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-
secoué, au cours de l’année précédente, le centre nord de la Nouvelle-Calédonie . 

. 
arabes réunis en colonne militaire »
la Commune et d’actes de répressions menés dans la région de Bourail. Pour 

communément admise. 2. Mohamed Ben Ahmed, originaire d’Algérie, est condamné à la transportation vers la Nouvelle 
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graciés pour services rendus » .
à nouveau frais les sources dont on dispose concernant la participation des 
Bachagha

Khalifat  de la Medjana et allié au bey de 

contre l’occupation française devient en Nouvelle-Calédonie un loyal repré-sentant de la cause française et un honorable « habitant » de la colonie. Loin de s’étonner d’un tel itinéraire en postulant a priori d’une « cause commune 

plusieurs coups sont portés contre les « blancs » installés dans les vallées -
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-
-

s’accaparant de vastes propriétés, condamnés en cours de peine vivant dans les pénitenciers - 
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-
ont fait preuve de dévouement. » « Au reste » poursuit-il, les uns et les autres,  » -
et des stations d’élevage, les destructions des jardins par le bétail, les corvées,  
signale la formation d’un corps de volontaires à cheval pris parmi les éleveurs 

 La répression se poursuivent et se déplacent au nord, vers Moindou, Bourail et Poya dans 

rallient l’insurrection et multiplient les coups de mains sur les cases et colons 
stationnés à l’embouchure de la Néra. Les colonnes mobiles sont constituées. 

-9. 
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septembre, une popinée

coups de fusil. »  Un renfort d’infanterie avec le sous-lieutenant Leboulaire a été 
arabes et un canon de montagne.

trouve les traces de l’engagement direct de celui-ci dans la répression de 
. 

l’autorité militaire à Nouméa» . Mais c’est surtout dans une lettre du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie, 

campagne, accepter aucune rémunération» . 

-
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petite troupe d’arabes, libérés, déportés ou condamnés, dont on lui donna le commandement, il servit d’éclaireur à nos soldats et il rendit dans plus . 

-
-

Nouméa s’en est servi, leur ayant promis, s’ils se battaient bien, de leur donner le pardon du passé. Le ministre de la marine a soulevé plusieurs 
. 

La Croix, fait allusion à ordres « un petit corps de cavaliers éclaireurs », pendant l’insurrection de .

déportation de l’individu concerné.18. 
La Croix
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Claretie dans Le Figaro. -

frais apparemment). Parmi les internés à l’île des Pins, certains ont obtenu 
librement et de s’installer où ils voulaient moyennant, cependant, l’interdiction 

La Croix« Souvent nous causions dans nos campements du soir, et je me rappelle 

. 

déportation de l’individu concerné.
La Croix
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à plusieurs actes insurrectionnels dans la région de Constantine et d’Alger au 
incendies volontaires. 
Khalifat Bachaga 
au plus haut niveau. Le titre de Khalifat e

bey

dey  
Bey

Khalifat

en argent ou en nature ou de journées de corvées. Ahmed s’emploie à guer-en gouvernant, selon les dires de Louis Rinn,  son  Khalifalik « sans se soucier dépouillant ses ennemis pour combler ses anciens amis et s’en créer d’autres » .
Khalifat est 

23. Rinn, 1891, p. 29.
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de commandant de cercle, il décide de se retirer de la gestion de ses affaires 

le faire, malgré toute mon affection pour vous » .

 prend le relais dans des condi-
Khalifat Bachaga 

restrictions de leurs compétences, interdictions des répressions collectives) 
Bachaga

 retrouve à son retour les pressions d’une administration coloniale locale de plus en plus intrusive  Si Mohamed 
et propose de scinder son BachagaNous n’insisterons pas ici sur les causes et le déroulement de l’insurrection -

, p. 29. 
Ibid. p. 31.
Ibid. p. 32.

 Ibid
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Bachaga

permis de mettre nos biens et nos personnes à votre disposition. Nous ne 
modeste offrande de nos fortunes et le secours de nos bras. Verser notre . 

proposent leurs services de combattants dans la tradition des guerres menées 
bey , ces hommes 

Bey Ben Chirch Messaoud payeront ce 

29. Rinn, 1891, p. 81.30. Achi,
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« la plus ancienne et la plus honorable d’Algérie, » précise-t-il, « la honte et promet de faire oublier « l’égarement d’un moment » et de leur racheter « à 

. 
er --

était enfant en compagnie d’un colon libre : 
de ses traits, à la coupe de sa barbe, à la petitesse de ses mains et à l’élégance 
coreligionnaires. J’observai avec une grande curiosité ces Arabes résignés 
habitudes, et frayant le moins possible avec les autres déportés. Au soleil couchant, ils se prosternaient et baisaient la terre, puis, la nuit venue, ils .

des transportés de droit commun dont la peine impose une longue période 
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 deviennent des 
originaires des colonies françaises perdent ainsi en Nouvelle-Calédonie, le natale. Condamnés, déportés ou relégués restent sous l’emprise de l’institu-
condamnés ou la période d’assignation à résidence écoulée pour les déportés, 

-

disparut.l’île des Pins et se met au service du gouverneur. Nous ne disposons d’aucune information précise sur ses motivations, ni de 

au service de l’occupant, l’appauvrissement des siens et le mépris culturel – 
e

-
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des autres ne constituaient pas le socle d’un combat partagé, chacun restant 
vue comme « primitive ». Pour les déportés français, celle-ci trouve place dans 
de leur ancienne domesticité. 
histoires des batailles plus anciennes menées avec le bey de Constantine. Son 
soldats français en Nouvelle-Calédonie et renouer avec le corps et l’esprit de la 

La Petite République

courage et du grand sang-froid » dont lui et ses hommes auraient fait preuve Nouvelle-Calédonie furent sauvés d’un massacre épouvantable » . 
participation à la répression est la levée de l’internement à l’île des Pins. « la faveur de rentrer dans son pays où son nom pourrait devenir encore une été faite, et où il croit pouvoir rendre encore, comme pendant l’insurrection 
frais de cette nouvelle installation» . 

La Petite République
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sur la liberté et les terres dont ils pourraient disposer en Nouvelle-Calédonie.  
.semble évident comme en témoigne l’appui enthousiaste du ministre de la Calédonie .

ont été faites ». Mais le gouverneur général 
des membres des grandes familles compromises dans les mouvements insur-rectionnels »

. 
d’utiliser ses compétences d’hommes d’affaire en s’associant avec une « dame 

er

39. 
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-
aucune vacation ou indemnité» .

jouant les « intermédiaires », traduisent, informent, surveillent mais parfois 
-

sont, en Nouvelle-Calédonie, mis au service de la poste et des voyageurs sur 
. 

.

Ibid. -
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bachagha

et trouverait entre les mains des colons ses terres et celles de ses partisans 
dispersés chercheraient à le rejoindre, lui fournirait des subsides et entre-de ne pas faire renaitre » .

.député Marcel Sembat, le nouveau gouverneur de l’Algérie, M. Jonnart accepte de donner un avis favorable . 
annoncent sa mort. Le ministre et le gouverneur doivent immédiatement faire 
du Courrier de l’Australie

avoir pu revoir la région de Constantine où il était interdit de séjour. -mais aussi en termes de condition révélant de façon sous-jacente les multiples 
peine de droit commun furent soumis à la peine de la transportation vers la 
entretient depuis longtemps des rapports particuliers avec l’armée française 

l’essentiel des terres.
 La Petite République
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dont l’origine s’inscrit dans la continuité d’une tradition militaire des djouad 
pour autant, la violence corrosive du processus de la colonisation dans leur 

belle des récompenses : l’autorisation de retourner sur sa terre natale. Mais les 

-
Nouvelle-Calédonie, reconstruit sa vie en s’alliant avec l’occupant. Mais l’étude 
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lettres des autorités coloniales de Nouvelle-Calédonie trouvées dans son dossier 

-antipodes pour crimes et délits de droit commun. Le travail mémorial entrepris 

,
, Paris, L’Harmattan. -velle-Calédonie. , Paris, L’Harmattan.

des subalternes. La Nouvelle-Calédonie au tournant du XXe Revue 
française d’histoire moderne et contemporaine , Paris, Belin., Honolulu University of Hawaii Press. 

Les étapes d’un petit parisien, Paris. 
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R , Alger, Librairie Adolphe Jourdan. 
Musée de l’Homme.
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