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^EÈVWR ^i L'HISTOIRE DE BONE

.-.(Sui'te (-1). Voiries n« 97, 98 et 99.)

La ville de Bône mise à l'abri de toute insulte de la part des

Arabes, le général d'Uzer s'occupa de la construction de quel-

ques postes entre la kasba et la mer pour proléger le lazareth et

conserver les communications avec le fort génois. Dès que ces

principaux ouvrages furent exécutés, il fallut occuper la petite

plaine arrosée par la Bùudjima. Un torrenlà l'ouest, la Boudji-
ma au sud, des postes fortifiés au nord, la ville et la mer à l'est,
formaient le pourtour de celle plaine. Les ruines d'Hippone sur

la rive droite de la Boudjima, un marabout à la rive gauche,

près du pont, deux maisons crénelées prolégeant les communi-

cations défendaient l'entrée de la plaine.

(1) Au moment où paraissait le dernier numéro de la Bévue, nous

avons appris la mort du général de division Buisson d'Armandy,
décédé au Château des Cinq-Cantons, près de Carpentras, le 4 juillet,
à l'âge de 79 ans. On ne lira pas sans intérêt quelques mots de bio-

graphie sur lo héros de la kasba de Bône.

D'Armandy sortit de l'école de St-Cyr en 1813 avec le grade de

lieutenant d'artillerie et lit les dernières campagnes de l'empire en

Espagne et dans le midi de la France. Son début dans la carrière fut

remarqué et lors de la réorganisation de l'armée en 1815, il fut classé

dans la garde royale ; mais cette distinction no l'empêcha pas de su-

bir l'effet des dissensions politiques et d'être renvoyé de l'armée

comme beaucoup d'autres officiers. Il prit alors le parti de s'expatrier.
De 1816 à 1824, il visita l'Egypte, Mascate, la Perse, le royaume de
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Les positions décrites ci-dessus formaient une ligne qui s'éten-

dait à une demi-lieue de la ville, mais tous les ouvrages étaient
entamés sans être achevés à cause des fièvres qui régnaient à
Bône ; la garnison forte de 3,600 hommes en avait 1,800 environ
à l'hôpital; 400 étaient morts en deux mois. Malgré celle fâ-
cheuse situation sanitaire nos troupes firent encore des pro-

diges d'énergie.
La tribu des Béni Ourdjïne qui nous rendait beaucoup de ser-

vices depuis l'occupation de Bône, qu'elle avait constamment

approvisionné, fut à cette époque pillée et ravagée par Ben

Yakoub, les chorfa et divers autres partisans d'Ahmed bey; —

3,000 boeufs, 10,000 moulons et plus de 200 tentes étaient brus-

quemenl enlevés à nos alliés, auxquels il ne restait absolument
rien.

Lahore et l'Inde anglaise. Doué de tous les avantages extérieurs,
comme des plus brillantes qualités de l'esprit et connaissant plu-
sieurs langues, il fut bien accueilli partout ; mais il refusa les propo-
sitions les plus avantageuses pour garder la liberté de rentrer au ser-
vice de la France aussitôt qu'il le pourrait. En 1824, par l'intermédiaire
de nos résidents de l'Inde, il fut nommé consul à Moka. Il occupa ce

poste pendant 6 ans. En 1830, celui de Damiette étant vacant, il vint à
Paris pour le demander, mais la révolution de juillet le fit rentrer dans
l'armée. A la fin de 1831, on l'envoya à la direction d'artillerie d'Alger
avec un emploi de capitaine en second. Il fut accueilli avec une
extrême bienveillance par le gouverneur général duc de Rovigo qui
revenait d'exil comme lui.

Nous avons raconté ce qui se passa à cette époque à Bône, où

d'Armandy avait été envoyé avec le titre de consul. Décoré et promu
chef d'escadron après la prise de la kasba, d'Armandy resta à Bône,
comme commandant de l'artillerie. Il prit part aux deux sièges de
Constantine et rentra en^France en 1838 avec le grade de lieutenant-
colonel. En 1850, il était général de brigade et de division en 1854.

Mis au cadre de réserve en 1859, il se retira à la campagne dans le

département de Vaucluse. Pendant dix ans il partagea son temps
entre l'étude et l'agriculture sans que le moindre affaiblissement se
fit voir dans l'activité de son esprit ni dans sa santé ; mais nos dé-

sastres lui ont porté un coup mortel. Toutes les lettres qu'il a écrites

depuis 1871 sont remplies de sa désolation et de son regret d'avoir

trop vécu. Dieu lui a rendu le repos et puisse-t-il donner à la France

beaucoup de serviteurs comme lui. D'Armandy était grand officier de

la Légion-d'Honneur. Il laisse un fils officier d'infanterie de marine

en'Coehmchine. :
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Dès qu'il apprit, l'événement, le général d'Uzer fit sortir sa

cavalerie sous les ordres du colonel Perregaux et il se porta de
sa personne avec 1,200 hommes d'infanterie et 4 obusiers de

montagne au secours des Béni Ourdjine. Mais pour atteindre

Ben Yakoub, il eût fallu faire une marche de plusieurs heures

de plus et encore n'y avait-il aucune chance de succès. Les chefs

des Béni Ourdjine qui s'étaient joints à la colonne du général
d'Uzer avec quelques cavaliers, lui assuraient d'ailleurs qu'il ne

pouvait plus leur être d'aucune utilité en poursuivant Ben Ya-

koub, à moins de revenir pendant la nuit pour le surprendre.
La fatigue déjà éprouvée par sa troupe maladive et une forte

pluie qui tombait depuis plusieurs heures, contraignirent le gé-
néral à ajourner la vengeance qu'il eût voulu tirer de celte

agression.
Enhardi par le succès qu'il avait obtenu et excité encore davan-

tage par le bey de Constantine, Ben Yakoub revint quelques

jours après avec Ben Lekahal cheïckh des Zerdaza, à la tête d'en-

viron 1,200 chevaux recrutés chez les Sanhadja, les Radjeta et

les gens de Skikda. Ils engagèrent d'abord dans la plaine de

Bône un petit groupe de cavaliers pour tenter un coup de main

sur le troupeau de la garnison et des habitants.

Le capitaine Yousouf, sans compler leur nombre, s'élança aus-

sitôt sur eux et fut bientôt suivi par le 3e chasseurs d'Afrique et

une colonne d'infanterie sous les ordres du colonel Perregaux.
Les 200 Arabes qui avaient pénétré dans la plaine se mirent en

retraite à l'approche de Yousouf, mais c'était pour l'attirer dans

une embuscade. Cet officier ayant prévu leur projet, se reforma

au-delà du défilé dans lequel il s'était engagé et les attaqua de

nouveau dans la vallée où ils avaient déjà rallié 200 aulres ca-

valiers ce qui portait leur nombre à 400. Forcés encore sur ce

point, les Arabes se relirèrent derrière les montagnes au-delà.

d'Hippone, où ils avaient laissé une réserve de 500 chevaux qui
débouchèrent aussitôt par une gorge en engageant la fusillade.

Le colonel Perregaux arrivant à ce moment avec le 3e chasseurs,
Yousouf n'hésita point à fondre sur l'ennemi qui fut à l'instant

culbuté et mené tambour battant pendant trois lieues, s'enfuyant
à toute bride et laissant plusieurs morts sur le terrain;
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Les tribus qui avaient dépouillé les Béni Ourdjine, voyant bien

après les rôsullals obtenus par nos troupes qu'elles ne pouvaient
nous résister en rase campagne, organisèrent des bandes de vo-

leurs qui, s'inlroduisant la nuit jusque dans nos établissements,
enlevaient tout ce qu'ils y trouvaient. Le général d'Uzer, appre-
nant que des chevaux et des outils volés avaient élé conduits

chez les Oulad Allia, partisans dévoués de Ben Yakoub, à 5 lieues

de Bône, résolut de faire une expédition contre cette tribu pour
la châtier. Il voulait aussi intimider les Arabes par un déploie-
ment de forces, en même temps qu'il donnait protection et

appui aux tribus soumises.

A minuit, il fait sorlk* 500 chevaux sous les ordres du colonel

Perregaux. Une demi-heure après le départ de celte première
colonne, le général d'Uzer se niellait lui-même en marche avec

un millier d'hommes d'infanterie. Chaque troupe marchait en
observant le plus grand silence. A la pointe du jour, celle du
colonel Perregaux était arrivée à sa destination et cernait les
Oulad Allia. Les premiers coups de fusils attirèrent la tribu de
Ben Yakoub, l'une des plus hostiles contre nous, qui accourut
avec tout ce qu'elle put réunir en cavaliers et fantassins. Une
vive fusillade s'engagea alors. Les Arabes voyant leurs troupeaux-
enlevés, s'élançaient avec fureur sur nos soldats, mais deux

charges brillantes de cavalerie commandées par le colonel de
Chabannes et le commandant Yousouf, qui purent aborder l'en-
nemi à l'arme blanche, le mirent dans une déroule complète.
131 hommes des deux tribus étaient tués dans ces charges suc-
cessives et 6 autres faits prisonniers. L'effet meurtrier des lances
dont un certain nombre de chasseurs étaient alors armés, pro-
duisait sur les indigènes une terreur indicible.

Le général d'Uzer ordonna les dispositions nécessaires pour
rentrer à Bône et la reirai le s'opéra sans être inquiétée par l'en-
nemi. Les bestiaux pris furent en partie restitués à notre parc et
le restant donné à nos auxiliaires pour les indemniser de leurs

précédentes perles.
Celte leçon sévère produisit un grand effet dans le pays. En

même temps que Ben Yakoub abandonnait la plaine , les
tribus avoisinant le lac Fetzara qui n'étaient jamais venues
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à Bône demandaient la paix et faisaient leur soumission.

Cependant l'époque des chaleurs approchait et le nombre des

malades croissait de jour en jour, l'hôpital ne suffisait plus pour
les recevoir. Ni la population européenne ni les indigènes de la-
ville n'étaient atteints à ce moment par la maladie régnante; et
il n'était que trop vrai que les travaux multiples auprès de marais

pestilentiels et le défaut de casernes étaient la cause des fièvres

dangereuses dont la troupe était affligée.
Au mois de juillet le chiffre des malades était plus considé-

rable que d'habitude et la démoralisation commençait à se mani-
fester. Le bey de Gonslantine, ayant connaissance du fâcheux étal

sanitaire de Bône, excita les tribus voisines à marcher contre la,

place. Un détachement de 500 cavaliers se présentait le 14 août
devant un blockaus occupé par des Turcs de Yousouf, mais après
une fusillade de peu de durée, ils se retirèrent pour aller mettre
le feu aux herbes, comptant d'empêcher le passage des troupes

envoyées contre eux. Ce stratagème ne leur réussit point.
Le général d'Uzer, averti de la marche des partisans d'Ahmed

bey, sortit avec toute sa cavalerie. Les prairies ayant élé fau-

chées, l'incendie allumé par l'ennemi n'avait point d'aliment et

la colonne put se porter rapidement dans la plaine. Celle simple
démonstration suffit pour faire ôloignerles cavaliers arabes.

La garnison de Bône eût plusieurs moments difficiles à passer ;
la kasba et la ville elle-même étaient dépourvues de bâtiments

pouvant servir de casernement, tout était à créer ; l'enceinte de

la place était extrêmement délabrée, il fallait boucher les brèches

nombreuses qui s'y trouvaient; la ruine presque totale des loge-
ments de la kasba empêchait ses citernes de se remplir, — enfin

l'aqueduc coupé depuis longtemps par ben Zagoula n'amenait

plus les eaux nécessaires à la consommation et il était urgent
de s'en procurer sans retard. Toutes les troupes rivalisaient d'ar-

deur pour accomplir ces travaux de première nécessité. Notre

cavalerie n'était pas encore nombreuse, mais il fallait néanmoins

pourvoira sasubsistance. Le général d'Uzer comprenant qu'il ne

pouvait pas compter sur des ravitaillements venant de France ou

même d'Alger, avait mis des faucheurs dans la plaine et réussit

à réunir on peu de jours 2,000 quintaux métriques de foin..
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Les Arabes qui d'abord avaient paru très disposés à se prêter
à nos acquisitions de chevaux, et en avaient déjà livré une cin-

quantaine pour monter les Turcs de Yousouf, sentirent que tôt
ou lard on les emploierait à faire des courses contre eux pour les

soumettre à notre domination. Dès lors, ils ne voulurent plus
en amener au marché de Bône où ils se contentaient de conduire

du bétail et du grain (1). ,
Sous l'escorte de ce petit détachement de cavalerie indigène,

le colonel d'Houdelot et les capitaines de Franconnière et Del-

cambe, del'Elat-major, accomplirent plusieurs reconnaissances to-

pograghiques sur les bords de la Seybouse, travaux d'une grande
utilité pour faciliter les sorties de la garnison. Mais il était très

dangereux de trop s'éloigner des avant-postes près desquels ve-
naient rôder sans cesse les coureurs de Ben Yakoub. Ce person-

nage qui campait dans la vallée de la Seybouse à quelques lieues
de Bône nous ôlait toujours très hostile. N'osant pas nous atta-

quer ouvertement, il excitait les tribus à dépouiller celles qui
alimentaient notre marché. Malgré l'ordre formel qu'il avait reçu
de se borner à mettre Bône à l'abri d'un coup de main et à

s'abstenir de toute excursion à l'extérieur, le général d'Uzer crut
devoir faire cesser sans délai cet état de choses préjudiciable à

notre dignité. Il voulait avec raison prouver à Ben Yakoub

qu'il avait les moyens de le tenir en respect et il sortit un jour
de bonne heure, avec l'espoir de le surprendre. Dès la veille
au soir les Turcs de Yousouf et quatre compagnies de voltigeurs
conduites par le capitaine de Villiers, son aide-de-camp, l'avaient

précédé. Ces troupes, ayant marché toute la uuit, arrivèrent à

quatre heures du matin sur la tribu et l'altaquèrenl immé-

diatement. Malheureusement ben Yakoub avait été prévenu

quelques heures avant par un espion. Tout son monde était sous

les armes, mais les tentes restaient debout. La fusillade s'enga-

gea. Bientôt on s'empara du campement où l'on trouva quelques

femmes, des enfants, ainsi que tous les bestiaux. On renvoya
le tout à Ben Yakoub afin de lui montrer que ce n'était pas le

désir de butin qui avait amené nos troupes jusques là. Les Arabes

(T, Un boeuf se vendait alors 20 fr., un mouton 3 ou 4 fr., un che-
val ordinaire de 15.0 à 300 fr., un bon cheval de tète 5 ou 600 fr.
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se méprirent sur cet acte de générosité ; ils poussèrent des cris
de joie qui ressemblaient à des cris de victoire et recommen--
cèrent le combat avec une fureur nouvelle. On ne les laissa pas
longtemps dans leur erreur. Eu un instant les troupeaux étaient-

repris et leur étaient renvoyés une seconde fois. Ils comprirent*:
alors le désintéressement de nos soldats qui respectaient même
les récoltes réunies en grosses meules et si faciles à incendier.
Cette journée avait élé très fatiguante par la longueur de la
marche et l'excès de la chaleur. Treize embarcations tirées du

Sùffren, de l'Adonis et de la Béarnaise, bâtiments alors en sta-
tion dans le port, concoururent à cette expédition en remontant
la Seybouse pendant que les troupes côtoyaient la rivière. Elles
furent d'une grande utilité pour ramener un assez bon nombre
de soldats exténués de fatigue.

La leçon que venaient de subir les Arabes ne leur suffisait pas,
car peu.de jours après le Général était informé qu'une grande
réunion aurait lieu sur un marché pour délibérer sur les moyens
de nous combattre. Yousouf partit aussitôt en reconnaissance, et
en s'embusquanl dans les fourrés put arriver assez près du mar-
ché pour observer ce qui s'y passait. Mais les Arabes s'en aper-
çurent et pour déloger les cavaliers turcs, dont ils ignoraient le

nombre, ils mirent le feu aux herbes du voisinage. L'incendie
.s'étanl communiqué de proche en proche, toute la plaine fut

brûlée en un instant. Yousouf et ses gens, enveloppés dans ce

brasier eurent heureusement le temps d'atteindre la rivière et de

la mettre entre eux elle foyer d'incendie.

Le seul ennemi redoutable que le général d'Uzer croyait avoir

à surveiller à cette époque était naturellement le bey de Cons-

tanline, El-Hadj Ahmed qui ne cessait de revendiquer la ville

de Bône. Ibrahim bey, depuis la désertion des deux turcs de

Yousouf, était déjà oublié et c'était lui cependant qui nous sus-

citait dans l'ombre les plus sérieux embarras. Après sa fuite de

la kasba, il s'était retiré chez Bou Maïza, marabout de l'Edough,
de là il avait poussé du côté de Slora où quatre ou cinq lribus.se

laissèrent entraîner pour venir attaquer Bône (1). Ibrahim, que-

Ci) Un patron de barque le vit un jour sur la plage noù loin .du cap
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l'insuccès de sa cause n'avait point découragé, n'était parvenu à

son but qu'en se faisant assister par un marabout kabyle du nom

de Ben Bar'eriche, santon fanatique qui prêcha une sorte de

croisade contre les chrétiens. Tous les préparatifs étaient faits et

après avoir consommé les sacrifices en usage chez les Kabyles —

zerda — les tribus allaient se mettre en marche dans le courant

du mois d'août, quand le marabout fut renversé de sa mule et se

cassa un bras. Voyant dans cet accident un présage funeste, les

contingents se dispersèrent. Dans la même journée, Ibrahim

voulut frapper une réquisition d'orge sur les Radjela. Cette tribu

s'y refusa et défendit ses silos à coups de fusil; il s'en suivit un

engagement sérieux dans lequel les contingents qui accompa-
gnaient Ibrahim furent battus et dispersés.

Mais là ne se bornaient pas les agissements de ce personnage
remuant ; en même temps qu'il disposait son monde à l'attaque,
il eût la hardiesse d'écrire directement au capitaine Yousouf une

lettre conçue en ces termes : « tu commandes dans la ville de
« Bône et moi clans la campagne ; nous pouvons donc nous en-
« tendre. Je réunirai les tribus pour marcher sur Constanline
« quand lu le voudras. En attendant, envoie-moi un burnous,
« du café et un fusil, celui que portait mon fils Ismaïl. »

Ibrahim écrivait également à un chef de tribu de se rendre
à Bône pour tâcher de séduire les Turcs, afin de s'emparer de

Yousouf et, par le moyen d'un échange, se faire rendre ensuite
son fils Ismaïl, interné à cette époque à Alger. Il ne réussit dans
aucune de ses tentatives de corruption. Diverses confidences
d'émissaires des tribus démontraient en outre clairement qu'Ibra-
him n'avait pas perdu l'espoir de redevenir maître delà kasba de

Bône, et qu'il parlait de s'en emparer soit par trahison, soit par
la force ou même enfin en traitant avec nous. Enhardi cependant

par l'inaction présumée de la garnison de Bône qui à ce moment
consacrait tout son temps à s'installer, à réparer le mur d'en-
ceinte et à déblayer la ville de ses décombres, Ibrahim réunit un

de fer; Ibrahim n'avait encore avec lui que quatorze personnes. 11
voulut forcer le maître de la barque à le transporter dans la baie de
Stora où, disait-il, l'attendaient des amis puissants.
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mois après une colonne de 12 à 1500 hommes, composée de gens
de plusieurs tribus qui nous étaient hostiles avec lesquels il

marcha sur Bône.

Prévenu le 7 septembre au soir par deux espions des intentions
de l'ennemi, le général d'Uzer prit les précautions que la posi-
tion exigeait. Le lendemain, la colonne d'Ibrahim déboucha vers

8 heures du matin devant la place. Dès qu'on l'aperçut, on donna

le signal d'alarme par trois coups de canon tirés de la kasba. Le

poste des Santons et celui de la Maison-Carrée furent renforcés.

La chaleur était excessive et le général fit rentrer toute la gar-
nison dans ses logements, la tenant prête à prendre les armes au

premier signal. Il voulait par celte apparente inaction inspirer
de la confiance à Ibrahim et l'attirer à bonne portée. En effet,
celui-ci jeta alors une grande partie de son infanterie dans les

jardins boisés situés sous la kasba. Les Arabes s'approchaient des

Santons qu'ils paraissaient vouloir assaillir et quelques coups de

fu?il furent échangés.
L'ennemi s'engageait de plus en plus ; d'après la position des

lieux, il.se mettait dans un entonnoir. Deux bataillons du 55«,
forts de 600 hommes chacun, sortirent à 4 heures du soir, l'un

par la porte de Constantine et l'autre par la porte Damrémont. La

cavalerie et l'infanterie des Turcs commandés par le capitaine
Yousouf suivaient le mouvement, ayant pour mission de tourner

la droite des assaillants. Ce mouvement combiné s'exécuta avec

rapidité et le succès fut prompt et décisif. Dans l'espace de deux

heures l'ennemi était battu, dispersé et poursuivi dans plusieurs
directions, laissant entre nos mains des drapeaux, des armes et

des chevaux. L'effet moral de cette sévère leçon fut tel que le

lendemain des indigènes rapportèrent à Bône l'armement d'un

caporal qui avait été enlevé et tué trois mois avant. Cette restitu-

tion de la part de gens qui considèrent comme un trophée l'arme

d'un ennemi terrassé, annonçait de leur part le désir de faire la

paix.

Après sa défaite, ayant perdu tout créditsur les tribus vaincues,
Ibrahim chercha à agir sur celles qui n'avaient pas pris part à

l'action, mais n'y ayant pas réussi, il prit la roule de Médéa où

El-Hadj Ahmed bey le fit assassiner en 1834, comme nous le
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verrons plus loin. Il laissa deux fils qui entrèrent à notre ser-
vice en s'engagèant aux spahis.

A là suite du combat devant Bône, Yousouf fut nommé chef
d'escadron au 3e chasseurs. D'Armandy avait déjà obtenu le
même grade dans son arme. .,

Au commencement de 1833, les Béni Ourdjine commencèrent
à venir vendre à Bône les produits de leur pays, mais sans être
soumis ouvertement. Ben Yakoub, aidédel'agha Hamlaoui, les
razia. Quelques Béni Ourdjine voulant se mettre tout à fait à
l'abri des attaques d'El-Hadj Ahmed bey,vinrent alors s'établira
l'embouchure de la Seybouse, presque aux portes de la ville.

Une partie des Khareza se rapprocha également de nous ; ces

deux tribus et quelques autres situées auprès de Bône fournirent

des otages qui furent incorporés à la suite de l'escadron turc de

Yousouf.

Quoique les cruautés d'El-Hadj Ahmed augmentassent chaque

jour le nombre de nos partisans, il parvint à ruer sur Bône le

13 mars 1833 sept ou huit cents cavaliers. Ils avaient à leur tête

Ben Lekahal, chef des Zerdaza qui, en 1830, s'était montré l'un

des plus acharnés contre le général Damrémont. Ils furent re-

poussés sans beaucoup de peine par nos troupes qui ne perdirent

pas un seul homme dans ce petit engagement. Depuis cette af-

faire Bône ne fut plus attaquée.
Cet état de choses était dû principalement au système poli-

tique du général d'Uzer qui sut s'attirer l'amitié des Arabes. Il

ne faut pas croire cependant qu'il hésitât à employer la force lors-

qu'elle lui paraissait nécessaire, nous allons du reste avoir l'oc-
casion de le démontrer.

Dans le mois d'avril, ayant acquis la preuve que plusieurs actes

de brigandage commis sur nos alliés et sur les européens étaient

le fait de la tribu des Oulad Allia qui habitent les rives du lac

Fetzara, à quatre lieues de Bône, il alla les attaquer, leur tua du
monde et leur prit leurs troupeaux qui servirent à indemniser

de leurs pertes nos alliés et l'administration, dont une partie du;

parcavait encore une fois été enlevée par ces pillards.
Le pays était tranquille dans les environs de Bône depuis Tex?

pèdilion des Oulad Attia ; les Arabes venaient de tous côtés au.
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marché de la ville et les impressions qu'il y recevaient étaient fa-

vorables au général d'Uzer.

Tout à la fois, craint et aimé des indigènes qui savaient que,

quoiqu'il les traitât avec une paternelle douceur, le Général ne

laisserait jamais une injure ou une injustice impunie. Au mois de

septembre 1833, il eût occasion de faire une nouvelleet écla-

tante application de son système. Les gens de la tribu des Mer-

des qui habite sur la rive droite de la Mafrag, avaient offert leur

soumission et l'oubli du passé. Malheureusement leurs bonnes'

dispositions n'eurent pas de durée ; poussés qu'ils étaient par les

émissaires du bey de Conslantine et par le fanatisme de leurs

marabouts, ils recommencèrent leurs hostilités en arrêtant et dé-^

pouillanl les gens des tribus alliées qui venaient approvisionner
le marché de Bône. Le Général somma les Merdes de faire répa-
ration de celte offense. Il leur envoya, pour ne pas le forcer à

recourir aux armes, dix de leurs compatriotes qui servaient à Bône

parmi les cavaliers auxiliaires appelés les otages. Les Merdes

furent sourds à ces remontrances, mais il était si évident qu'ils
mettaient le bon droit contre eux que les dix envoyés du Général,

quoique de leur tribu, revinrent à Bône, ne voulant pas s'asso-

cier à leur conduite injuste. Cette impunité apparente donna

encore plus de hardiesse aux Merdes, et ils voulurent même

empêcher la tribu des Sebéah de nous vendre de l'orge qui était

livrée sur un marché établi à l'embouchure de la Mafrag.

Obligé de récourir à la force, le général d'Uzer marcha contre

eux. Le 12 septembre à 5 heures du matin, il parlait de Bône

avec environ 800 cavaliers et 4 pièces d'artillerie. Après avoir

traversé le gué de la Seybouse situé à cinq lieues de la ville, les

troupes se divisèrent en deux colonnes. La première sous les

ordres du colonel Perregaux devait se diriger sur Sidi Denden,

longer la montagne, puis se porter sur un mamelon dominant le

campement des Merdes. Le tombeau de marabout, dit Sidi Abd el

Aziz, bâti sur cette éminence, devait servir de point de rallie-

ment.

L'autre colonne suivait la plaine. Le commandant Yousouf,

placé en avant-garde, s'était fait précéder par quelques otages

pour annoncer aux Merdes l'arrivée du Général et engager de'



264

nouveau cette population récalcitrante à faire promptement acie

de soumission, afin de lui éviter un désastre. Mais ces émissaires

accueillis à coups de fusil ripostèrent, et la lutte s'engagea im-

médiatement. Yousouf, afin d'attendre l'arrivée du restant de la

colonne, réunit son escadron autour du marabout désigné comme

point de ralliement.

L'ennemi, enhardi parcelle manoeuvre qu'il prenait pour une

retraite, s'avança résolument faisant feu de tous côtés. Cependant
le mouvement concentrique de nos troupes s'était effectué et

l'artillerie, mise aussitôt en batterie sur le mamelon, commençait
à tonner avec succès contre les rassemblements de la plaine

qu'elle ne tardait pas à disperser.
A ce moment, les colonels Perregaux et de Chabannes, chacun

avec deux escadrons qui brûlaient de se mesurer avec les Arabes,
se portaient sur le gué de la Mafrag. C'est derrière cette rivière

que les Merdes, adossés aux montagnes, se croyaient inexpu-

gnables; favorisés parla posilion, ils s'élaient réunis devant le

gué pour le défendre. Aucune difficulté ne rebuta nos chasseurs

et grâce à l'intrépidité du capitaine Morris, le passage était forcé.

Cet officier admirablement monté s'était lancé seul en avant dans-

le lit de la rivière contre un chef des Merdes, gigantesque cava-

lier qui l'avait provoqué en combat singulier. Une lutte terrible

rappelant les duels épiques du moyen âge, s'engage alors entre

les deux guerriers qui, démontés l'un et l'autre clans le choc,

abandonnent leurs chevaux et se prennent corps à corps. Fran-

çais et Arabes qui craignent de frapper leur champion en faisant

feu sur ce groupe qui s'étreint et s'enlace avec fureur, restent

spectateurs passifs sur les deux rives. Après des prodiges de force

et d'adresse, Morris réussit enfin à tuer son redoutable adversaire

et les chasseurs, passant aussitôt les uns au gué et les autres tra-

versant la rivière à la nage, sabraient ou perçaient de leurs lances

tout ce qui tentait de résister encore.

Dans l'espace d'une heure les Arabes étaient mis en fuite;
notre cavalerie s'emparait de dix douars; vieillards, femmes et

enfants, tout fut respecté ; celle modération, cette humanité en-

vers des êtres inoffensifs nous étaient plus avantageux que si

nous avions remporté une seconde victoire. Après ce sévère châ-
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timent, le général d'Uzer usa de clémence et c'est en ces termes

qu'il en rendait compte au Général en chef :
« Les Arabes ont laissé 25 morts sur le champ de bataille et

« ont eu un grand nombre de blessés. Sept prisonniers avaient
« été faits, je leur ai rendu la liberté. J'ai rendu aux Merdes
<i 3,000 têtes de bétail qui étaient en notre pouvoir, n'en gardant
< que 100 pour indemniser les otages de la tribu qui servent

(i avec nous et qu'on avait dépouillés par vengeance, et pour dé-

fi dommager les spahis et les otages dont les chevaux ont été tués
« dans ce combat.

« Nous n'avons eu qu'un chasseur tué et dix blessés. La tribu

« des Merdes avait arrêté des hommes qui venaient à notre mar-

« ché el se rendait tous les jours plus hostile. J'avais voulu, il
« y a quelque temps, l'intimider par une grande démonstration

« de forces el, à cet effet, j'étais allô passer la Seybouse à Sidi

« Denden. Là, par quelques coups de canon que je lis tirer, je
« voulus lui faire savoir qu'il dépendait désormais de moi de

« l'attaquer chez elle quand je le voudrais. Malheureusement, il

« n'y a jamais rien de stable dans la décision des Arabes; un
« marabout qui avait une grande influence sur ceux-ci les dé-

« cida à refuser notre amitié. Ce malheureux a payé de sa tête

« son funeste conseil ; un des premiers à nous attaquer, il a été
« tué un des premiers. Maîtres des douars de l'ennemi, de ses
« femmes, de ses enfants, nos soldats ont tout respecté, ne faisant

« la guerre qu'aux hommes armés. Si nous avions voulu garder
« les 3,000 boeufs que nous avions pris et nous emparer de ceux
« qui restaient encore, nous en étions les maîtres et cette tribu
« était ruinée à jamais. Mais puisque les Arabes doivent alimen-
« ter Bône, il est de notre intérêt de les conserver. Soumettons
« les, mais ce résultat obtenu, que notre humanité et notre dé-

« sinléressement retentissent dans toute la province de même

« que notre supériorité en force. »

Les Merdes émerveillés de cette générosité du vainqueur, à

laquelle les Turcs les avaient si peu habitués, faisaient immé-

diatement acte de soumission et ceux qui naguère étaient si

acharnés'contre nous, devenaient ainsi nos plus fidèles alliés.:

EUHadj Ahmed bey, qui en poussant les Merdes à se déclarer
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en hostilité ouverte, leur avait promis son appui, avait, en cffel,
envoyé 200 de ses meilleurs cavaliers dans la plaine de Bône.

Embusqués au pied des montagnes et sur les bords de la Sey-
bouse, ils arrêtaient les caravanes de marchands se rendant sur
notre marché. La rude leçon que venaient de recevoir les Merdes

les tenaient au loin en respect, mais ils n'en continuaient pas
moins leur rôle de coupeurs de roule. Instruit de ces faits, le

général d'Uzer fit le 15 octobre une nouvelle sortie pour enlever

les cavaliers du bey de Conslantine. Malheureusement le mauvais

temps que notre colonne eût à endurer pendant une longue
marche de nuit, avait également forcé'l'ennemi à quitter ses em-

buscades pour aller se mettre à l'abri sous les lenles des tribus.

Cette sortie infructueuse eut néanmoins pour résultat de dé-

montrer aux partisans du bey qu'il y aurait à l'avenir danger

pour eux de venir rôder à portée du rayon d'action de nos petites
colonnes mobiles.

A partir de ce moment on jouit de la plus parfaite tranquillité.
Notre bonne et nombreuse cavalerie qui faisait de fréquentes

excursions, donnait confiance aux tribus amies et intimidait

celles qui étaient hostiles. La plaine devant la ville était couverte

de tentes des Béni Ourdjine et des Kharezas, cultivant leurs

terres ; le marché continuait à être pourvu abondamment en

grains et en bestiaux.

La situation était donc satisfaisante, lorsqu'un de ces événe-

ment contre lesquels la nature humaine est impuissante vint

jeter la désolation dans la rade de Bône. Le 28 septembre, une

tempête violente, qui dura depuis il heures du matin jusqu'à
6 heures du soir, se déchaîna tout à coup et on eut plusieurs si-

nistres à déplorer. Trois briks de commerce chargés d'approvi-
sionnements pour la garnison et sept bateaux corailleurs se per-
dirent sur les rochers qui bordent la ville et la baie. Au milieu

de ce désastre la marine militaire en station n'éprouva heureu-

sement aucun désastre et porta secours aux navires en péril en

sauvant la majeure partie de leurs équipages.
Une nouvelle épreuve plus affligeante allait encore atteindre

Bône : Dans les premiers jours de novembre une épidémie
cruelle, ayant quelques symptômes, disait-on, de la fièvre jaune,
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se manifesta dans la garnison. Elle régna longtemps et enleva un

quart des troupes et de la population. Heureusement que le bey
de Constantine ne chercha pas à nous attaquer durant ces cruel-

les circonstances. Le général d'Uzer qui craignait qu'il n'en eût

l'idée fit une sortie avec tout ce qui put monter à cheval et mar-

cher, dans le but de prouver aux Arabes qu'il lui restait encore

des forces disponibles. Il s'avança jusqu'à l'Oued Hascour et ne

rencontra personne lui opposant la moindre résistance. Un offi-

cier égaré à la chasse fut même ramené le lendemain par les

Khareza.

A la même époque deux bateaux corailleurs, entraînés par les

courants firent côte vers l'embouchure de la Mafrag. Les Béni

Ourdjine recueillirent dans leur tribu les naufragés au nombre de

17, et après les avoir rechauffés et bien nourris, les ramenèrent

à Bône sur des mulets. Du temps des Turcs une semblable hospi-
talité n'eût pas été exercée, les naufragés auraient été dévalisés

d'abord et si on eût ménagé leur vie ce n'eut été que pour les

garder en esclavage ou les faire rançonner.

Malgré les malheurs qui avaient accablé Bône durant l'épidé-

mie, personne n'avait perdu courage. Le général d'Uzer était

infatigable ; dès que la tranquillité semblait assurée à l'extérieur,
il consacrait tout son temps au développement de la jeune colo-

nie. Six moulins à manège étaient installés et suffisaient à une

manutention pour 4,000 hommes. Aucune des améliorations que
. réclamait la salubrité n'était négligée et peu à peu la ville se

nettoyait des immondices qui l'obstruaient.

Le mur d'enceinte se réparait, plusieurs blockaus lui servaient

d'avant-postes. Si les Arabes menaçaient d'attaquer, ces blockaus

prévenaient immédiatement par un drapeau le jour et une lan-

terne rouge la nuit. La sentinelle placée à la Maison-Carrée répé-
tait ce signal et avertissait ainsi la porte de Constantine.

Divers avant-postes protégeaient la plaine dans laquelle une

brigade de gendarmerie maure exerçait une police extrêmement

active. Encouragés par celte sécurité les Arabes cultivaient leurs

terres et se civilisaient chaque jour davantage par leur contact

avec nous. Les Européens prenant confiance voulaient aussi deve-

nir agriculteurs. Le général avait cru devoir donner l'exemple à
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tous en créant une ferme pour son propre compte. S'il avait

prévu alors les ennuis qu'il éprouverait plus tard par suite d'in-

trigues malveillantes dénaturant complètement ses bonnes inten-

tions, il aurait certainement renoncé à ses projets d'avenir.
« Je mets en pratique, écrivait-il, le plan de colonisation que

» j'ai proposé en demandant l'élablissement de maisons crénelées
» pour recevoir des soldats qui seraient mis à la disposition des
» colons. J'ai en ce moment un poste au marabout d'Hippone,
» composé d'un officier et de vingt-cinq hommes. Ces derniers
» sont employés dans une ferme que je fais établir. Les soldats
» préfèrent ce travail à l'oisiveté ou au désoeuvrement du corps
» de garde. C'est par goût qu'ils facilitent la culture des terres
» en s'y dévouant et en restant même plus tard dans la province
» où ils se plaisent, s'ils y trouvaient à s'occuper.

» Pourvu que la colonisation soit protégée? j'ai la certitude en
» obtenant de bons résultats d'en avoir hâlé le développement
» de deux ou trois années. Je prêche l'exemple, 25 ou 30 soldats
» des postes travaillent pour moi. La nuit ils gardent les bloc-
->kaus. Au printemps prochain j'en occuperai le double. J'ai
« acquis environ 2,000 arpens de terres labourables et prairies,
» pour la somme de 30,000 fr. et 1,200 fr. de renie. Je vends
•» chez moi une propriété de 50,000 fr. pour faire ces achats et
•» pour mettre ces terres en valeur.

» Le succès que j'obtiens, la confiance que m'accorde le gou-
» vernement, celle que me témoignent la garnison et les Arabes,
» m'encouragent, me déterminent à sacrifier à ce pays qui me
M-plait quelques années de nia vie. En cessant de servir je de-
» viendrai colon. »

Une commission fut envoyée à Bône à cette époque pour appré-
cier son importance sous le rapport de la colonisation. Elle par-
courut la plaine dans tous les sens et visita la position de Sidi

Denden, sur la rive droite de la Seybouse, à 5 lieues de la ville,
où le général d'Uzer proposait depuis longtemps de créer un fort

dans lequel pourraient être établis 500 hommes d'infanterie et 400

cavaliers. En donnant ainsi aide et protection aux européens et

aux indigènes alliés, on pouvait espérer que la plaine ne tarde-

rait pas à être repeuplée. Mais un établissement de cette impor-



269

lance ne pouvait s'improviser et malgré l'avis favorable émis par
la commission, qui déclarait que ce pays était le plus beau de

l'Algérie, la création de cet avant-poste fut encore ajournée.
Les deux premiers mois de l'année 1834 se passèrent fort pai-

siblement. Le bey El-Hadj Ahmed s'était alors dirigé vers l'Ouest
avec toutes ses forces, dans l'intention de s'emparer de Médéa
où avait reparu Ibrahim bey, avec son allié le cheikh El-Arab
Ferhat ben Saïd. Ceux-ci, aidés des Oulad Mokhtar, allèrent à sa

rencontre, le surprirent dans son camp et lui firent éprouver
des perles considérables qui le forcèrent à rebrousser chemin.

Malgré sa défaite, El-Hadj Ahmed tenait absolument à se débar-
rasser de son dangereux compétiteur Ibrahim ; il y parvint en le
faisant assassiner, tout moyen lui paraissait bon pourvu qu'il
réussit.

Au mois de mars, El-Hadj Ahmed, de retour à Constantine ma-
nifesta de nouveau ses intentions hostiles contre les tribus voisi-
nes de Bône. Il engageait par ses émissaires et par sesproclama-
tions les Arabes à prendre les armes au nom de la religion et à
arrêter tous ceux surpris allant au marché de Bône.

Il promettait d'abandonner ce qui serait capturé sur les rené-

gats, ne se réservant que les télés qu'il recommandait de lui

envoyer à Constantine, et comme toujours il annonçait sa venue

prochaine pour diriger les attaques.
Ces bruits jetaient l'inquiétude parmi les tribus amies el les

intimidaient. Les Béni Ourdjine effrayés vinrent même s'établir
sous la protection du canon de la place, et les Merdes plus éloi-

gnés et que nousnepouvions protéger, demandèrent la permission
d'aller faire leur soumission au bey de Constantine pour se

mettre par ce stratagème à l'abri de ses entreprises. La garnison
était toujours extrêmement affaiblie par les maladies, les ren-

forts demandés par le général d'Uzer n'avaient pu lui être en-

voyés ; il fallait donc se résoudre à soutenir le choc de l'ennemi,

par conséquent l'attendre, au lieu d'aller à sa rencontre et le
combattre au loin.

Toutes les tribus, cependant, nous étaient très-favorables et il
ne se passait pas de jour, qu'elles n'envoient des cavaliers à Bône

pour avertir de ce qu'elles apprenaient et demander conseil. Le
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clieikh de La Galle, les habitants de Collo et des environs de'

Slora, même les Kabiles du Zouar'a à proximité de Constantine,.

continuaient à entretenir des relations amicales avec nous. Mais

ces relations ne pouvaient se maintenir qu'autant que nous se-

rions les plus puissants et le général d'Uzer était impatient de-

recevoir les renforts de troupes nécessaires pour tenir la plaine
au moment surtout où- le bey de Constantine devenait mena-

çant.
Le nouveau cheikh de La Calle qui avait succédé à son frère,

décédé depuis un mois, se rendit à Bône le 3 mars 1834 pour
faire sa soumission à la France. Cet acte était d'autant plus impor-
tant que peu de jours auparavant ce cheikh avait été fort pressé

par El-Hadj Ahmed bey de se rendre à Constantine et que des

promesses de cadeaux considérables lui étaient faites afin de le

décider à cette démarche. Mais il préféra- notre alliance.

Les quatre tribus qui occupaient la pelite plaine de Bône,- sous

la protection des forces françaises,, se sentant appuyées par leurs

voisins de La Calle, se reportèrent alors en avant. Celles des

Khareza, des Ouïchaoua et des Kermich, s'établirent à l'entrée du

défilé des Khareza, près des blockaus et celle des Béni Ourdjine
sur l'a rive droite de la Seylàousev

Le déplacement des Khareza se' fit en quelques heures à l'aide

des voilures mises à cet effet, à la- disposition des tribus qui les

avaient demandées, faute d'autres moyens de transport; on se

rappelle que desrazias successives les avaient totalement ruinées ;•
c'était uto-spectacle curieux de voir l'artillerie et le train trans-

portant une population arabe ; mille bénédictions et remerci-

ments se faisaient entendre d!e la part des indigènes pour l'obli-

geance dm général et'des troupes.
Un camp avait été placé à l'oasis, à 25 mètres de la rive gauche

de la Seybouse,. et le commandant Yousouf l'occupait avec ses

Turcs et les otages, afin de pouvoir au besoin se porter au secours-

de nos alliés. .-.--.-- •

L'été de 1834 s'annonça de bonne heure par des chaleurs-

excessives. Les troupes de la garnison qui la plupart; faute de

casernement, campaient encore sous la tente, ne; tardèrent pas à-

en ressentir les effets. Sur 3,200 hommes, il y en avait au mois
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d'-août 1/450 dans les ambulances; 350 convalescents de l'année

.précédente étaient encore incapables de faire<aucun service. Il
fallutse résoudre à confier la garde de plusieurs postes impor-
itanis aux Turcs etaux otages. Quant à nos escadrons de cavalerie,
il leur restait; à peine, assez d'hommes valides i pour, soigner les
chevaux.

La sécheresse 'avait fait entièrement manquer la récolte des

-grains* et-des foins dans toute la plaine et les tribus alliées, sans

.ressources, .nousidemandaient de venir à leur aide ou -de les
autoriser à émigrer sur le territoire de Constantine. On dut faire
venir deFrance des approvisionnements considérables et même
des foins pour notre cavalerie el. distribuer vies;,grains .aux. indi-

gènes.
Cette situation fâcheuse connueàConstantine 'déterminaiEl-

Hadj Ahmed à se>meltre lui-même eni campagne.
A la tête de 3,000 cavaliers et de nombreux contingents'd'in-

fanterie il vint rejoindre Ben Yakoub à quelques lieues de Bône.

Lesitribus-voisiaes, effrayées à son approche,'allèrent>au'devai!il
de lui; les Merdes étaient du nombre et leur- chef' reçut-solen-
inell'ement-l'investiture du bey.

Les Oulad Dahan qui précédemment avaient refusé 'de'payer
ileurs -contributions furent écrasés, leurs grains' envoyés à Cons-
tantine et tous -leurs! bestiaux distribués ^aux contingents du bey.

Le général d'Uzer qui n'avait plus qu'un millier d'hommes en
•état de combattre, dut se bornera assurer la défense de1-la1place
•dans le cas probable où on serait >venu l'attaquer.-

Heureusement qu'un événement'imprévu détourna le danger

qui nous menaçait. Des troubles'éclâtèrent à' ce moment chez les

Hanencha et forcèrent! le'bey à s'y rendre sans retard.

Vers cette époque, 'le cheikh des Eulma, Ali eDHarche qui
-avait commencé à parlementer avec l'autorité française, reçux
'ouvertement le burnous d'investiture -des .mains''du général
dU'zer.

A la nouvelle de'la soumission 'de ce cheikh, Ben Arasa1fU t

'envoyé de Constantine pour châtier le renégat, campé à 9 liéuês

•environ de Bône.

•Le i9 novembre, dans la soirée, quatre cavaliers-des Eulma ee
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présentaient essoufflés au général d'Uzer et lui annonçaient que
les troupes du bey étaient tombées à l'improviste, avant le jour,

sur leur tribu et que dans un combat ils avaient perdu 20 hom-

mes et plus de 1.0,000 têtes de bétail; ils demandaient au nom

.de leurs frères secours et assistance dans ce moment malheureux,

résultant de leur attachement à la France. Ils ajoutaient qu'ils ne

s'étaient mis en route, pour apporter celle nouvelle, qu'après

avoir vu le camp des ennemis s'établir dans leur tribu el y élever

leurs tentes, ce qui démontrait qu'ils devaient y passer la nuit.

Les quatre émissaires dépeignaient si bien les lieux, la distance,

que le général d'Uzer n'hésita pas à profiter de cette belle occa-

sion pour combattre les troupes du bey de Constantine.

Le 3e chasseurs fort de 320 hommes; les deux escadrons de

spahis réguliers, ayant 2C0 cavaliers, les otages, un nombre égal
et enfin 6 pièces d'artillerie montée, reçurent immédiatement

-l'ordre d'être rendus à la Maison-Carrée à il heures précises de

la nuit.

Environ 900 hommes d'infanterie, avec 4 obusiers de monta-

gne, devaient partir à 3 heures du malin, sous le commande-

ment du colonel Petit d'Haulerive, afin de se rendre aux abords

du lac, à l'entrée d'un défilé, à 6 lieues de Bône.

La nuit était magnifique, à 11 heures précises le général
d'Uzer se mettait en roule avec toute la cavalerie et l'artillerie.

Vers 5 heures du malin, le chef de la tribu des Eulma, se réunit

. à la colonne et confirma les détails donnés la veille sur leur

désastre et la position que l'ennemi occupait encore.

A 7 heures du malin la colonne était à trois lieues du camp de

Ben Aïssa, dressé au Souk el-Had des Radjeta ; il fallait traverser

une large plaine dans laquelle on serait inévitement aperçu, il

était donc nécessaire de gagner de vitesse et d'arriver le plus

promplement possible. Les spahis réguliers el irréguliers, formés

;en première ligne, sous les ordres du commandant Yousouf el du

capitaine Delcambe, pressèrent l'allure el à 8 heures ils abor-

daient l'ennemi qui était merveilleusement placé. Sa position

. était derrière un ravin profond qui ne pouvait être franchi que

par un étroit sentier. Le corps régulier de Ben Aïssa était d'en-
- viron 900 hommes, auxquels s'étaient joints un millier d'Arabes
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volontaires. La promptitude de la marche de notre colonne empê-
cha tout ce mondede prendre aucune disposition et grâce à l'élan -

de nos cavaliers il n'y eut pas d'incerlilude sur le succès de la

journée. Ils essuyèrent le feu des Arabes et sans s'amuser à ri- >

poster ils s'élancèrent avec la plus grande bravoure sur la posi-
tion. Le colonel de Chabannes acheva avec ses chasseurs de cul-

buler l'ennemi qui a plusieurs reprises chercha à se rallier, mais

par des charges vigoureuses il ne lui en donna pas le temps et le ;

poursuivit durant deux heures. .

Sur le terrain du combat restaient 450 cadavres et autant de

blessés, des armes, des munitions, des chevaux, des mulets, des

bagages et la musique de Ben Aïssa. Les 10,000 têtes de bétail

enlevées la veille à nos alliés étaient reprises el rendues à leurs

propriétaires. Le reste du camp de Ben Aïssa fut pillé en roule

par les tribus qui s'élaient portées sur ses derrières.

A la nouvelle de la destruction totale de sa colonne, El-Hadj
Ahmed bey fui saisi d'une grande colère; de suite il établit quel-

ques lentes en dehors de Constantine el fit appel aux Arabes du

Tell et du Sahara, promenant exemption de contributions pen-
dant cinq années à tous ceux qui au nom de la religion, vien-

draient l'aider à venger sadéfaite. Mais les tribus restèrent sourdes

à sa voix et il dut se résoudre à remettre l'exécution de ses pro-

jets de vengeance après le ramadan.
La terreur s'était répandue dans le pays à la nouvelle de la

déroute de Ben Aïssa ; Ben Yakoub lui-môme écrivit pour faire

des protestations d'ami lié et demander à traiter de sa soumission.

Enfin de tous côtés, ceux qui supportaient avec regret le régime

oppresseur d'El-Hadj Ahmed bey, poussaient le général d'Uzer à

marcher sur Constantine.
Séduit par les protestations d'amitié el d'alliance qu'il recevait

de la pari des indigènes influents du pays et encore sous le pres-

tige du succès qu'il avait obtenu le 20 novembre sur les troupes
d'Ahmed bey, le général d'Uzer proposa alors au gouvernement
de faire au printemps une expédition sur Constantine. Il ne

demandait pour cette conquête, qui lui semblait très-facile à ce

moment, qu'un renfort de quatre bataillons et d'élever sa cava-

lerie au chiffre de 12 à 1,500 chevaux.
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«• Nous pouvons aisément, écrivait-il, aller reconnaître Stôra\

»•:La route qui y mène traverse une plaine de toute beauté. Après
«•avoir établi mon infanterie •au Fendek-. (Jèmmapes), je me

«'•porterai le lendemain avec la. cavalerie à Storaoù des bâli*-
» ments viendraient nous apporter des^vivres.

» Les tribus amies- nous fourniraient pour celle expédition 1

»• 5 à.600 cavaliers. Unomois suffirait, am printemps, pour faire'

» lai-conquête de Constantine où! toute lai population désire la'
» domination française. En établissant des relations avec leschefs

» de la ville et en y laissant une garnison'd'indigènes, on pour-
»• rait'se dispenser.d'occuper Constantin© avec des troupes fran*--
» çaises.- »

L. Charles FÉRAUD.-

A suivre..


