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SUR LE COLONEL BEAUPRÊTRE

Arrivé très jeune en Algérie, Beauprêtre, ouvrier tailleur de

pierres, entra au service au 1^ régiment de zouaves, ne sachant

pas ou sachant à peine lire et écrire. Il étudia à l'école du régi-

ment, se fit remarquer par son activité, sa bravoure, devint ser-

gent-major et enfin sous-lieulenant.

Peu de temps après, il entra dans les affaires arabes; il avait

le rare avantage de parler l'arabe, qu'il avait appris tout jeune à

Douera. Envoyé à Aumale en qualité d'adjoint, il trouva le chef

du bureau arabe, le capitaine Petit, atteint d'une maladie qui le

conduisit au tombeau. Incapable d'un service actif, celui-ci mit

rapidement Beauprêtre au courant de la situation du pays et lui

abandonna le service extérieur.

Ce service fort actif à cette époque, consistait à surveiller avec

des détachements de goums, l'Oued Sahel et les frontières de la

Grande Kabylie, alors insoumise. Le sous-lieutenant Beauprêtre
sut prendre beaucoup d'ascendant sur ses cavaliers ; très-bien

secondé par le chef de son makhzen, vigoureux et solide cavalier,

il fut bientôt connu et redouté des Kabyles; la mort du chérif

Mohammed ben El-Hachemi, dont le récit nous a été donné par

M. le capitaine Robin, mit le comble à sa réputation.

Nommé lieutenant et chevalier de la Légion-d'Honneur, en

récompense de ce remarquable fait d'armes, Beauprêtre resta au
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bureau arabe d'Aùmale et continua à lenir la campagne avec sa
cavalerie indigène. Lancé à la poursuite d'une fraction delà

grande tribu des Oulad Nayl insurgée, il l'atteignit dans le cercle
de Bousâda ; formant, selon son habitude, son goum eh trois pe-
lotons ; il fit charger les deux premiers; mais reçus avec vigueur,
ces deux pelotons lâchèrent, pied, et les Oulad Nayl chargeant à
fond culbutèrent le troisième peloton ; les meilleurs cavaliers du
makhzen tombèrent avec leur chef autour de Beauprêtre, qui.ne
dut lui-même son salut qu'à la vigueur de son cheval, qui, fran-
chissant une énorme crevasse et soutenant un galop de plusieurs
lieues, le fit échapper aux cavaliers lancés à sa poursuite.

Rentré à Aumale, Beauprêtre réorganisa son makhzen et son

goum, et fut. chargé avec le sous-lieulenanl indigène de spahis,
Hammoud, de bloquer la Kabylie, et d'appliquer le système dont
le général Randon voulut essayer pour dompter ces populations
rebelles à notre domination. 11 déploya dans celle mission la

plus grande activité.

Quelque temps après le capitaine Petit mourut et fut remplacé
dans le commandement.du bureau arabe d'Aumale, par le capi-
taine Abdelal, du ler régiment de spahis. Cet officier, très-actif, et
d'un caractère dominateur, ne pouvait s'accommoder des services
d'un officier tel que Beauprêtre, habitué à agir à peu près sans,
contrôle ; il se plaignit des procédés de celui-ci à son égard, l'ac-
cusa d'insubordination et enfin obtint raison. Beauprêtre dis-

gracié rentra dans son régiment.
En 1851, les Guechloula, oubliant la leçon qui leur avait été

infligée en 1849, par le général Blangini, se soulevèrent, entrai-,
nant leurs voisins avec eux. Le général Randon, après les avoir

réduits, résolut d'occuper le pays et décida la création d'un poste
à Drael-Mizan, chez les Nezlioua, tribu limitrophe des Guechtoula.

Il fallait pour commander ce poste fort important et muni
d'une faible garnison, un officier non seulement éprouvé et très

vigoureux, mais encore initié aux affaires du pays. Le général
Randon n'hésita pas ; il se souvenait des services de Beauprêtre,
et le retirant de son régiment, il le nomma commandant supé-
rieur de Dra él-Mizan i

Dans ce commandement, Beauprêtre déploya une énergie,
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justifiée par la, position très difficile dans laquelle il se trouvait

placé, qui le fit taxer de cruauté, mais qui maintint la Irahquil-
Hté dans le pays, et le soumit entièrement à notre domination.

Nommé capitaine, en 1852, il passa en 1855 au commande-

ment supérieur de Tizi-Ouzou'; il prit une part très active aux

diverses expéditions dirigées contre la Kabylie, et obtint le-grade
de chef de bataillon en 185G.

Il coopéra à la campagne de 1857 qui amena la soumission de

toute la Grande Kabylie, assurée par la construction de Fort-

Napoléon. A la suite de celte expédition, prétextant la soumis-

sion du pays qui exigeait un régime plus doux, ou au moins^
moins sévère, le général Yusuf, commandant alors la division

d'Alger, qui n'aimait pas Beauprêtre, demanda à ne plus l'avoir

comme commandant supérieur.
Le maréchal Randon, qui savait apprécier le mérite de Beau^

prêtre et ne voulait pas se priver de ses aptitudes spéciales, l'en-

voya sur les frontières du Maroc où des symptômes inquiétants
se manifestaient, et lui confia le commandement supérieur de

Nemours (Djamâ Razaoual).
En effet, en 1859, l'altitude hostile des tribus marocaines li-

mitrophes se changea en guerre ouverte. Un escadron en obser-

vation sur la frontière fut culbuté, les ruines de Kaf Oum Teboul

attaquées et un rassemblement considérable de Marocains marcha

sur Nemours. Beauprêtre, sur le point d'être débordé, appela à

son secours le général Thomas, commandant la subdivision de

Tlemcen qui ne jugea pas à propos de s'éloigner du siège de son

commandement, et prévint par le. télégraphe le général de Mar-

limprey, alors commandant en chef des forces de terre et de mer

en Algérie.
Le général de Marlimprey fit embarquer aussitôt un bataillon

de chasseurs à pied et l'expédia à Nemours. Le lendemain du

débarquement de ce bataillon, Beauprêtre le joignant à sa faible

garnison, sort de Nemours, et, pour me servir des propres ex-

pressions du général de Marlimprey, « au risque de partager le

sort du colonel Montagnac, » marche droit aux Marocains, les

attaque et les disperse entièrement. Ce beau succès lui valut le

grade de lieutenant-colonel.
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Peu après, au camp du Kis, où les divisions Yusuf et Walsin
réunies pour attaquer les Béni Snassen, eurent le quart de leur
effectif enlevé par le choléra, Beauprêtre vit tomber autour de

lui tous ses officiers, son chef de bureau arabe, son interprête,
enlevés par le fléau ; là son énergie céda, il dut rentrer à Ne-

mours; son imagination était frappée, vingt-quatre heures de

plus et il aurait succombé.

Il ne prit donc plus aucune part active à cette expédition qui

prouva la faute capitale commise en 1844, en laissant au Maroc

un territoire compris à toutes les époques dans les frontières de

l'Algérie.

Envoyé quelque temps après à Tiarel, en qualité de comman-

dant supérieur, Beauprêtre, devenu colonel, reçut en 1864 l'or-

dre de se porter avec la partie disponible de sa garnison dans la

direction de Géryville où le chef des Oulad Sidi Cheikh, Si

Slimane levait l'étendard de la révolte. Parti avec cent hommes

d'infanterie, sa cavalerie, et n'emmenant avec lui que son inter-

prète Cabisot, Beauprêtre, trahi par ses spahis et par son goum,
fut surpris au point du jour par Si Slimane et massacré avec lout

son monde. On a dit, mais sans aucune certitude, qu'il avait re-

çu le coup mortel de Si Slimane lui-même. Celui-ci, frappé à

bout portant par l'ordonnance du colonel Beauprêtre, fut ense-

veli dans son triomphe.
Telle a été la carrière militaire du colonel Beauprêtre. Servi

constamment par lés circonstances, il sut toujours se montrer à

leur hauteur ; la fortune fatiguée de lui être fidèle, l'a trahi au

dernier moment et a brisé sa carrière qui était loin d'être termi-

née. Il n'a pu atteindre les étoiles du généralat, mais il n'en est

pas moins une des illustrations les plus remarquables de l'armée

d'Algérie.
BEAUSSIER.


