.
Les tribus ont aussi leurs cadis , dont la mission est de
dresser les actes relatifs à la propriété , et leurs marabouts
pour le service religieux des mosquées ; ces derniers as
sistent souvent les chéicks dans l'administration de la
justice.
C'est aux marabouts qu'est dévolue la plus grande au
torité morale; leur voix est la plus prépondérante dans
les assemblées délibérant sur les intérêts de la tribu ,
ou sur quelque intérêt particulier. C'est aussi à la voix
des marabouts que les tribus mettent bas les armes ,
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après s'être battues entre elles. Leurs querelles nais
sent souvent à la suite d'actes de dévastation commis sur
les propriétés.
Un marché est établi dans chacune des principales tri
bus , et il se tient à un jour de la semaine marqué pour
chacune d'elles ; les marchés sont abondamment pourvus,
et très-fréquentés par les Kabyles ; ils s'y rendent tou
jours armés. C'est là que les tribus qui ont quelques que
relles entre elles se déclarent la guerre par la voix de
leurs chéicks et de leurs marabouts. C'est là aussi que les
Kabyles arrêtent leurs projets d'attaque contre les points
occupés par nous dans le voisinage de leurs tribus.
Il existe, entre toutes les tribus d'une même contrée,
une certaine solidarité pour obtenir satisfaction à tout acte
d'agression contre quelqu'une d'elles , et plus particuliè
rement encore lorsqu'il s'agit pour elles de tirer ven
geance du meurtre de quelqu'un de leurs hommes in
fluents. Nous avons eu un exemple des effets de cette so
lidarité dans la mort du commandant Salomon de Musis,
assassiné par les Kabyles , le -4 août 1836 (5).
Les Kabyles n'ont pas de lois pénales écrites: les
chéicks, assistés des marabouts, rendent la justice.
Le vol est puni par la restitution de l'objet volé ou de
son prix , et par le paiement d'une amende.
Tout dommage causé sur la propriété d'autrui est payé
par une amende au profit du propriétaire qui a souffert le
dommage.
La moindre insulte faite à une femme est punie trèssévèrement chez les Kabyles , et le coupable est ordinai
rement condamné à une très-forte amende.
La bastonnade , ou toute autre punition dégradante
pour l'homme , est interdite par les usages kabyles.
Une insulte faite à un Kabyle en public peut faire naî
tre la guerre entre deux tribus.
Quant au meurtre , il n'existe chez les Kabyles aucune
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pénalité déterminée contre celui qui s'en rend coupable.
Les enfants de la victime , et , à leur défaut , les autres
membres de la famille, ont droit de vengeance sur le
meurtrier ou sur ses descendants ; et elle ne peut être
satisfaite que parla mort de quelqu'un d'entre eux.

NOTES DU CHAPITRE PREMIER.
Page 2 (1). «Le Kabyle s'attache sincèrement à l'homme civi
lisé, etc., etc. »
Nous allons donner une preuve de ce sentiment par un trait qui
nous est bien connu.
Dans le courant du mois de décembre 1830, un navire de com
merce français, sorti du port de Marseille pour Alger, fit naufrage
sur la plage qui est au sud de la baie de Bougie. Une partie de l'équi
page et des passagers périt dans le naufrage; le reste prit la fuite dans
diverses directions. Un de ces passagers, M. B...., fut rencontré par
le chéick d'une tribu voisine du lieu du naufrage , qui le prit sous
sa protection ; et il n'eut à souffrir aucun mauvais traitement pendant
le temps de sa captivité qui dura jusqu'au mois de février suivant. A
cette époque, sur les informations du chéick Hamo Séliman, le
gouverneur-général fit racheter M. B.... et le mousse du navire qui
s'était aussi sauvé du naufrage et avait été très bien traité par un au
tre chef de tribu de la même contrée.
Le chéick Hamo Séliman avait un fils âgé d'une vingtaine d'an
nées , jeune homme très-intelligent, qui s'était pris d'une forte
amitié pour l'hôte de son père. Il lui avait enseigné et lui faisait ré
citer la prière à Mahomet; mais il avait exigé de lui qu'il lui ap
prît quelque chant français; et dans peu de jours, Saïd-O'-Hamo
était parvenu à chanter très-distinctement les deux premiers couplets
de la Marseillaise. Aussi, lorsque le soir, M. B.... récitait à haute
voix l'invocation au prophète, Saïd lui répondait par le refrain : aux
armes citoyens
Saïd-ben-Hamo est entré à Bougie dans le courant de l'année
1834, pour voir son ami qui se trouvait alors dans cette ville. A leur
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première entrevue, il se jeta dans ses bras, pleurant de joie de le re
voir. Après ce premier moment d'émotion , et voulant lui prouver
qu'il avait toujours pensé à lui depuis qu'il avait quitté sa maison, il
entonna le refrain de la Marseillaise ; assurant bien qu'il le chantait
tous les jours dans sa tribu en mémoire de son ami.
Page 6 (2). « Les Kabyles, etc., massacrèrent les deux passagers
français. »
Les Kabyles étaient alors exaspérés contre nous , éprouvant, tous
les jours, quelques pertes sous les murs de Bougie. Depuis que
leurs dispositions nous sont moins hostiles, plusieurs navires ont fait
naufrage sur la même plage , et nous n'avons eu à déplorer aucun
massacre.
Page G (3) . « Chaque tribu a un chef portant le titre de chéick. »
Le mot arabe chéick signifie vieux, homme respectable.
Page 7 [A). Enta chéick, ana chéick ... .
Cette expression arabe signifie littéralement : toi chéick, moi
chéick.
Page 8 (5) . « Relation de l'assassinat du commandant Salomon de
Musis. »
Pendant les journées du 9 au 11 juin 1836, la garnison de Bougie
eut à soutenir une forte attaque ; elle était dirigée par Mohamed
Amézaïan, chéick d'une des plus fortes tribus de la contrée, qui
avait rallié toutes les forces des tribus voisines.
Le 11 juin 1836 le feu avait cessé de part et d'autre, dans l'aprèsmidi, et les Kabyles rentraient dans leurs tribus emportant leurs
morts et leurs blessés. Dans ce moment, le caïd Braham Kodja,
homme très-influent dans la Kabylie, arrivant de l'intérieur, se diri
geait vers Bougie, d'où il devait se rendre à Alger par mer. Il se pré
senta à l'entrée de la plaine en compagnie de deux marins bougiotes
qui allaient rejoindre leur navire mouillé dans le port de Bougie. Le
caïd Braham Kodja pria le chéick Amézaïan de l'escorter jusque au
près de la ligne de nos avant-postes. Ce dernier se rendit à son invi
tation; et il l'accompagna, avec quelques-uns de ses cavaliers, jus
que à peu de distance du poste où il devait raisonner avant d'entrer
en ville. S'étant séparé d'Amé/.aïan, Braham Kodja, vieillard sexa
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génairc, poursuivit sans défiance sa route vers Bougie, avec ses deux
compagnons de voyage, et n'ayant tous d'autre arme qu'un bâton.
Les soldats du poste où ils devaient se présenter, échauffés encore
du combat qui venait de finir, et exaspérés contre tout ce qui portait
burnous, les laissèrent approcher à très petite distance ; et les voyant
arrivés presque au bout du canon de leurs fusils, ils firent sur eux
une décharge qui les étendit tous les trois raides morts sur la place.
La nouvelle de cette mort s'étant répandue dans les tribus, elles
déclarèrent toutes au chéick Amézaïan, qu'il devait lui-même deman
der satisfaction à l'autorité supérieure de Bougie.
Quelques jours après, le chéick Amézaïan écrivit au commandant
Salomon de Musis, alors commandant supérieur de Bougie. Il lui
exposait l'irritation causée dans toutes les tribus par la mort du caïd
Braham Kodja, qui n'avait pas pris part à la dernière attaque. En
fin, il lui demandait justice contre ceux de ses soldats qui lui avaient
donné la mort dans un moment où il s'était présenté à eux bien inof
fensif.
Le commandant Salomon de Musis, homme d'un caractère brus
que et peu fait pour la politique, accueillit très-mal le messager
d'Amézaïan; et refusa toute satisfaction à sa demande.
Dès que la réponse du commandant supérieur de Bougie fut connue
dans les tribus, sa mort fut résolue dans une assemblée générale et
l'exécution de cet acte de vengeance fut confiée au chéick Amézaïan.
Le 4. août 1836 , Mohamed Amézaïan, accompagné de plusieurs
autres chéicks, et escorté par ses cavaliers, arriva près de nos avantpostes dans la plaine de Bougie. Il expédia immédiatement au com
mandant Salomon de Musis un message par lequel il le prévenait
qu'il l'attendait dans la plaine, ainsi que les chéicks les plus in
fluents de la contrée; qu'ils désiraient tous voir finir leurguerre avec
les Français, et qu'ils voulaient conférer avec lui sur les conditions de
leur soumission qu'ils venaient offrir à notre gouvernement.
Le commandant Salomon de Musis, malade de la fièvre et gardant
le lit, leur fit répondre qu'il ne pouvait pas se rendre, pour ce jour, à
leur invitation, et les pria de renvoyer leur conférence jusqu'au mo
ment où sa santé serait rétablie.
Mais ce jour avait été marqué pour la vengeance, et les chefs ka
byles eurent recours à la ruse pour arriver à leur fin. Connaissant
parfaitement bien la faiblesse du cœur humain, ils imaginèrent d'at
taquer leur proie par le côté le plus faible, en visant droit à l'ambi
tion du chef. Ils lui firent déclarer, par un nouveau messager, que ce
jour avait été marqué par eux pour celte grande affaire; et que, faute
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par lui de se rendre à leur invitation, ils allaient tourner bride pour se
rendre à Alger , où ils traiteraient directement avec le gouverneurgénéral.
Le trait porta juste; le commandant Salomon de Musis quitta son
lit et se rendit à l'invitation des chéicks qui l'attendaient dans la
plaine, accompagné de son interprête et du caïd de Bougie, et escorté
par un détachement d'infanterie.
Une heure après, il tombait mort, mutilé par la décharge sponta
née de toutes les armes à feu des chéicks qui l'entouraient et qui te
naient leur conférence à cheval. A côté de ses restes gisait le cadavre
de son interprête tué avec lui , et le caïd de Bougie blessé de deux
coups de feu.
Les hommes du détachement qui servait d'escorte au commandant
Salomon de Musis furent anéantis par oette surprise ; ils avaient eu
à peine le temps devoir cet assassinat, que déjà Amézaïan et les au
tres chéicks, poussant leurs chevaux à toute bride , étaient arrivés
hors de portée de nos armes et regagnaient leurs tribus.
Le jour qui éclaira cet infâme assassinat fut un jour de bien grand
malheur pour Bougie. Le chéick Amézaïan est devenu depuis lors
un ennemi irréconciliable auquel nous ne pouvons pas pardonner,
tandis qu'il eût pu être rallié facilement à notre cause depuis quelques
années; et si nous eussions pu accepter ses services, Bougie aurait
depuis longtemps des relations bien établies avec toute la contrée de
l'intérieur.

M

CHAPITRE SECOND.
Partie de la Kabylie comprise entre Séttif , les Bibans et le port de
Bougie. — Tribus kabyles établies dans cette contrée. — Leurs forces
et leurs richesses.

I.

La Kabylie de l'est s'étend sur le littoral depuis les en
virons de Déllys jusques vers Philippeville ; et elle a une
profondeur moyenne d'une vingtaine de lieues dans le sud.
Entre les deux limites , est et ouest , de cette contrée ,
le pays est couvert de hautes montagnes dont la plus
grande partie forment des chaînes parallèles à la ligne du
littoral. Elles ne traversent pas le pays dans toute sa lon
gueur, et laissent, dans certaines parties du territoire, des
intervalles offrant un terrain convenable à l'établissement
des routes qui doivent mettre en communication nos
ports avec nos villes de l'intérieur.
Ainsi nous avons pu établir une route entre Philippeville et Constantinc ; nous pourrons facilement en établir
une seconde entre Bougie et Séttif, et une troisième en
tre Gigéli et la route qui conduit de Séttif à Constantine.
La plus belle partie de la Kabylie est la contrée com
prise entre la ville de Séttif, les Bibans (1) et le port de
Bougie ; et elle est , sans contredit , la plus riche de l'Al
gérie par ses produits territoriaux et industriels. C'est ce
pays qui est l'objet de notre étude ; nous allons donc dé
crire cette contrée et parcourir toutes les tribus qui y sont
établies.
La chaîne du Furjura, qui prend naissance aux Bibans,
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s'étend jusqu'à la mer dans la direction du nord-est. Du
même point s'étend une autre chaîne de montagnes dans
une direction à peu près orientale jusques vers la longi
tude de la ville de Séttif, située à l'extrémité méridionale
de la Kabylie.
De Séttifvers le nord, jusqu'au littoral de la Méditerra
née , plusieurs autres chaînes de montagnes traversent
le pays de l'est à l'ouest, renfermant, entre leur extrémité
occidentale et les chaînes mentionnées plus haut, une
belle contrée peu montueuse , et qui est celle dont nous
allons nous occuper.
Plusieurs cours d'eau parcourent le pays; mais les
seuls qui soient dignes d'attention sont la rivière la Souman et la rivière l'Adgéb.
La première descend des Bihans, et après avoir par
couru vers le nord-est une vallée large et fertile , elle se
jette dans la mer, dans la baie de Bougie, à peu de dis
tance de cette ville.
La rivière l'Adgéb descend des environs de Séttif où elle
est appelée du nom de Bou-Sélam. Elle suit une direction
septentrionale pendant quelques lieues ; se repliant en
suite vers l'ouest , et plus bas vers le nord , elle se jette
dans la rivière la Souman. Le confluent se trouve , à peu
près , à la moitié de la distance parcourue par cette der
nière rivière depuis les Bibans jusqu'à son embouchure.
La Souman et l'Adgéb ont peu de profondeur, et elles
ne sont pas navigables. Il n'existe pas de ponts sur ces
rivières ; mais elles sont guéables sur plusieurs points.
Les vallées arrosées par ces deux rivières présentent un
pays riche , couvert de villages et de petites villes appar
tenant aux tribus Kabyles qui vivent dans cette contrée.
La population est beaucoup plus compacte dans ce
pays que dans toutes les autres parties de l'Algérie; et les
hommes armés y sont aussi en bien plus grand nombre
proportionnellement à la population.
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Nous allons désigner , une à une , les tribus établies
dans cette contrée, et faire connaître leurs forces et leurs
richesses.
Parcourons d'abord , dans la vallée de l'Adgéb , toutes
les tribus vivant sur les deux rives de cette rivière , en
suivant son cours depuis les environs de Séttif jusqu'à
son confluent avec la rivière la Souman.
En prenant le cours de l'Adgéb à la hauteur de Séttif,
on trouve , dans un parcours de quelques lieues , plu
sieurs tribus arabes vivant sous la tente. Nous ne nous
occuperons pas de ces tribus , à cause de leur position en
dehors du vrai pays Kabyle.

II.
RIVE GAUCHE DE L ADGEB.
TRIBU DE ZAMORA.
La tribu de Zamora est formée de plusieurs villages, la
plupart bâtis sur des ruines romaines.
Le gouvernement turc avait , dans cette tribu , une
forteresse dont la garnison était de soixante hommes , et
était renouvelée chaque année. Cette forteresse est au
jourd'hui en ruines.
Le territoire de Zamora est très-fertile. Il produit de
grandes quantités de céréales, beaucoup de fruits divers,
et du jardinage arrosé par un grand nombre de sources
abondantes. Cette tribu a aussi de beaux pâturages , et
elle élève de nombreux troupeaux de toute espèce.
Les Kabyles de Zamora exercent plusieurs industries.
Ils apprêtent les cuirs et peaux ; ils ont beaucoup d'ate
liers pour la confection de la chaussure pour hommes et
pour femmes; ils font les cartouchières à l'usage des Ka
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byles et beaucoup d'autres ouvrages eu peau. Ils fabri
quent aussi de grandes couvertures de laine qui sont trèsestimées. Cette tribu est très-commerçante et très-riche
en numéraire.
Elle peut mettre sous les armes huit cents fantassins.
TRIBU DE BÉNI-HALLA.
En deçà de la tribu de Zamora, et au pied d'une grande
montagne appelée Taffaôt , se trouve la tribu de BéniHâlla.
Le territoire de cette tribu est, en grande partie, trèsrocailleux et peu fertile. Il produit à peine de quoi suffire
à la consommation locale. On y trouve quelque peu de
jardinage à la partie la plus basse et près de la rive de
l'Adgéb.
Les Kabyles de cette tribu travaillent les bois de fusil ;
ils emploient à cet ouvrage du bois de noyer qu'ils se pro
curent hors de leur territoire. Un grand nombre d'entre
eux, ne pouvant pas vivre de leurs propres produits,
exercent la profession de commissionnaires , et , en cette
qualité , parcourent tous les marchés de la Kabylie.
La tribu de Béni-Hâlla peut mettre sous les armes six
cents fantassins.
TRIBUS D'OULED-EL-KÉLF ET DOULED-AYÉD.
La tribu d'Ouled-el-Kélf est une des plus fortes et des
plus riches de la vallée de l'Adgéb.
Cette tribu peut mettre sous les armes douze cents fan
tassins bien armés et très-bons guerriers.
Son territoire est formé d'une belle plaine bien culti
vée. Elle produit beaucoup de céréales. Cette tribu a aussi
de beaux pâturages et de nombreux troupeaux qui font
%
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sa principale richesse ; elle est commerçante et riche en
numéraire.
Entre Ouled-Kélf et Béni-Hàlla on trouve la tribu de
Bénï-Ayéd, quia peu d'importance; mais elle est riche
en céréales et en bestiaux.
Cette tribu peut mettre sous les armes cent cinquante
fantassins.
TRIBU DE BÉNI-GÉMATI.
La tribu de Béni-Gémati est très-riche.
Elle produit beaucoup de céréales et d'huile d'olive ;
des fruits et des légumes de toute espèce ; elle a de beaux
pâturages, et nourrit de nombreux troupeaux. Elle est
très-commerçante et riche en numéraire.
Cette tribu peut mettre sous les armes quatre cents
fantassins.
TRIBU DE BÉNI-AFFIF.
La tribu de Béni-Affif est forte et riche.
Elle produit beaucoup de céréales et d'huile d'olive ,
des fruits et légumes de toute espèce. Elle a beaucoup
de bestiaux et de ruches à miel.
Elle peut mettre sous les armes cinq cents fantassins.
Dans la partie sud-ouest du territoire de cette tribu se
trouve une grande montagne couverte d'une forêt de
pins.
TRIBU DE BÉNI-CHÉBANA.
La tribu de Béni-Chébana est une des plus riches et des
plus fortes de la vallée de l'Adgéb.
Cette tribu est très-riche en céréales , huile d'olive ,
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fruits et légumes de toute espèce. Elle a de beaux pâtu
rages et elle élève beaucoup de bestiaux. On y trouve
aussi beaucoup de ruches à miel. Elle est commerçante
et riche en numéraire.
Béni-Chébana peut mettre sous les armes huit cents
fantassins bien armés et bons guerriers.
TRIBU D'ARBOULA.
Aux confins sud-ouest des tribus de Béni-Afflf et de
Béni-Chébana se trouve la tribu d'Arboula, dans une
belle plaine bien cultivée.
Cette tribu est riche en céréales et bestiaux ; elle a peu
de plantations.
Il se fabrique dans cette tribu de grandes quantités de
poudre de guerre et de balles à fusil. Les Kabyles d'Ar
boula font eux-mêmes leur salpêtre. Ils tirent le plomb
des mines de Bou-Taléb, grande montagne située dans le
sud de la ville de Séttif.
C'est Arboula qui fournit des munitions de guerre à
toute la contrée ; et elle fait vendre de la poudre et des
balles sur tous les marchés de la Kabylie. Cette industrie
donne un très-grand commerce à cette tribu , et elle est
très-riche en numéraire.
Elle peut mettre sous les armes cinq cents fantassins.
TRIBU DE BÉNI-OUIRTIDÉN.
La tribu de Béni-Ouirtidén est située à l'ouest du terri
toire de la tribu d'Arboula.
Béni-Ouirtidén est très-riche en huile d'olive, en fruits
divers, et principalement en figues; elle fait du blé et de
l'orge pour sa consommation ; on y voit quelques ruches
à miel.
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Cette tribu possède plusieurs sources salées ; elle fa
brique et possède beaucoup de sel ; elle est commerçante
et riche en numéraire.
Béni-Ouirtidén peut mettre sous les armes quatre cents
fantassins.
TRIBU DE BÉNI-BRAHIM.
La tribu de Béni-Brahim est située à l'ouest du terri
toire de Béni-Ouirtidén.
Cette tribu est riche en céréales et huile d'olive; elle a
beaucoup de bestiaux et de ruches à miel.
Elle peut mettre sous les armes quatre cents fantassins.
TRIBU DE BEM-ACHÊCH.
La tribu de Béni-Achêch , située dans le nord-ouest de
celle de Béni-Ouirtidén , se rapproche de l'Adgéb.
Cette tribu a un territoire de peu d'étendue , mais elle
est riche en céréales, huile d'olive, miel, cire et fruits
divers.
Elle peut mettre sous les armes deux cents fantassins.

TRIBUS DTSMAMEL ET DE FRÉKA.
Revenons aux bords de l'Adgéb, que nous avons quitté
pour parcourir les quatre tribus qui précèdent.
Nous trouvons , en dessous de Béni-Chébana , les tri
bus d'Ismàmel et de Fréka, qui sont peu importantes.
Cette dernière est peuplée , en grande partie, de familles
de marabouts (2).
Elles sont , l'une et l'autre , riches en céréales , huile
d'olive, fruits divers, pâturages et bestiaux; elles ont
aussi beaucoup de ruches à miel.
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Ces deux tribus peuvent mettre ensemble sous les ar
mes deux cents fantassins.

TRIBU D'EL-MAIK.
La tribu d'El-Maïn est une des plus riches et des plus
fortes de la vallée de l'Adgéb.
Cette tribu peut mettre sous les armes huit cents fan
tassins bien armés et bons guerriers.
Elle produit du blé et de l'orge pour sa consommation ;
elle est très riche en huile d'olive, miel et cire, fruits di
vers, pâturages et bestiaux. Elle est très-commerçante
et riche en numéraire.
Dans le sud-ouest du territoire de cette tribu se trouve
une haute montagne appelée par les Kabyles Amazân , et
qui est couverte d'une grande forêt de pins.

TRIBU DE SIDI-IDDIR.
La tribu de Sidi-Iddir est la dernière établie sur la rive
gauche
de l'Adgéb.
r
Cette tribu est composée d'un seul village, habité par
des familles de marabouts.
Elle est riche en céréales, huile d'olive et fruits de toute
espèce; elle a aussi beaucoup de ruches à miel.
La tribu de Sidi-Iddir peut mettre sous les armes cent
fantassins.

III.

Nous allons reprendre maintenant le haut de la rivière
de l'Adgéb , et parcourir les tribus établies sur sa droite.

RIVE DROITE DE L'ADGED.
TRIBU DE BÉNI-ADGÉD.
La tribu de Béni-Àdgéb a un très-beau territoire formé
d'une grande plaine qui s'étend jusqu'au pied des monta
gnes de Guérgour.
Cette tribu est très-riche en céréales, pâturages et
bestiaux , mais elle n'a pas de plantations.
Elle peut mètre sous les armes trois cents fantassins et
cinquante cavaliers.
TRIBUS DE BÉNT-OUI.TAN ET DE HALIÀ.
La tribu d'Ouijan peut mettre sous les armes quatre
cents fantassins.
Le territoire de cette tribu est couvert de noyers qui
font sa principale richesse; elle a peu d'oliviers, elle ré
colte des céréales , fruits et légumes pour sa consomma
tion ; elle a beaucoup de ruches à miel , peu de grands
bestiaux , beaucoup de chèvres.
Elle possède une vaste forêt de chênes sur une grande
montagne située dans la partie orientale de son territoire,
et appelée, par les Kabyles, Taknitouch.
Un des villages de cette tribu , appelé Aïn-Dokar, est
bâti sur les ruines d'une ville romaine , et l'on y retrouve
encore les vestiges de plusieurs grands édifices.
Entre cette tribu et celle de Béni-Adgéb se trouve la
tribu de Halia , qui a peu d'importance ; elle est riche en
céréales , pâturages et bestiaux ; elle a quelques oliviers
et quelques ruches à miel.
Cette petite tribu peut mettre sous les armes soixante
fantassins.
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TRIBU DE BÉNI-MOALI.
La tribu de Béni-Moali est très-riche et très-forte.
Elle peut mettre sous les armes huit cents fantassins.
Son territoire produit beaucoup de céréales , d'huile
d'olive, de fruits et légumes de toute espèce; elle élève
beaucoup de bestiaux; elle a aussi beaucoup de ruches à
miel.
Cette tribu est très commerçante et riche en numéraire.
Une partie du territoire de Béni-Moali , depuis la rive
de l'Adgéb jusqu'aux montagnes qui bordent la vallée de
l'est, est couverte d'une grande forêt de pins.
TRIBU DE BÉM-MAOl'CH.
La tribu de Béni-Màôuch est très-riche et très-com
merçante.
Son territoire est très-fertile , et produit beaucoup de
céréales, d'huile d'olive, de légumes et fruits divers ; elle
a de beaux pâturages et beaucoup de bestiaux; elle fait
beaucoup de miel et de cire.
Le marché de celte tribu est très-fréquenté , et elle est
très-riche en numéraire.
Elle peut mettre sous les armes ciiiq cents fantassins
bien armés et très-bons guerriers.
TRIBU D'AGUEMOUN.
La tribu d'Aguémoun est , comme la précédente, une
des plus riches de la contrée.
Elle l'écolte de grandes quantités de céréales, d'huile
d'olive , de miel et cire , de fruits et de légumes divers ;
elle a beaucoup de pâturages , et elle élève de nombreux
troupeaux de toute espèce.
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Cette tribu est très-commerçante et riche en numé
raire.
Elle peut mettre sous les armes trois cents fantassins.
TRIBU DE TEMSAOUD.
La tribu de Temsàoud est la dernière établie sur la rive
droite de l'Adgéb, et elle est composée, en grande partie,
de familles de marabouts.
Elle a peu d'importance ; et ne peut mettre sous les
armes que cent fantassins.
Cette tribu est riche en huile d'olive , céréales, miel ,
cire et bestiaux.

Sur les diverses montagnes situées au nord de celles de
Guérgour, et à l'est de la vallée de l'Adgéb , sont établies
plusieurs tribus. Nous allons signaler les plus importan
tes , en les parcourant dans la direction du sud au nord.
TRIBU DE MESSISSÉNA.
La tribu de Méssisséua est très-riche en céréales et en
bestiaux ; elle produit aussi quelques fruits, et elle a beau
coup de ruches à miel.
Elle possède sur son territoire une source salée trèsabondante; elle fabrique et vend beaucoup de sel.
Cette tribu peut mettre sous les armes trois cents fan
tassins.
TRIBU D'ADGISSA.
La tribu d'Adgissa est , comme la précédente , très-ri
che en céréales, bestiaux , cire et miel.

Elle peut mettre sous les armes deux cent cinquante
fantassins.
TRIBU D'IMMOULA.
La tribu d'Immoûla produit du blé et de l'orge pour sa
consommation ; elle est très-riche en huile d'olive et en
fruits divers ; elle a quelques ruches à miel , peu de grands
bestiaux et beaucoup de chèvres.
Elle peut mettre sous les armes trois cent cinquante
fantassins.
TRIBU DE BÉNI-GÉL1L.
La tribu de Béni-Gélil est riche en céréales , fruits et
bestiaux; on y voit beaucoup de ruches à miel.
Cette tribu peut mettre sous les armes trois cents fan
tassins.
TRIBU DE BÉNI-BOKAR.
La tribu de Béni-Bokàr est composée de quatre petits
villages qui sont tous bâtis sur des ruines romaines.
Cette tribu est riche en céréales, miel et cire, pâturages
et bestiaux ; elle a très-peu de plantations.
Elle peut mettre sous les armes quatre cents fan
tassins.
TRIBU DE BÉNI-KATTEN.
La tribu de Béni-Kàttén est très-riche en huile d'olive,
céréales, cire et miel, et fruits divers; elle a aussi de
belles plantations de caroubiers, de beaux pâturages et
beaucoup de bestiaux.
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.^ i tribu est très-commerçante et riche en numé
raire.
Elle peut mettre sous les armes quatre cents fan
tassins.
TRIBU DE GUIFSÉR.
La tribu de Guifsér est très-riche des mêmes produits
que ceux de la tribu de Béui-Kattén; mais elle n'a pas de
caroubiers.
Elle peut mettre sous les armes trois cents fantassins.
TRIBU DE MÉLLÂKÀ.
La tribu de Méllàka est riche en céréales et bestiaux ,
elle a aussi beaucoup de ruches à miel .
Elle possède sur son territoire , plusieurs sources sa
lées. Elle fabrique beaucoup de sel, et le commerce de
cette denrée fait sa principale richesse.
Elle est riche en numéraire.
Cette tribu peut mettre sous les armes trois cents fan
tassins.
IV.
Prenons maintenant le cours de la rivière la Souman,
et parcourons toutes les tribus établies sur ses deux ri
ves , depuis les Bibans jusqu'à son embouchure.
RIVE GAUCHE DE LA SOUMAIV.
TRIBU D'ILLOULA.
En sortant du passage des Bibans vers l'est, et suivant
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le cours de la Souman, on trouve la vallée très-resserrée
entre sa rive gauche et le pied du Jurjura.
La première tribu importante qu'on y rencontre est
celle d'Illoûla.
Cette tribu est très-riche en céréales, huile d'olive,
miel , cire et fruits divers. Elle fabrique du savon. Elle
a de beaux pâturages , nourrit de nombreux troupeaux
de toute espèce , est très-commerçante et riche en nu
méraire.
La tribu d'Illoûla peut mettre sous les armes huit cents
fantassins.
TRIBUS D'AOUZÉLAGUEN ET DE CHÉLLATÀ.
La tribu d'Aouzélaguén est située au pied de la monta
gne de Béni-Iggér , qui est une des plus élevées de la
chaîne du Jurjura; le territoire de cette tribu s'étend
jusqu'au bord de la Souman.
Elle produit du blé, de l'orge et des fruits pour sa con
sommation. Elle a beaucoup de chèvres , peu de grands
bestiaux, et quelques ruches à miel.
Les sources sont très nombreuses et très-abondantes
dans cette tribu; elle cultive de beaux jardins bien ar
rosés, sur lesquels elle fait de belles récoltes de toute
espèce. C'est ce qui constitue sa principale richesse.
Elle peut mettre sous les armes cinq cents fantassins.
Entre cette tribu et celle d'Illoûla se trouve la tribu de
Chéllâta , dont le territoire a peu d'étendue ; mais il est
très-riche en céréales, huile d'olive, fruits de toute espèce
et jardinage. Elle a quelques ruches à miel. Son pâturage
est abondant et elle nourrit de beaux troupeaux.
Cette tribu peut mettre sous Lles armes cent cinquante
fantassins.
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TRIBU DE BENI-OUALIS.

La tribu des Béni-Oualis est une des plus riches et des
plus fortes de la vallée de la Soumau.
Son territoire s'étend du pied de la montagne de Keffadou jusqu'au bord de cette rivière.
La montagne de Keffadou est une des plus élevées
du Jurjura. Les sources sont très-nombreuses sur celte
montagne ; elle est couverte d'une vaste forêt de pins,
dans laquelle vivent un grand nombre d'animaux féroces
et de singes.
La tribu de Béni-Oualis est très-riche en huile d'o
live. Elle récolte aussi beaucoup de céréales, du lin et des
fruits de toute espèce. Elle possède une grande quantité
de ruches à miel ; et est riche en bestiaux. On y fa
brique des toiles de lin, des étoffes de laine. Elle a beau
coup d'ateliers de menuiserie, pour ses besoins et pour
ceux des tribus voisines. Il s'y trouve un grand nombre
de forges pour la confection des instruments aratoires;
elle fabrique aussi beaucoup de savon.
Les Kabyles de cette tribu font divers ouvrages en
joncs, tels que coffins de toute dimension , et les cabas
connus sous le nom de scorlins, en usage pour le travail
des pressoirs à huile d'olive. C'est à Béni-Oualis que les
tribus voisines s'approvisionnent de tous ces objets.
Le marché de eette tribu, qui se lient le mercredi, est
très-fréquenté; elle est très-commerçante et très-riche en
numéraire.
Béni-Oualis peut mettre sous les armes deux mille
cinq cents fantassins.
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TRIBU DE FÉNAÏA.
La tribu de Fénaïa est, comme celle de Béni-Oualis,
une des plus riches en huile d'olive; elle récolte beau
coup de céréales et de fruits divers ; et elle possède une
grande quantité de ruches à miel. Elle a de beaux pâtura
ges et elle nourrit beaucoup de bestiaux de toute espèce.
Le marché de Fénaïa , qui se tient le vendredi , est
très-fréquenté ; cette tribu est très-riche en numéraire.
Elle peut mettre sous les armes mille fantassins et cent
cavaliers.
Un des villages de cette tribu, appelé Ticlet, est bâti
sur les ruines d'une ville romaine.
TRIBU DE BOUÏNGEDAMEN.
La tribu de Bouïngedâmen a un territoire de peu d'é
tendue ; mais il est très-fertile et bien cultivé.
Cette tribu récolte des céréales, du lin, des fruits et du
jardinage. Elle a de très-beaux pâturages et est riche en
bestiaux.
Les Kabyles de cette tribu fabriquent des toiles de lin
et confectionnent des vêtements de toile.
Bouïngedâmen peut mettre sous les armes cinquante
fantassins et quinze cavaliers.
Les montagnes qui bordent, à l'ouest, le territoire de
cette tribu sont couvertes de grandes forêts de chênes.
TRIBU DE HAMADAN.
Dans le nord du territoire de Bouïngedâmen est la
tribu de Hâmadan, peu importante, et peuplée en grande
partie de familles de marabouts.
Cette tribu a peu de plantations; mais elle récolte beau
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coup de céréales. Son territoire, formé d'une belle plaine
et de quelques coteaux fertiles, donne de très-beaux pâ
turages; elle élève des bestiaux de toute espèce. Le
beurre de cette tribu est très-estimé dans toute la con
trée. On y voit beaucoup de ruches à miel.
Elle peut mettre sous les armes cent fantassins et
trente cavaliers.
TRIBU DE THOUDJA.
La tribu de Thoudja est située au nord de celle de Hâmadan , sur le versant oriental d'une haute montagne de
même nom , et qui forme l'extrémité nord-est d'une des
chaînes du Jurjura. Cette tribu est à trois lieues de la ville
de Bougie.
Thoudja produit du blé et de l'orge pour sa consom
mation. Elle a quelques oliviers et caroubiers , et beau
coup d'autres arbres fruitiers de toute espèce. Elle pos
sède de beaux vergers d'orangers , et ses oranges sont
très-grosses et d'une saveur exquise ; elle en exporte sur
tous les marchés des tribus voisines. Elle a un grand
nombre de ruches à miel , peu de grands bestiaux et
beaucoup de chèvres.
Le principal village de la tribu de Thoudja est divisé
en deux quartiers séparés par un grand ravin dans lequel
coulent , dans toutes les saisons , les eaux de plusieurs
sources très-abondantes. Ces eaux font fonctionner un
grand nombre de moulins établis sur le ravin pour la
mouture des grains ; et c'est là que les tribus voisines voi
sines vont faire leur farine.
Il y a aussi , sur le territoire de Thoudja, un source
d'eaux thermales.
Cette tribu peut mettre sous les armes cinq cents fan
tassin».
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TRIBU DE MÉZZAIA.
La tribu de Mézzaïa est située entre la tribu de Thoudja
et la ville de Bougie.
Son territoire confine , de l'ouest au sud-ouest, à la li
gne de nos ayant-postes ; il s'étend sur le littoral où elle
possède un petit mouillage pour les bateaux de cabotage
indigènes. Ce mouillage est appelé par les Kabyles
Dgérébîa.
Le territoire de Mézzaïa , quoique assez bien cultivé,
produit peu relativement à sa population. Il produit du
blé et de l'orge pour sa consommation locale, mais dans
les années de bonne récolte seulement. On cultive à Méz
zaïa divers arbres à fruit, et plus particulièrement le ca
roubier et le figuier ; ce dernier fait la principale richesse
de la tribu. Elle a beaucoup de chèvres et peu de grands
bestiaux. Elle a aussi quelques ruches à miel.
Les Kabyles de cette tribu nous ont toujours été hosti
les. Placés aux portes de Bougie , ils empêchent toute
communication entre cette ville et le pays de l'intérieur ;
et ils commettent souvent des actes de dévastation sur
notre territoire.
Cette tribu peut mettre sous les armes huit cents fan
tassins.
Toute la population de Mézzaïa ne peut pas vivre des
produits de son territoire. Un grand nombre de Kabyles
de cette tribu travaillent dans diverses localités de l'Al
gérie, où ils louent leurs services pour la culture des ter
res et pour d'autres travaux. Ils vont, tous les ans, vers
l'époque du Ramdâm , passer quelques jours dans leur
tribu, et porter à leur famille le fruit de leurs économies.
Les Kabyles de Mézzaïa sont intrépides , et leur pau
vreté les mettra à notre disposition dès que nous serons

— 32 —

maîtres du pays. Ce sera parmi eux que nous trouverons
à recruter nos meilleurs serviteurs quand nous voudrons
former des troupes indigènes dans la contrée.
V.
Nous allons reprendre le cours de la Souman à la hau
teur des Bibans, et parcourir toutes les tribus établies
sur la rive droite de eelte rivière.
RIVE DROITE DE LA SOUMAN.
TRIBU DE BÉNI-ABBEZ.
La tribu deBéni-Abbèzest la plus importante delà val
lée delà Souman.
Le territoire de cette tribu est très-fertile. Elle est
très-riche en céréales, huile d'olive, fruits divers, miel et
cire. Elle a de beaux pâturages et beaucoup de bestiaux
de toute espèce.
La tribu de Béni-Abbèz est essentiellement manufac
turière. On y fabrique diverses étoffes de laine , et on y
fait des burnous blancs et rayés qui sont très-estimés
dans toute la contrée. On y fabrique beaucoup de savon.
Il y a aussi, dans cette tribu , beaucoup d'ateliers pour la
fabrication des cardes à laine ; ce sont les seules dont
se servent les Kabyles.
On fabrique à Béni-Abbèz une grande quantité de longs
canons de fusil à l'usage des indigènes. Cette tribu en
reçoit aussi des fabriques établies dans la tribu de Zouaoua, située dans le Jurjura, entre Déllys et Bougie. C'est
à Béni-Abbèz qu'on fait les batteries, et cette tribu fait
un grand commerce de fusils.
Il y a aussi à Béni-Abbèz beaucoup d'ateliers d'orfèvre-
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rie , dans lesquels on fabrique tous les bijoux d'or et
d'argent à l'usage des femmes kabyles.
Dans un des quartiers de cette tribu, appelé BéniHaïél , il existe plusieurs sources salées très-abondantes.
On y fabrique de grandes quantités de sel , et on y fait un
grand commerce de cette denrée.
La tribu de Béni-Abbéz est très-commerçante et trèsriche en numéraire. .
Elle peut mettre sous les armes trois mille fantassins;
mais les Kabyles de cette tribu sont très-peu portés à la
guerre. Ils sont exclusivement livrés à leurs diverses in
dustries et à leur commerce. Ils nous feront peu de ré
sistance , quand nous voudrons passer sur leur territoire,
et nous obtiendrons d'eux , sans beaucoup d'efforts, une
soumission sur laquelle nous pourrons compter.
TRIBU DE TAMOKARA.
La tribu de Tamôkara est peu importante ; elle est peu
plée , en grande partie, de familles de marabouts.
Elle peut mettre sous les armes deux cents fantassins.
Le territoire de cette tribu est couvert d'oliviers trèsbien cultivés ; elle récolte des céréales , du miel et de la
cire; et elle fabrique du savon.
Dans la partie nord-est du territoire de cette tribu se
trouve une source très-abondante d'eaux thermales.
TRIBU DE THIZI-HAIDEL.
La tribu de Thizi-Haïdel a un territoire peu étendu ;
mais elle est très-riche en huile d'olive ; elle fait du blé et
de l'orge pour sa consommation; elle a quelques ruches
à miel , et elle fabrique du savon.
Cette tribu peut mettre sous les armes deux cents fan
tassins.
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TRIBU DE BENI-HAIDEL.
La tribu -de Béni-Haïdel est une des plus riches de la
vallée de la Souman.
Le territoire de cette tribu produit des céréales et des
fruits de toute espèce ; mais sa principale richesse terri
toriale consiste en oliviers, et elle fabrique annuellement
de très-grandes quantités d'huile d'olive. Elle fabrique
aussi beaucoup de savon , et elle a beaucoup de ruches
à miel.
Le marché de Béni-Haïdel , qui se tient ïe jeudi , est un
des mieux approvisionnés de la contrée ; il s'y fait un
grand commerce, et cette tribu est très-riche en nu
méraire.
C'est entre le territoire de cette tribu et celui de ThiziHaïdel que se trouve le confluent des rivières de la Sou
man et l'Adgéb.
TBIBU DE MASAUTA.
La tribu de Masaûta est très-riche en céréales , huile
d'olive, miel et cire, fruits et légumes divers; elle a de
beaux pâturages , et elle élève des bestiaux de toute es
pèce.
Elle peut mettre sous les armes trois cents fantassins.
TBIBU DE HAMALOU, ÏHAACAT ET TIGABMINE.
Les tribus de Hâmalou , Thaacàt et Tigarmine ont peu
d'importance.
Leur- territoire est riche eh céréales , huile d'olive ,
fruits divers , pâturages et bestiaux.
Ces trois tribus peuvent mettre ensemble sous les ar
mes quatre cents fantassins.
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TRIBU DE BÉNÏ-HIMMEL.
La tribu de Béni-Himmel est une des plus importantes
de la vallée de la Soiïirian.
Cette tribu produit beaucoup de céréales et d'huile d'o
live et des fruits de toute espèce ; elle a beaucoup de ru
ches à miel; elle est riche en pâturages et bestiaux
de toute espèce; elle est très-commerçante et riehe en
numéraire.
Cette tribu peut mettre sous les aimes huit cents fan
tassins et cinquante cavaliers.
Le principal chéick de la tribu de Béni-Hîmmel , ap
pelé Hamér-Ouïdir, a une très-grande influence dans la
contrée.
TRIBU DE SÉNÀDJA.
La tribu de Sénadja , comme celle de Béni-Hîmmël ,
est une des plus importantes de la contrée.
Cette tribu est très-riche en céréales, huile d'olive, pâ
turages et bestiaux; elle est commerçante et riche en
numéraire.
Celte tribu peut mettre sous les armes cinq cents fan
tassins et cinquante cavaliers.
Un des villages de celte tribu , appelé Tîssa , est bâti
sur les ruines d'une ville romaine.
TRIBU D'ADGISSA (3).
La tribu d'Adgissa est dans une belle plaine très-fertile
et très-bien cultivée.
Quoique peu importante , cette tribu est riche en cé
réales , huile d'olive , pâturages et bestiaux.
Elle peut mettre sous les armes deux cents fantassins.
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Sur les confins du territoire de cette tribu avec celui de
Sénadja se trouve un cimetière antique dont les tom
beaux sont restés intacts jusqu'à ce jour.
TRIBU D'OULÉD-TAMZALT.
La tribu d'Ouléd-Tamzalt est une des plus fortes de la
contrée. Elle peut mettre sous les armes douze cents fan
tassins et deux cents cavaliers , et les Kabyles de cette
tribu sont très-bons guerriers.
Son territoire produit des céréales , de l'huile d'olive ,
des fruits et légumes pour sa consommation locale. Cette
tribu est très-riche en pâturages , et elle élève des bes
tiaux de toute espèce ; elle a aussi beaucoup de ruches à
miel.
Cette tribu possède , dans la partie orientale de son
territoire , plusieurs carrières dont les pierres sont d'une
qualité supérieure pour meules de moulins à grain et à
huile ; elle fait un grand commerce de ces pierres à meules.
Son marché , qui se tient le samedi , est très-fréquenté,
et cette tribu est riche en numéraire.
La famille des Ouléd-6-Rabba , qui commande, depuis
longtemps, la tribu d'Ouléd-Tamzalt , est très-influente
dans la Kabylie. C'est sur les chéicks appartenant à cette
famille que se sont toujours appuyés les deys d'Alger,
quand ils ont voulu faire quelque opération dans le pays
kabyle. Le chéick Saïd-Ouléd-6-Rabba , mort à la fin de
l'année 18Ô5, jouissait d'une grande considération, et
avant notre arrivée en Afrique , le dey Husséim en faisait
le plus grand cas. Son fils aîné , Mohamed , ne s'étant pas
trouvé assez âgé à la mort de son père pour lui succéder,
le commandement de la tribu fut donné à MohamedAmézaïan, son oncle, qui en est encore le chef aujour
d'hui.
Le chéick Amézaïan est homme d'action , mais il corn-
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mande peu le respect par ses qualités ; son influence dans
la contrée lui vient toute de la considération dont jouit
sa famille. Fatima , veuve du chcick Saïd , a hérité d'une
grande partie de l'autorité morale qu'avait son mari sur
la tribu d'Ouled-Tamzalt et sur les tribus voisines.
TRIBU D'AMÉROIOU.
La tribu d'Améroïou est peu importante et pauvre.
Cette tribu produit du blé et de l'orge pour sa consom
mation. Elle a beaucoup de chèvres, et peu de grands
bestiaux ; elle a aussi quelques ruches à miel. Elle pos
sède , comme celle d'Ouled-Tamzalt , une carrière de
pierres à meules ; c'est sa seule richesse.
Cette tribu peut mettre sous les armes cent cinquante
fantassins.
TRIBU DE BÉM-MÉSAOUD.
Le territoire de la tribu de Béni-Mésaoud s'étend jus
qu'au littoral de la baie de Bougie et sur les deux rives de
la Souman. C'est la dernière tribu établie sur cette ri
vière. En sortant du territoire de cette tribu on entre
dans une plaine qui est devant la ville de Bougie.
La tribu de Béni-Mésaoud produit des céréales et du
lin ; elle a quelques beaux troupeaux et quelques ruches
à miel; elle a aussi quelques oliviers.
Les habitants de Béni-Mésaoud fabriquent de la toile
et confectionnent les urandes chemises à l'usace des
Kabyles.
Cette tribu peut mettre sous les armes cinq cents fan
tassins et quinze cavaliers.
Le petit village de Méllàla , situé dans la partie occi
dentale du territoire de Béni-Mésaoud , est bâti sur les
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ruines d'une ville romaine. Au-dessous de ce village on
trouve encore les ruines d'un ancien pont sur îa Souhian.
TRIBU DE BÉNI-MIMOUN.
La tribu de Béni-Mimoun confine, du côlé de l'ouest
de son territoire, à celle de Béni-Mésaoud , et elle est si
tuée sur la partie méridionale du littoral de la baie de
Bougie.
Cette tribu n'est pas riche , elle récolte du blé et de
l'orge pour sa consommation , dans les années de bonne,
récolte. Elle a peu de plantations, quelques oliviers sur
la partie basse de son terril oire, et des chênes sur les
hauteurs. Elle a beaucoup de chèvres et peu de grands
bestiaux ; elle a beaucoup de ruches à miel.
Elle peut mettre sous les armes six cents fantassins et
vingt cavaliers.
Sur le territoire de celte tribu , et à peu de distance de
la mer, se trouve une montagne de hauteur moyenne
renfermant de grandes carrières de plâtre blanc.
TRIBU DE BÉNI-SOLIMAN.
La tribu de Béni-Soliman , située dans les montagnes
qui sont au sud du territoire de Béni-Mimoun, est une
des plus importantes de la contrée.
Cette tribu récolte des céréales pour sa consommation.
Elle a beaucoup de ruches à miel; elle a aussi beaucoup
de chèvres, mais peu de grands bestiaux; son territoire
est couvert de noyers, el elle fait un grand commerce du
fruit et du bois de cet arbre.
Cette tribu possède une mine de fer qui est exploitée ,
depuis longtemps, par ses habitants. Ils fondent euxmêmes, et ils vendent beaucoup de fer aux autres tribus.
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La tribu de Béni-Soliman est commerçante et riche an
numéraire.
Elle peut mettre sous les armes quinze cents fan
tassins.

TRIBU DE BARBACHA.
La tribu de Barbâcha est située au sud-ouest de celle
de Béni-Soliman, et elle confine, à l'ouest, à la tribu
d'Ouléd-Tamzalt.
Cette tribu est peu riche en produits agricoles ; elle a
beaucoup de ruches à miel.
Elle possède, comme celle de Béni-Soliman , une muie
de fer qu'elle exploite , et le commerce du fer fait sa prin
cipale richesse.
La tribu de Barbâcha peut mettre sous les armes cinq
cents fantassins.

VI.
Nous avons parcouru toutes les tribus établies dans la
vallée de la Souman et de l'Adgéb et sur les territoires
voisins.
Nous avons énuméré leurs forces. Toutes les tribus de la
contrée comprise entre Séttif , les Bibans et le port de Bon gie, peuvent mettre sous les armes trente mille soixante
fantassins et cinq cent trente cavaliers répartis ainsi qu'il
suit :
Douze mille cent dix fantassins et cinquante cavaliers
dans la vallée de l'Adgéb et les montagnes voisines , sur
un parcours d'environ quinze lieues , du sud-est au nordouest.
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Dix-sept mille neuf cents cinquante fantassins et quat re cent quatre-vingts cavaliers dans la vallée de la Souman et le territoire environnant , dans un parcours de
vingt-cinq à trente lieues environ , du sud-ouest au
nord-est.
La cavalerie est très-rare dans toute cette contrée.
Nous devons cependant observer qu'outre le nombre de
cavaliers désignés , il y en a encore quelques-uns dans
toutes les tribus , attendu que tous les Chéicks et Mara
bouts sont ordinairement montés quand ils vont à la
guerre.
Nous avons exposé toutes les richesses territoriales du
pays et les diverses industries auxquelles se livrent ses
habitans.
Les hautes montagnes qui avoisinent la contrée dont
nous avons parlé sont couvertes de bois de haute futaie,
composés , pour la plupart , de chênes de diverses espè
ces. On y trouve, en grande quantité, le chêne vert, le
rouvre et le chêne liège. L'exploitation de ces forêts peut
donner de beaux bois propres aux constructions mari
times. Le dey d'Alger tirait de cette contrée une par
tie de ses bois de construction ; et le chéick Saïd ben
Férrahàd , qui existe encore dans la tribu de Béni-Mimoun , était chargé par le gouvernement du département
de l'exploitation des bois qui se trouvent dans les envi
rons. On peut aussi exploiter dans ces forêts le liège et
le tan ; et ces deux marchandises ont un grand cours sur
les places de commerce de France et d'Italie.
Toutes les tribus kabyles ont des moulins à grains éta
blis sur les eaux de la rivière qui baigne leur territoire.
Celles qui sont riches en oliviers ont toutes plusieurs
moulins à huile. Elles confectionnent toutes des burnous
de laine pour leur usage , et plusieurs d'entre elles en
font de grandes quantités pour l'exportation.
Les tribus qui récoltent beaucoup de figues et de rai
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sins, en font sécher de grandes quantités, comme on le
fait dans le midi de l'Europe ; et c'est l'objet d'un grand
commerce.
Les tribus qui fabriquent le savon récoltent , sur leur
territoire , le salicor de même espèce que celui du Lan
guedoc (salicornia annua) ; et elles fabriquent elles-mê
mes la soude qui est nécessaire à leurs besoins.
Il existe , comme nous l'avons dit , plusieurs sources
salées dans la contrée dont nous avons parlé. Ces sour
ces , qui ne sont que le résultat de la solution de dépôts
salifères par les eaux souterraines , indiquent assez qu'on
pourra trouver, dans l'avenir, quelques mines de sel
gemme dans le pays.
Ainsi que nous l'avons exposé , les kabyles exploitent
deux mines de fer dans les tribus de Barbâcha et de
Béni-Soliman. La contrée possède encore bien d'autres
mines qui sont inconnues aux indigènes ; et d'après quel
ques indications assez positives , nous avons lieu de pen
ser qu'elles pourront être facilement découvertes lorsque
nous pourrons bien explorer toutes les parties de cette
contrée. Les mêmes indications nous font espérer que
nous pourrons trouver quelque houillère dans le bassin
de la Souman.
Les Kabiles s'occupent peu de l'élève du cheval. îls
s'adonnent plus particulièrement à la propagation et à
l'élève du mulet qui leur est d'une très-grande utilité
pour leur transports (4).
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NOTES DU CHAPITRE SECOND.

Page H (4). « Les bibans, etc. »
'
Bibans est le pluriel du mot arabe babe, qui signifie porte. Ce pas
sage, appelé aussi portes de fer, est celui par lequel est passé, le 28
octobre 4839, un corps d'armée commandé par le maréchal Vallée
et le duc d'Orléans.
Page 20 (2) . « Peuplée, en grande partie, de familles de mara
bouts. »
Il y a, dans la Kabylie, plusieurs tribus formées de familles de ma
rabouts. Les Kabyles distinguent ces tribus par le nom de M'raboutine.
Page 35 (3). «Adgissa. »
Une tribu du même nom, et dont nous avons parlé, est établie dans
les-montagnes qui sont à l'est de la vallée de l'Adgéb.
Page il (4).
Pour exposer les documents de statistique contenus dans ce chapi
tre, nous avons dû entrer dans des détails qui sont un peu longs el
monotones. Ils sont le résultat d'une très-longue étude faite sur des
renseignements pris à diverses sources et contrôlés tous les uns par
les autres.

Le territoire d'une partie des tribus désignées dans ce chapitre
s'étend sur les deux rives de chacune des rivières qui les arrosent.
.Nous les avons placées , dans leur classement topographique, sur la
rive à laquelle appartient la plus grande étendue de leur territoire.
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CHAPITRE TROISIÈME.

Ville et Port de Bougie.

I.

La ville de Bougie , qui est l'antique saldse , est située
par 56" 46' de btitude nord , et par 2° 44' de longitude
est du méridien de Paris.
Bâtie sur le versant méridional du mont Gourava dont
l'extrémité, est, forme le cap Carbon, et entourée de jar
dins et de plantations, cette ville offre à la vue un coupd'œil très pittoresque.
Elle a été prise le 29 septembre 1855 par un faible corpsd'armée commandé par le général Trézel.
Bougie était autrefois une ville très-importante, les
restes de son ancien mur d'enceinte et les ruines que l'on
découvre sur toutes les parties de son territoire attestent
de sa grandeur primitive.
Elle était aussi le centre d'un commerce très-étendu;
et toutes les nations commerçantes du litioral nord de la
Méditerranée ont eu des relations avec cette ville. Elle
était préférée à tous les autres poirts delà régence d'Al
ger à cause de la sécurité de son mouillage reconnu le
meilleur de tous ceux de la côte de Barbarie par les na
vigateurs fréquentant cette côte.
Avant la prise de Bougie , le sommet du mont Gjouraya
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était occupé par une petite mosquée pour laquelle les
Maures de la ville et les populations de l'intérieur avaient
la plus grande vénération. A diverses époques de l'année
de nombreux pèlerins s'y rendaient des contrées les plus
lointaines pour adjesser leur prières à Lella Gouraya,
grande sainte en l'honneur de laquelle avait été bâtie cette
mosquée. Elle est remplacée aujourd'hui par un fort bâti
par les français. Ce fort défend toute la partie du terri
toire supérieure à la ville contre l'invasion des Kabyles.
Une ligne d'avant-poste, formée de plusieurs blocldiaus
et maison crénelées , et un mûr d'enceinte construit de
puis l'année 1835 mettent Bougie à l'abri de tout dan
ger. Elle a aussi deux forts construits pendant l'occupa
tion espagnole , (la Casbah et le fort Moussa) , qui pour
raient repousser l'ennemi, s'il parvenait à passer en forces
en dedans de nos lignes.
Dans le sud-ouest de Bougie se trouve une belle plaine
dont le territoire appartenait aux maures de cette ville ,
et dont le plus grand nombre se sont expatriés depuis
que nous l'occupons.
Le territoire de la commune de Bougie se compose du
versant méridional du mont Gouraya et d'une petite
étendue de terrain dans la plaine , et sur lequel sont cul
tivés quelques jardins potagers.
Les coteaux qui entourent la ville sont couverts de
plantations. On y trouve des orangers, des citronniers,
bergamotiers et autres arbres à fruit; mais la plus grande
partie de ces plantations se compose d'oliviers et de ca
roubiers. Tous ces coteaux ont une forte pente , et ils
sont divisés par de grands ravins qui portent les eaux
pluviales à la mer. Leur terrain, couvert en grande partie
de roches vives, présente, en divers endroits, quelques
plateaux de peu d'étendue ; mais il est très-sec et rocail
leux, et il ne peut être bien convenable qu'à la culture
de l'olivier.
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La partie de la baie dans laquelle est situé le port de
Bougie est formée de deux anses dans lesquelles les na
vires; mouillés à petite distances de terre, sont en sûreté.
Après avoir doublé le cap Carbon, ou Metsqoube (1),
qui est la pointe nord de la baie de Bougie, on double une
seconde pointe appelée cap Noir; et on arrive ensuite sur
le cap Boâk , grosse pointe escarpée sur laquelle on voit
encore les ruines d'un fort de même noih. On peut ran
ger cette pointe de très-près avec les plus grands navires,
en se défiant toutefois des fortes rafales auxquelles on
est exposé quand on est poussé dans la baie de Bougie
par les vents à la partie du nord au nord-ouest.
Ce cap doublé , on entre dans l'anse de Sidi-Jaïa, ainsi
appelée du nom d'une petite mosquée qui se trouve dans
le fond de cette anse. Elle est terminée au nord-est par
le cap Boâk, et au sud-ouest par une pointe escarpée sur
montée d'une grosse tour circulaire appelée fort AbdelKader. C'est à ce fort que vient aboutir, au midi, le
mur d'enceinte de la ville du côté de l'est.
Après avoir doublé la pointe du fort Abdel- Ivader , on
arrive devant la ville de Bougie , dans une anse moins
profonde que celle de Sidi-Jaïa , et comprise entre le fort
Abdel-Kader , au nord-est , et la pointe sur laquelle est
bâtie la casbah ; au sud-ouest.
En delà du fort de la Casbah qui forme l'extrémité mé
ridionale du mûr d'enceinte de Bougie, du côté de l'ouest,
le pays est plat , le littoral est formé d'une plage qui s'in
fléchit de l'ouest jusques vers le sud-est, et sur laquelle,
à deux mille environ de Bougie, se trouve l'embouchure
de la rivière la Souman.

Le mouillage de Sidi-Jaïa et celui qui est devant la ville
sont d'une bonne tenue pour les ancres. Cependant celui
de Sidi-Jaïa est mieux abrité par le cap Boàk , ce qui le
rend préférable en hiver. Les navires qui fréquentent le
port de Bougie ne doivent s'amarrer devant la ville que
pendant l'été. Le fond y est mouvant pendant les fortes
bourrasques de l'hiver , et les ancres n'y tiennent pas
toujours très-bien dans cette saison.
Quoique les vents de nord-est donnent une assez forte
houle dans la baie de Bougie , les navires , convenable
ment mouillés dans l'anse de Sidi-Jaïa, peuvent y essuyer
îa plus forte tempête sans avoir à courir aucun danger.
Ce mouillage offre à la navigation un point de relâché
tres-cohvenable pour toutes les saisons, et l'anse de SidiJaïa reçoit, pendant l'hiver, un grand nombre de navires
destinés pour les divers ports de l'Algérie. Ils passent là
le temps de la tempête en parfaite sécurité. Sans ce port
de refuge, ils n'auraient pas d'autre mouillage sûr, en
hiver, sur la partie orientale de la côte algérienne , et ilé
seraient forcés de tenir la mer ; ce qui les exposerait sou
vent à de graves avaries, et quelquefois même à une perte
totale. Nous sommes dans la treizième année de l'occu
pation de Bougie ; il y a eu, tous les hivers, beaucoup de
navires mouillés dans l'anse de Sidi-Jaïa; nous n'avons
encore à déplorer aucun sinistre arrivé sur cette rade, et
nous avons eu à constater bien des naufrages dans nos
autres mouillages , et même dans le port d'Alger.
L'anse de Sidi-Jaïa est assez grande pour contenir une
division navale de vaisseaux de haut-bord; et elle peut
encore donner refuge à un grand nombre de bâtiments
légers entre le mouillage des vaisseaux et la côte.
Dans le cas d'une guerre maritime , ce mouillage nous
offrirait , même tel qu'il est aujourd'hui , un point sûr dé
ravitaillement pour nos navires de l'état. 11 nous facilite
rait à tenir, entre les îles Baléares et la côte d'Afrique,
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une ligne de croisière très-serrée , et parfaitement per
pendiculaire à la direction du passage des vaisseaux en
nemis.
Il est hors de doute que ce mouillage doit avoir déjà
attiré l'attention de la marine ; car la nature l'a destiné
à être, un jour , notre plus beau port militaire de l'Algé
rie. L'inspection seule du gisement de la partie du litto
ral dont il est bordé suffit pour convaincre qu'il est , plus
qu'aucun autre mouillage de l'Algérie , à l'abri des tem
pêtes qui battent en pleine côte d'Afrique. Il sera facile
d'en faire une vaste rade , mieux abritée encore , et pou
vant offrir un asile sûr à une forte escadre.
Le cap Boâk , qui est la pointe nord-est de la rade de
Sidi-Jaïa , est une grande masse de pierre formée de di
verses carrières. On pourrait donc , en faisant jouer la
mine à l'extrémité de ce cap , y établir de grands enro
chements sous-marins que l'on terminerait , à la sur
face, par des blocs de béton, comme on le fait pour le
port d'Alger. De l'extrémité du cap , suivant une direc
tion sud-est , on aurait à travailler sur un fond dont le
maximum de profondeur est d'environ treize brasses. Au
moyen des roches fournies par l'exploitation des car
rières, on pourrait construire unmôle quiferait du mouil
lage de Sidi-Jaïa un très-beau port militaire.
L'exécution de ce projet ne présenterait pas de trèsgrandes difficultés. On pourrait y travailler, sans de trop
longues interruptions , dans toutes les saisons. Quant à
la dépense , elle serait extrêmement faible , relativement
au résultat à obtenir. Ce travail exécuté, on pourrait faire
de l'anse qui se trouve devant la ville , un très-beau port
de commerce.
A la marine appartient l'étude d'une pareille entre
prise. Elle a déjà reconnu, sans doute, tout le parti que
l'on peut tirer de la rade de Sidi-Jaïa. Espérons que le
jour où le gouvernement portera son attention sur Bon
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gie , elle demandera l'exécution de cette œuvre favorable
au maintien de notre prépondérance maritime, aussi
bien qu'au développement de notre colonie.
Le mouillage de Bougie, quoique recevant, jusqu'à
présent , peu de navires destinés au commerce de cette
ville, est très-fréquenté en hiver. Il sert de refuge à tous
les navires surpris par la tempête à l'est de la longitude
du port d'Alger. Il arrive même quelquefois que les ba
teaux à vapeur partis de France pour ce dernier port , ne
peuvent pas l'atteindre , et entrent en relâche au mouil
lage de Bougie.
Il est à regretter que l'administration n'ait pas encore
pensé à placer un phare à l'entrée de ce mouillage ; il se
rait d'une très-grande utilité à la navigation. Placé à
l'extrémité du cap Carbon , il servirait de reconnaissance
de nuit aux navires arrivent du large et de l'est , et il si
gnalerait la route à tenir pour atteindre le port.
Lorsque le vent souffle avec impétuosité de la partie
du nord , il est de la plus grande importance pour le salut
des navires , qu'ils serrent le cap Carbon et le cap Boàk
autant qu'il leur est possible. Ils s'exposent autrement à
ne pouvoir pas arriver au mouillage et à être jetés sur la
côte du sud. Depuis notre établissement à Bougie , trois
navires se sont perdus dans la partie méridionale de la
baie pour n'avoir pas suivi cette route , n'ayant pas été
guidés par un signal qui les eût fait naviguer plus près du
cap Carbon.
Un phare est donc indispensable à l'entrée du port de
Bougie ; et la marine doit en réclamer l'établissement (2).

III.
La ville de Bougie a eu peu d'importance jusqu'à ce
jour. Elle a quelques maisons à l'Européenne. Le peu de
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constructions indigènes qui y restent sont en mauvais
état, et elles doivent être démolies, pour faire place à des
constructions neuves.
Il ne s'est fait encore à Bougie aucun travail civil bien
important. Le génie militaire y a fait quelque travaux de
construction. Le plus remarquable est un hôpital mili
taire , bâti sur le plateau de Bridja , à la partie, est, de la
ville. Il construit, en ce moment, une grande caserne
sur le même plateau.
La population européenne de Bougie , qui a été d'en
viron quinze cents âmes, dans la première année de
l'occupation , est aujourd'hui réduite à deux ou trois
cents. Il en sera de même , tant que le gouvernement ne
s'occupera pas de la Kabylie, et ne prendra pas quelque
mesure sérieuse pour l'amener à entrer en relation de
commerce avec les établissements de Bougie.
Quant à la population maure , elle est presque nulle.
Tous les Bougiotes ont quitté leur ville , lorsque nous
nous en sommes emparés ; et un bien petit nombre y
est rentré.
Jusqu'à ce jour, peu d'établissements industriels ont
été formés à Bougie. On y a fait une briqueterie dans la
plaine , à l'ouest de la ville. Cette industrie doit prendre
de l'importance à Bougie, dans l'avenir. On trouve, dans
plusieurs parties de son territoire , de la terre très-bonne
pour la fabrication des tuiles et briques , et même de la
poterie. Avant notre établissement dans cette localité ,
les indigènes y avaient beaucoup de fours à briques. Il y a
aussi dans la ville un moulin à huile. Mais il ne fonctionne
que très-peu de temps chaque année , son travail n'étant
alimenté que par la récolte des oliviers qui sont en dedans
de nos avant-postes.
L'état peu prospère de Bougie tient principalement à
ce que notre gouvernement n'a pas encore voulu , depuis
notre prise de possession , s'occuper de cette ville et de
4
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la contrée environnante. Aussi, nous ne saurions nous
empêcher de reconnaître que la population civile qui,
depuis plus de douze ans , y soupire après un meilleur
avenir, donne un exemple rare de persévérance.
Cette population y a été d'abord exposée à bien des
tracasseries inévitables dans les premiers moments d'une
occupation militaire. Elle a été ensuite surchargée d'im
pôts exorbitants, relativement à l'importance des résultats
qu'elle a pu obtenir jusqu'à ce jour. Au lieu d'y favoriser
le commerce et les colons , on les a tellement pressurés ,
qu'une partie la population a dû abandonner le pays ,
après avoir essuyé des pertes qui n'ont profité qu'à la
caisse publique. Nous devons ajouter, pour rendre hom
mage à la vérité , que les valeurs fournies à l'état par les
contribuables n'ont donné aucun résultat au bien de la
ville , proprement dite , et de sa population ; car rien n'a
été fait jusqu'à ce jour pour l'amélioration de leur
position.
Nous ne rechercherons pas qui, de l'administration
locale ou du gouvernement , doit-être blâmé pour avoir
laissé la ville de Bougie dans un état complet d'abandon.
Nous nous bornerons à constater des faits appuyés d'ob
servations générales , laissent à d'autres l'œuvre de la
critique ou de la louange.
i
Nous allons en citer un qui donne plus que tout autre,
la mesure de l'indifférence avec laquelle a été traitée
Bougie , depuis que nous l'occupons. Cette ville a été
administrée civilement pendant neufannées. Tout-à-coup,
elle a été changée de régime et placée dans une position
exceptionnelle , pour être administrée militairement.
Nous n'exposerons pas ici toutes les difficultés que pré
sente , à un seul homme , l'administration d'une ville
commerciale et maritime , dans laquelle il doit remplir
toutes les fonctions civiles , judiciaires et municipales,
lorsque déjà ce même homme est appelé , par sa position
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militaire , à diriger la défense de la place , la discipline des
corps formant la garnison ; et enfin , tout ce qui est relatif
au commandement supérieur. Nous ne chercherons pas à
démontrer qui , d'un fonctionnaire civil , ou d'un officier
supérieur de l'armée , est plus apte à administrer une
ville. Cela nous paraît parfaitement inutile , et ce n'est
pas d'ailleurs sous ce point de vue que nous avons à envi
sager cette question,
^..i-liâ
Mais il est bien reconnu que , depuis quelques années ,
l'Algérie a fait un pas immense dans une voie de prospé
rité générale. Dans cet état de choses , et au moment où
nous avions à constater combien notre colonie marchait,
à grands progrès , vers une ère nouvelle , l'ordonnance
qui a supprimé l'autorité civile à Bougie , y a porté le plus
grand préjudice. Elle a fait rétrograder une ville desihiée
à une grande importance dans l'avenir de l'Algérie.
Il peut être utile à notre politique de tenir sous un
régime exceptionnel quelques points occupés par nous,
au centre du territoire ennemi , ou sur les limites de nos
possessions dans l'intérieur. Il ne saurait en être de même
pour nos villes du littoral , pour celles surtout qui , par
leur position géographique , et par les éléments de pros
périté qui les entourent , sont appelés à devenir impor
tantes ; en les privant d'institutions civiles, nous retardons
leurs progrès.
Nous devons donc reconnaître qu'on a montré une
grande indifférence pour Bougie en changeant le mode
d'administration de cette ville. Sa transition au régime
militaire, après avoir été administrée civilement depuis
les premiers jours de son occupation , a été une mesure
inopportune et impolitique.
Le changement trop fréquent de chefs supérieurs a été
aussi, n'en doutons pas, une des causes du peu de progrès
qu'a fait Bougie depuis que nous l'occupons.
Après la prise de cette ville par le général Trézel , le

— 82 —

commandement supérieur de Bougie fut confié au com
mandant Duvivier. Depuis lors, quatorze chefs se sont
succédés dans ce commandement (3). Nous avons eu ,
dans ce nombre , des hommes d'un mérite éminent et
très-favorablement disposés au bien du pays. Mais ils ont
eu à peine le temps d'en prendre une parfaite connais
sance qu'ils ont dû le quitter; aucun d'eux n'a eu le temps
d'y poursuivre, avec succès, l'exécution d'une œuvre sé
rieuse, et la ville de Bougie en a essuyé naturellement uu
grand préjudice.

IV.

Bougie était anciennement une des villes les plus con
sidérables et les plus riches du littoral africain. Cette
ville est destinée à être , un jour, un des points les plus
importants de notre nouvelle France.
La position dominante de la ville et la sécurité de son
mouillage en font une position très-avantageuse comme
point militaire et maritime. La richesse de la contrée de
l'intérieur fera de cette ville , après le rétablissement de
son ancien marché, le point central d'un commerce trèsétendu.
Mais ce n'est pas seulement comme ville commerciale
et maritime que Bougie doit être considérée. La plaine
qui se trouve au sud-ouest de cette ville et les coteaux
qui l'entourent offrent à l'agriculture un vaste champ
d'exploitation ; et nous pourrons facilement former , un
jour, ici une importante colonie agricole.
La plaine et les coteaux environnants appartenaient ,
avant la prise de Bougie, aux habitants de cette ville ; et
nous serons les légitimes possesseurs de tous les terrains
qui sont devant nous, lorsque nous pourrons les occuper.
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Ce territoire et celui que possède en ce moment la com
mune de Bougie contiennent ensemble environ deux
mille cinq cents hectares de terres propres à la culture.
La plaine est très-fertile, et toute entreprise d'agricul
ture bien conduite y donnera de très-bons résultats. Elle
est formée d'environ quinze cents hectares , dont cinq
cents hectares affectés à diverses cultures , et mille hec
tares plantés de mûriers pourront donner un très-beau
produit.
Les coteaux qui environnent la plaine et ceux dont se
compose le territoire communal de Bougie ont une expo
sition très-favorable à la culture de l'olivier, et c'est une
de celles que le gouvernement doit le plus favoriser en
Algérie. Elle sera ici le principal élément de notre ri
chesse territoriale, et elle nous donnera, dans l'avenir,
les moyens d'indemniser la métropole des sacrifices faits
pour la colonie. En développant cette culture sur les di
vers coteaux dont nous serons maîtres, et qui sont d'une
contenance d'environ mille hectares, nous pourrons avoir
sur ce territoire cent mille oliviers qui , bien soignés ,
pourront nous donner, dans un avenir peu éloigné, un
très-beau produit en huile d'olive. En favorisant sur le sol
algérien la production de cette denrée, nous pourrons, un
jour, affranchir la France et l'Algérie du tribut qu'elles
paient à l'étranger pour se procurer les quantités d'huile
d'olive nécessaires à leurs besoins.
L'exploitation agricole de tout le territoire appartenant
à Bougie nous permettra de former sur ce territoire un
centre de population de cent familles, au moins ; et les di
verses industries auxquelles donnera naissance la ri
chesse de la contrée y attireront une nombreuse popula
tion.
La première de ces industries sera la fabrication de
l'huile d'olive. Les moulins à huile indigènes, quoique as
sez bien établis dans la Kabylie , n'ont pas toutes les con
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dirions voulues pour donner des résultats bien satisfai
sants. L'étude de notre culture et de nos moyens de fabri
cation amènera , sans doute , les indigènes à apporter
quelques améliorations dans la culture de l'olivier et dans
l'industrie agricole qu'elle alimente de ses produits. Mais
il est à présumer que la cherté des machines à introduire
dans les établissements pour perfectionner la fabrication
de leur huile sera cause que beaucoup d'entre eux hési
teront longtemps avant d'en adopter l'usage. Nous ver
rons plutôt s'établir ici des moulins à huile français qui
détriteront les olives qui leur seront livrées par les indi
gènes. Ces derniers trouveront très-souvent autant d'a
vantage à vendre le fruit qu'à fabriquer eux-mêmes l'huile;
et leurs olives en nos mains produiront de bien plus
grandes quantités d'huile que dans leurs fabriques. Le
développement de cette industrie créera une nouvelle ri
chesse pour la contrée qui nous environne.
D'après tout ce que nous avons exposé sur la position
de Bougie et sur les divers éléments de prospérité qui
l'entourent, il est incontestable que cette ville est trèsriche d'avenir. Le gouvernement peut seul, par les moyens
en son pouvoir, améliorer considérablement l'état peu
prospère dans lequel elle est délaissée depuis environ
treize années. Il aura peu d'efforts à faire pour lui donner
toute l'importance à laquelle elle est destinée.
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NOTES DU CHAPITRE TROISIEME.

Page 45 (i) « Cap Carbon ou Metsqoube. »
L'extrémité de ce cap est un rocher élevé et de forme conique. Ce
rocher est percé, de part en part, jusqu'aux deux tiers de sa hauteur
environ. On peut passer par cette ouverture avec de petites embar
cations à rames , ce cap est appelé par les indigènes du nom de
Metsqoube, mot arabe qui signifie percé.

Page 48 (2) . « Un phare est donc indispensable à l'entrée du port
de Bougie, etc. »
L'administration générale des ponts-et-chaussccs signale, dans sa
description des phares et fanaux de l'Algérie , un feu fixe à l'entrée
du port de Bougie. Elle a peut-être le projet d'y en établir un ; mais
nous pouvons affirmer qu'il n'y en a pas eu jusqu'à ce jour. Ce do
cument erroné est de la plus grande imprudence, et il pourrait être
fatal aux capitaines de navires qui s'y rapporteraient, et qui, ne con
naissant pas le port de Bougie, chercheraient à y entrer de nuit.

Page 52 (3) . « Quatorze chefs se sont succédés dans ce comman
dement, etc. »
Voici l'état nominatif des divers commandants supérieurs qui se
sont succédés à Bougie depuis la prise de cette ville , ce sont :
En novembre 1833, le commandant Duvivier.
En juin i835, M. Lemercier, colonel du génie (par intérim).
En juillet 1835, M. Giraud, colonel d'état-major (par intérim) .
En octobre 1835, M. de La Rochette, lieutenant-colonel du 63*

— 56 —
En avril 1836, M. Salomon deMusis, commandant du deuxième
bataillon d'Afrique.
En août 1836, M. Lapène, chef d'escadron d'artillerie (par inté
rim).
En octobre 4836, M. Chambouleron, lieutenant-colonel d'étatmajor.
En mai 1838, M. Bedeau, lieutenant-colonel de la légion étran
gère.
En octobre 1839, M. de Tussac, lieutenant-colonel d'état-major.
En décembre 1839, M. Dubarret, colonel d'état-major.
En août 1840, le colonel comte de Polignac.
En décembre 1840, le lieutenant-colonel Daugustin.
En décembre 1841, M. Gaulier, lieutenant-colonel d'état-major.
En mai 1842, M. Ducourthial, chef de bataillon de l'état-major
des places.
En mai 1846, M. Morlot de Wengi, chef d'escadron d'état-major.
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CHAPITRE QUATRIÈME.

*

Nécessité d'établir notre domination dans la Kabylie et des divers
* moyens à employer pour le succès de cette entreprise.

L'Algérie est à jamais française. Elle doit l'être sans
réserve, et nous devons employer tous les moyens en no
tre pouvoir pour établir notre domination dans toutes les
contrées qui ne nous présentent pas des obstacles trop
difficiles à vaincre, tant parleur position géographique
que par les dispositions des peuples qui les habitent.
Une étude longue et approfondie de tout ce qui se rat
tache à cette question nous a bien convaincus qu'il est de
l'intérêt de notre politique que nous étendions le plus
promptement possible notre domination dans la Kabylie,
et qu'une libre circulation nous soit permise sur son ter
ritoire comme sur les autres parties de l'Algérie. Nous
devons d'ailleurs ne pas laisser plus longtemps au cœur
du pays la plus riche contrée de nos possessions livrée à
l'anarchie, et ses populations exposées sans cesse aux
iniques exactions du fort contre le faible.
Nous avons deux moyens de remplir notre mission :
1° La guerre embrassant toute l'étendue du territoire
à soumettre à notre domination ;
2° La conquête partielle de ce même territoire.
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IL

L'opinion publique en France s'est soulevée à l'idée
d'une expédition militaire dans la Kabylie. Pourquoi , at-on dit et écrit, aller porter la guerre au milieu de popu
lations paisibles? Pourquoi aller irriter contre nous un
peuple qui reste neutre dans nos démêlés avec les Ara
bes ? N'est-il pas d'ailleurs de la plus grande imprudence
d'engager un corps d'armée dans un pays tout couvert de
montagnes inaccessibles et défendu par des hommes qu'il
nous faudra exterminer tous pour y rester maîtres ? Ne
nous exposerons-nous pas, dans cette lutte, à perdre l'é
lite de notre armée pour un résultat de peu d'importance ?
Toutes ces réflexions ont été dictées, sans doute , par
de généreux sentiments. Les organes de l'opinion publi
que qui les ont exprimées ont signalé des dangers aux
quels ils croyaient eux-mêmes ; ils ont voulu éclairer le
pouvoir, afin de le détourner d'une guerre qu'ils ont cru
pernicieuse. C'était leur mission ; ils ont fait leur devoir,
et nous croyons, comme eux, qu'il serait très-imprudent
d'aller nous engager dans les divers pâtés de montagnes
qui couvrent le pays entre Déllys et Philippeville. Mais
nous avons , dans la même contrée , des vallées qui nous
offrent le tracé des routes à faire pour relier nos ports à
nos établissements de l'intérieur. C'est dans ces vallées
que nous avons à diriger nos opérations; et celles de la
Souman et de l'Adgéb doivent être les premières que nous
ayons à soumettre à notre domination.
D'après ce que nous avons exposé sur cette contrée
(chap. 2), nous n'avons pas à craindre que le passage de
notre armée y soit arrêté par des positions inaccessibles.
Nous avons à diriger nos opérations dans deux vallées as
sez larges pour permettre tous les mouvements militai

res. Nous pouvons parcourir le pays dans toutes les sai
sons; nos troupes n'y manqueront jamais de ce qui pourra
être nécessaire à leurs besoins.
Nous avons bien énuméré toutes les richesses de cette
contrée. Elle est riche de toutes ses cultures et d'un grand
nombre d'industries ; elle est couverte de petites villes et
de villages, de propriétés rurales très-bien tenues et d'é
tablissements industriels.
Ces éléments divers et l'état social des populations qui
vivent dans cette contrée font des Kabyles un peuple na
tionalisé qui résistera rudement à notre entrée sur son
territoire ; mais il est attaché au sol et à la localité, et ja
loux de conserver ce qu'il possède , il ne prolongera pas
longtemps sa résistance.
Toutes les tribus kabyles que nous avons désignées
dans les vallées de la Souman et de l'Adgéb et dans le
pays environnant (chap. 2.) , peuvent mettre ensemble
sous les armes une trentaine de mille hommes ; mais ils
sont divisés sur une grande étendue de territoire. D'après
notre étude sur le pays , nous croyons qu'on devra y en
trer par trois points différents. Trois colonnes de quatre
à cinq mille hommes y arrivant , l'une par les Bibans ,
l'autre par la vallée de l'Adgéb , et la troisième par le mi
lieu de la chaîne du Jurjura qui s'étend des Bibans à Bou
gie, devront rencontrer chacune une résistance moyenne
d'environ dix mille fusils. Si nous portons à Bougie une
colonne mobile d'environ deux mille hommes , ce petit
corps d'armée , manœuvrant journellement dans la con
trée environnante, pourra tenir en échec toutes les tribus
voisines jusqu'à la hauteur de celle d'Ouled Tamzalt , et
retenir sur leur territoire sept à huit mille fusils formant
la force totale de ces tribus. Nous détruirons ainsi une
partie de la résistance qui devra s'opposer à la marche de
nos colonnes agissant par le sud et par l'ouest.
Nous n'aurons pas à entreprendre ici une guerre d'ex
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termination. Le peuple kabyle n'est pas précisément no
tre ennemi ; mais il ne viendra jamais à nous de son pro
pre mouvement. Si nous nous présentons à lui forts et
et puissants, il se soumettra et deviendra notre allié.
Pour nous bien convaincre de cette vérité , examinons
la position des populations kabyles et leurs dispositions à
notre égard.
III.
Avant notre établissement en Afrique , les Kabyles vi
vaient, comme aujourd'hui , indépendants et livrés à l'a
griculture et à diverses industries.
Leurs produits agricoles et industriels s'élevant bien
au-dessus de leurs besoins, ils en expédiaient une grande
partie sur Constantine et sur les ports de Tunis et d'Al
ger.
Un seul intérêt liait alors toutes les tribus entre elles.
Leur aversion pour toute domination les unissait dans la
pensée commune de repousser toute atteinte à leur fière
indépendance.
Le dey d'Alger et le bey de Constantine n'avaient au
cune autorité sur la contrée kabyle. Les peuples qui l'ha
bitent n'ont obéi à leur voix que le jour où ils ont été
appelés à fournir leur contingent de forces pour repousser
leur ennemi commun, au moment de notre arrivée sur le
sol africain.
Après la prise d'Alger , les Kabyles rentrèrent dans
leurs foyers. Ils reprirent leurs travaux, ne s'inquiétant
nullement des guerres faites par nos troupes loin de leur
pays. Quoique stupéfaits de nos triomphes dans la pro
vince d'Alger , ils ne croyaient pas la France assez puis
sante et assez forte pour oser jamais tenter des conquêtes
en dehors de cette province.
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Vers la fin de septembre 1835, la prise de Bougie ébranla
un instant leur confiance sur notre peu de ressources à
agrandir le cercle de notre domination (1).
Nous avions pris Bône et Oran, et nous nous établis
sions à Mostaganem. Ils commencèrent à reconnaître
notre supériorité; mais fiers de leur position , et excités
contre nous par Hadj-Hamed, bey de Constantine, ils
nous firent longtemps , sous les murs de Bougie , une
guerre acharnée, espérant nous faire évacuer cette place.
Depuis lors, nous avons pris Constantine , nous avons
élevé une ville française sur les ruines de l'antique Rusicada; nous avons pris le port de Gigéli, et nous nous
sommes établis àSéttif. Sur toute la ligne, depuis la fron
tière du royaume de Tunis jusqu'à la limite occidentale
de l'Algérie, nos colonnes peuvent parcourir librement
tout le territoire.
Nos diverses conquêtes et les soumissions obtenues
jusqu'à ce jour, par le succès de nos armes, ont ramené
les Kabyles à de nouvelles dispositions à notre égard.
Bien qu'animés encore contre nous de cette aversion qui
leur est naturelle pour toute puissance étrangère , ils
savent apprécier la sage conduite de notre gouvernement
envers les populations qui lui sont soumises. Aussi la
conquête de la Kabylie qui nous eût coûté de grands sa
crifices en hommes et en argent dans les premières années
de notre établissement en Afrique, serait pour nous au
jourd'hui une entreprise d'une exécution prompte et facile.
Nous n'avons à redouter ici aucune influence étrangère
pouvant exercer son autorité sur la population que nous
avons à soumettre. La voix de l'émir Abd-el-Kader luimême ne serait pas écoulée. N'est-il pas allé, en per
sonne, en 1839, et alors qu'il se disposait à rompre son
traité de paix avec nous, prêcher la guerre sainte dans la
Kabylie ? n'a-t-il pas parcouru toute la vallée de la Souman pour y recruter des combattants? qu'a-t-il obtenu

des Kabyles? l'hospitalité pendant quelques jours ; mais
avec l'invitation formelle de quitter le pays le plus promptement possible. A-t-il mieux réussi dernièrement, lors
qu'il a voulu soulever la Kabylie contre nous ? il a par
couru les montagnes du Jurjura où il a entraîné par la
violence quelques Kabyles soumis qui se sont empressés
de revenir à nous dès qu'il a eu quitté leur territoire. 11
n'a pas même osé, cette fois, pénétrer dans la vallée de
la Souman , bien persuadé , sans doute , qu'il n'y aurait
pas plus de succès que lors de sa première tentative.
L'état de notre domination bien établie sur tous les
points qui limitent le pays Kabyle, tant sur le littoral que
dans l'intérieur , a porté , dans l'esprit des populations
qui l'habitent , l'intime conviction que la France est as
sez forte pour les soumettre à son gouvernement , quand
elle le jugera convenable. Les Kabyles sont bien persuadés, d'ailleurs, que nous ne pouvons pas les laisser plus
longtemps insoumis. Ils reconnaissent, aussi bien que
nous , qu'il est de la plus haute importance pour l'avenir
de notre colonie, que nous ouvrions des communications
entre les ports que nous occupons et nos établissements
de l'intérieur. La majorité d'entre eux , et surtout dans
les tribus les plus riches , savent très-bien reconnaître
tout l'avantage qu'ils retireront eux-mêmes de l'ouver
ture de ces communications.
. . .. .
IV.
Une expédition militaire bien conduite dans la contrée
comprise entre Séttif, les Bibans et le port de Bougie nous
soumettra facilement les tribus Kabyles de ce pays. Elle
ne sera pas exposée à voir fuir, tous les jours, devant elle,
l'ennemi qu'elle aura à combattre. Les Kabyles cultivent,
dans leurs tribus, des terrains dont ils sont propriétaires.
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Sur ces terrains , ils ont des villages et des petites villes ,
et ils possèdent divers établissements industriels. Ils vi
vent avec leurs familles dans des maisons construites par
eux ou par leurs pères. Ici la propriété est régulièrement
établie ; et le Kabyle tient beaucoup à la conservation de
ce qu'il possède. Il résistera , peut-être , à la première
attaque; mais il n'abandonnera pas son territoire. Il se
soumettra après notre première victoire , satisfait d'avoir
payé sa dette d'honneur à son instinct de patriotisme , et
de n'avoir mis bas les armes que devant une force bien
supérieure à la sienne.
Mais avant d'entreprendre cette guerre , nous devons
ne pas oublier que nous aurons affaire à un peuple plus
rapproché de la civilisation qu'aucun autre de l'Algérie ,
et qu'il ne doit pas être traité en peuple barbare et en
nemi. Pendant nos quinze années de lutte avec les Ara
bes , il est toujours resté neutre ; et il n'a pris les armes
contre nous que lorsque nous nous sommes présentés sur
quelque partie de son territoire. Livré à ses travaux d'a
griculture et aux diverses industries qui font sa richesse ,
il a toujours repoussé les tentatives faites pour l'entraîner
dans une guerre générale contre nous. Tenant fortement
à la foi jurée , il sera fidèle à son pacte d'alliance avec
nous , quand nous serons parvenus à obtenir sa soumis
sion. Avant d'entrer dans la Kabylie , que la France fasse
entendre de sages avertissements aux populations de celte
contrée . Que les Kabyles sachent bien que ce n'est pas dans
la seule intention de guerroyer que nous voulons entrer
sur leur territoire ; que bien loin de porter chez eux la
désolation , nous voulons améliorer leur position ; que
nous ferons cesser l'état d'anarchie dans lequel ils vivent,
et que notre gouvernement protégera toujours le faible
contre l'injustice du plus fort; que nous établirons sur
leur territoire des voies de communication qui leur seront
aussi utiles qu'à nous , et qui seront pour eux une source
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de richesses ; et que nous aurons enfin le plus grand res
pect pour leurs mœurs et pour leurs propriétés. Le peuple
Kabyle est intelligent et réfléchi ; et il comprendra toute
la portée de ces sages avis.
La conquête de la partie de la Kabylie comprise entre
Séttif , les Bibans et le port de Bougie, nous sera alors fa
cile si nous l'entreprenons par les divers moyens que nous
avons exposés plus haut (paragraphe 2), et si les Kabiles sont assurés d'avance de notre détermination bien
arrêtée de faire cette conquête. Notre première victoire
dans la vallée de la Souman nous assurera la soumission
de toute la contrée. Nous avons lieu , d'ailleurs , d'espé
rer que nos opérations militaires seront conduites de ma
nière à nous faire triompher de tous les obstacles. Nous
avons à la tête de notre armée d'Afrique , des chefs qui
ont une parfaite connaissance du pays et des populations
qui l'habitent. Leur expérience acquise sur le sol africain,
secondée par la bravoure de notre armée , doit nous ré
pondre du succès.

Nous avons développé le premier moyen à employer
pour établir notre domination dans la Kabylie , et qui est
la guerre à porter instantanément sur les diverses parties
du territoire à soumettre. Ainsi que nous l'avons exposé,
cette guerre devra avoir les plus heureux résultats , sans
causer de grands désastres ; et nous devons même ajou
ter que nous nous sommes beaucouptrop exagéré, jusqu'à
ce jour, les dangers de cette entreprise.
Si nous ne croyons pas indispensable d'entreprendre la
guerre en grand dans la contrée dont nous nous occupons
pour nous soumettre les populations qui l'habitent, et
pour avoir notre libre circulation sur leur territoire , de
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vons-nous néanmoins rester encore dans l'inaction , si
nous voulons obtenir quelque résultat satisfaisant?' pou
vons-nous attendre , comme on l'a dit et écrit souvent ,
que ces populations viennent à nous? pouvons-nous même
l'espérer? non; jamais les Kabyles ne se soumettront
d'eux-mêmes; si nous voulons les dominer et les soumet
tre à notre gouvernement , nous ne pourrons y parvenir
que par la conquête du pays. Les Kabyles sont animés
jusqu'au fanatisme , de l'amour de l'indépendance. Ils
préféreront souffrir tous les sacrifices , s'imposer toutes
les privations, que de venir, de leur propre mouvement,
déposer leurs armes à nos pieds et nous offrir leur sou
mission. Après avoir imposé notre domination par la
force des armes à toutes les tribus arabes , pouvons-nous
espérer que le peuple kabyle , qui n'a jamais connu de
maîtres, se soumettra à nous sur le seul bruit de nos vic
toires? nous ne le pensons pas. Les Kabyles connaissent
bien aujourd'hui toute notre puissance et toutes nos res
sources ; mais ils ne se soumettront qu'à la force. Ils sau
ront reconnaître alors la douceur de notre | domination
ainsi que tout ce qu'ils auront gagné de leur alliance avec
nous ; et nous les trouverons , après leur soumission ,
comme pendant la guerre , des hommes d'honneur et fi
dèles à la foi jurée.
Pouvons-nous espérer d'arriver à une bonne fin par la
diplomatie? nous avons usé toutes ses ressources depuis
treize années d'établissement à Bougie. Que nous a-t-elle
produit avec les Kabyles? l'occasion de faire quelques dé
penses inutiles et l'assassinat d'un de nos officiers supé
rieurs ; et nous sommes renfermés aujourd'hui dans les
lignes d'avant-postes comme nous l'étions en 1834. Soyons
donc bien persuadés que nous n'obtiendrons jamais leur
soumission qu'en la leur imposant par la force des armes,
soit que la conquête de leur territoire doive être pour nous
l'objet d'une seule opération militaire , soit que nous la
S
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fessions partiellement en agissant de Bougie vers le sud
et dcSéttif vers le nord, dans les vallées de la Souman
et de l'Adgéb.
Cependant le sentiment d'aversion des Kabyles pour
toute puissance étrangère , n'étouffe pas entièrement en
eux la voix de l'intérêt. Leur excessif amour de la posses
sion du numéraire pourrait les amener à entrer en rela
tions commerciales avec nous, sans les soumettre toutefois
à notre domination ; et il faudrait pour cela qu'un seul et
même sentiment pût les attirer tous à nous. Mais il n'y a
plus aujourd'hui unité d'intérêt chez les Kabyles de la
contrée , comprise entre Séttif , les Bibans et le pont de
Bougie , ainsi que nous allons l'exposer.

VI.

Depuis notre établissement à Bougie , la nouvelle po
sition des tribus environnantes a donné naissance à
divers intérêts particuliers. Ils sont tous de puissants
obstacles , non seulement à la soumission de la contrée
mais encore à l'ouverture des relations commerciales
entre les tribus de l'intérieur et le port de Bougie. En
observant bien le pays , et circonscrivant à cette dernière
ville une zone d'un rayon de deux lieues environ , nous
trouvons à l'ouest la tribu de Mézzaïa , au sud celle de
Béni-Mésaoud , et à l'est celle de Béni-Mimounn. L'on ne
peut pas arriver de l'intérieur de Bougie , sans passer sur
le territoire de l'une de ces trois tribus.
Ces tribus sont pauvres , et quoique leur territoire soit
assez bien cultivé , les produits qu'elles en retirent suffi
sent à peine à leurs besoins. Il leur manque souvent cer
tains produits qu'elles sont obligées d'acheter sur les
riches marchés de l'intérieur. Les Kabyles de ces tribus
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verraient donc , avec regret , se rétablir l'ancien marché
de Bougie , n'ayant rien à y porter qui puisse les faire
jouir des avantages du commerce. Ils sont bien persuadés
d'ailleurs qu'ils verraient alors s'élever sensiblement les
prix des denrées , qu'ils se procurent aujourd'hui, à trèsbon marché , dans les autres tribus.
La plaine qui est au sud-est de Bougie , et une grande
partie des coteaux qui l'entourent, appartenaient à divers
maures bougiotes , qui se sont expatriés lors de la prise
de leur ville. Depuis, tous les terrains situés en deçà
de nos lignes sont devenus la propriété des Kabyles de
Mézzaïaet de Béni-Mésaoud. Ils les cultivcutct en retirent
divers produits. Ces Kabyles savent très-bien que , du
jour où nous aurons obtenu leur soumission, ils devront
nous abandonner tous ces terrains , qui ne leur appar
tiennent pas ; et cela leur causera un grand préjudice.
Sous le gouvernement turc, les tribus de Mézzaïa et de
Béni-Mésaoud payaient tribut. La première de ces tribus
le versait entre les mains du caïd de Bougie, la seconde
le payait au kalifa du bey de Constantine. Depuis notre
établissement en Afrique , elles se sont trouvées affran
chies, l'une et l'autre, du tribut qui leur était imposé;
et elles craignent , avec raison sans doute , d'être assu
jetties à un nouvel impôt en nous faisant leur soumission.
La partie de la tribu de Béni-Mimoun qui occupe le lit
toral sud de la baie de Bougie , entretient avec cette ville
quelques relations commerciales par mer; ce commerce
nous amène, à Bougie, des quantités insignifiantes
d'huile d'olive et de cire , et le plus souvent du bois à
brûler. Son principal but n'est pas de nous approvisionner,
mais de venir prendre chez nous quelques objets néces
saires aux tribus voisines. Les chéicks de ce quartier ont
établi un droit d'entrée et de sortie sur toutes les mar
chandises qui passent sur leur territoire , pour être embar
quées pour Bougie , et sur toutes celles qui y proviennent
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qué, une pièce d'étoffe ne peut être débarquée à BéniMimouu , sans avoir payé le droit fixé entre les mains de
Saïd-ô-Haméd , principal chéick de la tribu , qui en fait
part aux autres chéicksde son quartier. Ils devront perdre
le produit de cet impôt , qui leur donne un assez beau
revenu annuel , dès que nous aurons une libre communi
cation , par terre , avec l'intérieur. La tribu de BéniMimoun est d'ailleurs pauvre en produits agricoles ; et
elle n'a rien à gagner de l'ouverture du marché de
Bougie.
Ainsi donc , il est bien facile de comprendre , par ce
simple exposé , que les tribus les plus rapprochées de
Bougie ont un grand intérêt à s'opposer à toute soumis
sion , qui pourrait nous rendre maître du territoire voisin
de cette ville et du commerce de la contrée. Elles met
tront toujours obstacle à l'ouverture de nos relations avec
l'intérieur, et la force de nos armes pourra seule leur faire
accepter notre domination. Dira-t-on que ces tribus de
vraient comprendre qu'après leur soumission , elles au
ront beaucoup à gagner de leurs relations avec nous?
Que n'ayant rien à livrer au commerce , et leur territoire
n'étant pas assez étendu pour occuper toutes leurs popu
lations , elles trouveront à être employées convenable
ment dans nos travaux et à notre service? Elles savent
très-bien cela , et un grand nombre de Kabyles de ces
tribus travaillent à Alger et dans d'autres localités. Mais
elles savent aussi qu'elles ne peuvent pas laisser ouvrir
des relations entre Bougie et l'intérieur, sans se soumettre
elles-mêmes avec toute la contrée ; et elles ne consenti
ront jamais à sacrifier, de leur propre volonté , l'indépen
dance de leur position et les avantages qu'elles en
retirent.
Ces tribus ne sont pas les seules qui aient un intérêt
particulier avoir se perpétuer l'état de choses actuel. Il eu
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est une , bien plus puissante qu'elles , qui nous sera tou
jours hostile jusqu'après la conquête de la Kabylie. Au
sud des tribus qui environnent Bougie , et sur la rive
droite de la Souman , se trouve la tribu d'Ouléd-Tamzalt.
Cette tribu a été commandée par le chéick Saïd-Qulédo-Râbba jusqu'à sa mort , en 1855. Depuis cette époque,
elle est commandée par son frère Moamed-Améza'ian.
Le chéick Amézaïan était à la tête du complot dont le
commandant Salomon de Mûsis fut victime , le 4 août
1856. Il a un très-puissant intérêt à se tenir éloigné de
nous , étant bien persuadé que le gouvernement français
ne lui pardonnera jamais l'infâme assassinat dont il s'est
rendu coupable. Ce chéick a dans sa tribu deux cents ca
valiers, ce qui le rend redoutable, la cavalerie étant trèsrare dans le pays. Il y fait la loi et il s'y enrichit aux dé
pens des autres tribus. Il leur impose souvent des contri
butions qu'elles sont obligées de payer, n'étant pas assez
fortes pour lutter contre lui. Il aide les tribus qui envi
ronnent Bougie dans leurs actes d'hostilité contre nous ,
et il les châtierait sévèrement s'il les voyait disposées à
se rapprocher de nous de leur propre volonté. Notre do
mination dans la Kabylie lui fera perdre son pouvoir et le
forcera à s'expatrier pour échapper à un juste châtiment.
Aussi, il excite contre nous toutes les tribus, et il ne veut
pas même leur permettre les moindres relations avec nos
établissements. Depuis qu'il commande, il a fait piller et
incendier par les siens les maisons de plusieurs Kabyles
pour quelques actes de commerce avec Bougie.
Il nous est donc bien démontré que nous ne devons pas
espérer que les tribus voisines de Bougie viennent jamais
d'elles-mêmes nous offrir leur soumission. Aidées par le
chéick Amézaïan et sa tribu , elles s'opposeront toujours
à toutes relations entre cette ville et le pays de l'intérieur.
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VII.

L'exposé qui précède doit bien nous convaincre qu'il
est du plus haut intérêt pour nous de ne pas rester plus
longtemps dans l'inaction devant la plus fertile contrée
de nos possessions d'Afrique. Si nous ne voulons pas éta
blir immédiatement notre domination sur toute cette
contrée, nous pouvons néanmoins poser les bases de nos
opérations dans la Kabylie, en prenant possession du ter
ritoire qui est devant Bougie, et qui appartient à Bougie.
La plaine de Bougie est bordée, au sud, de montagnes
de moyenne hauteur, et s'étendant depuis la rive gauche
de la Souman vers le territoire de la tribu de Mézzaïa.
Les Kabyles arrivant de la vallée de la Souman vers Bou
gie passent entre l'extrémité orientale de ces montagnes
et la rivière. Us ont aussi un passage très-fréquenté par
une gorge appelée Thizi, et située au nord du village de
Méllala. Us traversent ce village en venant de l'intérieur,
avant d'arriver au col de Thizi qui domine la plaine de
Bougie au nord, et le territoire de Béni Mésaoud au sud.
Deux postes militaires , établis sur les points les plus
convenables , depuis la rive gauche de la Souman jusqu'à
la limite du territoire de Mézzaïa , nous rendront posses
seurs paisibles de la plaine et de son entrée par le bord
de la rivière. Un troisième poste établi au col de Thizi
nous rendra maîtres de ce passage.
Par l'établissement de ces postes , nous obtiendrons
immédiatement les résultats suivants :
1° La tribu de Mézzaïa sera réléguée sur son territoire,
et toute communication avec le chéickAmézaïanlui sera,
sinon impossible, du moins bien difficile;
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2» Nous pourrons jouir, en pleine sécurité, du territoire
de la plaine et des côteaux qui l'environnent;
3° Nous faciliterons le libre passage des tribus de l'in
térieur qui veulent porter leurs riches produits à Bougie,
et nous pourrons rétablir l'ancien marché de cette ville.
L'exécution de cette mesure coûtera peu d'efforts au
gouvernement, et nous aurons peu de résistance à com
battre pour la mener à bonne fin. Nous avons eu , dans
les premières années de notre établissement à Bougie , à
soutenir une lutte acharnée avec les Kabyles de toute la
vallée de Souman attaquant journellement cette ville.
Une garnison de quatre mille hommes environ avait bien
de la peine à se porter au-delà de la plaine. Depuis l'an
née 1836, cette garnison a été bien réduite; et depuis
l'année 1841, elle est composée d'un seul bataillon d'in
fanterie de ligne et de quelques faibles détachements de
corps spéciaux. Avec cette garnison, nous soutenons, en
dehors de nos lignes, les attaques des Kabyles, et nous
prenons des positions qu'il nous était bien difficile d'a
border dans les premiers temps. Il est donc évident que
nous avons aujourd'hui bien moins d'ennemis à combat
tre, et que la majorité des populations de l'intérieur sont
fatiguées de la guerre.
Ces populations sont très-riches de divers produits
dont l'écoulement, en dehors de leur localité , leur est
indispensable. Un petit nombre des Kabyles de la con
trée portent à Alger quelques-unes de leurs denrées et
s'approvisionnent dans cette ville de tissus et d'autres
articles nécessaires à leurs besoins. Mais ce commerce
leur offre peu de bénéfice. Ils ont à faire une longue route
qu'ils ne pouvaient parcourir avec sécurité qu'en payant .
divers tributs qui leur sont imposés par les montagnards
du Jurjura, dont ils sont obligés de traverser le territoire.
Dans ces derniers temps , Ben-Kassem s'est approprié le
m onopole de ces contributions ; et les Kabyles qui pas
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sent dans le Jurjura avec des marchandises destinées
pour Alger, ou venant de cette ville, sont forcés de les
payer à ses agents s'ils ne veulent pas être dévalisés.
Le chéick Amézaïan est établi , avec sa tribu , à six
lieues de la plaine de Bougie ; et il ne peut pas garder par
lui-même le passage de cette plaine. Cette garde est con
fiée aux hommes de Mézzaïa et de Béni-Mésaoud ; ils rem
plissent très-bien leur mission. Cependant l'esprit et le
besoin du commerce sont tels chez les Kabyles de l'inté
rieur , qu'ils prennent tous les détours possibles pour
tromper la vigilance des gardes de Mézzaïa et de BéniMésaoud. Ils traversent la plaine pendant la nuit, et ils
parviennent quelquefois jusque sous les murs de Bougie
sans malencontre. Ils vendent dans cette ville le peu de
denrées qu'ils ont pu y faire arriver en contrebande ; ils
reprennent ensuite , pendant la nuit, le chemin de leurs
tribus. Dans ces petites expéditions ils s'exposent à être
tués , ou au moins dévalisés , s'ils sont découverts. Ils
sont encore, eux ou leurs parens, passibles d'une amende
qui est fixée par le chéick Amézaïan et les autres chéicks,
ses complices.
Ainsi donc, dans notre intérêt , aussi bien que dans
celui du peuple laborieux qui vit dans la contrée de l'in
térieur, nous ne devons pas prolonger notre inaction ici,
et attendre du temps un résultat que nous n'obtiendrons
jamais.

VIII.

Les riches tribus des vallées de la Souman et de l'Adgéb
ont besoin de relations commerciales avec nous. Elles
ont un grand intérêt à pouvoir arriver librement , avec
leurs produits , jusques au port de Bougie. Elles désirent
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voir son ancien marché rétabli ; mais elles ne peuvent
rien faire par elles-mêmes pour forcer le passage qui leur
est interdit par les tribus qui nous sont hostiles. C'est à
la France à rompre la barrière qui les sépare de nous.
Depuis treize années nous occupons la ville de Bougie ;
nous avons devant nous la plus riche contrée de l'Algérie
et des populations désirant se rapprocher de nous par le
commerce. Nous ne devons pas souffrir plus longtemps
que quelques misérables tribus , infâmes hordes de mal
faiteurs , empêchent ces populations d'arriver jusqu'à
nous , et nous tiennent, nous comme elles, dans un état
d'interdiction commerciale. Cette position est indigne de
nous ; elle retarde sur ce point les progrès de notre colo
nie, et elle nous abaisse même aux yeux des populations
de l'intérieur disposées à venir à nous.
Si nous voulons que l'Algérie soit vraiment française ,
et si nous tenons à la faire riche et puissante, ne négli
geons aucun des moyens qui peuvent concourir à ce ré
sultat. Hâtons-nous donc de profiler des éléments deprospérité que nous offre cette belle contrée , tant par la
richesse des cultures dont elle est couverte , que par les
nombreuses industries exercées par un peuple laborieux
et intelligent. Ce peuple sera facilement amené à notre
civilisation par son contact permanent avec nous (2).
Nous avons fait, depuis quelques années, des sacrifices
immenses pour toutes les autres parties de l'Algérie. De
puis treize années, nous sommes établis à l'entrée de la
Kabylie, et nous n'avons pas tenté le moindre effort pour la
soumettre à notre domination. Nous avons cependant les
plus heureux résultats à attendre de nos relations avec
elle et de notre libre circulation sur son territoire.
Que la France h'hésite donc plus à entreprendre cette
œuvre qui doit contribuer puissamment à l'accomplisse
ment de sa haute mission en Algérie. Pour obtenir un
résultat satisfaisant, nous devons faire la conquête du
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pays. Des deux moyens à employer pour arriver à cette
fin , la conquête immédiate de tout le territoire à sou
mettre nous paraît le plus convenable. Il est aussi le plus
conforme aux sages principes qui doivent guider notre
politique. En faisant la conquête partielle , nous aurons
à renouveler plusieurs combats dans lesquels nous ren
contrerons une grande résistance. Les Kabyles attaqués
sur un seul point réuniront toutes leurs forces contre
nous et pourront nous causer, à plusieurs reprises , des
pertes majeures. Nous prolongerons notre état de guerre
avec eux, et nous retarderons ainsi nos progrès, en entrenant plus longtemps chez eux une irritation qui nous
sera très-préjudiciable, car nous ne devons pas oublier
qu'après toute conquête , il faut bien du temps pour
étouffer dans le cœur des vaincus le ressentiment de
la rancune. En agissant donc par une seule opération
militaire, la conquête nous sera facile, comme nous
l'avons exposé ; et notre contact immédiat avec toutes
les populations de la contrée leur fera oublier plus promptement leur défaite, en les faisant jouir toutes des avan
tages d'un commerce qui sera pour elles une source *de
richesses.
Si nous devons ajourner l'exécution de cette entre
prise, qu'il soit pris, du moins, immédiatement quelque
mesure énergique dans notre intérêt, comme dans celui
des populations de l'intérieur disposées à traiter com
mercialement avec nous. Prenons possession de la plaine
de Bougie , et rendons-nous maîtres de tous les passages.
Alors , non-seulement les Kabyles disposés à faire du
commerce avec nous pourront arriver librement jusqu'à
Bougie, mais encore ceux qui nous sont hostiles ne pour
ront plus se présenter dans la plaine qu'autant que nous
voudrons le leur permettre.
En considérant bien la richesse de la contrée de l'in
térieur, nous aurons obtenu un premier résultat satisfai
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sant en facilitant les transactions commerciales entre
cette contrée et le port de Bougie. Nous aurons dans
ce port un premier aliment à notre commerce d'expor
tation , et nous y trouverons un débouché à plusieurs de
nos produits nationaux nécessaires aux Kabyles.
Mais ne nous bornons pas à considérer la question sous
ce seul point de vue. N'avons-nous pas aussi à espérer un
grand résultat politique de l'ouverture immédiate de nos
relations avec l'intérieur? Les populations kabyles se
trouveront en contact permanent avec nous par le com
merce. Elles s'habitueront à nous voir et à traiter avec
nous. Dans peu de temps, ces habitudes entretenues par
des relations journalières, et stimuléespar l'appât du gain,
auront créé chez elles le besoin de nous voir souvent ; il
y aura entr'elles et nous communauté d'intérêts. Les pre
miers jours de nos relations , elles traiteront avec nous
comme alliées; peu de temps après, elles seront nos
amies, et elles seront bien moins acharnées à s'opposer
à notre passage sur leur territoire.
.Vienne alors une expédition militaire dans la Kabylie ,
nous y trouverons presque toutes les tribus bien mieux
disposées d'avance à nous faire leur soumission. La con
naissance parfaite du pays et des peuples qui l'habitent
nous donne lieu d'espérer ce résultat.
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NOTES DU CHAPITRE QUATRIEME.

Page 6d (1). « Vers la fin de septembre 1833, la prise de Bou
gie, etc. »
Pendant l'année 4832, le général de Rovigo étant gouverneur-gé
néral, un navire anglais fut insulté dans la rade de Bougie. Le cabi
net britannique s'en plaignit à la France et déclara vouloir obtenir
satisfaction. De là vint l'occupation de Bougie par nos troupes.

Page 73 (2). « Ce peuple sera facilement amené à notre civilisa
tion, etc. »
Les populations kabyles de la contrée comprise entre Séttif, les
Bibans et le port de Bougie sont peu éloignées de la civilisation. Les
voies de communications établies sur leur territoire , et leur com
merce avec nous en feront dans peu de temps un peuple civilisé, et
qui ne différera que par la religion d'un grand nombre de peuples de
l'Europe.
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CHAPITRE CINQUIEME.

Résultats de la conquête de la Kabylie.

I.
Nous avons décrit , dans l'étude qui précède , la partie
de la Kabylie qui doit être la première soumise à notre
domination; nous avons fait connaître les populations
qui vivent dans cette contrée, leur état social, leurs forces
et leurs richesses ; nous avons exposé combien il est ur
gent , dans l'intérêt de notre œuvre en Afrique , de ne
pas laisser plus longtemps cette riche contrée séparée de
nous , et combien il nous sera facile d'ouvrir immédiate
ment des relations avec elle et d'en faire la conquête.
Considérons maintenant quels seront les principaux ré
sultats de cette entreprise.
Nous aurons d'abord un grand aliment à notre com
merce d'importatoin et d'exportation. Toutes les tribus
dont nous avons parlé (chap. 2) , sont très-riches en di
vers produits. Leur principale richesse est l'huile d'olive ;
et nous avons , dans les vallées de la Souman et de l'Adgéb , trente-deux tribus dont le territoire est , en grande
partie , couvert de belles plantations d'oliviers. La cul
ture de cette arbre et la fabrication de l'huile d'olive,
mieux traitées ici que dans toute autre partie de l'Algé
rie, pourront nous amener annuellement au port de
Bougie de très-grandes quantités de cette denrée. Ce
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commerce nous mettra à même de fournir à la métropole
une partie de l'huile d'olive qu'elle est obligée de tirer de
divers pays étrangers qui ne consomment presque aucun
de nos produits nationaux (1) , et il alimentera nos trans
ports entre l'Algérie et la France. Nous aurons à exporter
également des grandes quantités de cire , de laines et de
pelleteries.
Lorsque nous aurons une libre circulation dans le pays,
nous pourrons en retirer beaucoup de liège et de tan ; et
ce sont encore des marchandises que la France reçoit de
l'étranger. Ne trouverons-nous pas un grand avantage à
exploiter alors les belles forêts dont plusieurs montagnes
de la contrée sont couvertes ? elles pourront nous fournir
du bois de diverses essences , et nous donner surtout
un grand approvisionnement de bois pour notre marine.
La partie de la Kabylie dont nous nous occupons est
très-peuplée. Les populations des nombreuses tribus éta
blies dans cette contrée ont besoin de beaucoup d'objets
qui pourront leur être fournis par notre commerce. Nous
trouverons ici un grand débouché à plusieurs de nos pro
duits nationaux et principalement à nos tissus de coton
et de soie à l'usage des indigènes. Les Kabyles vivent
dans une honnête aisance qui leur permet de satisfaire à
tous leurs besoins ; et ils consomment beaucoup. Ils re
çoivent maintenant d'Alger une partie des objets qui leur
sont nécessaires ; mais ils ne peuvent pas donner une
grande extension à ce commerce , parce qu'il les force à
faire des courses longues et pénibles , comme nous l'a
vons exposé (chap. 4, paragraphe 7). Ils consommeront de
bien plus grandes quantités dès qu'ils pourront avoir des
relations libres et fréquentes avec la ville de Bougie qui
est aux portes de la Kabylie.
L'ouverture de nos relations avec l'intérieur nous don
nera donc ici un commerce très-étendu , et qui sera éga
lement avantageux à nous et aux populations indigènes.
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II.

La possession paisible du beau territoire de la plaine
de Bougie et des coteaux qui l'environnent nous don
nera les moyens d'entreprendre de grands travaux agri
coles , et c'est à ces travaux que doivent être réservées la
plus grande protection et les faveurs du gouvernement.
L'agriculture est la base de la prospérité des peuples ; elle
sera le principal élément de notre richesse en Algérie.
Ici le terrain est propre à tout , et nous pourrons nous
livrer à diverses cultures , en choisissant , pour chacune
d'elles , l'exposition qui lui est la plus favorable. Nous
pourrons entreprendre en grand la culture de l'olivier et
du mûrier. Ces deux cultures et les industries qu'elles
alimentent de leurs riches produits attireront ici une
nombreuse population agricole et industrielle. Nous
pourrons , dans peu de temps , établir sur notre terri
toire un centre de population considérable, et notre gou
vernement doit faire tous ses effots pour atteindre ce
but dans toute l'étendue de notre colonie. Nous avons au
jourd'hui , en France , beaucoup plus d'ouvriers que de
travail ; mais nous avons , dans la possession de l'Algé
rie , une terre féconde en éléments de travail et de ri
chesse; nous devons donc les mettre à profit partout où
nous pouvons nous établir avec sécurité, afin de favoriser
sur cette belle terre l'émigration de la population euro
péenne.
Les Kabyles trouveront sur nos terrains bien culti
vés et dans nos établissements industriels bien des le
çons à prendre pour améliorer leurs cultures et leurs di
verses industries agricoles. Ils sont intelligents, et ils
sauront profiter de toutes les observations qui pourront
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leur apprendre à perfectionner leurs travaux. De là , aug
mentation de produits sur leur territoire et amélioration
de qualité des diverses denrées qu'ils fabriquent.
En entreprenant ici de grands travaux agricoles, nous
devrons nous occuper de l'éducation des bestiaux ; car
toute riche culture exige des engrais , et ce ne sera que
par le bétail que nous pourrons nous procurer les quanti
tés qui seront nécessaires aux rapides progrès de nos di
verses exploitations. Nos voisins, déjà riches en bestiaux,
apprendront de nous à améliorer leurs races. Le gouver
nement comprendra toute l'importance que doit avoir
pour l'avenir de notre possession d'Afrique le développe
ment de cette branche d'agriculture , et en la favorisant
par quelques encouragements mérités il contribuera à sa
plus grande extension.
Ainsi que nous l'avons dit (chap. 2, paragraphe 6), les
Kabyles s'occupent très-peu de l'élève du cheval. Dès
qu'ils auront des relations bien établies avec nous , et
qu'ils seront assurés de tirer un bon parti des animaux
de cette race, ils la propageront dans toutes leurs tribus;
ils pourront , à l'avenir , nous fournir un grand nombre
de chevaux pour la remonte de notre cavalerie légère en
France et en Algérie.

III.

La baie de Bougie, ainsi que nous l'avons dit (chap. 3,
paragraphe 2 ) , est une des mieux abritées de tout no
tre littoral africain.
Dès que le gouvernement portera son attention sur no
tre contrée , il pourra faire dans cette baie un excellent
port militaire et un beau port de commerpe.
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Ne pourrons-nous pas voir, dans l'avenir, s'établir
dans notre contrée des usines pour l'exploitation de ses
diverses richesses ? Nous aurons des moulins à huile et à
grains dont le travail sera alimenté par nos belles récoltes
et celles des indigènes. Nous pourrons, bien mieux qu'eux,
tirer parti de leurs mines de fer, qu'ils exploitent impar
faitement. Notre libre circulation sur leur territoire nous
y fera découvrir bien des richesses qui leur sont incon
nues et dont notre industrie pourra tirer de très-grands
produits.
Ne nous est-il pas permis d'espérer aussi que nous au
rons un jour ici des chantiers de constructions mariti
mes? L'agriculture et le commerce favorisés, par le gou
vernement, répandront promptement la richesse sur notre
sol africain ; et il est à présumer que l'Algérie , devenue
riche et florissante , voudra avoir , comme la France , des
navires construits dans ses ports. Il n'en est pas un seul
qui soit plus convenable pour cette œuvre que celui de
Bougie. La contrée voisine possède beaucoup de bois
propres aux constructions maritimes; dans cette même
contrée , nous avons plusieurs mines de fer. Ayant sous
la main ces deux matières premières, nous trouverons un
grand avantage à construire ici nos navires d'origine al
gérienne.

IV.

La conquête de la Kabylie nous donnera des résultats
immédiats qui augmenteront considérablement notre ri
chesse agricole et commerciale, et elle nous fournira di
vers éléments de prospérité pour l'avenir de notre co
lonie.
Mais de tous les résultats à attendre de cette conquête,
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rétablissement d'une route entre Scttif et le port de Bou
gie sera celui qui nous procurera les plus grands avanta
ges sous tous les rapports.
La ville de Séttif n'est qu'à dix-huit lieues, eu ligne
directe, du port de Bougie. Nous pourrons établir des
communications entre ces deux villes par une route trèsconvenable, en suivant les vallées de la Souman et de
l'Adgéb. Cette route est indispensable aux besoins de
Séttif, qui ne peut s'approvisionner aujourd'hui que par
le port de Philippeville et par la voie de Constantine, ce
qui cause un très-long détour et de très-grandes dépen
ses pour les transports destinés pour cette ville. La libre
communication entre le port de Bougie et la contrée de
l'intérieur fera de ce port l'entrepôt de tout ce qui sera
destiné pour Séttif ou qui proviendra de cette ville, et
rendra les transports bien moins longs et moins dispen
dieux. La route entre iîougie et Séilif sera une nouvelle
source de richesses pour la contrée qu'elle traversera, et
les établissements kabyles ue cette contrée en retire
ront de très-grands avantages aussi bien que nous.
N'avons-nous pas pris, d'ailleurs, le plus grand intérêt
moral et politique à faire dans la Kabylie, comme sur toute
l'étendue de notre territoire d'Afrique, des routes met
tant en communication tous nos établissements ? C'est,
à notre avis , le plus sur moyen pour nous assurer
la sincère soumission des populations indigènes ; c'est en
core le moyen de les attacher plus promptement à nous,
en favorisant la fréquence de leurs relations avec la popu
lation enropéenne.
ISous ne développerons pas par de longs détails tout
le bien à espérer de notre libre circulation dans toutes
les contrées de l'Algérie. Mais l'histoire générale des
peuples ne nous apprend-elle pas qu'après toute complète
rétablissement des grandes voies de communication a
toujours ramené les vaincus Yers le peuple conquérant?
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Partout, près des rivières navigables, des canaux et des
grandes routes , la civilisation a toujours fait des progrès
bien plus rapides que dans les lieux où il y a eu impossi
bilité de communications fréquentes entre le peuple vain
queur et le peuple soumis.
L'Algérie n'a pas de fleuves navigables ; elle n'a pas de
canaux. C'est donc en établissant des grandes routes
partout où elles nous paraissent praticables que nous
pourrons nous approprier tout son territoire, et répandre
sur les populations indigènes les bienfaits de notre civi
lisation. Alors seulement nous aurons établi solidement
notre domination sur cette terre et consacré notre prise
de possession définitive. Alors nous trouverons facile
l'accomplissement de la grande et noble mission à laquelle
nous sommes destinés en Algérie, et qui doit faire de
cette riche contrée une des plus belles provinces dn
rovaume de France.

Les sacrifices faits jusqu'il ce jour par la mère-patrie
n'ont pas été infructueux, et déjà une ère nouvelle s'ouvre
devant nous. Seize années de fatigues inouïes supportées
avec courage par une armée digne d'une juste admiration
ont affermi notre domination sur la plus grande partir
du territoire. iNous n'avons plus qu'à y garder fortement
nos établissements, pour nous opposer aux derniers ef
forts d'un ennemi dont l'ardeur et l'habileté succombent
devant notre force et. notre puissance.
Mais notre œuvre est encore imparfaite. La conquête
de la Kabylie doit terminer glorieusement cette phase de
guerre inévitable pour pouvoir nous établir solidement
au milieu de diverses races antipathiques à nos mœurs et
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à notre religion. Sommes-nous, d'ailleurs, bien assurés de
voir durer encore longtemps la paix générale de l'Eu
rope? Dans le cas d'une guerre européenne, que devien
drait notre possession d'Afrique, renfermant au centre de
son territoire une vaste contrée insoumise et dans la
quelle nos ennemis trouveraient un terrible foyer d'insur
rection contre nous ? Le sort de cette colonie serait bien
compromis , et sa perte , peut-être inévitable , affaiblirait
considérablement notre prépondérance maritime.
Songeons-y bien sérieusement : l'Algérie ne doit pas
être seulement pour nous une terre riche et féconde à
exploiter, mais encore un élément de puissance. Nous y
avons une étendue de côtes presque égale à celles que
possèdent ensemble la France et l'Espagne sur le littoral
nord de la Méditerranée. Nous serons maîtres sur cette
mer lorsque nous aurons bien assis notre domination
sur toutes les parties du territoire algérien. La Kabylie
est riche et forte : en paix, elle peut nous procurer d'a
bondantes richesses ; en guerre, et soulevée par nos en
nemis, elle leur serait un puissant auxiliaire contre nous,
et nous pourrions avoir à regretter amèrement de n'avoir
pas fait en temps opportun la conquête de cette belle
contrée.
Nous devons donc faire cette conquête pour nous
rendre maîtres du pays et pour attirer à nous une popu
lation mieux disposée que tout autre à se perfectionner
au contact de notre civilisation et à vivre en bonne intel
ligence avec nous.
La Kabylie soumise, l'armée aura accompli sa noble
tâche. Le pays bien pacifié, l'agriculture et le commerce
prendront un grand développement , et nous pourrons
alors poursuivre avec succès l'œuvre de colonisation de
notre nouvelle France, afin de la léguer riche et puissante
à la génération qui doit nous succéder en Afrique.
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NOTE DU CHAPITRE CINQUIEME.

Page 78 (1) . « Ce commerce nous mettra à même de fournir à la
métropole, etc. »
Nous avons consulté les mouvements annuels du port de Marseille,
qui reçoit la plus grande partie de l'huile d'olive importée en France,
et il résulte de cet examen :
1° Qu'une grande partie de l'huile d'olive, importée dans le
royaume, y arrive par des navires étrangers qui n'exportent aucune
de nos marchandises à leur retour dans leurs pays ;
2° Que presque tous les navires français employés à aller prendre
des chargements d'huile d'olive dans les pays étrangers sortent du
port de Marseille sur leur lest, et n'exportent dans ces pays aucun de
nos produits nationaux.
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