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(Suite. Voir les n«> 80, 81 et 82).

Le colonel directeur de l'artillerie, de Tournemine, avait pris
vainement à tâche de conduire un canon de 8 à la position du

Koudiat Aty. Quelque nombre de chevaux, épuisés par la fatigue
et par le froid, qui eussent été attelés, quelques extrêmes efforts

qu'on eût faits, il avait fallu y renoncer. Cette position était ce-

pendant l'unique point d'attaque raisonnable.
L'artillerie réussit seulement à amener ses pièces de campagne

jusqu'à Mansourah ; les roues enfonçaient en place jusqu'au

moyeu. Elle commence de là à tirer contre la porte d'El-Kanlara

pour en ruiner les défenses et la jeter bas. Ce feu soutenu dura

toute la journée, mais avec moins de résultat qu'on aurait pu

l'espérer; on pointe médiocrement lorsque l'estomac souffre et

se plaint, que les membres sont engourdis et qu'une pluie bat-

tante mêlée de neige et de grêlons vous fouette les yeux. Au

reste celte porte était une bonne et vieille bâtisse et les boulets
de 8 avaient.peu de force d'ébranlement.

Toutefois, vers le soir, les défenses de Bab el-Kantara étaient
fort endommagées et la porte paraissait s'êli'e inclinée.
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Une double distribution de viande fut faite aux troupes •; elles

purent la faire cuire avec quelques débris d'un douar voisin et
de petites broussailles qu'elles étaient parvenues à ramasser dans
les ravins.

Le général en chef était décidé à brusquer le dénouement,
quel qu'il dût être, victoire ou retraite. Il fit donc appeler
M. Hecquet, colonel du 63e, et lui dit « que la perte du convoi

ayant privé l'armée du peu de vivres qui restaient, la seule
bance d'en avoir d'autres était dans la prise de Conslantine, que

3e canon allait sans doute -ouvrir la porte et que le,63e avait été
choisi pour enlever la place par une action de vigueur. » Le co-
lonel après avoir reçu ces ordres, réunit sesbataillons et leur lit
•Gettecourte harangue : «Vous avez faim : il n'y a plus de vivres
au camp, mais il y en a dans Constantine. » — « Allons souper à

Conslantine, » crièrent unanimement les soldats.

Vers dix heures du soir, cinq compagnies d'élite des 63e et 59e
furent disposéessecrètement dans le lit d'un ruisseau qui aboutit
au pont. Elles se tinrent là, toute la nuit, les pieds dans l'eau,
silencieuses, patientes et pleines d'ardeur ; jamais on ne vit sol-
dats mieux disposés à bien faire. Leur misère actuelle à la porte
d'une bonne ville, leur avait inspiré undegré dé détermination
très-calme et au-dessus de ce qui est ordinaire ; avec leur bon
sens de soldats, ils disaient, àbien bassevoix, l'un à l'autre, qu'il
fallait y aller 'hardiment, sans regarder ; qu'il valait mieux se
l'aire tuer là, et ouvrir la ville aux autres, que de crever tous
ensemble dans la boue. ;Hors de telles et rares parolesqui pas-
saient lentement dans'les rangs, on n'entendait pas échanger tin
mot. Des sous-offiGiers -et sapeurs du génie devaient précéder
ces compagnies d'attaque iet leur ouvrir la voie. Ils vinrentoui

peu tard, ne quittant qu'alors le convoi des-voitures, après qua-
fante-^huit heures de fatigues surhumaines. Le colonel du génie
Lemereier, qui avait ^présidé -à cette lutte de deux jours,•était
lui-même exténué. Des sous-dfficiers et caporaux, du génie se

glissèrent sur le pont, rampèrent .à plat-ventre jusqu'à la porte,
sans donner l'éveil aux. sentinelles arabes et la reconnurent. La

première porte avait cédé, maiss'était appuyée en tombant sur
un arceau qui la soutenait ; elle était.fracturée etspouvait livrer
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passage à un homme. On pénétra et on reconnut une. seconde

porte. La nuit: avançait et l'entrée ne se trouvait pas praticable.
Du reste l'ennemi s'était aperçu des manoeuvres de nos sapeurs
et avait dirigé sur eux une vive fusillade. Le génie déclara qu'il
lui fallait la journée du lendemain pour préparer des moyens

d'explosion, afin de faire sauter la porte. L'assaut fut remis au

lendemain, au grand regret des compagnies d'attaque qui re-

montèrent vers six heures du matin à leur bivouac, plus -triste*

ment qu'elles n'avaient attendu toute la nuit dans une position
si pénible ; le reste des troupes avait été tenu sous les armes une

grande partie de la nuit, prêtes à appuyer le mouvement.

Nous ne terminerons pas le récit des événements de celte jour-

née, sans rapporter un trait qui montrera combien nos soldats
étaient prompts à oublier leurs fatigues el leurs privations, lors-

qu'il s'agissait de braver un danger pour faire acte de déyoue^-
ment et de courage.

La compagnie des carabiniers du 2e léger, commandée par Je.

capitaine Forest, avait été désignée pour accompagner M. St-

Hippolyte, aide-de-camp du Maréchal, chargé d'aller porter à la

Ire brigade un ordre relatif à l'assaut projeté. Il fallait, pour ar-

river au Koudiat Aty, traverser le Rummel à un gué, qui était

battu par le canon de la place, et aux environs duquel rôdaient

des bandes ennemies du dehors. Les pluies avaient tellement
enflé la rivière, que la compagnie rie put passer.. M. St-Hippo-

lyte demande alors un homme de bonne volonté pour porter la

dépêche du général en chef. Plusieurs seprésentèrent avec em-

pressement pour remplir cette dangereuse mission. Le,carabi-
nier Mouramble fut choisi : il se dépouilla de ses vêtements,.et
attacha la lettre sur sa tête au moyen d'un ;m,ouchoir;. il s'élança
ensuite dans le torrent de neige fondue, qu'il traversa à la,nage,
non sans peine, et parvint heureusement au Koudiat Aty* après
avoir couru près de deux milles sans vêlement, par une tempé-
rature glaciale, et pour ainsi dire, à travers les rôdeurs enne^-.
mis (1). ;

. (1) M. A. Berbrugger raconta à l'instant même le fait à S. A. R. le
Diic de Nemours, qui spontanément promit de faire décorer lé brave
Mbùranible. Sa parole ;fut tenue.
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Le 23, le temps s'était remis au beau. Tandis que l'artillerie

continuait son feu contre le pont d'El - Kantara, la brigade

d'avant-garde, campée sur le Koudiat Aty, fut vivement attaquée

par Ahmed Bey et ses contingents arabes. L'ennemi fut culbuté

sur tous les points et la cavalerie tua et sabra une grande partie
de l'infanterie turque du Bey. Ce fut le chef d'escadron deTho-

rigny qui dirigea cette charge de la manière la plus brillante.

L'ennemi reporta alors son attaque vers la gauche de la position
du Mansourah, mais il y fui accueilli tout aussi vigoureusement

par le 59e de ligne qui couvrait le quartier-général.
Le 62e de ligne avait rallié son monde et campait au Mansou-

rah.

Dans l'espoir de détourner l'attention de la garnison et d'ef-

frayer les habitants, deux attaques simultanées furent ordonnées

pour la nuit : l'une, contre la porte d'El-Kantara, devait être re-

prise par le colonel Lemercier ; l'autre, du Koudiat Aty, devait

être tentée par le général de Rigny.
Une double ration de viande fut distribuée à l'armée, à défaut

d'autres vivres.

Mgr le Duc de Nemours vint haranguer lui-même la compa-

gnie franche, dont les soldats continuellement exercés à une

guerre difficile contre les Kabyles de Bougie, étaient désignés

pour former tête de colonne dans le nouvel assaut.

La nuit vint, nuit décisive ; elle était belle mais trop claire.

La lune était d'une splendeur désespérante ; on avait pu avant

son lever faire descendre en silence les troupes vers la place.
Mais la lune vint trop tôt encore trahir ce mouvement, et l'enne-

mi, qui", mis en défiance par la tentative de la veille, faisait bonne

garde, ouvrit un feu terrible sur tous les abords de la place.
La colonne d'attaque, sous les ordres du général Trézel, se

composait de la compagnie franche commandée par le capitaine

Blangini, d'une compagnie de carabiniers du 2* léger et des

deux bataillons du 63e de ligne. Ces troupes s'étaient embusquées

auprès du pont, dans un petit ravin qui y aboutit.

Au milieu de la fusillade la plus vive, la plus soutenue, le co-

lonel Lemercier fit avancer ses hommes et son matériel, sous les

ordres du commandant Morin et des capitaines Hackett et Ruy.
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Des officiers, sous-officiers et sapeurs du génie se coulèrent sur
le pont à travers une grêle de balles ; beaucoup furent renver-

sés, tués ou gravemen t blessés; le reste traversa le pont et parvenu
à se loger, s'occupa avec ardeur à établir un fourneau de mine
sous la porte.

Il n'y avait plus de surprise à ménager, le canon tonna vers
toutes les parties de la ville ; l'attaque de Koudiat Aty commen-

çait aussi à se faire entendre.
Sur ces entrefaites, le colonel Lemercier vient demander au

général Trézel des troupes pour protéger les sapeurs, ignorant
que la compagnie franche était déjà blottie depuis longtemps
dans le petit ravin aboutissant au pont. Le général lui demande
combien il en veut, — tout le monde, — répond le colonel.
Alors le général Trézel croyant que la place est ouverte et que le
moment de donner l'assaut est arrivé, dit au colonel Hecquet —

Allons » Celui-ci crie de son côté — en avant 63e, à l'assaut. —

Aussitôt la colonne se précipite sous le feu nourri de la place
auquel elle ne s'arrête pas à répondre. Mais le colonel Lemer-
cier comprend le malentendu, fait suspendre trop tard le mouve-

ment, et le 63« reprend sa position primitive. Pendant ce temps,,
le général Trézel s'était porté à la tête de l'attaque pour voir ce

qui s'y passait, il trouva que la compagnie franche, par suite de
l'erreur qu'on vient de signaler, s'était déjà précipitée sur le

pont, avait foulé aux pieds les sacsà poudre, troublé les travaux
du génie et rendu la mine impossible. Cesvaleureux soldats s'a-

percevant que la place n'était pas ouverte demandaient à grands
cris des échelles pour tenter l'escalade. De cinq sapeurs qui en

apportaient une, quatre sont tués. C'est à ce moment que le gé-
néral Trézel, arrivant au plus vif du feu terrible qui pétillait tout
le long des remparts, est atteint et jeté bas comme mort d'une.
balle qui lui traverse le col ; on le croit tué et le colonel Hecquet
prend le commandement. Les efforts desmineurs secontinuaient
avec opiniâtreté et le plus généreux dévouement, et non sans

perles notables. •

Le bruit venait de se répandre au quartier-général., que là ..
ville était prise ; ce qui semblait le confirmer, c'est que le duc,
de Nemours et le maréchal Clauzel montèrent à cheval et se dir
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rigèrent vers le pont; mais en arrivant auprès de la batterie d'El-

Kantara, à portée de fusil de la place, on fut promptement désa-
busé. Bien que la nuit devenue très noire à ce moment ne per-
mit pas de distinguer les diverses scènes qui se passaient à

quelque dislance de là, il était facile de s'apercevoir en voyant
la ligne non interrompue de feux qui, des remparts et des mai-

sons de la ville, étaient dirigés sur nous, que l'attaque n'avait

pas encore franchi la porte fatale. .

Bientôt il ne resta plus l'ombre d'un doute : Le colonel Le-

mercier, remontant du ravin, s'approcha du Général en chef, et
lui dit ces seuls mots : — Monsieur le Maréchal, c'est impos-
sible. — Le colonel, miné par la maladie qui devait, à quel-
ques jours de là, le conduire au tombeau (1), exténué par les

fatigues du siège, prononça ces paroles d'un accent navré. —

Ne vous faites pas de chagrin, — mon cher Lemercier, dit le Ma-

réchal, nous n'avons rien à nous reprocher, puisque nous avons

essayé tout ce qui était possible défaire; d'ailleurs, je prends
sur moi la responsabilité de tout. — Puis s'adressant à M. Tour-

nemine, colonel d'artillerie, il lui demanda s'il restait assez de

munitions pour faire le lendemain une nouvelle tentative. Le

colonel lui répondit qu'on avait juste ce qu'il fallait pour retour-

ner à Bône. — Eh bien, messieurs, puisqu'il le faut, allons nous-

en, — dit le Maréchal qui, toujours plein de' calme et de dignité,
donna ses ordres pour la retraite.

L'obscurité de la nuit cacha plus d'un acte de bravoure et de

dévouement. Le lieutenant-colonel Duvivier, chargé de soutenir

l'attaque de la porte, était au premier rang, donnant l'exemple
d'un courage que la fortune protégea heureusement. Alors qu'on
eut donné l'ordre de se retirer, chacun s'empressa de le faire.

Un malheureux artilleur blessé restait encore entre les portes
abattues. Le voyant abandonné, le colonel Duvivier rappela les

(t) 11mourut en arrivant à Alger. — Le colonel Lemercier, disait un
ordre général du 5 décembre 1836, s'est éteint en servant la patrie et en
justifiant la confiance du Roi. En entreprenant la campagne qui l'a mis au
tombeau,. il a fait un grand acte de dévouement et de patriotisme dont
on doit conserver le souvenir dans l'armée, pour l'imiter lorsque le ser-
vice et l'honneur du pays l'exigeront. La caserne construite sur les rue&
'de la Marine et des Consuls prendra le nom de Caserne Lemercier.
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hommes, et comme ils montraient quelque hésitation, il leur si-

gnifia qu'il resterait avec, le. blessé, leur laissant ainsi la honte

d'avoir abandonné et leur colonel et leur camarade. Ce peu de

mots réveilla les sentiments d'honneur qu'une mort imminente

avait un moment étouffés. Les soldats s'élancent vers le blessé,
et parviennent à l'enlever au milieu des sifflements.d'une grêle
de balles. Un heureux hasard seconda Celte courageuse action.

L'assaut du Koudiat Aty n'avait pas eu de meilleurs résultats.

Ce n'était, il est vrai, qu'une diversion pour effrayer les habi-

tants et partager les défenses. De braves officiers y trouvèrent

une mort glorieuse, entre autre, le capitaine, du génie Grandi,
officier de la plus grande espérance et le commandant Riche-

panse qui tomba frappé de cinq balles à la fois,; il mourut vingt-

quatre heures après.
En ce moment'solennel, où s'éteignait, pour l'armée française

la dernière chance de succès, la lune jusque; là voilée par les

nuages sembla vouloir se dégager et jeta quelque lumière sur

cette scène imposante. Les minarets de Gonstantine étaient écl'ai-
•rés au sommet, et les moueddins mêlaient à la formule consacrée-

de l'appel à la prière des, imprécations contre les chrétiens, et

des encouragements aux défenseurs de l'Islamisme, auxquels se

joignaient les sons aigus et métalliques des gloussements des

femmes animant encore les combattants. Toute la cité semblait'

trembler sur sa base d'une excitation fébrile et guerrière, et ce-

pendant à cette heure même, Ben Aïssa,. le lieu tenant. d'Ahmed,
et les principaux notables de Conslantine étaient rassemblés dans

la grande mosquée et décidaient que, n'ayant aucun approvision-
nements pour soutenir un siège et résistera nos attaques, le len-

demain à huit heures du matin, on ouvrirait les portes à l'arr

mée française (!)•
'

La retraite était ordonnée-. Le mélange d'espérance et de

crainte qui avait jusqu'à .ce moment soutenu l'armée, se trans-

forma en une consternation profonde. Est-il permis de dire

combien l'effroi fut général et démesuré, et de rappeler les dé-

(1) M. Berbrugger qui a suivi l'expédition de 1836, en qualité de secré-
taire particulier du maréchal Clauzel, a entendu lui-même Beu-Aïssa ra-
conter.ce fait dont la parfaite exactitude a été depuis confirmée.
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faillances honteuses qui se produisirent alors ! A: l'exception du

Général en chef, du Prince royal, qui. conserva toujours un

calme et une dignité parfaite, et de quelques autres, dont deux

étaient, l'un malade, l'autre blessé (1), les plus hautes têtes de

l'armée ne furent pas toutes exemptes de terreurs et de dérange-
ment dans les idées.

Mille avis contradictoires se heurtaient dans l'entourage du

Maréchal, et on aurait peine à se figurer à quel point quelques-
uns étaient lâches et insensés. Mais le Maréchal écoutait tous ces

donneurs de conseils avec une patience inaltérable, ne répondit

pas et n'en fit qu'à sa tête : en quoi, il fil bien.

On employa le reste de la nuit à préparer la difficile retraite

qu'il restait à faire. Les canons embourbés de la batterie d'El-

Kanlara, furent remontés sur le plateau du Mansourah, en atte-

lant jusqu'à trente chevaux à chaque pièce, plus soixante fan-

tassins qui aidaient à l'opération. On détruisit tout le matériel

qui ne pouvait être emmené. Vers cinq heures du malin, le sa-

crifice des derniers caissons était consommé et on put enfin se

mettre en route. La brigade du Koudiat Aty, à qui M. le chef

d'escadron d'état-major de Rancé avait porté l'ordre de la retraite,
s'était mise en mouvement de son côté pour rejoindre le reste de

l'armée au-dessus du Mansourah, près du confluent du Rummel

et du Bou Merzoug.
Le général de Rigny confia au commandant Changarnier l'ho-

norable mission de former l'extrême arrière-garde de son corps
et de protéger la retraite. Le commandant Changarnier exposa en

quelques brèves paroles à sessoldats l'importance du devoir qu'ils
avaient à remplir, et l'honneur attaché à la mission qu'on leur

confiait. Ce frémissement d'approbation, quirappeUel'applaudis-
seme'nt armé de nos pères, lui prouva qu'il était compris. Peu à

peu, le bataillon vit s'écouler la division du général de Rigny. Le

jour commençait à poindre, quand il opéra lui-même son mouve-

ment ; l'ennemi s'était aperçu de nos préparatifs de départ, en

voyant qu'on retirait les postes et grandes gardes fournis par

chaque corps, sur le front d'attaque. Les soldats du 2e léger, en-

(1) Les généraux Colbert et Trézel.
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tendirent un grand'tumulte's'élever dans Constantine, èl bientôt

une colonne profonde s'élança de la porte delà ville et marcha sur

eux. L'étonnement des nôtres fut extrême, quand ils reconnurent

trente ou quarante hommes en capotes grises, courant mêlés aux

éclaireurs de la colonne ennemie : c'était les soldats du poste
d'une grande garde oubliés par le 2e bataillon d'Afrique. Quoi-

que les moments fussent précieux-, le commandant Changarnier,
ne pouvant se résoudre à sacrifier ces braves gens, fit faire face

à son bataillon, le ramena au pas dé charge au-devant dé leurs

camarades, et en recueillit les deux tiers. C'est ainsi, dit le com-

mandant Pellissier, qu'il commença une journée qui devait être si

glorieuse pour lui. Pendant ce temps-là, le colonel Duvivier, en

véritable homme de guerre, couronnait avec un bataillon la crête

du ravin où coule le Rummel, et placé sur la rive droite, proté-

geait le passage du commandant Changarnier, qui était encore

sur la rive gauche. Son bataillon, après ce retour offensif peu

profond, mais énergique, put ainsi passer le Rummel, sinon sans

difficultés, du moins, sans éprouver des pertes aussi considérables

qu'on aurait pu l'appréhender.
Les troupes firent leur jonction sur le Mansourah, au mara-

bout sidi Mabrouk. Cependant, lorsque la queue delà brigade de

Rigny arriva au lieu de rendez-Yous, l'armée était en pleine-
retraite.

La division Trézel achevait de s'écouler, marchant peu en

ordre. Le 63e et le 59e s'étaient ébranlés, et se reliraient préci-

pitamment, ayant sur leurs derrières et sur leurs flancs, des

nuées d'Arabes qui les attaquaient en poussant d'affreux hurle-

ments auxquels répondaient les cris aigus des femmes et des ha-

bitants de Constantine, montés sur les toits des maisons, comme

pour assister au massacre de cette poignée de Français.
Le bivouac de l'ancienne ambulance était le théâtre d'une

horrible boucherie. On avait chargé sur des voitures, sur dès

chevaux tout ce qu'on avait pu entasser de malades et de blessés.

Une trentaine qu'on n'avait pu placer, s'étaient réfugiés sur deux

prolonges abandonnées et sans attelages : les chevaux étaient

morts. On criait à ces malheureux de descendre et de suivre les

dernières troupes; on en entraîna quelques-uns qui n'étaient pas
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totalement épuisés, quant au reste, il fallut bien le laisser. L'ex-

trême arrière-garde avait à peine fait cent mètres que, sous son

feu, les Arabes s'élancèrent sur les infortunés blessés, les massa-

crèrent et du haut des prolonges montraient aux Français les têtes

sanglantes de leurs compatriotes. Les barbares étaient tellement

acharnés à cette affreuse boucherie qu'ils se frappaient entre eux

pour s'ouvrir un passage jusqu'à nos blessés, et que lorsque les

balles françaises en atteignaient un sur le corps des victimes, dix

autres se précipitaient pour prendre sa place.
« C'est dans ce moment difficile où l'armée se trouvant, pressée

par un ennemi implacable, supérieur en nombre et enflé de sa

victoire, dit le commandant Pellissier, que la bravoure et l'habi-

leté d'un simple officier empêchèrent peut-être le mal de devenir

plus grand encore. » Le commandaat Changarnier formant l'ex-

trême arrière-garde avec son bataillon réduit à un peu moins de

300 hommes, chargé vigoureusement par des masses d'ennemis,
arrête sa petite troupe et la forme en carré : •— Allons, mes

amis, s'écrie-tril, voyons ces gens-là en face ; ils sont six mille,
et vous êtes 300, vous voyez bien que la partie est égale. Les

soldats répondirent par des cris retentissants de Vive le lio.il

Les Arabes accoutumés à nous trouver silencieux ne savent

que penser de celte acclamation subite et puissante au moment

où ils chargeaient avec le plus d'impétuosité ; ils s'arrêtent à

vingt pas. Alors Changarnier voyant qu'ils n'avançaient pas da-

vantage, — commencez le feu. — Et le feu de deux rangs le plus

tranquille et le mieux nourri couvrit d'hommes et de chevaux

trois des faces du carré ; ce qui ne tomba pas disparut comme la

nuée. Après quoi, le bataillon fut reformé en colonne et re-

joignit (1). Au moment où le commandant Changarnier venait de

former son carré, le 2e bataillon du 63e, commandé par le; chef

de bataillon Rigaud, avait fait face en arrière et dissipé au pas
de charge et à la baïonnette les. bandes ennemies qui se trou-

vaient à sa portée.
La retraite se continua ce jour-là sans incident militaire re-

. (i).« Dans un moment si grave et si difficile, dit le Maréchal dans son-

rapport du 1°' décembre 1836, M. le Commandant Changarnier s'est cou-
vert de'gloire et s'est attiré les regards et l'estime de toute l'armée. »
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marquable. D'une colline sur la droite, on distinguait des groupes .

ennemis assez nombreux et des drapeaux déployés; deux coups
de canon nous furent tirés, mais à une beaucoup trop grande
distance : bruit et fumée rien déplus. Ahmed Bey, disait-on,
était là.

En passant près dû camp aes boues,, de fatale et d'humiliante

mémoire, là où le convoi avait été abandonné et où le 62e avait

fait des pertes si sensibles, on trouva le sol jonehé de cadavres

dépouillés, décapités, mutilés de la manière la plus odieuse et

ensevelis dans une boue liquide où on enfonçait jusqu'à mi-

jambe. A côté des cadavres, nos prolonges entièrement pillées,
et des barils d'eau-de-vie, dont quelques-uns étaient encore

pleins. Un enseignement sévère gisait là auprès de la tentation.:

et cependant cet exemple terrible ne se trouva pas avoir.autant

de pouvoir que la tentation : il fallut la force pour empêcher
des malades, des mourants, des fous, de se jeter sur la funeste

boisson ; il fallut là, pour protéger les soldais contre leur propre

démence, faire défoncer les tonneaux et les faire verser dans la

boue.

On arriva de bonne heure à Soumah, où l'on passa la nuit.

Quelques poignées de riz, quelques débris de biscuils ramassés

au fond des sacs, la chair des chevaux morts de fatigue ou de

faim fournirent encore la matière d'un repas aux pauvres sol-

dats. Mais du moins la pluie avait cessé, les étoiles brillaient au

ciel avec une vivacité qui nous faisaient espérer du beau temps

après tant d'affreuses bourrasques. Cet indice ne fut pas trom-

peur.
Ce fut dans ce bivouac qu'expira le commandant Richepanse,

blessé de cinq coups de feu , l'avant-veille, à l'attaque du

Koudiat-Aty.

Le 25 novembre, l'armée fut éveillée par les cris des Arabes

qui, plus nombreux encore que la veille, couvraient toutes les

hauteurs environnantes. L'armée ne se mit en mouvement

qu'après le soleil levé et avec ordre ; rien ne fut changé dans.la

disposition. Avant de.quitter la colline de Soumah, l'armée put

jeter un triste et dernier regard de regret et d'adieu vers Gpns-
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tantine qui allait disparaître, puis chacun baissa le front, em-

portant le souvenir des terribles souffrances qui avaient com-

mencé là, à leur déclarer la guerre. La poursuite de l'ennemi

fut la même que la veille ; il harcela la marche avec une infati-

gable mobilité, mais sans audace véritable. L'armée continua de

s'avancer, conservant dans son allure le ménagement que néces-

sitaient toutes les douleurs et toutes les impuissances dont elle

était l'escorte. Mais les routes étaient moins mauvaises, les trou-

pes avaient reposé et dormi ; les malades avaient eu du bouillon ;
les chevaux s'étaient repus ; enfin le courage renaissait à tous;
il fut donc possible de marcher d'un pas plus suivi; le défilé du

Meherès fut traversé sans encombre. L'armée fit une halte d'une

demi-heure pour laisser les hommes se reposer et les chevaux

se repaître, sur l'emplacement d'un grand douar, au pied de la

montagne de Fedj-Maretas. On y trouva des silos de blé et d'orge

que les soldats mangèrent crus, faute de bois pour le faire

cuire.

La fin de cette journée fut signalée par un événement des plus

regrettables. La colonne approchait de l'oued Talaga, lieu choisi

pour le bivouac; on avait cessé de tirailler depuis longtemps et

l'ennemi qui filait dans une vallée parallèle à celle que nous sui-

vions, nous avait dépasséset venait d'établir son camp près d'un

col qui conduit dans la vallée de l'oued Zenala, col dont il se

disposait probablement à nous disputer le passage le lendemain.

Le colonel Boyer envoyé pour reconnaître l'emplacement du

bivouac était de retour et rendait compte au Maréchal, lorsqu'il
fut rejoint par le lieutenant Napoléon Bertrand, officier d'ordon-

nance, accourant à toute vitesse de galop pour annoncer de la part
du général de Rigny que l'arrière-garde était enfoncée par l'en-

nemi. Mon arrière-garde est enfoncée, avait-il dit à Napoléon

Bertrand, on m'a déjà coupé 200 têtes : une colonne très-forte

d'Arabes est sur notre flanc droit et cherche à nous couper.
J'entends même la musique du bey* le maréchal se conduit

d'une manière honteuse ; il se fout de l'arrière-garde pouvu qu'il
sauve l'avant-garde; il n'y a qu'un parti à prendre : c'est d'aban-

donner l'artillerie et de nous en aller comme nous pourrons, ma

cavalerie est en désordre complet, je ne puis la rejoindre. »



397

Immédiatement }e Maréchal reboussa chemin, accompagné dé

S. A. R. Mgr le duc de Nemours. Tous deux retrouvèrent à une

petite distance la tête du convoi, qu'on fit masser en hâte : en

quelques minutes il était entouré par les troupes du génie, le

2e léger en carré, et toutes les dispositions étaient prises pour re-

pousser l'attaque. Presque aussitôt arriva le général de Rigny ré-

pétant en substance devant l'état-major les propos qu'il avait

déjà tenus devant Napoléon Bertrand. «Ahmed seul sait manoeu-

vrer, ajouta-t-il ; il a su nous tourner sur la droite, etc., etc. »

Et il montra même les éclaireurs arabes qu'il croyait voir cou-

ronner les hauteurs à notre droite.

C'étaient de gigantesques chardons à têtes blanches ! Par le

crépuscule et l'imagination aidant, le général de Rigny avait pu

s'y tromper.
Le Maréchal ne daigna pas répondre au Général et partit au

galop toujours accompagné- de S. A. R. le duc de Nemours. La

nuit était déjà tombée. Il atteignit bientôt des troupes qui ve-

naient lentement, en assez bon ordre. Le premier corps qui pa-
rut fut le 63e régiment. Il l'arrêta immédiatement et lui donna

l'ordre de se former face en arrière en bataille, ce qui s'exécuta

comme à la manoeuvre, le second fut le 59e régiment. Le maré-

chal leur laissa parcourir encore une distance égale à sa profon-

deur, en le dirigeant un peu sur la droite jusqu'à un petit ressaut

de terrain qui se trouvait très-favorablement dessiné et le fit for-

mer face à droite. Ces dispositions, affaire d'un instant, établis-

saient déjà deux des faces d'un carré destiné à recevoir les dé-

bris de l'arrière-garde que l'on disait en déroule ; mais au lieu

des fuyards attendus, ce fut le 17e régiment d'infanterie légère,

qui arriva très-tranquillement et en fort bon état aussi ; puis le

bataillon d'Afrique et la compagnie franche un peu fatigués

peut-être, mais très-calmes et en bon ordre !

Enfin, le reste de l'arrière-garde suivait non moins paisible-

ment ; l'artillerie de montagne, les escadrons, les derniers tirail-

leurs, tout. D'Arabes, pas un 1 Pas un coup de fusil n'avait été

tiré depuis deux heures, pas un ne le fut. Nous l'avons déjà dit,

les prétendus éclaireurs arabes étaient de gigantesques chardons

à têtes blanches, et le mouvement des ennemis otr notre droite
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qui avait été l'origine probable de la panique n'avait rien d'hos-

tile pour le moment puisqu'ils avaient déjà planté leurs tentes

et allumé leurs feux pour préparer leur café et leur kouskous.-

On renonça donc bientôt aux dispositions de combat qui ve-

naient d'être prises rapidement, et les corps se remirent en

marche.

Cette étrange panique qui pouvait entraîner le reste de l'armée

dans l'ignominie d'un sauve-qui-peut général, ne saurait être

expliqué plus favorablement.qu'en supposant que celui qui en a
été saisi, se trouvait sous l'empire d'un accès de démence tempo-
raire.

Une heure après cet incident, on arriva sur l'oued Talaga,
auprès d'un grand douar où on trouva de la paille et des silos

pleins de blé. Il se fit à ce bivouac une petite distribution de

viande, grâce à quelques boeufsqu'on avait pu acheter à une tribu.
Mais comme les vendeurs craignaient le ressentiment d'Ahmed,
il fut convenu avec eux qu'au lieu de prendre livraison paisible-
ment du troupeau, nous ferions semblant de l'enlever de vive
force. Malheureusement si on avait de la viande, on manquait
de bois pour la faire cuire : les soldats qui depuis longtemps
n'en mangeaient guère, ne voulurent cependant pas manquer
cette occasionne faire un repas un peu substantiel : ils prirent
les.bois de giberne et les planchettes des sacs, et grâce à cette in-

génieuse idée, le problême se trouva résolu.

Ce fut ;à ce bivouac et durant celte nuit que nous perdîmes le

jeune et. brave capitaine Grand, du génie, atteint de deux coups
de feu, à l'assaut de Koudiat-Aty.

Le lendemain 26, île bivouac fut levé à 7 heures. Le départ de
l'armée fut signalé par un affreux incident dû à l'imprévoyance
ou à la paresse du corps d'administration {!).' Bien qu'elle sut
combien il fallait de tempset de peine pour réunir les nombreux

(1) A ce sujet nous ne pouvons nous :empêcher ;de remarquer. que l'é-
tat numérique des.officiers, sous-officiers et soldats înprts, tués, égarés
outflessés que nous donnons plus loin, ne mentionne qu'un seul homme
du corps d'administration.
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malades et blessés et les charger sur les prolonges et les chevaux

débat et mulets, l'administration necommença qu'au moment où

les troupes étaient déjà sous lesarnies'ét prêtes à partir. De là,
une telle précipitation dans son office presque religieux qu'elle
abandonna une vingtaine de malades ou blessés qui avaient

peut-être eu le tort, il est vrai, de s'écarter de l'emplacement
de l'ambulance ou qu'on n'avait pas su retrouver sous les petits
abris auxquels ils avaient demandé un refuge contre le froid.

Ordinairement, aussitôt le départ des troupes, des flots d'Arabes

envahissaient rapidement l'emplacement de nos bivouacs, soit

pour y rechercher ce qui avait pu être négligé ou perdu, soit

pour profaner les cadavres. Leur empressement fut le même ce

jour-là, et les colonnes gravissaient une petite montée assez

raide, à l'issue du douar, quand les soldats eurent à gémir, en

entendant au milieu des hurlements barbares, des cris de Fran-

çais: les cris de douleur des malheureux qui venaient d'être

découverts par les ennemis et qui expirèrent tous sons les cou-

teaux arabes.

Une pièce et un obusier furent disposés sur les mamelons voi-

sins; et pendant que le convoi prenait un peu d'avance, dans des

chemins escarpés et difficiles, quelques coups heureux, s'ils ne

consolèrent pas l'armée de l'affreux spectacle qui l'attristait, por-
tèrent au moins la vengeance et lamort au milieu des hordes

ennemies.

JOn pénétra dans la vallée'de Toued Zenàta, toujours suivi par
l'ennemi. Le nombre des assaillants se montrait encore aussi-

considéràble, mais ils inquiétaient la marche avec moins d'ardeur

et de rapidité. Chaque fois du reste qu'ils semblaient vouloirse

réunir et tenter une attaque, un ou deux coups de canon ou

d'bbusier lesdispersâit.lJneseadrondespahis eut un engagement

assez'brillant sur la droite'étenlevann drapeau à l'ennemi; il

en.Mtfaithommage;à'S. A. R. Mgr le ducde Nemours. Le temps
continuait d'être magnifique. L'armée arriva vers.les quatre

heures du soir au maraboutdeSidi Tamtam,don't la koubba ne

fu'-t-'pa's'respectée cette ïdis comme lofs du premier passage. Tout

ce qui y était combustible fut erilevé'él il n'y Testa que lës-quatre

murailles.



400

Ce soir là, tous les chefs de corps ou de service elle général de

Rigny furent convoqués dans latente du Maréchal.

Depuis la veille, M. le général de Rigny avait continué à tenir
des discours qui pouvaient agir d'une manière fâcheuse sur le
moral de nos soldats. Des fonctionnaires d'un rang élevé dans

l'armée, des officiers supérieurs crurent devoir en exprimer leur

indignation au Maréchal. Celui-ci dut se résoudre à agir avec
sévérité. Il donna l'ordre aux chefs de corps et au général de

Rigny de se rendre à huit heures dans sa tente : les premiers seu-

lement se présentèrent. Après leur, avoir demandé si, la veille,
ils avaient aperçu du désordre dans la colonne, et avoir reçu
leur réponse négative, le Maréchal leur donna connaissance de
l'ordre du jour suivant :

Au bivouac de Sidi-Tamtam, sur l'Oued Zenati.

« Soldats, je vous félicite avec plaisir et empressement du cou-

rage, de la patience, et de la résignation que vous avez montrés
dans ces derniers jours à supporter tous les périls et les souf-

frances les plus cruelles de la guerre. Je vous félicite surtout d'a-
voir méprisé les insinuations perfides, les conseils coupables
d'un chef peu propre à vous commander, puisqu'il ne sait pas
souffrir comme vous, comme nous. Autrefois, soldats, un peuple
glorieux faisait la guerre dans la province de Constantine et pen-
dant ses chances diverses, un chef subalterne chercha à soulever
l'armée contre son général. Qu'arriva-t-il, soldats ? Elle passa sous
les fourches caudines, elle fut déshonorée ! C'est ce que l'on nous

préparait hier pour demain ! moi, soldats, je vous promets de
vous retirer avec gloire de tous les dangers, de toutes les posi-
tions difficiles qui pourraient seprésenter. En attendant je remets
ce chef au ministre de la guerre, et je vous en donne un autre,

expérimenté et tout-à-fait digne de vous commander.— Soldats,
souvenez-vous que vous avez la gloire du nom de votre pays,
votre, belle réputation et un fils de la France à défendre. Il m'est
bien pénible, je suis profondément affligé d'être obligé de sévir

ainsi, mais un devoir impérieux me le prescrit, rigoureusement.
Le présent ordre sera lu, demain, avant le départ, à la tête de
toutes les compagnies. »
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« Vers neuf heures, écrivait le Maréchal au Ministre de la
'

guerre dans un rapport circonstancié sur celle triste affaire, ar--

riva M. le général de Rigny, je lui dis d'aller prendre connais-

sance de l'ordre qui était porté chez le chef d'élat-major : après,
il rentra dans ma tente. Il m'est pénible d'être obligé d'enlrer

dans les détails de la scène qui eut lieu pendant près d'une demi-

heure, et à la suite de laquelle, je promis que l'ordre du jour ne

paraîtrait pas le lendemain. Dans cette circonstance, je puis, je
le sais, être taxé de faiblesse, mais qui n'aurait éprouvé comme

moi une vive et profonde émo'lion, en entendant un officier gé-
néral dire avec l'accent du désespoir : « Mais, monsieur le Maré-

chal, vous voulez-donc déshonorer un père de famille ? Faites^

moi fusiller plutôt : il ne faut que quatre balles pour cela ! Mais

donnez-moi du temps ; je me jette à vos genoux pour que cet

ordre du jour ne paraisse pas l<
« Je lui promis que cet ordre ne paraîtrait pas le lendemain,

car je croyais l'avoir compris, et je voulais lui donner du temps.
« Cependant le lendemain nos escadrons eurent une brillante

affaire, et quelques officiers de chasseurs seulement trouvèrent

l'occasion d'y déployer leur courage.— J'avais ordonné au colonel

d'élat-major Duverger de prendre le commandement de l'arrière-

garde ; et toujours sous l'impression de la scène de la veille, je
consentis à annuler cette disposition, réclamée cependant. par
l'armée entière, j'eus tort ; car, plus lard, M. le général de Rigny
loin de me tenir compte de ce que j'avais fait pour lui, pour son

oncle, pour la mémoire de son père le ministre, je dois le dire,
continua à tenir des propos capables de démoraliser une armée,
chez laquelle on aurait trouvé moins de courage et de résignar
tion (1). »

(1) De retour à Bône le 1" décembre le général dé Rigny eut la fâ-
cheuse pensée d'écrire au Gouvernement pour se faire l'accusateur du
maréchal Clauzel, qu'il taxa en outre d'injustice et de. calomnie à son
égard. Le 17 décembre, une dépêche ministérielle réclama au Maréchal
un rapport circonstancié sur les détails de cette affaire, à la .suite du-
quel M. le général de Rigny fut, aux termes de l'article il. de la loi du .4
fructidor an V, traduit devant un des conseils de guerre permanents de
la 8edivision militaire. Cet officier général fut absous.

M. de Mac-Mahon, Capitaine "d'État-Major, figurait au nombre, des té-

Re-vueafricaine, i'i° année, ni» 83. (SEPTEMBRE 1870). 26
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Le 27 novembre à sept heures et demie, on leva le bivouac de

Sidi Tamlam. On y laissa comme à tous les autres, bon nombre

de morts.

Le 63e régiment était d'arrière-garde. En partant du bivouac

on fit retirer lentement et en dernière ligne les escadrons de

chasseurs pour qu'ils pussent donner une.verte leçon aux Arabes

quand ceux-ci se jetteraient sur le bivouac, selon leur habitude

de chaque malin. Ils n'évitèrent pas cette embûche. A peine
étaient-ils descendus en foule pour exhumer les cadavres fraîche-

ment enterrés et les mutiler'de la manière la plus barbare,

qu'une charge prise à temps et vigoureusement conduite, dans

un terrain favorable, en coucha un bon nombre sur le terrain.

s On les poursuivit jusque dans l'enceinte du marabout où quel-

ques-uns des fuyards avaient cru peut-être trouver un refuge
assuré. La colonne expéditionnaire arrêtée sur le coteau comme

sur les gradins d'un cirque eut alors le spectacle qu'avaient donné

1881 ans auparavant à l'armée de César les trente cavaliers gau-
lois qui, dans sa retraite sur Ruspina, refoulèrent dans les murs
d'Adrumele 2.000 Maures qui les poursuivaient (1). »

Le capitaine de chasseurs Morris (2) commandant l'un des es-

Orons, laissa la moitié de la lame de son sabre dans le corps d'un

Arabe. La perle et le désordre des ennemis furent encore aug-
mentés par quelques coups de canon ou d'obusiers qui leur fi-

rent gagner rapidement les hauteurs.

Cette chaude affaire qui fut Irèst-meurlrière pour les Arabes,
les rendit beaucoup plus circonspects : on ne les vit plus que
de loin à l'affût des traînards. Malheureusement ceux-ci étaient

en grand nombre, car les maladies augmen taient d'une manière

effrayante et la plupart des hommes avaient les pieds gelés ou

écorchés, outre que les combats continuels fournissaient à chaque
instant de nouveaux blessés. Tous les moyens dont on pouvait

moins indiqués par M. le maréchal Clauzel dans son rapport précité du
2 janvier, sur l'affaire de Rigny.

(1) Accidit, res incredibilis, ut équités minus XXX Galli Maurorum

eq'mtum duo milia loco pellerent urgerent que in oppidum {De bello Afr.
cap. 6).

•' (2) Mort à Alger, en 1867, général de division.
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disposer étaient employés pour transporter ces malheureux. Un

escadron de chasseurs mettait pied à terre à tour de rôle et don-

nait ses chevaux aux malades et aux blessés capables de se tenir

en selle ; les mourants étaient mis sur les prolonges qu'on avait

allégées de tout ce qu'elles portaient en matériel. Monseigneur
le duc de Nemours' avait abandonné ses bagages pour pouvoir
donner un mulet à l'ambulance. Les ducs de Mortemart et de

Garaman, et quelques autres personnes marchaient à pied, me-

nant par la bride leurs chevaux qui portaient des blessés et à la

queue desquels d'autres blessés s'accrochaient. Quelquefois ces

animaux surchargés tombaient d'inanition et de fatigue. Alors

sans leur laisser le temps de rendre le dernier soupir, une foule

affamée se précipitait sur eux, les dépeçait avec une rapidité in-

croyable et s'en distribuait les morceaux pantelans.

Quant aux malheureux que la mort de leur monture laissait

sans moyens de transport, ils restaient tristement étendus sur

le bord de la route. L'arrière-garde, au moment de les dépasser,
les engageait à se lever, à essayer de se traîner jusqu'au bivouac.

La plupart n'avait pas même la force de répondre ou ne répon-
daient que par une espèce de grognement sourd qui ressemblait

au râle d'un homme expirant. Puis arrivait la ligne extrême des

tirailleurs qui répétaient tout aussi inutilement ces mêmes ex-

hortations. Enfin, après quelques secondes, l'ennemi survenait

et tout était fini !

Le 27, l'armée avait à passer le défilé difficile qui conduit au

col de Raz el-Akba.

Le commandant de Rancé reçut l'ordre d'ouvrir la marche, à

la tête de deux escadrons. Celte cavalerie s'acquitta vigoureuse-
ment de cette mission difficile, couronnant les crêtes de mame-

lons en mamelons, et repoussant ou contenant à distance là ca-

valerie arabe. Le col de Ras el-Akba fut enfin heureusement

franchi. Les Kabyles, ayant essayé de défendre ce passage, furent

chargés par les spahis, et grand nombre d'entre eux restèrent sur

la place.

Qui ne fut pas assez prompt à fuir, resta mort sur le terrain

que cette troupe avait prétendu disputer. Le bataillon turc donna



404

aussitôt la chasse aux fuyards qui s'échappaient dans les rochers

à gauche et en tua quelques-uns. Cependant, l'arrière-garde sa-

luait le nuage mouvant des Arabes à cheval amoncelés sur les

derrières et cherchant à y tenter un extrême effort, de quelques

coups de canon d'adieu qui probablement leur conseillèrent le

dépari, car ils abandonnèrent la poursuite et ne reparurent plus.
L'armée n'eût affaire depuis lors qu'à de faibles partis de gens de

pied; elle descendit avec facililé les revers nord de la montagne

jusqu'à Announa. Au-dessous de ces ruines et dans ces roches

presque impraticables, quelques Kabyles s'étaient postés ; séparés
des Français par un ravin infranchissable, ils tiraillèrent quelque

temps sans incommoder beaucoup. Une compagnie se développa
en tirailleurs sur le bord de cette coupure et leur fit lâcher pied.
Plus loin, dans un défilé dangereux qui se resserre entre les ra-

vins et des rochers couverts d'arbres et de taillis, l'arrière-garde,
dont l'action fut en ce moment dirigée par le colonel Boyer, eut

à faire encore le coup de fusil avec des groupes d'Arabes à pied

que la localité favorisait beaucoup. En celte occasion, le 62° ré-

giment qui avait eu l'ordre de ne pas quitter une posilion d'où

il couvrait le flanc gauche, ayant continué de marcher, le 17« lé-

ger se trouva découvert de ce côté et reçut inopinément une vive

décharge de mousqueterie : le colonel Boyer, qui cherchait le

62e où il l'avait laissé, eut son cheval tué et faillit tomber aux

mains de l'ennemi. Dans celle journée, le capitaine de Mac-Mahon,

aide-de-camp de Son Altesse.Royale, les lieutenants Baichis et

Bertrand, officiers d'ordonnance du Maréchal, se conduisirent

très vaillamment. Enfin, au jour tombanl, l'armée prit son qua-
trième bivouac depuis Conslantine, à l'endroit où avait campé son

avant-garde, onze jours auparavant, sur la rivedroile du Mecljez-

Amar, dans la fourche des deux rivières (l'Oued-Cherf et la Sey-

house). En arrivant près de ce lieu, les spahis du commandant

Jussuf, ayant deviné le voisinage d'un troupeau de boeufs,

avaient couru à cette proie et s'en étaient emparés; ainsi la viande

ne manquait pas, chaque soldat s'était muni à Sidi-Tamlam d'une

petite provision de blé ou de fèves, et l'on était au milieu des

bois; aussi les feux de bivouac reparurent nombreux et bril-

lants.
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Le 28 novembre, de bonne heure, on jeta quelques troupes sur

la rive gauche; dès que le gué fût déblayé et la rampe réparée
dans sa partie inférieure que les sources avaient rendue très

mauvaise, les équipages commencèrent à passer, mais cette opé-
ration se fit fort lentement ; le matériel était ruiné et les chevaux

éreintés. Le 2e léger avait pris position cependant dans les pre-
mières collines à gauche du gué, pour observer et maintenir

quelques groupes d'Arabes à pied qui étaient rassemblés. L'enne-

mi était plus nombreux et plus remuant en arrière de Medjez-
Amar où le bataillon d'Afrique formant l'arrière-garde, sous le

commandement du lieutenant-colonel Duvivier, les tint bien en

respect. Quand la totalité du convoi eut passé et se trouva mas-

sée dans la petite plaine du gué, le 2e et le 17e légers furent di-

rigés dans les collines qui bordent à gauche la vallée de la Sey-
bouse elles parcoururent, en poussant devant eux les partisans
ennemis qui pouvaient s'y trouver ; ceux-ci se retirèrent sans

opposer de résistance, mais en incendiant, en avant, sur les deux

versants de la vallée, tous les villages que les Français auraient

certainement respectés et même ceux près desquels ils ne pas-
saient pas, se montrant ainsi plus dangereux défenseurs que
vaillants et redoutables adversaires. On a accusé les spahis d'avoir

mis le feu à ces douars, ce reproche n'est pas juste.

L'arrière-garde effectua son passage avec ordre et précision,
sous la protection d'une batterie de deux obusiers de campagne
et deux obusiers de montagne, soutenue par le 62e régiment;
une ligne de tirailleurs s'embusqua sur la rive que l'armée occu-

pait, à l'instant où la ligne des tirailleurs d'extrême arrière-garde

parvenait à la rive opposée et allait la quitter ; à la faveur de cet

appui, elle opéra sa retraite sans être entamée, quoique les

Arabes se glissassent à sa suite à travers les taillis, la menaçant
de près. M. le Maréchal avait dirigé lui-même et jusque dans les
détails d'exécution, tout ce mouvement. Il ne se tint pour salis-
fait que quand le dernier tirailleur fut rentré. Ce dernier soldat

qui se retirait, ce fut le colonel Duvivier. A ce moment, l'enne-

mi se tenait aux plus prochains arbres de la rive droite ; ses balles,

arrivaient très-vivement autour du Maréchal et de Mgr le duc de

Nemours qui n'avaient pas voulu s'éloigner plus tôt.
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Le corps expéditionnaire parvint de bonne heure au bivouac

des Tamaris sur la Seybouse. Le Maréchal en effet fut visiter le

camp de Guelma, en inspecta les travaux, y établit un hôpital, et

arrêta avec le génie les dispositions nécessaires pour faire de ce

poste tin point militaire très important dont il laissa le comman-

dement au colonel Duvivier.

Ce jour là, parut l'ordre suivant :

Au camp sur la Seybouse, le 29 novembre 1836.

« C'est avec une émotion profonde et une vivo satisfaction que le

maréchal gouverneur-général félicite les braves troupes sous ses

ordres, du courage et de la résignation qu'elles ont montrés dans

leur mouvement sur Constantine, en supportant avec une admirable

constance les souffrances lçs plus cruelles de la guerre. Honneur soit

rendu à leur caractère !

« Un seul a montré de la faiblesse ; mais on a eu le bon esprit de

faire justice des propos imprudents qui n'auraient jamais dû sortir de

sa bouche. • ,
« Soldats, dans quelque position que nous nous trouvions ensemble,

je vous en sortirai avec honneur, recevez-en l'assurance de votre gé-

néral en chef.

« Souvenez-vous toujours que vous aviez la gloire de votre pays,
votre belle réputation et un fils de France à défendre. Cette noble

tâche a été dignement remplie ; votre conduite pendant cette mé-

morable expédition vous assure la reconnaissance de la France, la

satisfaction du roi et l'admiration du monde entier.

Maréchal CLAUZEL. >>

Quelques prisonniers avaient été faits dans la journée par les

troupes du commandant Jussuf ; plusieurs de ces misérables

étaient blessés, ils furent pansés par le chirurgien du prince; et

tous reçurent, au lieu de la mort qu'ils attendaient, la liberté,
sur le désir qu'en avait témoigné Son Altesse Royale-.

Ils furent chargés de publier dans le pays qu'une prime-de
cent francs serait payée pour tout Français malade, blessé, égaré
ou pris qui serait ramené à Guelma. Quelques hommes, en effet,
furent rendus depuis.

L'armée, coucha le lendemain à Necbmeya; le surlendemain à

Drean, où elle trouva enfin des approvisionnements. « Depuis
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dix-sept jours, dit M. Baude, (Algérie, 1. 1, p, 340) aucun d'entre

nous n'avait aperçu une chaise. Une baraque décorée du nom de

café élait restée debout dans l'enceinte de Drean, on y trouvait

place au feu et à la chandelle / Le sol était recouvert d'un

plancher ! L'hôte avait du jambon, des oeufs, du fromage, du su-

cre, du café et du pain ! De quelle joie d'enfanls ne fûmes-nous

pas saisis en nous asseyant sur des bancs et nous accoudant sur

des tables ! Pour comble de magnificence, nous pouvions nous

étendre sur un vieux canapé garni de paille. Les somptuosités
des palais de l'Orient n'ont jamais procuré à leurs maîtres les

transports que nous éprouvâmes en prenant possession de ces

meubles boiteux. Ce cabaret de Drean était, en effet, pour nous,

quelque chose de plus que le terme de tant de fatigues et de pri-
vations ; c'était un avant-goût de la France, tant-il est vrai que
nos jouissances les plus vives naissent du contraste; et que, dans

sa justice et sa bonté, la Providence a également répandu le bon-

heur sur les pauvres et sur les riches, sur les petits et. sur les

grands ! »

Le lei'décembre le corps expéditionnaire était rentré à Bôile

après une courte campagne de 15 jours, mais pendant laquelle
le soldat avait plus souffert que pendant de longues expéditions,
faites dans des circonstances ordinaires.

Voici l'étal numérique des officiers,. sous-officiers et soldats

morts, tués, égarés ou blessés pendant la première expédition
de Constantine. Ce document a une importance morale qu'il sera

facile d'apprécier. Les hommes portés comme tués sont ceux qui
ont péri par le feu de l'ennemi ; les morts et les égarés ont suc-

combé à des maladies, au froid, aux privations, ou sont restes

en arrière et ont été décapités par les Arabes qui ne faisaient pas
do prisonniers. Le tolal des hommes mis hors de combat est de

748 ; mais ce chiffre s'augmenterait considérablement si on y

joignait tous ceux qui sont morls après le retour de l'expédition
et des suites de la campagne. On ne serait pas éloigné de la vérité

en fixant au huiliômc de l'effectif (l'armée était d'environ 8,000

hommes) le nombre de ceux qui ont été mis hors de combat..
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Le 6 décembre, vers midi, trois coups de canon annoncèrent

à la ville d'Alger que les bâtiments à vapeur qui portaient Mgr
le duc de Nemours et M. le Gouverneur général étaient en vue-

Aussitôt la population et les autorités se portèrent en toute hâte

vers l'hôtel de l'Amirauté, où le prince devait mettre pied à terre.

Au moment de son débarquement, M. le Maire d'Alger lui

adressa la parole en ces termes :

« Monseigneur,
« La population française d'Alger salue avec bonheur votre

arrivée sur la lerre d'Afrique. C'est pour elle le complément de
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la certitude de la volonté ferme du Roi, de non-seulement con-

server ce beau pays, mais de l'appeler à la prospérité dont il est

digne.
« A l'instant même, mon prince, nous apprenons avec une

vivo douleur que Conslantine n'a point cédé à nos armes. Le

drapeau de la gloire ne peut rester sans vengeance. Le Roi, votre

père, gardien direct de l'honneur national, va dire, avec la

France entière, qu'il faut, quoiqu'il advienne, que le croissant

fléchisse devant votre puissance.
« A vous, Monseigneur, doit être réservé d'aller de nouveau-,

sous la direction de l'illustre maréchal Clauzel, rattacher la vic-

toire au char de la patrie, o

Le prince répondit au maire d'Alger en lui exprimant la sa-

tisfaction qu'il éprouvait de l'accueil flatteur de la population.
S. A. R. manifesta aussi des voeux pour le bonheur et la ferme

colonisation de ce beau pays.

Après une courte halte au pavillon de l'amiral, S. A. R. se

dirigea vers la ville, où son arrivée inopinée n'avait pas permis
de prendre les dispositions convenables pour une telle solennité:

aussi le prince ne trouva-t-il rangés sur son passage que quel-

ques détachements de la ligne et de la milice africaine qui s'était

spontanément réunie pour aller au-devant de lui. S. A. R. tra-

versa la rue delà Marine et la place du Gouvernement au milieu

d'une foule de citoyens avides de lui témoigner par leur empres-
sement le plaisir qu'ils éprouvaient de le posséder dans leurs

murs.

Le prince reçut immédiatement les autorités et les différents

corps d'officiers.

Le lendemain 7, il se rendit accompagné du maréchal gou-

verneur-général, du lieutenant-général, de l'intendant civil, du

contre-amiral et de plusieurs autres fonctionnaires, à l'hôpital
militaire du dey, qu'il visita en détail et avec beaucoup d'inté-

rêt, adressant souvent la parole aux malades et aux blessés.

De là, S. A. R. monta à la Casbah, puis au fort l'Empereur.

Après avoir vu ces deux forts, Elle descendit dans la plaine de

Mustapha, où étaient rassemblées la milice d'Alger et les troupes
de ligne disponibles. Elle en passa la revue. Elle alla ensuite
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aux quartiers de cavalerie et d'infanterie de Mustapha,. qu'EUe
examina en détail.

Le 8, le prince, parti d'Alger de très-bonne heure, visita les

camps de Douera et de Bouffarick ; à son retour, il parcourut
une partie de la Mitidja, en passant par Byr-el-Toutla, Oued-el-

Kerma, Byr-Kadem. Il rentra à Alger, à cinq heures du soir.
S. A. R. parut très-satisfaite de ce qu'elle avait vu à Alger et

aux environs. Elle avait surtout remarqué les belles l'outes dues
à l'activité et au dévouement de l'armée, et les travaux de dessè-
chement commencés à Bouffarick.

Dans tous les établissements qu'il visita, le prince laissa des

marques de sa munificence.

Le 9, le prince posa la première pierre du péristyle de la

grande mosquée, et scella lui-même la pierre où sont placées
dans une boîte de plomb plusieurs pièces d'or et d'argenl au
millésime de 1836 et le procès-verbal de la cérémonie rédigé en;

français et en arabe.

S. A. R. Mgr le duc de Nemours s'embarqua le 10 décembre

pour France à bord du Sphinx. Il arriva en bonne santé à Toulon,
le 13 décembre à 3 heures du soir.

Dans la séance royale d'ouverture des grands corps de l'Etat',
1le 27 décembre 1836, le Roi Louis-Philippe s'exprimait ainsi :

« Nous avons éprouvé en Afrique des pertes douloureuses. Elles
ont vivement affligé mon coeur. Mon second fils a partagé, comme
l'avait fait son frère, les souffrances et les dangers de nos braves soldats.
Si le succès n'a pas répondu à leurs efforts, du moins, leur valeur,
leur persévérance et leur admirable résignation, ont dignement sou-

tenu l'honneur de nos drapeaux. Vous voudrez avec moi assurer en

Afrique à nos armes, la prépondérance qui doit leur appartenir et à

nos possessions une complète sécurité. »

Quelques jours après, la lettre suivante adressée à M. le Maré-

chal Gouverneur, parut au Moniteur algérien du 13 janvier
1837.

. Paris, le 19 décembre 1836.

.Te regrette avec vous que l'expédition, contrariée par des obstacles
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de tous genres, n'ait pas eu le succès qu'on en attendait. Je regrette
du fond de mon coeur les braves que nous y avons perdus ; mais la

douleur que j'en ressens ne m'empêche pas. d'éprouver une vive sa-

tisfaction que mon fils se soit montré digne de l'estime et de la con-

fiance de nos soldats. Il a vu leur fermeté dans le danger, leur cons-

tance à endurer les privations, il a combattu et souffert avec eux, et
il a su par sa conduite, donner un nouveau gage à l'armée, en lui

'

montrant que les liens qui se sont formés entre elle et moi. depuis

que j'ai eu le bonheur de combattre dans ses rangs, sont héréditaires
dans ma famille, et que, comme moi, ils ne sépareront jamais leur

fortune de la sienne.

Croyez, mon cher Maréchal, à tous mes sentiments pour vous.

Votre affectionné,
LOUIS-PHILIPPE.

Les plus âpres récriminations accueillirent à Paris la nouvelle

de l'insuccès de l'expédition de Constantine. Les passions poli-

tiques toujours prêles à profiler de tout ce qui est favorable à

leur triomphe, exagérèrent le désastre, excitèrent l'opinion pu-

blique contre le Maréchal Gouverneur, et celui que l'armée sa-

luait à Bône, comme son sauveur, fut, de la part d'une certaine

presse et de ses ennemis politiques, l'objet des plus injurieuses
calomnies.

Le maréchal Clauzel instruit des violentes attaques qui se pro-
duisaient contre lui, se rendit en France pour conjurer l'orage.
Mais il fallait une victime expiatoire de l'échec de nos armes ;

l'épée du vieux soldat devait être brisée ! Toutes les causes de

non-succès de l'expédition furent mises à sa charge ; la faiblesse

numérique des troupes, le choix de la saison, l'insuffisance des

moyens de transport et des approvisionnement de toute espèce,
furent autant d'accusations dirigées contre le commandement du.

Maréchal.

On ne voulut pas admettre que la principale cause de l'échec

de l'expédition avait été une cause indépendante de toute prér

voyance humaine ; que l'armée française avait rencontré les

froids et les neiges de la Russie, les boues de la Pologne, en

Afrique, et, que s'il était permis à un général de ne pas les pré-

voir, c'était, assurément dans ce pays. 11 fallait, avons-nous dit,
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une victime expiatoire aux passions politiques, à l'orgueil natio-

nal ; les ennemis du Maréchal l'emportèrent. — Il fut sacrifié.

Mais le vieux guerrier ne tomba pas sans protester. Il prit la

plume, et jeta à ses adversaires un de ces manifestes énergiques,
dont tous les coups devenaient à leur tour, autant d'accusations.
— « On a laissé, terminait-il, une carrière de victoire trébucher

sur un revers, sansvouloir lui laisser cueillir un dernier laurier ;
on a pensé que j'étais assez tombé pour m'empêcher de me rele-

ver. Non, non, je me relève, moi, je me relève pour entrer, la

tête haute dans mes foyers. Je me relève; et, sur le seuil de

cette maison paternelle où je retourne, je poserai entre moi et

la calomnie ma vieille épée de combat ! «

Laissant de côté tout le fretin des aboyeurs, et ne nous occu-

pant que des gros bonnets, nous mentionnerons M. Dupin, par-
mi les plus ardents, dans la meute déchaînée contre le maréchal

Clauzel.

A l'occasion du nouvel an et portant la parole au nom de la

Chambre des députés, comme son président, M. Dupin dit au

Roi :
« A nos jeunes princes, à notre brave et fidèle armée, partout

où l'intérêt de la patrie sagement entendu réclamera leurs ser-

vices, nous souhaitons de nobles succès, où la probité de la

victoire, préparée par une discipline sévère, soit aussi soutenue

par Vintégrité de Vadministration » (1).

Comme on reconnaît bien là l'homme de 1830 et l'ancien pro-
cureur général de la cour de cassation du second empire, dans

ces injures assez claires au fond, mais si bien entortillées dans

leur forme qu'il y a toujours la ressource d'un désaveu !

L'odieux de ce genre d'attaques gît surtout en ce que celui qui
en est l'objet ne peut même pas les relever, le vague et l'obscu-

rité des termes n'y donnant guère prise.
M. Dupin ne s'en tint pas là, et l'on se rappelle comment il

lança une attaque plus directe contre le maréchal Clauzel, mais

(1) Moniteur algérien du 21 janvier 1837, 3e col.
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en ayant soin encore de l'envelopper dans une allusion histo-

rique qui lui ménageait une échappatoire. En effet, quand le

vieux soldat poussé à bout, se fâcha et lui proposa la botte,
M. Dupin se tira d'affaire par une gambade de rhéteur !

Tous les hommes qui font à la chose publique le sacrifice de

leur repos et de leur vie, tous ceux qui, dans la sphère de leurs

attributions, ont besoin de déployer un énergique dévouement,
sont généralement en butte aux attaques violentes des partis.
Mais dès que la postérité commence pour eux, leur mémoire re-

çoit alors, même quelquefois de la part de leurs plus cruels ad-

versaires, un honorable tribut de sincères regrets.
Le maréchal Clauzel a subi cette fatale loi commune ; et, au-

jourd'hui le simple récit des faits suffit pour décharger sa mé-

moire de toutes les accusations tendant à représenter la première

expédition de Constantine comme étourdiment conçue, plus in-

suffisamment préparée et encore plus mal conduite.

Du reste, avant même que l'histoire impartiale eut fait justice
des odieuses calomnies qui empoisonnèrent les derniers jours
du vieux et illustre guerrier, le brave et savant général Pelet

avait déjà dit : — « Comme art militaire, il était plus difficile de

ramener l'armée de Constantine que de prendre Constantine ; et,

quant à moi, à part les résultats, j'aimerais mieux avoir fait celte

retraite que d'avoir emporté la ville. »

Nous aimons à rappeler celle louangeuse appréciation d'un

homme de guerre si compétent !

Le lieutenant-général, comte Denis de Damrémont, nommé le

12 février 1837, Gouverneur général des (possessions françaises
dans le nord de l'Afrique, prit le 3 avili suivant, possession de

son gouvernement.

(Lu suite au prochain numéro). E. WÀTBLED.


