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DEUXIÈME EXPÉDITION ET PRISE DE CONSTANTINE.

1837

Le général de DamrémoiU avait reçu des instructions précises
sur la ligne de conduite politique à suivre dans l'Est de nos posses-
sions algériennes ; le ministère, tourné vers un système d'occu-

pation restreinte, ne semblait pas se soucier de renverser la puis-
sance d'Ahmed-Bey, dont il croyait pouvoir faire un rival d'Abd-

el-Kader.

Cette pensée ne manquait pas d'une certaine sagesse dans la

position d'impuissance que venait de nous créer, vis-à-vis de

l'Emir, le traité désastreux de la Tafna (2), mais il fallait faire

(1) Voir, les n« 80, 81, 82 et 83).
-

(2) Ce traité n'est pas avantageux, car il rend l'émir plus puissant
cni'une victoire éclatante n'aurait pu le faire, et 'nous place dans cette
position précaire, sans garantie, resserrés dans de mauvaises limites.
Il n'est pas lionorable, car notre droit de souveraineté ne repose sur
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•des ouverluresauBey deConslanline. MM. Foltz, capitaine d'élat-

majovet Rousseau, interprète, furent envoyés à Tunis, pour en-

tamer, de là, par des voies indirectes et habiles, cette affaire dé-

licate. Au bout de trois mois, ils ramenèrent, pour résultat de

leur mission, un nommé Bajo, juif de Constantine, qui s'offrait

pour faire quelques ouvertures à Àhmed-Bey, Mais, dans l'in-

tervalle, le juif Busnach (nous avions à cette époque le malheur
incessant de nous servir de celte classe d'indigènes, comme'in-

termédiaires entre nous et les chefs arabes) vint annoncer au

Gouverneur que le Bey de Constantine le proposait pour négocia-
'

leur entre lui et la France. Le général Damrémont accepta et le

chargea de porter à Constantine les bases d'un traité par lequel
une grande partie du territoire de l'Est passerait sous notre au-

torité et le Bey reconnaîtrait notre suzeraineté par le paiement
d'un tribut annuel. Tout en donnant pleine carrière aux pour-

parlers, le Gouverneur ne se tenait pas moins moins prêt à tout

événement, pour faire succéder des hostilités rapides à la rup-
ture possible des négociations.

Celles-ci traînèrent jusqu'à la fin du mois d'août. Ahmed-

Bey espérait-il d'un côté, que la Turquie lui fournirait des se-

cours; et, de L'autre, encouragé parles avantages que recueillait

Abd-el-Kader du traité de la Tafna, ne pouvait -il se résoudre à

accepter des conditions moins brillantes; ou bien encore, en en-

tamant des négociations, n'avait-il eu pour but que de gagner du

temps, afin de nous forcer à entrer en campagne dans la saison

des pluies, et des fièvres intermittentes (1)? Toujours est-il que
vers la fin du mois d'août, il rompit brusquement tous rapports

diplomatiques, et se prépara ouvertement à la guerre.

rien et nous abandonnons nos alliés. 11 n'était pas nécessaire, car il ne

dépendait que de nous de nous établir solidement dans la Mitidja et au-
tour d'Oran et de nous y rendre inattaquables en réservant l'avenir. —

(Observations sur la convention conclue le 30 mai entre le général Bu-

geaud et Abd-el-Kader, adressé à M. le président du Conseil et au Mi-
nistre de' la guerre, par le lieutenant-général Denis de Damrémont.)

(1) Abd-él-Kaû'er aussi comptait sur le climat d'Afrique comme sur un

redoutable auxiliaire. 11 disait en 1836, en montrant le soleil : « Voilà le

plus fatal ennemi des chrétiens ! »
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Une dépêche du 3 septembre, expédiée de Paris par le prési-
dent du Conseil, terminait ainsi : — «Jusqu'au dernier moment,
la paix plutôt que la guerre, mais la paix aux conditions fixées,
^ans y rien ajouter, et la prise de Constantine à tout prix. »

Dès que la rupture des négociations fut connue à Paris, l'ex-

pédition fut décidée et le prince royal en sollicila vivement le

commandement; mais des considérations de famille privèrent sa

belle et trop courte existence de cette page de gloire, et le minis-

tre décida que le gouverneur marcherait à la tête de l'armée,

dont S. A. K. Mgr le duc de Nemours partagerait les nobles •

dangers, avec le commandement d'une brigade.
Celle nouvelle fut annoncée aux troupes par l'ordre général

suivant :

Camp de Medjez-Âmar, le 7 septembre 1837.

L'Armée apprendra avec une vive satisfaction que Monseigneur le'

Duc DE NEMOURS arrivera incessamment au milieu d'elle, pour mar-

cher à sa tête contre Constantine. Le'Prince a été témoin des souf-

frances endurées par les troupes qui ont fait partie de la première

expédition contre cettôi ville ; il a applaudi à leurs courageux cffortsi

montrons-nous aussi braves, aussi dévoués qu'elles l'ont été ; espé-
rons que, plus heureux qu'elles, nous saurons les venger et forcer

Achnaet-Bey à reconnaître le pouvoir de la France et à s'humilier

devant ses drapeaux.
Le Gouverneur-Général,

Cte de DAMRÉMONT.

Parti de Paris le 5 septembre, le prince ariva le 9 à Tou-

lon, où il descendit à l'hôtel de la préfecture maritime. Le

lendemain, il visita l'arsenal, la rade, l'hôpital de Saint-Man-

dfier*, passa la'revue des troupes et partit le 11 sur le bateau à

vapeur le Phare qu'accompagnait le Crocodile. Il arriva à Bône

dans la nuit du 13 au 14.

Le Gouverneur-Général, qui se trouvait à Medjez-Amar depuis
le 9 août, vint rejoindre le prince à Bône. C'est alors qu'on dis-

cuta dans un conseil de guerre l'opportunité de renvoyer l'expé-
dition au printemps suivant ; le 12e de ligne qui venait de dé-

barquer, apportait le choléra, et Ton craignait d'ajouter ce fléau



•à toutesles"C'hahcës•.dcJ'a saison qui avait èlé';si funeste, en :183'G,
au maréchal GlàuzeL. : ". •• - : i ;:: . :;.:::;::: i ,\\•.:;.- :: ; • ••, ;

Mais d'immenses préparatifs avaient: été;faits-;;les:différents

parcs et tout le matériel, expéditionnaire iélaieat :déjà ^échelonnés

sur les camps retranchés:de:Dr.eàn,Nechmeya: elrMedjez-Ainar ;
une roule praticable avait:ôté .exécutée de: Bône; jusqu'au icolde

Raz-el-Akba ; un heureux augure sîattachail au retour du jeune

prince français : la saison était magnifique. Enfin, les, .hostilités

commencées par Ahmed luÏTinême, firent décider l'entrée immé-

diate en campagne; le maréchal donna l'ordre de terminer les

préparatifs pour se mettre en marche le 1er octobre-

Ahmed, aussitôt après la rupture des négociations, avait écrit à

toutes les tribus de son Beylick pour les convier à la guerre
sainle. , :.......]

« Les Français, leur disait-il, occupent Bône depuis cinq années,

où nous les avons tolérés. Ils avaient nommé un bey, l'infidèle

Youssouf, qui se disait musulman ; tout le temps qu'il a commandé

aux environs de cette ville, il n'a commis que des horreurs. Il s'est

baigné dans le sang de nos frères, il a coupé leurs têtes, il les a dé-

pouillés de tout ce qu'ils avaient pour enrichir les Français sans doute,

puisqu'ils toléraient ses actes sanguinaires. Cet ennemi de Dieu est

venu l'an dernier à Stah-el-Mansoura, pour ruiner, pour saccager no-

tre belle ville : je l'ai forcé à se retirer, comme vous savez.

« Ces jours derniers, les Français voulaient faire la paix avec nous,

je la désirais autant qu'eux pour le bien du pays, pour le bien de tous;

mais les conditions qu'ils voulaient nous imposer étaient trop dures,

trop affligeantes pour de vrais croyants, pour 'pouvoir être acceptées,

comme vous le Verrez yous-ïnêmes; ils demandent à établir une garni-

son de 3 à 4,000 ;hommes à la Casbah, à construire un fort à Stah-el-

Mansoura, un à Coudiat-Atty ; la redevance annuelle qtic je payais au

pacha d'Alger, bien entendu le paiement des sept années aussi depuis

qu'ils occupent Alger.;. enfin, la remise de 500 jeunes filles à leur

choix. Mes enfants, si vous consentez à ces conditions, qui me font

frémir et me révoltent, 'dites-le moi. Alors je monterai à cheval avec

mon fils et ma fille, un devant et un derrière,' et je m'enterrerai dans

le désert, où j'irai après avoir déposé mes enfants. Si, au contraire,

vous êtes de bons musulmans', qui ne voulez pas.livrer vos enfants
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aux infidèles, venez tous vers moi, .défendons, notre
'
pays, la loi du;

prophète, ou mourons tous ensemble. » :

Le 22 etle 23 septembre, Ahmed-Bey avaitattaquéles retranche'

ments. de.Medjez-Amar- Mais quelques compagnies de zouaves,

du .2e léger, des tirailleurs d'Afrique, du 47e et du 3me balaillon ,

d'Afrique, qui avaient élé placées en avant des lignes françaises
et que soutenait le feu bien dirigé de quelques pièces d'artille-

rie, laissèrent approcher l'ennemi à petite portée et le reçurent
si vigoureusement, qu'il fut bientôt culbuté, forcé à abandonner

le terrain, en y laissant, contre son usage, un grand nombre de

morts. Le bey, venu pour assister au triomphe de ses soldats, ne

fut témoin que de leur défaite et dût reconnaître son impuis-
sance. L'ardeur et le sangfroid que les troupes avaient montrées

dans cette circonstance, étaient d'un heureux augure pour l'ex-

pédition qui allait commencer (1).

Le 23 septembre, l'ordre du jour suivant fit connaître la com-

position de l'armée expéditionnaire .

Bône, le 23 septembre 1837.

M. le Gouverneur-Général fait connaître par la voix de l'Ordre, la

composition de l'Armée expéditionnaire, destinée à marcher sur

Constantine.

ÉTAT-MAJOR GÉNÉRAL.

Le lieutenant-général, comte de DAMRÉMONT, gouverneur-général,,
commandant en chef.

Le maréchal de camp PERIIEGAUX, chef d'état-major général.
Le. chef d'escadron B'EPINAY, faisant fonction de soiis-chef d'état-

major général.

(1) M. le Gouverneur-Général témoigne aux troupes (du camp de

Medjez-Àmar) sa satisfaction de leur conduite ; ce témoignage s'adresse

plus particulièrement au général Rulhières qui les commandait, et au
lieutenant-colonel de Lamoricière qui, chargé de la défense du mame-
lon de droite contre lequel l'ennemi a dirigé ses plus grands efforts, a,
par ses bonnes dispositions, puissamment contribué à les faire échouer.
(Ordre h l'année du 29 septembre 1838, Bône.)
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Le capitaine de SAÏNT-HYPPOLITE, chargé de la direction du Service

topographique.
: Le lieutenant-colonel de BEAUFOUT, du 47» de ligne, commandant

du quartier-général et vaguemestre général.
Le capitaine CLATEL, commandant le train des équipages, adjoint

au vaguemestre-général.

Le lieutenant de gendarmerie DE BROQUEVILLE, faisant fonction de

prévôt.

ÉLAT-MAIOR DE L'ARTILLERIE. .

Le lieutenant-général comte "VALLÉE, commandant en chef l'artil-

lerie.

Le marchai de camp DE CARAMAN, commandant en second.

Le colonel DE TOURNEMINE, chef d'état-major.
Le chef d'escadron GELLIBERT, directeur du parc.

ÉTAT-MAJOR DU GÉNIE.

Le lieutenant-général baron ROHAULT DE FLEURY, commandant en

chef.

Le maréchal de camp LAMY, commandant en second.

Le lieutenant-colonel GUILLEMAIN, chef d'état-major.

Le chef de bataillon VILLENEUVE, directeur du parc.

ADMINISTRATION.

MM. D'ARNAUD, sous-intendant militaire de lre classe, faisant fonc-

tion d'intendant.

LYAUTEY, sous-intendant militaire de 2e classe.

HAUTZ, sous-intendant militaire adjoint de lre classe.

DE BELLOT, payeur et directeur des Postes.

GUYON, chirurgien principal.

AMBULANCES.

MM. BOUDIN, médecin ordinaire, i
„ l quartier-général.
HUTIN, chirurgien-major, J

BATJDENS, chirurgien-major : 1™ et 2e brigade.

SEDILLOT, chirurgien-major : 3" et 4? brigade.

DUPONCHEL, officier-comptable, directeur des ambulances.

LAPERLIER, agent-comptable, faisant fonction de directeur des

subsistances militaires.

BAYART, agent-comptable, chef du Service du campement.
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TROUPES. ,

Ire BRIGADE, commandée par S. A. R, Monseigneur le duc DE NEMOURS

maréclial de camp.

Zouaves, 1er bataillon, ) , _
_ ., S lieutenant-colonel LAMORICIERE.
2° léger, îd. )
17° léger, 2 bataillons.

2 escadrons de spahis réguliers.
3e régiment de chasseurs, 6 escadrons.

Deux obusiers de montagne.

Deux pièces de campagnes.

2e BRIGADE, commandée par M. le maréclial de camp TRÉZEL.

Spahis irréguliers. \

Détachement du bataillon turc. '
! colonel

Comp. fr. du 2e bataillon d'Afrique, commandant PÂTÉ. (DUYIVIER

Tirailleurs d'Afrique, 1/2 bataillon, id. id. /
11° de ligne, 1 bataillon, colonel BERNELLE.

23*' de ligne, 2 bataillons, id. id.

Deux obusiers de montagne.
Deux pièces de campagne.

3e BRIGADE, commandée par M. le maréchal de Camp RULIUÈRES.

3e bataillon léger d'Afrique.
12e de ligne, 3 bataillons.

Légion étrangère.

Deux bataillons de spahis réguliers,

id. id. du 1er régiment de chasseurs.

Quatre obusiers de montagne.

4° BRIGADE commandée par M le Maréchal <,de camp BRO.

26e de ligne, 2 bataillons.

47° id 2 id.

2 obusiers de montagne.

2 pièces de campagne.
ARTILLERIE. ,

Batterie de campagne. — 4* batterie du 4e régiment.
id. de montagne. — 5e id. du 13e id.

id. de siège de 24. — 8e id. du 14e id.

id. de — de 16. — 8e id. du 9* id.

id. de id. mortiers-parcs, 3'et4« id. du 10e id.
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Détachement de pontonniers.

id. d'ouvriers.

Train des parcs, 3e compagnie du 2e escadron,

id. id. 3« id. du 5e id.

GÉNIE.

1er régiment, 1er bataillon, mineurs.

id. id. 4° compagnie de sapeurs.
id. id. 5e id. id.

1er id. 2* id. 6° id. id.

id. id. 7e id. id.

2e régiment, 1er bataillon, mineurs.

id. id. lrc et 2° compagnies de sapeurs.
id. id. sapeurs conducteurs.

3e régiment', lsr bataillon, 5e et 6° compagnies de sapeurs.

id. id. sapeurs-conducteurs.

Détachements d'ouvriers du génie.

TRAIN DES ÉQUIPAGES.

4e, 7e, 8e et 9e compagnies.
Détachement de mulets de trait.

Ouvriers du train, 3e compagnie.

OUVRIERS D'ADMINISTRATION.

5e compagnie.
Par ordre de M. le Gouverneur-Général,

'

commandant en chef,

Le Chef d'Etal-Major Général,
Général PERREGAUX.

L'élat-major de S. A. R. Monseigneur le duc de Nemours,
fût composé de la manière suivante :

MM. BOYER, colonel aide-de-camp de S. A. R,.

DUMAS, chef d'escadron, aide-de-camp du roi.

DE GHABANNES, lieutenant-colonel du 8e régiment de chas-

seurs .

Prince DE LA MOSKOWA, capitaine au 5° hussards.

D'ILLIERS, lieutenant d'êtat-major.
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Des Officiers de tous les corps de France étaient venus grossi"'
lès étals-majors; des militaires de toutes les nations européennes'
avaient sollicité et obtenu la faveur de suivre l'expédition. Par-

mi ces derniers, on comptait : MM. le baron Killisen, chef de

bataillon, aide-de-camp du prince royal de Prusse; Yellirtche,

capitaine d'état-major-prussien ;. Williams, capitaine de cavale-

rie au service d'Angleterre; Georges Manuel, capitaine devais-

seau anglais'; Bernhardt, lieutenant d'artillerie au service de

Saxe; Tocherning, capitaine d'artillerie au service du Dane-

mark.

Enfin, une Commission scientifique, composée de naturalistes,
de littérateurs, d'archéologues, d'artistes, accompagnait égale-
ment l'armée. Cette Commission, chargée d'explorer, dans le

double intérêt de la science et des arts, les pays traversés par

l'armée, de recueillir lès inscriptions, les objets d'art et d'anti-

quités, de les mettre en ordre et d'en rendre compte, fut com-

posée comme suit : ' . • <

'" MM. le général Perregaux, chef d'état-major général, prési-

dent; Mangay, capitaine de génie ; Laporle, pharmacien aide-

major; Besseron, docteur militaire ; Berbrugger (1), conservateur

. (1) Le savant bibliothécaire avait été spécialement chargé de recueillir
à Constantine tous les manuscrits arabes qu'il pourrait y rencontrer. Celle
mission eut un heureux résultat. M. Berbrugger trouva dans,la maison
de Ben Aïssa, lieutenant du bey, et dans celle de Si Mohammed el-Arbi,
cadi de Constantine, un millier de volumes, parmi lesquels des ouvrages
d'une valeur inappréciable : par exemple, une histoire de la ville de Cons-

tantine,une collection de lois des kadis* une géographie des Indes orien-

tales, et enfin l'histoire de l'empire des Sarrazins,' par El-Makay, de

Tlemcen. Cette collection réunie aux manuscrits que fi. Berbrugger avait

déjà rapportés de Mascara, de Tlemcen et de Médéah, offrait de iprécicux
éléments pour.ceux qui s'occupent de l'arabe, du turc.ou.du persan et

qui s'attachent à faire connaître les travaux scientifiques et littéraires dû

peuple musulman. .-'"'
M. Berbrugger dut surmonter mille difficultés pour le transport heu-

reux du fruit de.ses recherches scientifiques. Le général Valée lui ayant
refusé même l'autorisation de mettre des livres dans les fourgons vides,
il dut alors gagner quelques officiers du train des équipages: mais ses
caisses furent deux fois pendant la route jetées à terre, et il fallut toute

l'énergie, tout le dévouement infatigable du savant bibliothécaire pour
transporter jusqu'à Bône une collection qui est une des richesses de la

bibliothèque d'Alger.
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du Musée d'Alger ; Perrier, chirurgien aide-major ; Grenville-

Temple, lieutenant-colonel au service de S. M. britannique;
Falbe, capitaine de vaisseau, ancien consul dégénérai de Dane-
mark à Tunis ; Wagner, naturaliste Bavarois ; Reiffel, médecin
de la môme nation; Pratz, médecin Hessois.

Pendant son séjour à Bône, S. A R. le duc de Nemours visita
le camp, les forts, les hôpitaux, s'enquérant avec la plus vive

sollicitude de tout ce qui pouvait intéresser le bien-être du soldat.

Le prince quitta Bône le 26 septembre, ù sept heures du matin.

Le temps était magnifique et la chaleur encore très-forte; ilfit
une halte de quelques heures au camp de Drean ; puis il se re-

mit en route, escorté par un bataillon de la légion étrangère
sous les ordres du commandant Bedeau, et vint coucher au camp

deNechmeya.
Le lendemain malin, S. A. R., laissant sur la gauche Guelma,

gagna directement la riche vallée de la Seybouse, à l'extrémité

de laquelle se trouve Medjez-Amar, où il arriva à 2 heures

après midi. Le Gouverneur-Général y était installé depuis la

veille.

Un an auparavant, la colonne expéditionnaire du maréchal

Clauzel avait établi sesbivouacs à cette môme place, dans un site

agreste et.sauvage, couvert d'arbres de toute espèce ; cette année,
le Prince trouvait une plaine rase, au milieu de laquelle s'élevait

une véritable place de guerre, avec ses remparts,' ses fossés, ses

ponts, ses canons et son arsenal. En dehors des fortifications,
toute la garnison sous les armes, musique en tête, attendait l'ar-

rivée du Prince qui devait les passer en revue. Les rues de ce

camp, alignées au cordeau, étaient bordées d'élégantes maisons

en feuillage, destinées aux soldats ; celles des chefs ne se distin-

guaient que par des proportions plus grandes. Chaque régiment

occupait un quartier, à l'enlrée duquel on lisait son numéro. Un

ordre admirable, une propreté extrême régnait dans l'intérieur

de cette ville improvisée etyraiment féerique. On y trouvait des

cafés, un marchand de comestibles, un cabinet de lecture ; le

mbulum animi et le pabulum corporis s'y obtenaient avec la

même facilité, contre argent comptant. Un de ces industriels,

qu'on est convenu de mépriser, bien qu'on soit heureux parfois



de les trouver, avait transporté son établissement de Guelma.à

Medjez-Amar, y compris la célèbre Fanchette, hyène apprivoisée,
connue alors de toute la province de l'Est. La garnison avait

élevé de grands établissements pour les administrations des vivres

et des hôpitaux, voir même un superbe palais bâti en feuillage,
sur des dimensions grandioses, et digne de loger un roi. Ce

palais était destiné au Prince, qui l'habita pendant son séjour à

Medjez-Amar. La vie et le mouvement de ce camp, l'ardeur

martiale de notre belle armée d'Afrique, l'aspect d'une ville eu-

ropéenne jetée tout-à-coup au coeur de ces plaines déséries, le

bruit du canon répété mille fois par les échos des montagnes ,
des airs guerriers qui rappelaient tous les souvenirs dé" la mère-

patrie, une fête militaire éclairée par le splendide soleil, afri-

cain, tout cela ouvrait l'âme à des émotions d'un charme infini,

qu'il faut renoncer à dépeindre.
Le camp de Medjez-Amar avec ses magasins, ses approvisionne-

ments, son ambulance, situé à 20 lieues de Bône, et à moitié du

chemin de cette place à Constantine, formait la base de.nos opé-
rations militaires. Celte position importante, puisqu'elle com-

mandait le défilé dangereux du passage de la Seybouse, était pour
nous d'un immense avantage dans un pays entièrement dénué de

ressources.

Depuis plusieurs jours, S. A.R.Mgr le duc de Nemours était

très-souffrant. L'armée avait à redouter le choléra qui régnait à

Bône, les fièvres intermittentes et la dyssenterie qui sévissaient

avec violence ; on chercha donc à dissuader le Prince d'aller vi-

siter le camp de Guelma qui était réputé fort malsain. Mais S. A. R.

voulait exprimer à la garnison de Guelma loute sa satisfaction pour
les travaux immenses qu'elle avait accomplis depuis un an, malgré
des privations de toute espèce, et le 29 il s'y rendit, en compagnie
du Gouverneur-Général.

On se rappelle qu'au retour de la première expédition de Cons-

tantine, le maréchal Clauzel avait décidé l'occupation permanente
de Guelma. Cette mission, confiée au brave Duvivièr, était pleine
de difficultés ; car la force de ce poste, établi parmi les ruines,
ne pouvait être un obstacle sérieux aux incursions d'Ahmed-Bey
du côté de Bône, qu'à la condition de maintenir notre influence
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Sur les tribus voisines jusqù'àuRas-èl-Akb'a. L'énergie, le' cou-

rage et l'expérience militaire du colonel Duvivier furent à la

hauteur de ceile'mission. Il' avait relevé 1 lés murailles de l'an-

cienne ville romaine et s'y était mis à l'abri dé toute attaqué de-

la part dés Arabes. Un hôpital,
1une manutention-, 1des magasins;

èl quelques casernes avaient été- élevées eh maçonnerie. • LèS;

ruines fournirent pour ces constructions dés ïriâ 1erfaux peu alté-

rés dans leur formé èl prêts à être remis 1en oeuvre-. On décou-

vrit des carrières de chaux et de-plâtre dans •le voisinage- 1dé la

ville. Un ancien puits 'fut'-déblayé et donna de l'eau'potable.-

Enfin, on avail détourné le courant d'une source abondante,'sise
à un quart de lieue, et on l'avait amené dans'l'intérieur de l'en-

ceinte. -....-

Tous
'
ces divers travaux n'avaient clé exécutés qu'avec de

grandes fatigues qui, jointes à l'influence pernicieuse du climai,:
donnèrent lieu à des maladies "et à des perlés considérables.
: Avec des forces trôs-mininies, le Commandant supérieur de

Guelma parvint cependant à exercer sur les tribus un ascendant

moral que sa protection active rendait chaque jour plus assuré;

supérieur aux difficultés de sa position, il sut tenir en respect
les partis lancés par Ahmed-Bey, et remporter sur eux des avan-

tages signalés, prouvant tout à la fois ce que peut le courage et

l'habileté d'un chef français contre des ennemis plus nombreux,

mais'qui n'avaient à lui opposer que la violence du premier
choc.

Le 29 septembre, le colonel Duvivier adressait l'ordre du

jour suivant aux troupes de Guelma :

. .Soldats tirailleurs d'Afrique,

« Yous rejoindrez aujourd'hui les troupes qui se concentrent pour
marcher contre Constantine. Je ne vous dis point adieu ; bientôt, je
f espère, je vous rencontrerai sur les champs de bataille.

« "Vous allez, je le pense, occuper la place que vous assigne votre nom

Au coeur du pays ennemi, loin de tout secours, avant-poste de la pro-
vince de Bône pendant tout cet hiver ; restez ce que vous avez été, et

les colonnes pourront reposer sans inquiétude derrière votre garde vi-
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gilantc, comme pendant tant de mois la province entière a dorjni

tranquille derrière vous

« Soldats, de grandes fatigues, des jours pleins en travail, des

nuits sans sommeil, des privations de tout genre vous attendent:

c'est un état habituel pour vous; c'est ce dont ici vous avez vécu.

Que l'armée reconnaisse partout la vieille garnison de Guelma comme

jadis nos pères reconnaissaient partout la garnison de Mayencë.
:

« Vous partez 'peu nombreux; je vous ferai rejoindre par vos ca-

marades que ce ciel de feu avait momentanément terrassés. Je crois

rendre service à l'armée en lui donnant le plus grand nombre possible

d'entre vous. Soldats, ce n'est pas pour vous rassurer que je vous en

. préviens ; vous devez être restés les mêmes, et cet ennemi que vous

allez rencontrer, lui aussi, est toujours le même, qu'à un contre sept,

vous avez si glorieusement battu.le 16 juillet.
« . Soldats, vous avez rang à faire prendre à votre nouveau corps ;

déjà vous avez bien commencé; que cette campagne, faite sous les

yeux.et sous les auspices d'un fils de France, soit une nouvelle occa-

sion de vous'faire remarquer. Les hommes passent, mais la gloire

du corps reste, éternelle comme le pays ; elle enregistre lés noms de

ceux qui l'ont bien servi; votre place peut y être, des plus belles.

Soldats : je vous y aiderai de tout mon pouvoir. ;. je serai heureux de

vos succès; : vous n'en sauriez, douter, car vous et moi ne, pouvons

oublier que le premier j'ai guidé les tirailleurs d'Afrique sur les

champs de bataille, et que Dieu a bien voulu que la gloire et la fortune

comptassent pour nous. ,....,,,,

« Le colonel commandant supérieur de Guelma,

DUVIVIER.

Le Prince mit également à profit son séjour à Medjez-Amar

. pour aller visiter les eaux thermales d'Hammam-Meskoutin.
« Nous fûmes du nombre des curieux, dit M. Berbrugger,

qui profilèrent d'une course que Mgr le duc de Nemours fit à

. Hammam-Meskoulin. On y arrive en remontant la Seybouse, sur

l'un ou l'autre bord, pendant à peu près une heure et demie.

. Nous partîmes en longeant la rive gauche sur un sentier qui suit

les sinuosités de la rivière, s'enfonce tout-à^coup ou remonte

, de la façon la plus abrupte, selon les accidents dû terrain. Ce

,qui compense un peu.la rudesse de cette voie primitive, c'est

qu'elle, est ombragée presque constamment par des oliviers sau-
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vages et de hauls et épais lenlisques. En sortant du véritable

berceau de verdure, sous lequel nous cheminions, nous nous

trouvâmes inopinément sur un petit plateau, enfermé dans un

coude que la Seybouse forme avec un sesaffluents. 11est difficile

d'imaginer quelque chose de plus singulier que le spectacle qui
s'offrit alors à nos regards.. En face de nous, la masse encore im-

posante d'une construction romaine, dont les circonstances lo-

cales indiquent parfaitement la destination, les restes vénérables

de thermes, ou sans doute plus d'un légionnaire est jadis venu

demander la guérison des blessures, des infirmités gagnées à

guerroyer contre les Numides, et ou aussi, plus d'un riche pa-
tricien a dû chercher un remède à des maux qui avaient peut-
être une origine moins honorable. Adroite de ces ruines, une

réunion de cônes blanchâtres, dont les plus élevés n'ont pas tout-

à-fait deux mètres, tandis que les moins considérables s'élèvent

à peine au-dessus du sol ; à'gauche, un épais rocher, formé de la

même matière que les cônes, et qui s'augmente chaque jour par
les sédiments que déposent les eaux qui le baignent. Le mystère
de ces singulières formations est bientôt éclairci par le natura-

liste : des sources d'eau chaude jaillissante, déposent à la base de

chaque jet les sels qu'ils tiennent en dissolution, et s'enveloppent
ainsi d'une gaîne calcaire qui diminue de largeur à mesure qu'ils

s'élèvent, jusqu'à ce que le summum d'expansion étant atteint,
le cône se bouche au sommet et l'eau va chercher un passage sur

un autre point.
»

En quittant Hammam-el-Meskoutin, nous retournâmes à Med-

jez-Amar par la rive droite de la Seybouse. La route que nous

suivions longeait la berge de la rivière, et nous remarquâmes

qu'elle passait sur un terrain analogue aux formations de Ham-

mam. Mais ce terrain, au lieu d'être le résultat de jets isolés,

paraît avoir été produit par une vaste expansion s'exerçant sur

un espace considérable. Il nous a rappelé les curieuses stalagmi-
tes de Hqmmam-Bouhadjar dans les environs d'Oran, au Sud de

la grande Sebkah. Il ne jaillit plus aucune source thermale de

ce côté, mais il parait qu'il en existait encore du temps des Ro-
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mains, car il y a des baignoires assez bien conservées qui attes-

tent l'existence d'anciens bains. >• (1)

Le dernier grand convoi de l'administration et de l'artillerie

était arrivé le 29, à Medjez-Amar. Le Général en chef décida que
l'armée se mettrait en marche le 1er octobre : l'avanl-garde devait

même se mettre en route dans la nuit du 30.

Déduction faite des malades, l'armée, en partant de Medjez-

Amar, devait compter dans les rangs 9,500 hommes d'infanie-

rie et 1,100 chevaux, non compris les spahis irréguliers. L'artil-

lerie avait un personnel de 1,000 hommes, 12 obusiers de mon-

tagne et 6 pièces de campagne, indépendamment des batteries de

siège. Les troupes du génie étaient au nombre de 700 sapeurs et

mineurs. Le corps d'opération, avec les divers trains devait,pré-
senter un effectif de 13,000 hommes environ.

Au dernier moment, le 12e régiment de ligne, ayant présenté

quelques cas de choléra, le Général en chef ne crut pas prudent
de mettre immédiatement ce corps en ligne. 11 dut rester à

Bône.

Les transports de l'armée portaient un approvisionnement de

six jours de biscuits, et le complément de tous les vivres néces- .
saires pour assurer les consommations pendant 15 jours (2).

(1) Aujourd'hui Hammam el-Meskoutin possède un hôpital militaire de

160 lits. On établissement thermal civil y a été créé en 1858 par M. le
docteur Moreau. Ce praticien a constaté que la chaleur invariable des

eaur était à 95°; aucune source en Europe n'atteint une si haute tempé-
rature-

(2) Les magasins de Medjez el-Amar avaient été successivement appro-
visionnés de manière à permettre d'emmener à la suite de l'armée les

vivres et fourrages nécessaires à ses besoins, et à laisser des ressources

suffisantes dans ce camp pour l'aire des envois, s'il était possible d'éta-

blir des communications entre l'armée et le camp, condition qui n'a pu
être remplie.

Le nombre des voitures de transport, fourragères, prolonges et cais-

sons, le nombre des chevaux susceptibles d'être attelés en raison du

nombre des harnais et le nombre des mulets de bât valides portaient l'ef-

fectif de nos ressources en ce genre à 9 fourragères, 22. prolonges, 66

caissons, 580 chevaux de trait et 483 mulets de bât.

La connaissance que nous avions de la difficulté des chemins, que deux

jours de pluie seulement suffisaient pour rendre impraticables, l'obliga-
tion de faire transporter

'
des- fourrages sur chaque voiture, pour
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' Le lei' octobre, à 7 heures et demie, l'armée s'ébranla pour
quitter Medjez-Amar. Les première et seconde brigade, comman-
dées par Mgr le Duc de Nemours et M. le général Trezel mar-
chaient sous les ordres immédiats du Gouverneur général; puis,
venaient sous les ordres du Général Rulhières., tout le convoi et
les troisième et quatrième brigades, commandées par ce Général
et'le: colonel Combes. Dès le premier jour de marche, celle se-
conde partie de la colonne resta en arrière, empêchée parles
embarras de l'immense matériel qu'elle traînait à sa suite et ne

put rejoindre les deux premières brigades que sous les murs de

Constantine. De Medjez-Amar au sommet du Raz el-Àkba, on

monta par la.roule que les troupes du camp avaient tracée à
- l'avance entre, le pied des crêtes rocheuses de la droite et la ligne

passant parles origines des nombreux ravins dont la rampe natu-
relle est sillonnée.

:Un soleil splendide avait éclairé le départ de l'armée, mais.à

mesure qu'on cheminait} on traversait comme différentes atmos-

phères de plus en plus froides, de plus en plus abaissées. Il

semblait qu'on allât au devant des orages. Lorsqu'on atteignit

l'approvisionnement des
'
chevaux dont elle était attelée, nous a con-

traints à borner les chargements à leur taux réglementaire de 17 quin-
taux métriques pour les fourrages, 10 pour les prolonges et 8 pour les
caissons..

Les mulets de bat ont été chargés à 120 kilogrammes.
Avec ces moyens nous avons pu emporter du camp de Medjez el-

Amar â la ;suite.; de nos colonnes, les denrées dont le détail suit:
429 quintaux métriques de biscuit, 109' quintaux métriques 20 kil. de
sel, 15 quintaux métriques 60 kil. de sucre, 15 quintaux métriques 60
kiï." dé café, 7/hectolitres 5 litres d'eàu-de-vie, 536 quintaux métriques
60 kil. d'orge.

Indépendamment des rations d'orge emportées par les voitures de l'ad-
ministration; les voitures du génie et de l'artillerie se sont chargés
de transporter,' l'artillerie, 176 quintaux métriques d'orge; le génie,
190 quintaux métriques d'orge. Total, 366 quintaux métriques d'orge.

Les soldats du corps d'expédition ont reçu, à leur départ du camp,
'. deux jours' dé pain frais, deux jours de biscuit et deux sachets.conte-
; nànt chacun 1

quatre jours de biscuit et de riz considéré comme pain.
'Chaque homme portait donc avec lui pour .12jours de pain ou denrées
destinées à le représenter, et en outre 4 jours de riz et 8 jours de sel,
sucre et café.
"•;(Rapport-de l'intendance sur la situation de l'administration du corps
expéditionnaire. — Constantine, 18 novembre 1837).



Revue-africaine, 14* année. I*° SA. (NOVEMBRE 1870). 31

473

le point culminant, on se trouva au milieu des nuages qui fou-,

dirent en pluie. De là, on dominait une immensité de mamelons

et comme une mer d'ondulations de terrains, dont rien n'inter-

rompait la sombre et vaste monotonie. Des couches d'épais brouil-

lards pesaient sur, toute celte surface, remplissant les airs à une

grande profondeur et descendaient successivement pour se ré-

soudre en eaux.abondantes. Ce fut en ce lieu, au sommet du Raz

el-Akba, et en ces circonstances que l'on s'arrêta pour camper.
Un indicible malaise faisait frissonner les corps et les esprits. Ce

n'était pas sans appréhension que l'on voyait les premières lignes
de l'histoire de 1836 ainsi retracées d'une manière toute fatale

dès le début de l'expédition, et l'on regardait avec une sombre

attention cheminer le convoi que les sinuosités du chemin lais-

saient voir par inlèrvalle,luttant contre les difficultés du terrain ;

la pluie avait détrempé le sol, il fallait doubler et tripler les atte-

lages. On était venu informer le lieutenant général Vallée que

les pièces de 24 ne pouvaient plus avancer. C'est alors que se ré-

véla tout, ce qu'il y avait de volonté, d'énergie et de puissance dans

le caractère du Général : sauter à bas de cheval, s'armer d'un

fouet de conducteur, stimuler hommes et chevaux du geste et de

la voix, triompher des obstacles et amener son artillerie jusqu'au
sommet de l'Akba, fut pour lui l'affaire d'un moment.

Cependant le temps se radoucit vers le soir, et quelques lueurs

douteuses du soleil couchant descendirent comme une consola-

tion etune promesse sur ces troupes encore fraîches et plus ouver-

tes aux heureuses qu'aux fâcheuses impressions. Le bivouac fut

installé sur la même place ou Achmed-Bey avait eu le sien quel-

ques jours auparavant. On y trouva une grande quantité de

paille. Les soldais portaient du bois pour trois jours sur leurs

havre-sacs et bientôt desfeux élincelants éclairèrent la montagne;

et les merveilles culinaires du soldat français, brillèrent au

même lieu où la veille, peut-être, avait fumé le maigre cous-

coussou des Arabes.

C'est à ce bivouac que fut lu à l'armée l'ordre suivant, qui

annonçait que l'expédition était commencée: .
' ;'
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Medjez-Amar, ltr octobre 1837.

Soldats,

« L'expédition contre Constantine va commencer. Vous êtes ap-

pelés à l'honneur de venger vos frères d'armes qui, trahis par les

éléments, ont vu leur courage et leurs efforts échouer l'année der-

nière, sous les murs de cette ville. L'ardeur et la confiance qui vous

animent sont des gages du succès qui vous attend. La France a les

yeux sur vous ; elle vous accompagne de ses voeux et de sa sollici-

tude. Montrez-vous digne d'elle, du Hoi qui vous a confié un de ses

fils, du Prince qui est venu partager vos travaux, et que la patrie
soit glorieuse de vous compter au nombre de ses enfants.

Le Pair de France, Gouverneur-Général,

Comte de DAMRÉMONT .

Le lendemain, on se mit en marche sous un ciel épuré et à

travers des pentes faciles qui, malgré leur complôle nudité, pré-
sentaient un aspecl agréable par la multiplicité de leurs plans,
la dégradation de leurs teintes et l'harmonie de leurs lignes. Bien

qu'on dut s'arrêter deux heures à 6 kil. de S.idi-Tamlam, pour
rendre praticable à 'l'artillerie une pente raide et difficile, cette

seconde journée de marche fut courte. On campa de bonne heure

devant le marabout de Sidi-Tamtam.

La troisième et la quatrième brigade qui avaient campé à la

hauteur d'Announah, se tenaient toujours une demi-journée en

arrière pour protéger le convoi qui, avec samultitude de voitures

et de mulets, occupait deux lieues de roule. Si Ahmed-Bey
avait attaqué l'arrière-garde avec toutes ses forces, le succès de

l'expédition aurait pu être compromis. En effet, les troupes
n'étaient pas assez nombreuses pour protéger un convoi d'une

telle étendue, et les Arabes auraient pu facilement y jeter un

désordre affreux. Heureusement le Bey avait renoncé à livrer

bataille, pour concentrer sa résistance dans sa capitale et les en-

virons. -

Ce soir là, les 3e et 4e brigades, avec la 2edivision du parc, bi-

vouaquèrent au sommet du Raz-el-Akba, sur le point occupé la

veille par la brigade Nemours,

Le temps se maintenait au beau. Après une belle nuit, la i«
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brigade se mit en marche à 7 \fi, la 2e la suivit avec le parc. On

chemina pendant une grande partie de la journée du 3, le long
de l'Oued Zenati, dans une vallée assez étroite, resserrée sur la

rive gauche par les mouvements de terrain vagues et adoucis,
et sur la rive droite par une berge plus raide, plus accentuée et

découpée par de nombreux ravins. La roule présenta moins de

montées, mais on eut plusieurs fois à traverser l'Oued Zenati : il 1

fallait en consolider les gués el adoucir les rampes de ses berges.,

Après avoir dépassé le Raz Zenali, en arrivant sur le plateau de

Baccara, on aperçut, pour la première fois quelques groupes de

cavaliers arabes qui, à l'approche de l'avant-garde, décampèrent
en mettant le feu aux meules de paille, des douars voisins.

Comprenant de quelle difficulté et de quelle importance était

pour nous l'approvisionnement de notre cavalerie, les Arabes

s'étaient décidés à faire le désert autour de nous et à prendre la

disette en croupe derrière eux, pour la faire galoper en tête et

sur les flancs de notre armée. Mais, pour exécuter ces projets de

destruction, la main leur trembla; ils laissèrent leur oeuvre

incomplète. Dans la crainte de faire un sacrifice inutile et pré-

maturé, ils prétendaient ne l'accomplir que sous le coup de la.

nécessité. Notre activité prévoyante devança sur beaucoup de

points leur dévouement boîleux, et notre cavalerie, chassant

devant elle les Arabes incendiaires, sauva des flammes d'assez

abondantes ressources. Cependant l'adresse de l'ennemi à déro-

ber les silos de grains mit en défaut notre adresse investigatrice.
Il est vrai que celle fois le besoin n'était pas là, ardent et ingé-
nieux à saisir sa proie à travers tous les obstacles.jA partir de ce

moment, nous pûmes compter les villages et douars qui se trou-

vaient à noire portée, parle nombre des nuages de feu et de

fumée que nous voyons blanchir et luire le long de notre route

et au-dessus des sommets voisins.

Ce jour là, l'armée campa au lieu nommé Moeris, sur les bords

de l'Oued el-Aria, petit ruisseau dont les eaux limpides rafraî-

chirent agréablement les soldats. On y apprit que les deux

autres brigades campaient le soir, au Raz Zenati. La contrée par-

courue par l'armée française depuis Medjez-Amar était d'une sté-

rilité désolante. On y voit rarement des rochers; partout une
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terre grisâtre, une Végétation pauvre, çà et là de petites herbes,
mais généralement un sol nu. Ladaphné blanche, la seille-mari-

time, l'ausonia inermis, quelques iris bleuâtres au pied des mon-

tagnes, l'oléandre enfin sur le bord des ruisseaux, voilà tout ce

qu'on rencontrait de plantes dans ce désert montagneux et triste.
Pas un arbre un peu élevé, pas un oiseau chantant pour mêler

quelque poésie à celtessolitude monotone. Il est vrai qu'on ne
s'ennuie pas même, dans un désert au milieu de quelques mil-
liers de Français qui trouvent partout matière à causer et rire. Le

règne animal était, s'il est possible encore, plus pauvre que
le règne végétal. Aucun insecte ne bourdonne autour des fleurs
clairsemées. L'unique et assidu compagnon dé Tannée était le

grand aigle à tête blanche (vultur leucocephalus) dont une nuée
immense planait au-dessus de la colonne comme une armée de

géans ailés. On ne pouvait regarder sans un saisissement profond
ces oiseaux qui sentent les cadavres et qui suivent les armées
comme les requins suivent les vaisseaux. Pendant le silence de
la nuit, on entendait le rugissement des lions que les feux des

camps empêchaient seuls de venir prendre leur proie parmi les
-chevaux et les mulets (1).

Le 4, on ne se mit en marche qu'à dix heures, ayant été au

fourrage dans la matinée ; mais on n'avait trouvé qu'un peu de

paille dans les meules brûlées par les Arabes. Le temps était tou-

jours magnifique. L'avant-garde avait quitté son bivouac depuis
une heure, quand elle aperçut la tête des colonnes d'arrière-

garde qui débouchait de la vallée de l'Oued-Zenali, et se dispo-
sait à occuper l'emplacement qu'elle abandonnait.

L'armée française entrait dans le bassin de la rivière du Rum-
mel qui coule vers Constantine. On eut beaucoup à travailler

pour passer à diverses reprises le ruisseau de Moeris ; l'artillerie
fut contrainte de suivre alternativement les deux rives, pour

(1) Les plateaux stériles de la province-de Constantine étaient à cette
époque, le véritable refuge de ces redoutables animaux: c'est là, que le
lion partageait avec l'arabe l'empire de ces vastes territoires, en prélevant
chaque nuit sa dlme smr le bétail des douars. Mais la colonisation a fait
fuir ces redoutables voisins qui deviennent de plus en plus rares.
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éviter d'avoir à gravir les pentes trop raides d'un mamelon de

roche nue que coutourne le ruisseau et sur lequel était tracé le

chemin direct, praticable seulement pour l'infanterie. Ce pas^-

sage eut pu être défendu par l'ennemi. En 1836, les Arabes

avaient essayé de prendre en ce lieu une altitude hostile, que
leur firent aussitôt abandonner les premières démonstrations

offensives de nos troupes. Celle année ce passage n'était ni gardé,
ni même observé. Toutes les forces actives avaient reflué autour

de Constantine ; -la vie s'était concentrée au coeur. On pouvait,
sans crainte, sans précaution, dérouler et allonger les files

d'hommes et de voitures autour des pics ardus,enlreles massifs de

rochers ; masques menaçants mais sans bras pour exécuter leurs

menaces. On campa en dehors de ce lieu d'embûches et sur la

rive droite du Bou-Merzoug. A peu de distancé, autour du bi-

vouac, on découvrit plusieurs villages nichés comme des aires de

vautours sur des plateaux rocheux. On y alla fourrager; mais

le lendemain la seconde colonne, qui était venue poser son

camp snr les traces du camp de la première, ne put pas aussi,

paisiblement s'approvisionner aux mêmes lieux.

Le 5, l'avant-garde partit à neuf heures, après avoir été re--

joinle par les 2e et 3e brigades. A onze heures, on arrivait sur

la montagne de Soumah, ayant suivi exactement la route de

l'année précédente, dont on retrouvait la trace, contournant les

mamelons à droite et passant à dix pas du monument romain.

Par un soleil éclatant, l'armée pût apercevoir la ville de

Constantine, le plateau de Koudiat-Aty avec ses tombeaux, les

escarpements deSidi-Mecid, et la redoute tunisienne, etc., etc.

Constantine! Constantine! criaient les soldats eu faisant re-

tentir leurs armes. Le cri : Moscou ! ne dut pas être répété avec

plus d'enthousiasme par la grande armée quand elle découvrit

les dômes étincelants du Eremlin.
On apercevait également sur la rive gauche du Bou-Merzoug

un camp arabe de médiocre apparence, dans lequel on distingua
avec une lunelte un pavillon que les indigènes auxiliaires recdiir

nurenl pour celui du bey Ahmed.

Quelques nuages de cavaliers Arabes commençaient à poindre
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et à grossir à l'horizon. Ils convergeaient généralement vers le

camp du Bey, entraînant et englobant tous les groupes qui se

rencontraient sur leur passage. Plusieurs bandes, lorsqu'elles
arrivaient à la hauteur de Soiimah, se détachaient de la direc-

tion commune et se partageaient sur les divers contreforts rayon-
nant vers la route que suivait l'armée; uneligne assez suivie

de tirailleurs ennemis avait fini par couronner la crête des col-

lines sur le flanc gauche delà dernière colonne.

Les troupes françaises firent une assez longue halle au pied
du monument romain, pour se masser, afin qu'on pût se pré-
senter devant Constantine avec des forces entières et compactes.
On continua ensuite la marche.

Après avoir traversé le Bou-Merzoug, sans trop de difficultés,

malgré les pierres dont son lit était encombré, les lre et 2e bri-

gades arrivèrent à quatre heures et demie au bivouac du Camp
de la Boue, à une lieue environ de Constantine. On campa sur

cet emplacement même, de fatale mémoire, où l'année précé-
dente le 62e avait abandonné le convoi et éprouvé des pertes si

cruelles. Les ossements français, dispersés sur le sol, attendaient

encore une vengeance et une sépulture.
Les 3e et 4e brigades campèrent de l'autre côté du Bou-Mer-

zoug. Quelques cavaliers ennemis vinrent se ranger avec osten-

tation devant le bivouac et parader comme sur un théâtre ;
mais les spahis et un escadron du 3e chasseurs d'Afrique, faisant

une charge vigoureuse au milieu de leurs évolutions, les forcè-

rent d'abandonner une partie qu'ils ne voulaient pas encore

jouer sérieusement.

La nuit du 5 au 6 fut pluvieuse. On craignit un moment de

rester cloués sur place comme en 1836. Aussi le Gouverneur-

général ordonna-t-il de se mettre en route de bonne heure, avant

que les chemins ne fussent défoncés. Fort heureusement, la

pluie cessa à six heures, au moment du départ.
La curiosité, l'impatience, une sorte d'attente inquiète, ren-

daient cette journée solennelle. La puissance d'attraction qui
existe dans tout point proposé pour but, se faisait vivement sen-

tir et agissait avec une intensi lé proportionnelle à la diminution
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des distances. On eut dit que chacun avait en soi une force i"n>-

volontaire qui l'entraînait eh avant.

A huit heures, l'avant-garde débouchait sur le plateau de

Mansourah, d'où la ville se présente toute entière en amphi-
théâtre, sur la rive gauche du Rummel.

Les avertissements de 1836 n'avaient pas été stériles pour les

défenseurs de Constantine. L'attaque des Français leur avait

indiqué les points les moins forts de celte place dont aucun point
n'est faible.

La porte d'El-Kantara avait été murée en pierres de taille, sur-

montée d'une batterie couverte el de deux étages de feu; un mur

avec chemin de ronde, flanqué par des maisons crénelées ajou-
tait une défense, assezinutile du reste, à l'escarpement du rocher

sur lequel la ville est assise. A son sommet, la Casbah avait été

réparée, armée de mortiers et de pièces de gros calibre tirant par.
des embrasures en terre ; mais c'était principalement sur la face

du Koudiat Aty que l'instinct guerrier du khalifat Ben Aïssa,

gouverneur de Constantine, avait multiplié les défenses.

La plupart des 63 bouches à feu- dont il avait garni les rem-

parts battaient ce front d'atlaque; une ligne de batteries casema-

tées surmontait une haute et épaisse muraille de granit, dont le

pied avait été soigneusement déblayé ; tous les parapets, les murs

intérieurs, les maisons bâties en amphithéâtre avaient été créne-

lés de manière à permettre à des hommes à rangs serrés de tirer

à couvert de partout, et souvent par trois étages de feux. Pour

qu'aucun point ne fut dérobé à leur vue, le faubourg de Kou-

diat Aty, même les écuries du bey, au Bardo, avaient été rasés.

A côté de l'infanterie turque et kabyle, portée à 1,500 combat-

tants, avec des officiers choisis parmi les plus braves, il avait

formé en une milice ^urbaine, forte de 2,000 hommes bien armés,
les corporations de métiers commandées par leurs amins, sous

l'autorité de Bel-Bedjaouï, caïd ed-dar, turc vigoureux et pas-

sionné; mais l'élite de la garnison, qui, avec les Kabiles du voi-

sinage, pouvait facilement être portée à 6,000 hommes, c'étaient

les 500 canonniers, tous du Levant, et recrutés un à un pour leur

adresse cl leur bravoure. Cestroup.es, fanatisées par les prédica-
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tions quotidiennes des muphtis, avaient pour réserve une popu-
lation enivrée d'un premier succès, et qui avail vivres, poudre et

armes à discrétion, car Ben Aïssa avait accumulé les moyens de

guerre, approvisionné la ville pour deux mois en grains et bis-

cuits, et ordonné en outre à chaque habitant de se pourvoir de

vivres pour lui'et les siens (i). Les préparatifs de défense, on le

voit, étaient complets.
Quand l'avant-garde déboucha sur le plateau du Mansourah,

le duc de Nemours était à la tête de sa brigade (2). Il avait auprès
de lui ses trois aides-de-camp, parmi lesquels se trouvait le

prince de la Moskowa.

L'ennemi, pensant que comme l'année dernière l'attaque
serait dirigée vers la porte d'El-Kantara, voulut défendre le ravin

qui conduite cette porte. Deux ou trois cent tirailleurs Kabyles,
se glissèrent à la faveur des difficultés du terrain jusques sous les

escarpements, le long desquels commençaient à se former quel-

ques pelotons du 2e léger et des zouaves. Mais ceux-ci entraînés

par le colonel de Lamoricière, sejetèrent en avant et forcèrent l'en-

nemi à évacuer promptement le plateau. La place jeta quelques
bombes pour soutenir les assaillants, mais elles ne produisirent
aucun effet.

La tente du prince fut dressée au milieu d'un jardin potager:

l'élat-major du Général Damrémont logea au Marabout Sidi-

Mabrouk, dans une petite maison délabrée.

Le Général en chef, le prince et la plupart des autres généraux
s'étaient rassemblés à l'extrémité du plateau du Mansourah pour
reconnaître de là sur le bord du précipice, la ville située toute

proche au-dessous d'eux.

Le soleil ne brillait qu'à de rares intervalles, et les grandes
ombres de nuages qui se dessinaient vivement sur les mui's blan-
chis à la chaux ajoutaient encore à la tristesse et à l'étrangeté du

(1) Fragment des campagnes d'Afrique, de M. le duc d'Orléans. Revue
des Deux-Mondes, 15 avril 1870.-

(2) A ce moment le prince était encore très souffrant. Sa belle figure
pâle et fine reflétait les douleurs physiques contre lesquelles il réagis-
sait depuis le départ de l'expédition. Mais à partir de ce jour, un mieux
sensible s'opéra et sa santé se rétablit entièrement.



481

paysage, A ce moment, ceux qui avaient vu. Constantine l'année

précédente, au premier instant de l'arrivée, purent se croire

reportés de dix mois en arrière ; ils purent croire que l'image

laissée par cet aspect dans leur mémoire s'animait et se réalisait,,

tant la physionomie de la ville était restée la même, malgré plu-

sieurs modifications matérielles qu'avaient apportées aux contours

les soins de la défense. Toute la cité semblait tremblante d'exci-

tation fébrile. Comme l'année dernière, les femmes étaient mon-

tées sur les toits des maisons et poussaient des hurlemenls aigus,

pour exprimer leur haine contre nous et encourager les défen-

seurs . Deux drapeaux rouges d'une dimension énorme flottaient

sur les mêmes portes Bab-el-Djedid et Bab-el-Oued, et à cet ins-

tant, tous les villages arabes des environs furent incendiés par

leurs propre habitants. On entendait s'élever des tours des mos-

quées la voix haule et grave des marabouts qui jetaient le nom

de Mahomet aux nuages rougis par le reflet des incendies : et ces

nuages qui couvraient partout l'horizon annonçaient déjà les

pluies des jours suivants.

Le groupe des généraux et des officiers d'état-major était là, sur

le bord du précipice, les yeux attachés sur cette ville lugubre

o c'est la résidence du Diable » s'écria subitement le'priace de

la Moskowa, avec un accent de surprise. Ces paroles tombant au

milieu du silence de ses camarades produisirent un espèce de

fréniissement à tous ceux qui les entendirent. Les témoins de

cette scène imposante et terrible ne l'oublièrent jamais.
Toutes les batteries de la ville, notamment celles de la Casbah

et de la porte Bab-el-Djedid dirigeaient un feu nourri contre le

plateau du Mansourah. Un des premiers boulets passa entre le

général Damrémont et le duc de Nemours : quelques minutes

après, une bombe s'enfonça dans la terre derrière eux et éclata

avec un bruilformidable, mais sans atteindre personne. Le vieux

général Valée secoua la tête en disant : « ces coquins-là ontde bons

artilleurs. »

La reconnaissance de la place par les commandants en chef de

l'artillerie et du génie confirma ce que les souvenirs de l'expé-
dition dernière faisaient présumer, c'est que l'attaque par le

Koudial Aty était la seule possible ; mais en établissant de suite
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la batterie de brècbe sur ce point, le lieutenant général 'd'artillerie

jugea nécessaire de s'appuyer sur lé Mansourah par trois batteries

destinées à prendre d'enfilade et de revers !a batterie du front

d'altaque et d'éteindre le feu de la Casbah. L'emplacement des

trois batteries fut déterminé et l'ordre fut donné d'en commencer

la construction à 6 heures du soir.

Cependant les deux dernières brigades étaient arrivées à 10

heures avec le convoi qu'elles escortaient el s'étaient arrêtées sur

un plateau un peu inférieur à celui du Mansourah et que domine

le marabout de Sidi-Mabrouk. A 1 heure 1?2, le général Rulhiôres

reçut l'ordre d'aller occuper le Koudiat Aty et le général en chef

mit sous son commandement les escadrons de cavalerie du 1er et

3erégiments de chasseurs, dirigés par le colonel Lanneau, eltoutes

les troupes des 3e et 4e brigades.
La 2e brigade prit alors la garde du convoi.

Le général Rulhières forma trois colonnes et prescrivit à cha-

cune une marche circulaire dont jusqu'à un certain point on

pouvait considérer la ville comme le pivot.
La colonne de gauche se composait de la cavalerie qui avait

pour mission d'occuper les hauteurs en arrière de Coudial Aty
et de contenir les cavaliers du bey qui se montraient nombreux.

La colonne du centre formée du 47e et d'un bataillon du 23e

devait prendre une position intermédiaire entre la cavalerie et

le Koudiat Aty pour soutenir au besoin la cavalerie ou la colonne

de droite; elle devait, en même temps, assurer le passage du gué-
duRummel. Cette colonne était dirigée par le colonel Combes.

La colonne de droite se composait du 3e bataillon d'Afrique,
du bataillon de la légion étrangère et d'un bataillon du 26e. Elle

était destinée à attaquer la position deKoudial-Aty qu'elle devait
ensuite occuper.

Les colonnes d'infanterie se dirigèrent par division à demi-

distance vers les points qui leur étaient assignés. Ce mouvement

exécuté avec beaucoup d'ensemble offrait un aspect imposant.
Les berges du Rummel et du Bou-Merzong sont élevées, et les

pentes en sont rapides. Malgré ces accidents de terrains, les

colonnes ne se désunirent pas et toutes passèrent en bon ordre et

l'arme sur l'épaule droite, le gué situé près du confluent des deux
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rivières, ayant de l'eau jusqu'à la ceinture et étant saluées par le

canon de la place dont un boulet enleva lé capitaine Râbier,

aide-de-camp de M. le général Rohault de Fleury.
Le Koudiat Aty qui avait été défendu avec assez de vigueur en

1836, n'était pas occupé par l'ennemi ; les troupes de la colonne

y prirent position sans brûler une amorce el furent placées,
savoir :

Le 3e bataillon d'Afrique à droito, le bataillon de la légion à

gauche formant ainsi l'extrême gauche de la l^ ligne ; le bataillon

du 26e en réserve pour couvrir au besoin la gauche par un cro-

chet ou pour renforcer les points du front qui pourraient être

menacés. >

D'après le développement de terrain que le bataillon de la

légion réduite à 430 h. avait à défendre, on ordonna que le front

de la ligne serait gardé par 5 compagnies formant à peu près 240

hommes, et que les 3 autres compagnies se tiendraient un peu en

arrière, en réserve.

La pente du Koudiat Aty du côté de la ville est très rapide, et

de nombreux escarpements augmentent les difficultés de son

accès. Le sommet à peu près parallèle à la direction des murailles

de la ville en élait éloigné de 400 mètres environ. On estima que
la mousqueterie serait peu active et d'ailleurs à peu près ineffi-

cace; mais comme 12 embrasures avaient Vue droite sur celle

position,.-on pensa qu'on y recevrait bon nombre de boulets

el qu'il fallâil inquiôlerles embrasures^en plaçant 25 à 30 tireurs

habiles avec des fusils de rempart sur tout, le front. Des petites
tranchées furent creusées à cet effet, el on n'employa point la

pierre ni la brique pour se couvrir, dans la crainte que les

éclats ne devinssent plus dangereux que les projectiles eux-mê-

mes : mais, à l'extrême gauche qui devait infailliblement devenir
le point d'atlaque des Arabes du dehors, on éleva, pendant la nuit

du 6 au 7 des parapets en briques rouges dont on trouva une

quantité considérable sur les tombeaux maures du Koudiat Aty.
Les dispositions du terrain permirent de placer Cesparapets en

forme de triple enceinte se dominant successivement. On y mé-

nagea les crénaux pour que le soldat put tirer bien à couvert. Ces

parapets étaient défilés des feux de la place. En arrière, le terrain,
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moins accentué, ne déterminait pas aussi nettement l'établisseT
ment des troupes. Elles furent disposées d'une manière plus
centrale, et l'artillerie de montagne fut placée sm\le prolongement
de grands ravins qui, plongeant dans les parties basses du pays,
pouvaient servir de chemin couvert aux Arabes débouchant sur

le flanc gauche de la position.
Un ordre de l'armée fit connaître que S. A. R. Mgr le duc de

Nemours prendrait le commandement du siège. Les commandants

en chef de l'artillerie et du génie conservèrent la direction des

travaux de leur arme. S. A. R. désigna pour major de tranchée

M. le capitaine de Salle, du corps royal d'élal-major ; MM. de

Mimont et Lelellier lui furent adjoinls comme aides-majors de

tranchée.

Une pluie très forte dura une partie de la nuit. Elle cessaavec

le jour; les nuages, sans se dissiper, s'étaient élevés. On put
commencer sur le Mansourah les travaux des batteries d'attaque:
elles étaient au nombre de trois ; la première, qui reçut le nom

de batterie du roi, fut placée à mi-côle, dans le prolongement de

la courline du front d'attaque; elle fut armée d'une pièce de 24,
deux pièces de 16, deux obusiers de 6, el avait pour but de pren-
dre à revers et d'enfilade les balleries du front d'attaque, et d'en

éteindre autant que possible les feux.

La deuxième, appelée batterie d'Orléans, fut placée à la droite

de la redoute tunisienne ; elle fut armée de deux pièces de 16 et

deux obusiers de 8 ; son but était de contre-battre et d'éteindre

les feux de la Casbah. La troisième, armée de trois mortiers de 8,
fut établie à la gauche de la redoute tunisienne. Ces trois

balleries furent placées sous les ordres de M. le chef d'escadron

Maléchard.

Les communications entre les batteries pouvant avoir lieu à

couvert sur presque tous les points, et les troupes se trouvant

défilées par le terrain naturel des feux de la place, le génie n'eut

pas à exécuter des travaux d'approche.
Les travaux des batteries furent poussés pendant toute la nuit

avec la plus grande activité. L'ennemi n'essaya pas de troubler

les travailleurs,'et se borna à tirer quelques coups de fusil, aux-

quels on ne. répondit pas de notre côté.
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Le 7, à six heures du matin, le coffre de la ballerle d'Orléans

et de celle de mortiers était terminé.

La difficulté du terrain avait relardé la construction de la bat-

terie du roi, qui ne dépassait pas encore la genouillère. Les tra-

vaux furent, continués pendant le jour, malgré le feu de l'enne-

mi ; et à 4 heures du soir elle était complètement terminée.

Pendant la journée, les plates-formes des batteries numéros 2

et 3 furent établies, et des magasins furent construits pour rece-

voir les munitions.

Vers midi, le commandant en chef de l'artillerie reconnut là

place du côté de Koudial-Aty. L'emplacement d'une batterie des-

tinée à battre en brèche et celui d'une batterie d'obusiers furent

déterminés, et des ordres furent, donnés pour en commencer la

construction dans la soirée, et en presser les travaux de manière

à ce qu'elles pussent faire feu en même temps que celles de Man-

sourah : celle dernière batterie reçu le nom de batterie de Ne-

mours .

A quatre heures du soir, les batteries du Mansourah étaient

complètement terminées. Des ordres furent donnés pour les

armer pendant la nuit. Le génie avait rendu praticable le chemin

qui conduisait du parc de Sidi-Mabrouk à la batterie du roi, et

les pièces destinées à armer les batteries d'Orléans et celle de

mortiers devaient arriver par le plateau de Mansourah.

Vers cinq heures, la pluie commença à tomber, et dans la nuit

la tempête devint tellement violente que les travaux durent être

plusieurs fois interrompus. L'armement des batteries commença
à six heures du soir. Aucun accident n'eut lieu pour la batterie
d'Orléans et pour celle de mortiers; mais les deux pièces de 16

et la pièce de 24, qui devaient armer la batterie du roi, furent

versées et ne purent arriver. La pluie avait enlevé une partie du

terrain de remblai de la route préparée par le génie, et elle était

devenue impraticable. Au jour, l'impossibilité d'ouvrir le feu fut

reconnue.

La construction de la batterie de Nemours fut commencée à dix

heures du soir ; mais le temps devint tellement mauvais vers les

deux heures du matin, que les travaux durent être suspendus.

L'épaulement destiné à couvrir les obusiers qui arrivèrent dans



486

la nuit l'ut construit, cl les pièces mises en batterie dans la jour-
née du 8.

Le 7 fut pour l'ennemi une journée d'audace et de tentatives

combinées. Il chercha à faire efforl à la fois sur presque tous les

points de la vaste courbe que nous décrivions autour de la ville.
De bonne heure il débuta par attaquer la droite de Mansoura, mais
sans montrer une grande ténacité dans ses projets offensifs.

Lorsqu'il vit que, par sa fusillade, loin d'éloigner les tirailleurs
des zouaves et du 2e léger, il les attirait et resserrait leur cercle
autour de lui, il se reploya et regagna la porte d'El-Kanlara. De
ce côté, 800 hommes environ sortirent de la place et attaquèrent
le centre de la position occupée par le général Rulhières Abritées
derrière les épaulements en pierres sèches, les Iroupes attendirent
l'ennemi.- Les Arabes ayant planté un drapeau en face de la posi-
tion occupée par la légion étrangère, le chef de bataillon Bedeau

dirigea une sortie contre ce groupe; le drapeau fut renversé elles

Arabes dispersés. Le sergent-major Dose el le fourrier Bresson s'y
distinguèrent d'une façon toute particulière.

Les Kabyles lurent également vigoureusement repoussés sur la

gauche de la position du Koudiat-Aty. La 4e brigade, placée sur

la hauteur du Koudiat-Aty, repoussa les attaques des Arabes venus

du camp d'Ahmed, qu'on apercevait à une lieue de nos positions.
Le 3e régiment de chasseurs d'Afrique et le 47e de ligne se firent

particulièrement remarquer clans celle journée.

Le 8, une pluie glaciale tomba toute la journée. Les artilleurs

et les troupes du génie travaillèrent pourtant avec ardeur pour
établir les balleries sur le Mansourah. ,

La nuit du 8 au 9 fut affreuse. L'armée coucha sur un sol hu-

mide et froid. On enfonçait dans la boue jusqu'aux genoux ; et

point de feu, pas un abri contre des torrents de pluie glaciale.
Les ainbulances étaient encombrées, et les hommes tombaient

gelés aux faisceaux. Les soldats recouraient aux plus singuliers

moyens pour se garantir de la boue : plusieurs se firent une li-

tière de gros cailloux ; d'autres ayant pénétré dans les cimetières

arabes environnants, cherchèrent un abri sous la voûte de

pierre des tombeaux. On vit enfin se renouveler, dans cette af-
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îïeuse nuit, toutes les scènes de désolation de 1836. Aux souf-

frances que causait la tempêle, se joignaient les périls delà

guerre. Les batteries de la ville continuèrent leur feu ; plusieurs
ennemis audacieux se glissèrent jusque dans les bivouacs. A

peine le jour eût-il paru, qu'on aperçut de tous côtés des tirail-

leurs ennemis ; les fusils, mouillés par la pluie, rataient, et les

pauvres soldais étaient obligés de les essuyer et de les frotter à

chaque coup qu'il fallait tirer. Ces braves recoururent alors à

l'arme qu'ils manient si bien ; quoique marchant péniblement
dans les boues, ils s'avancèrent contre l'ennemi, la baïonnette en

avant, et avec une telle énergie, que les Arabes cherchèrent

bientôt un asile derrière leurs murs.

Dans la matinée du 9, les batteries françaises commencèrent

enfin leur feu du plateau de Mansourah ; elles devaient faire taire

les batteries de la ville, démonter les pièces, intimider les habi-

tants. Le général Damrémont se flattait que ceux-ci viendraient,

ce jour-même, demander une capitulation. Sans clou le, il ne

songeait pas à diriger l'attaque du plateau de Mansourah ; l'expé-

rience faite pendant la première expédition, avait démontré

qu'une attaque entreprise de ce point était impossible. Vers

midi, les batteries de la Kasbah et de la porle Bab-el-Kan~

tara cessèrent leur feu ; quelques pièces seulement, de celles qui
étaient établies près de la porle Bab-el-Djedid, répondirent jus-

qu'au soir. Les mortiers paraissaient avoir produit une grande
démolition auprès de celte porte. On lira aussi sur le palais du

s
Bey, et sur la maison de son khalifa Ben-Aïssa. On fitaussi quel-

ques essais avec des fusées à la Congrève ; elles tombèrent avec

un sifflement étrange, au milieu de la ville, mais sans produire
aucun effet.

Si le bombardement dirigé de Mansourah n'accéléra point la

prise de la ville, il servit à relever le moral des soldats, acca-

blés de fatigue et de souffrances, surtout celui des pauvres mala-

des, qui comptaient tous les coups, espérant que chacun d'eux

hâlerail le moment où ils pourraient trouver un asile. L'aspect
de l'ambulance faisait frémir. Qu'on se figure quelques centaines

de malades serrés dans des voitures, pu gisant'à terre sur des cour
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verlures de laine trempées par la pluie, mouillés eux-mêmes et

transis de froid ; qu'on se figure aussi ces braves chirurgiens,
les jambes plongées dans la boue, prodiguant aux malades des
soins et des remèdes inutiles. Ils avaient assez de médicaments,
mais pas assez de couvertures. Tout autour on entendait les sol-
dais parlant dans le délire de la fièvre ou de l'agonie ; loutes
leurs pensées étaient en France ; quelques-uns prononçaient des
noms de villes ou de villages, quelques-uns des noms de bap-
tême, qui sans doute étaient ceux de leurs parents, et ils conti-
nuaient à gémir el à crier, jusqu'à ce qu'enfin il ne se trouvât

plus que des cadavres dans la boue. Chaque jour les chirurgiens

voyaient avec désespoir expirer devant eux des hommes qu'ils
auraient pu sauver daus un autre lieu et sous l'influence d'Une

autre température.
Dans cette journée, les assiégés firent une sortie assez vigou-

reuse sur le Mansourah, où ils furent reçus par les zouaves et le

2e léger, qui les ramenèrent dans la place, la baïonnette dans les

reins et avec de grandes pertes.
Dans la situation où se trouvait l'armée, il n'y avait pas un

instant à perdre pour établir les batteries de brèche.

Le temps étant devenu un peu moins mauvais, des ordres fu-

rent donnés pour conduire la nuit suivante, sur le Koudiat-Ati,
les pièces de 24 et de 16 destinées à armer la batterie deNemours.

Celaient les mêmes que celles de la batterie Damrémont, qui ne

devait que momentanément remplacer la batterie du Roi. Cette

opération présentait d'immenses difficultés ; il fallait descendre

. par un chemin presque impraticable les pentes du Mansourah,

passer, sous le feu de la place, le Rummel gonflé par la pluie,
et remonter ensuite.les berges détrempées de la rive gauche,

pour arriver sur la hauteur du Koudiat-Ati. La colonne d'artil-

lerie, précédée par un détachement de sapeurs du génie, se mit

en mouvement à cinq heures du soir ; elle n'arriva' au Rummel

qu'à minuit. L'obstacle qu'opposa la rivière au passage des voi-

tures et les travaux qu'il fallut exécuter, ne permirent de s'éta-

blir sur la rive opposée qu'à cinq heures du matin.

Mais l'ennemi apercevant alors le mouvement de l'artillerie,

commença à tirer. Quelques chevaux furent blessés, deux pièces



,489

de 16 et une de 24 roulèrent dans un ravin. Pour comble de

malheur, la pluie suspendue un instant avait recommencé à tom-

ber avec une nouvelle force et sans interruption. S. A. R. Mgr le

duc de Nemours ne quitta pas un instant les travailleurs. Stimu-

lés par la personne du prince et par les encouragements de leur

colonel Lamoricière, les zouaves s'attelèrent à des câbles, et par-

vinrent, par des efforts prodigieux, à retirer les trois pièces du

ravin où elles étaient tombées. Pour couvrir le mouvement de

l'artillerie, le général Rulhières fit, pendant la nuit, occuper par
le 47e de ligne, le Bardo et une maison située plus près de la

place, vers la naissance du ravin qui y conduit. L'ennemi tira

quelques coups dé fusil sur cette maison, mais il n'essaya au-

cune tentative sérieuse pour la faire évacuer.

(La suite au prochain numéro). E. WATBLED.
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