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La nécessité pour le marabouth de reprendre l'offensive et; de. con-,
tinuer la lutte. — Les causes de sa démonstration sur le Tell. —

Parallèle entre la cavalerie française en Algérie et celle des Sah-
riens. — Organisation de la résistance dans la; province d'Alger. -^

Formation de deux colonnes d'observation. -- Elles sont portées
sur Çhellala et sur Aïn-Toukria. — Le cercle de Boghar couvert

par les Arbaâ établis à Thaguiri. — Les premiers mouvements des
deux colonnes. — La colonne Archinard portée sur Ksar-Charéf.;
— Défection des Arbaâ.— Formation d'une troisième colonne à

Boghar pour couvrir le Tell. — Défection des tribus du cercle de

Boghar. — Sac et incendie des caravansérails de la route de La-
ghouatb. — Assassinat de MM. d'Esguilles etMollard et desEuro-^
péens du caravansérail d'Aïn-el-Oucera.•— La colonne Archinard

. vas'établir à;Pjelfa.:.-r-/(i)p.ération combinée sur Sebâ'in-Àïn.—• At-
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taque du camp d'Aïn-Toukria par les Bou-Aïch. — Le général
Jusuf prend la direction des opérations. — Formation d'une co-
lonne d'observation dans l'Ouanseris. — Situation de l'insurrec-
tion-à ki fin d'août.

Nous venons de voir qjue la situation expectante que comp-
taient prendre les commandants des provinces d'Alger et d'Oran

n'avait-point été de longue durée, et que le marabouth Sid Mo-

hammedvou;ld--;Hamza était remonté vers le Tell sûr les;tàlbns
des;colonnes de ladivision de l'Ouest. C'est que, bien que re-

foulé au delà d'El-Âbiodh-Sidi-Ech-Ghikh par le général Deli-

gny, Sid Mohammed n'avait point pour cela renoncé à la lutte,

qui,, d'ailleurs^:l'avait laissé presque iûlaci^èt dans la continua-
lion de laquelle il n'avait pas grand'chose à perdre. Son oncle,
Sid Ël-Ala, l'instigateur principal de la rébellion et le guide de

ses neveux, était, du reste, bien éloigné de désespérer du succès
final ; pour réussir, pensait-il, il ne fallait que de la patience et
de. l'audace. Que pouvait1!, après;toutj demander de plus? Tous
les contingents de nos tribus sahriennes de la province d'Oran

marchaient sous les drapeaux duTchef de l'insurrection ; le Sud
de la province d'Alger était entamé, et il n'y avait point à dou-
ter que toutes les tribus de celte région ne suivissent l'exemple
de leurs voisines de l'Ouest dès que le marabouth paraîtrait au
milieu d'elles, et qu'elles sentiraient directement et immédia-
tement son influence. Continuer-la lutte était d'ailleurs une né-
cessité si les nombreux contingents et les populations qui les
suivaient ne voulaient mourir de faim, et de soif. En effet, pen-
dant la saison d'été, l'extrême Sud n'est point habitable, et gens
el. troupeaux sont obligés de venir boire sur les sources des
Hauts-Plateaux ou du Tell ; d'un autre côté, les approvisionne-
ments en grains des rebelles étaient à peu près épuisés, et il

fallait absolument, aller vider les,silos qu'ils avaient laissés dans
le Nord;, et surtout entraîner dans la révolte les; tribus de la pro-
vince d'Alger; afin de profiter de l'apport de leurs grains, de re-

constituer ainsi, leurs moyens de vivre, et dé poursuivre la cam-

pagne que les OuiadiHamza avaient si heureusement commencée.
Pour décider son-neveu, Sid El-Ala;ajoutait que les chaleurs
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de; l^étévqui étaient sans influence aucune; sur leurs «adhérents,

puisqu'ils opéraient, dans leur pays, .ne .pouvaient ^tre^ au cpnr

traire, que défayorâblesauxtroupessfrane^
le ;mieuxv et jamais l'oceasiounes'ètaitprèsentéê'SibeUejdeipourf
suivre uneeeuvre quipût être ;àçe;degré agréable au Dieu unique*
et profitable à celui qu'il en avait chargé si vMblemeat.. : ,-:-.-,-,.-,

Lejeune marabouth ne;; doutait plus dès lpr§ qu!il ne lût

l'homme marqué par le Tout-Puissant, pour açeoptipliiruses-ides-
seins ;;;a;u:ssine, voulut-il point tarder davantage à;P,rÉndrel'o9e|l!-
sive. A cet effet, il,portait sesi campements vers.leiNord^il^mârr
chait en ayant], et il;essayait de:,p,énêtrerJans,le;Tèli de/rErenda
et de Tihaçpt;pu l'appelaient;des;tribussympatjhjiiques(à,sa;caus,e>
Par cette pointe^ ;qui neimanfuait.pasd'uneceritainepud^Geublen

qu'elle ne présentât rièu, de particulièrement, da

Erenda n'avait que des forces indigènes à,lui, opposer^ \& ffiara-
bputhi atteignit cependant son but, qui n'élaitvévidemment point

de; s'emparer sde cette; deehena (village),, mais ,hiejn,,;de;.décider'la
défection des tribus du Seressou, acquises ràisa-cause,, et 4e fa-r

ciliterleur émigration. Nous avons vu plu&hau,t, quele;s Ctuladh

Bou-Affanj ;à qui,,du reste, cela n'avait p,as,ré,uj§si,sîétaient ,,emTr

pressés de répondre à; l'appel du marabouth ; .mais que, pris en

flagrant délit;d'abandon de leur lerritoire, jlsiayaient été razés

aussi iradicalement que possible par le kaïddeSiPenirMedian.! ;
Le projet qu'on prêtait au marabouth jde pénétrer dans le

Tell ne pouvait avoir été imaginé que par laipenr, oupar J'ignor
rancedesiconditions dans lesquelles se meuvent les Sahrlens.

Sid Mohammed-ould-Hamza savait fort bien /:qûe le Tell n'est

point un terrain favorable à l'action de la cavalerie» laquelle

constitue la principale force desnomades; à.lui — il;ne l'ignor;
rait pas — il fallait les grands espaces ouverts detoutes parts,

où sa fluide cavalerie pût, pour.ainsidijie, disparaître par

évaporation quand il n'y ;avait pas ;chance de succès. Dans Je,

Sahra^ nous le répétons,-.il était ià;sur son iterrain, terrain, :où il

nous était difficile de le suivre, surtout par les chaleurs

torrides de l'été, et où il pouvait nous braver impunément,

nous, les lourds, les pesants, nous, les esclaves de nos besoins

de civilisés, elquisommes.presque incapables de nous,.mouvoir,
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sans traîner à hotré suite dès montagnes d'impedimënta en ba^-

gages et approvisionnements de toute nature. Dans ces condi-

tionsi la 1partie n-estplus égale, et nous avons beau organiser

"désbiScûit-villès et des colonnéslôgères, — qui ne le sont que

relativement, ---^noussommes à court d'haleine après quatre jour-
nées démarche,—-ce qui suppose l'emport de huit jours de

-vivres; -^èt quand nous arrivons haletants, rendus,; exténués

sûr lé point Où nous avions la préieûtion de joindre ces cava-

liers-salamandres dont le feu est FélémenV ils sont déjà loin;
et nousvn'y trouvons plus que leurs déjections.

LacaValeriesahrienne est touiours absolument maîtresse de ses

mouvements ; ; comme nous ignorons 'toujours-' où elle est; et

qû'ellè; sait toujours où nous sommes, elle nous attaque à son

heure;'quand elle le veut, et sans que, dans aucun cas, il puisse

jamais eh résulter un bien grand dommage pour elle. Du reste,

le rôle dé ces merveilleux cavaliers n'est point: de combattre 1nos

éoldriiièS en bataille rangée, mais bien de-leur faire Une guerre
de chicane, de les harceler, de profiter de leurs fautes^ de rôder

autour d'elles, 1comme des oiseaux de proie, en décrivant rdès

spirales qui lès éloignent ou les rapprochent de celles qu'ils con-

voitent. La lactique de celte cavalerie est encore de venir pro-

voquer la nôtre, de chercher à lasser sa patience et à la décider

à |a>charger. Si nos cavaliers — et cela ne s'est vu que trop sou-

vent— se laissent prendre à ce stratagème, il y a grand'chance

pour qu'ils Soient entraînés plus loin que la prudence ne lé

permettrait; car, certainement, ils s'emballeront neuf fois sur

diXj et alors il arrivera ce qui est arrivé si souvent, et, en

particulier, le 26 avril dernier (1), à la malheureuse affaire

d'Ain-el-Kalha : ils ne reviendront plus ; car, quelque brave,

quelque intrépide même que soit notre cavalerie française,
—I et, certes, nous apprécions trop sa valeur pour eh mé-

dire,— elle n'est point organisée, il faut avoir le conrage de le

reconnaître, pour lutter avantageusement avec la cavalerie des

(î) Nous rappelons que ces Noies ont été rédigées au jour le jour*

pendant la période historique à laquelle elles se rapportent.
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Sabrions, laqûellëi d;?ailleùrs;;uel'atlèndijamais«nlignev(et;çel^;
^explique facilement : d'abordr te

ml lesquelsn se;recrutent nos cavaliers n'ont jamais., mis ?Ié;;der-;i
rière su r une selle avant leur arrivée; au . corps;; -,TT ; il ^est ; bien,

entendu quêtions:neparlonspas des,officiers; lesquels,ne;le;,cér•
dent en rien à ceux desautres nations en,matière ;d;éqûiïation;;-;
-ri- c'est donc Une étude toute nouvelle: pour la ;plufartsdebnosj
conscrits,; et- jlssontâgés de vingt etunans au jnoiusù% est déjà;
bien tard pour; commencer à; s'occuper d'un ; exercice qui* outre?
des aptitudes toutes spéciales,; exige de liintelligenicë eM* 3 la5
hardiesse-. Après; avoir passé péniblement par toutes -ses classes,;-..
le conscrit est déclaré et réputé,cavalier,; et, dès Ipps; quelle que,
soit, sa force, rappelé à en faire le;métier dans,toutes; leScireonsi;
lances:,de; guerre Son, régiment r~ chasseurs pu hussards rr-;%$&,

envoyé en Afrique, et désigné pour faire; une expédition dans le;,

Sud ; notre cavalier• va, donc se trouver en présence,des Bédouins,;
et son; coeur s'en- réjouit;; car il est Français, c'esl-jhdire^brave;,
et belliqueux. Son eseadronva; charger ; les, sabres, sîagilenit j-nv*'-,

patients dans leurs fourreaux;; ils ont soif de ;sang;i les- chevaux

piaffent ;el aspirent, les naseaux- dansles cieux, et la lèvre supê-v
ri eure retroussée, le, parlum eni vran t qu'exhaten t les .'buveuses
d'air du désert ; car tous les Nomades montent dès jviments,, et,
les chevaux de noire cavalerie algérienne n'ont; point été hon-
leusenient dépourvus de leurs avantages physiques. Jugez, si ces -

ardents désirent la- rencontre ! Mais leur ardeur a un- modéra** ,
Leur:: une charge de bête de somme, qui les engloutit sous;un ,

capharnaùm de bric-à-brac qui leur pend de tous côtés,, et qui.
leur bat les flancs en rhythmant leur marche de bruits de bi*

dons, de marmites,, de quarts, etc., moins harmonieux pour-
tant que le: son des clochettes suspendues au cou des mules es-,

pagnoles. Toute cette ferblanterie est accrochée en batterie de

cuisine à une selle lourde, disgracieuse, incommode, et on nepeut,
mieux réussie pour déterminer des blessures partout où elle porte.

Enfin, la charge a sonné : grâce à l'ardeur de l'homme, mul- ,

tipliée.parcelle de la bêle, l'allure est frénétique et vertigirf.
neuse dès le commencement,,et l'on sent bientôt que ; ; ;

« Le moins maître des deux n'est pas,celui qu'on panse,; »;...
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lëéruiottVëliii^à't;s!:'dû'''c8VàlléF'se désordonttëni ; il est loin àè hé

plus ifàiïë qu'une avec 5saimonture, et son unique préoccupation^
est d'ese maintenir suif son dos ; il entrevoit déjà toute l'hor-

rëûr dè; sa situaiionyêaril'sait que, s'il tombe, il est perdu; et

celle perspective;n'est> pas faite:pour lui remettre- le coeur à sa

pMcê; ûi lui rendre sëS-êtriërS qu'il à perdus, et qui, en mar*.

tëlaht ièsJ flattes! dù^ cheval avec furie, précipitent encore son al-

lure; Ahlileèt'hleni question de sabrer les Bédouins en ce mo-

ment ! Dû restée là bêfé' n'obéit plus depuis longtemps déjà à

Une main delà; bride affolée, et plus elle approche de l'objet de

sapaSSion^ moiûsi fell5é;s'dccupë de ce qu'elle a Sur le dos, si ce

H'ëSt pour' s'ingénier à1s'en débarrasser. C'est dans ces condi-

tions qu'un grand nombre de nos Centaures d'un an — et quel-

quefois moins — abordent la première cavalerie dû mondev dès

gens qui naissent, vivéhtet meurent à cheval, et pour lesquels
il n'est jamais de1bêles rétives, dès gens pourvus, en; outre, du

véritable harnachement de guerre, et qui manoeuvrent debout

sur leurs étriers, là bride aux dents ou fixée au guerbous (pom-
meau de là selle), et qui sont aussi solides, aussi souples* aussi

à leur aise sur le dos déleurs montures qu'ils le seraient sur le; sol.

NOUSlaissons au lecteur le soin de déduire la conséquence
d'une pareille infériorité.

En traçant ce tableau comparatif de la situation de noire cava-

lerie vis-â-vis dé celle des Arabes du Salira* nous n'avons eu

d'autre but que celui dé démontrer combien un commandant de

colonne doit être prudent et réservé dans l'emploi de ses es-

cadrons ; il faut surtout qu'il ait assez de fermeté pour résister

aux sollicitations et à l'ardeur — plus noble que sage et réfléchie
— des commandants de sa cavalerie française. S'il trouve l'occa-

sion favorable de faire charger ou poursuivre des partis de cava-

liers arabes, qu'il confie cette mission à ses spahis ou à ses

gourns; au moins, — s'il tient compté de ce conseil,—la partie
sera égale; et nous n'aurons plus à déplorer ces opérations désas-

treuses qui nous ont coûté tant de têtes depuis 1830, ni à refaire

de ces terribles et soties écoles qui sont aussi douloureuses pour
nos coeurs que pour notre amour-propre militaire.

Mais revenons au marabouth.
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Après sa pointe sur, Fpenda-,,--Sidr MôhammedrOuJd-fHamza!

s'était retiré;Lsur Ifouad SoujfrSelliem,- menaçant les;tribus; duj
Seresso,u (l);et,desHaiits,-Plateaux delà priovince;dfAlger.:,Gettei

subite incursion; jeta : l'effroi! parmi ;çeïï es*de ces-tribusi iiuiv tnopl

près de notre; main, :ne:pouvaient guère; Songer à; faire flêfeçtion..

Ces;popula lions; se retirèrent prèeipi lammen t?vers h? nord, ; et

s'établirent dans, le çercle-ide; Tniyet-el-Ahdr etdaras le djebel

Ouanserjs (2).: Quelques; tribus de; Boghar vinrent; chercher' UÛÎ

refuge dans les montagnes quiavoiSinënt ce poste avancé- ^Hn*-;

quiétude était partout, et de nombreux agents; secrets;,faisaient

tous-leurs efforts pour la propager et l'entretenir,.;;. ;.•:.-,;;(;" >; ;!
. Il;étaitdoncurgenld'arganiserlajrêsistahieeien;attendantqu'on;

fût,en-mesure, dans la province d'Alger, de prendre: l'offensive;:;
au nord, les gpums du^eerGle de Tnjyet-elrAhd sont portés:sur
le Nabcf-Ouacel j, ou Haut-Chelif,-. et, y, forment une longue' ;ligne
de (léfense sur la rive gauche dece fleuve;(3j)i ; à; l'esty le cercle de

Boghar est couvert par l'importante: tribu des Arbaâ^quiia: été

installée sur les eaux de Thaguin 1)et sur la fi;délité;de laquelle on

a cru pouvoir compter; auprès des Arbaâsont quelques tribus du;

Djebel-el-rEumour, de la province d'Oran» que la crainte; dû

marabouth tient éloignées de leur,pays. Ces dispositions; ;paraisr-
sent suffisantes pour parer aux premières entreprises de; Sid

Mohammed-ould-Hamza, et, elles, l'eussent été, en effet, ;si, dans

les temps de troubles, il était jamais permis de fairehien 1sérieu-

sement fonds sur laûdélitédes Arabes ;;et,;dans;les circonstances

dont nous parlons, il était d'autant plus regrettable: de n'avoir

(1) Vaste plateau s'étendant du sud de rOuanseris jusqu'au djêb,él-
el-Êumour.

(2) Ouancherïch, selon Ibn-Khaldqun. Ce massif est désigné par
quelques géographes franco-algériens sous là dénomination dé
« Ouarensenis ». Les indigènes lettrés du pays prononcent et-écri^
vent; « Ouanseris ». Nous ferons comme eux ;; car nous n'avons au-
cun respect pour ce qu'on appelle l'usage, lequel n'est pas, autre
chose que la loi des ignorants, et nous ne tenons, nullement à nous
faire leur complice.

(3) Le Ghelif est bien un fleuve, puisqu'il se jette dans la mer ;
mais, dans la saison d'été, la partie supérieure de ce cours; d'eau est
souvent à sec.
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que dès goums abandonnés à eux-mêmes à opposer aux contin-

gents dû marabouth, que cette situation lui permettait de se

mettre en relation avec eux, et d'exercer directement son in-

fluence sur des populations qui ne demandaient pas miëUx que
de se laisser entraîner. Du reste, ne se sentant pas soutenues par
nos colonnes,-.-cestribus ne présentaient plttsaucune consistance,
él il était présûmablé que, dès qu'elles eh trouveraient l'occa-

sion, elles prendraient une détermination d^^ le sens de leurs

sympathies et de leurs aspirations.
;Deux colonnes étaient, en même temps, rapidement organisées.

11ne pouvait être question de les faire entrer en opérations avant

que 1le marabouth n'eût plus clairement indiqué ses projets ; leur

rôle ne devait être tout d'abord que d'observation et de soutien.

Chacune d'elles était forte de 1,800 hommes environ.
; La première-de ces colonnes, qui se rassemblait à Médéa les

12 et 13 juillet, et qui était placée sous les ordres du colonel

Archinard, du 1er de Tirailleurs algériens, se composait dé trois

bataillons d'infanterie (36? et 77e d'infanterie et l<,r dëTirailleUrs

algériens), de trois escadrons de cavalerie (deux escadrons du

3? de hussards et un escadron du 1er de spahis), et d'Une demi-

section d'artillerie de montagne. Cette colonne devait se porter
sur Ghellala, à-la-limite sud du cercle de Boghar, et prendre la

dénomination de Colonne d'observation de Chellala.

La seconde colonne, qui se réunissait à Tniyet-el-Ahd le

16 juillet, se portait, le 20, sous le commandement du colonel

Dûment, du 42° d'infanterie, sur Aïn-Toukria, à une journée de

marche au sud du cheMieu du cercle.
- Dès son arrivée à Aïn-Toukria, cette colonue dégage le pays, el

détermine un léger mouvement de retraite du marabouth, lequel
abandonne les bords, du Nahr-Ouacel pour se porter sur d'autres

eaux.

La colonne Archinard quittait Médéa le 14 juillet, et arrivait

le 16 sous Ksar-El-Bokhari, où elle séjournait le 17.

Elle se mettait" en marche le 18 sur Bou-Keuzzoul, sôus les

ardeurs lorrides d'un soleil de feu. Ce fut une rude journée, —

une:,journée d'épreuves; — pour les; Soldats non acclimatés du

36e et du 77« d'infanlerie. Encouragés el soutenus par l'exemple
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des tirailleurs algériens, auxquels ils ne voulaient point paraître'
inférieurs, ces braves jeunes gens arrivèrent néanmoins au bi-
vouac dé Bou-Keuzzoul sans laisser personne des leurs en

arrière.

'••-•'L'a'journéedu 19 fut plus chaude encore, plus énervanle que
Celle delà veille; mais des cavaliers du goum, à qui le comman-
dant delà colonne avait fail appel, prirent en croupe ceux de
nos fantassins auxquels leur état de faiblesse n'aurait pas per-
mis de garder leur rang. La colonne Archinard dressait ses

tentes; ce jour-là, à Chàbounia.
Elle bivouaquait, le lendemain 20, à Bel-Kheïlhar.

Enfin, le 21, elle arrivait à Chellala, sa destination, et s'y ins-

tallait.

Dès six 'heures du matin, la température s'élève à 36° cënti-;

grades, pour atteindre et conserver, jusqu'à quatre hèûrési de'

l'après-midi; de 45° à 50°. ; ; ;;;

Nous avons décrit le ksâr neuf de Chellala dans la première,
partie de cetouvrage.

Ainsi qu'il fallait s'y attendre, le rôle d'observation' des dëux:
colonnes ne pouvait être de longue durée r elles furent' bientôt,
en effet, obligées d'opérer un mouvement; en avant. La raison;

qui nécessitait celui de la: colonne de Chellala^ était la suivante :

l'importante tribu des Arbaâ, à qui les riches eaux et lès' plâû*
lureux pâturages de Thaguin — nous l'avons dit plus haut—~

avaient été affectés après la campagne du printemps, n'avait

pas tardé à être en désaccord avec les gens du Djebel-el-Eumour,

qui s'y étaient réfugiés, sous la conduite de-leur agha, avec tous

leurs biens, dans la crainte d'une excursion du marabouth dans

leur montagne. Sous te prétexte de ce dissentiment, qui datait

de loin, les Arbaâ feignirent de ne pas se sentir suffisamment

protégés, et parurent redouter l'enlèvement d'une partie de leurs
fractions. D'un autre côté,les Oulad-Naït donnaient déjà, .quek
ques inquiétudes. Il parut donc utile de porter hr colonne Aw

chinard sur Ksar-Charef en passant par Thaguin, ou elle séjour-
nerait si son commandant le reconnaissait nécessaire.

La colonne Archinard quille Chellala; le. 28 juillet,; et va bi-;

vouaquer, sans eau, sur le ravin de Bou-Chaouat, où les Arbaâ
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avaient,fait apporter,; dans des greb (outres)v 12^000; litres d'eau;;
qui furent suffisants;pour les besoins, de la colonne. ;
, Le. lendemainj; 29,,«ette colonne arrivait à; Thaguin» où-;:se
trouvait réunie une importante agglomération de populations;
sahriennes ;, la;rive droite,.d&llpuad est jalonnée d'une longue
ligne rousse de, lentes: dontl'une rdes extrémités va; se, perdre à
l'horizon. Les gens,du; Dj;ebel-el-Eumpur sont campés là, avec,
leur agha.EdrDin-benrYahya;, il n'est resté dans leur montagne
que lesbergers ,etles;khâmmas (1); Les, tribus ;des Arbaâ, sont
groupées là par douars, elleurs gonmsontété placés sous les or*
dres d'Ould-ben-Aouda-ben-AhmedyditBou-Diça (2),.ancien agha
révoqué des.Oulad-Mùkhtar, et qui avaitétéinvesti de ce;comman-
dement — bien qu'il fût étranger aux Arbaâ — en récompense des
services qu'il avait: rendus àlacolonneJusufpendant l'expédition
du printemps. C'était, sans contredit^, un solide et remarquable
cavalier ; mais il ne pouvait jouir d'aucune influence -SJ.ITlesgoums
des tribus de celte-'importante confédération sahrienne,.

Ainsi que nous l'avons dit plus haut, les forces indigènes rèur

niesà Thaguin.avaient pour mission de garder la frontière ouest
de la province;d'Alger,-'tout au moins jusqu'à ce que les colonnes

fussent organisées, et qu'elles eussent pu les relever. ,

A la; solliciitation de l'agha;Ed,-Din, qui a été prévenu que le

marabouth Sid Mohammed-ould-Hamza, à la tête de ses contin-

gents, marchait sur Thaguin pour y attaquer, dans la matinée
du lendemain, les Arbaâ et les gens du Djebel-el-Eumour, le
colonel Archinard croit devoir rester sur le point menacé pen-
dant la journée du 30.

Cette nouvelle ne s'étanl point confirmée, et la présence de la

(!) Serviteurs agricoles ; dans le Tell, laboureurs au 1/5.
(2) Un décret du 25 juillet courant l'avait nommé chevalier dé

la Légion d'iiorineùr. Bien que cette distinction récompensât surtout
les; services qu'avait rendus antérieurement Pex-agha Bou-Diea, elle
futnéanmoins considérée comme exagérée, surtout après sa,condam-
nation toute récente par la Commission disciplinaire de la subdivision
de Médéa. Il est vrai dé dire que l'année de détention qu'il subissait
dans un pénitencier indigène avait été réduite à six mois au commen-
cement de 1864. Nous l'eparlerons plus loin de ce singulier person-
nage.-. -,,'. ',;-.,. ,,..,,.'



38«-

coIMnè ây«ttiv sans»dûûte,: *fàit-i avorter lés;projets;du^mara»;
boûth (i>),la colonne Archinard va camper; l'e 31;; àHaoemiëte;

él*-;R?"arbia,sur la Sébkhât--Zar'ez) après avoir prolongé sa;grande;
halte 1sur la Dhayét-<es-Souag3jusqu'à quatre; heures;de; l'après*-;»
midi pour y attendre dès nouvelles de;ThagUim ;::;;[:

La colonne arrive à Ksâr-Gharefy sa destination, le- Ie* août; ;

et1s'y établit à proximité de l'eau et de là forêt. La position:; de

Ksàr-Charef réunit toutes l'es conditions' d'une bonne installa-

tion d'été, surtout lorsqu'elle doit être de quelque durée;;' elle;

présentait, eh outre, l'avantage d'être à-portée des: Arbaâ,

lesquels, bien qu'à une forle journée de marche, pouvaient;

néanmoins, en cas d?âltaque dû marabouth^ Venir se placer souS

la protection de la! colonne, ëlcelui d'êtrèau milieu des Oulad-'

Naïl de la province d'Alger,- lesquels;' fortement travaillés par:
les1

agents de Sid Mohammedy montraient déjà des dispositions'-:

qui ne présageaient rien de bon pour l'avenir. Outre sa salubrité,
le point de Gharef avalises communications faciles avec Djelfay
c'ô:qui n'était pas indifférent au point de vue des ravitaillements

dé'Son camp.
'

On ne pouvait reprocher à cette position que d'être trop; éloi-

gnée du Tell, et de laisser sans appui et abandonnées à-elles--

mêmes les tribus du cercle de Boghar, dont la route de Laghouath;
traverse le territoire. Aïn-el-Oucera eût certainement mieux con-

venu dans cette circonstance ; mais ce point de campement pré-?
sente le grand inconvénient de ne point être habitable pendant
la saison dés chaleurs.

La colonne Dumont recevait, en même temps* l'ordre de se

porter plus à l'ouest pour couvrir l'Ouanseris. Ce mouvement

était déterminé par de nouvelles démonstrations des rebelles sur

l'aghalik de Frenda. Mais n'ayant point trouvé, dans cette direc-

tion, de point réunissant les conditions qu'exige un camp d'ob--

servation, les gens du marabouth paraissant avoir renoncé à un

(1) Il est entendu que, bien que nous citions le marabouth Moham-

med-ould-Hamza, la direction des opérations n'en était pas moins
laissée à son oncle, Sid El-Ala, à cause de la jeunesse et de l'inex-

périence de son neveu, qui, d'ailleurs, l'accompagnait presque tou-

jours dans ses mouvements. Il lui arrivera pourtant d'opérer seul.
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mouvement,-offensif de ce côlé, etles tribus de l'Ouanseris se sen-
tant capables de défendre leur pays, ou, tout au moins, d'y faire
bonne garde, le colonel Dumont revint à Tniyel-el-Ahd pour
aller prendre^ le leraoût, son installation définitive à Aïn-Toukria.

Quelques marabouths des Abaziz — gens de Charef — essaient,
mais, vainement, sur ; les tirailleurs algériens de la colonne

Archinard des tentatives d'embauchage pour le compte de Sid

Mohammed-ould-Hainza. Ces tirailleurs livrent eux-mêmes ces

fanatiques au commandant de la colonne. .
.Mais un événement tout, à fait imprévu vint mettre le feu aux

poudres* et hâter la défection des tribus sahriennes du cercle

de! Boghar. Les Arbaâ;, bien qu'ils appartinssent au cercle de

Laghouath, et que leurs terres de parcours fussent,au sud, de

l'ouad-el-Djedi, avaient reçu, avons-nous dit, en apanage, à la

suite de l'expédition du printemps* les riches campements de

Thaguin qu'avaient, abandonnés les Oulad-Chaïb, lorsque, le 16

avril* ils passèrent, au marabouth..-. Il y avait donc tout lieu, de

penser que.cette récompense resserrerait les liens de fidélité
rattachant ce groupe de tribus à notre cause, et que, dès lors, on

pouvait compter sur ces Sabrions d'une manière à: peu près'

absolue, et lion était d'autant plus fondé à; juger ainsi que,

depuis douze ans, leurs contingents s'étaient toujours montrés à

notre égard d'utiles et précieux auxiliaires. Mais, celte fois

encore, notre confiance devait être trompée.
• Le 6 août, Sid El-AJa— ainsi que l'avait annoncé l'agha Ed-Din

au colonel Archinard — se montrait sur les campements de Tha-

guin à la tête de 1,500 cavaliers, et demandait leur soumission

aux Arbaâ et aux Ahl-el-Eumour, lesquels, au lieu de le com-

battre, s'empressaient d'embrasser sa cause; et, pour prouver,
sans doute, la sincérité de leur détermination, ils ne trouvaient

rien: de mieux que; de tomber, avec, les rebelles, sur les gens du

Djebel-el-Eumour restés fidèles, qu'ils' aidaient à razer aussi

radicalement que possible. L'agha Ed-Din est dépouillé; ses

biens sont livrés au pillage; sesfemmes sont insultées, outragées;
né pouvant songer' à combattre dans de telles conditions, et

"en.présence d'une telle disproportion de forces, le malheureux

agha est obligé de fuir;presque seul, el il n'échappe qu'à grand'-
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peine à la poursuite de ses ennemis. Il était parvenu pourtant à

gaguerle kSar Sidi-Bou^Zid;.

Le lendemain 7, Sid EmAla, suivi de ses nouveaux adhérents,
se reportait dans l'ouest; poussant de'vahtlui le produit ^de' sa

razia sur les gens du Djebèl-el-Eùmour. ?;

Il est évident que la majorité dès Arbaâ et;des AM^eU-Eumour

étaient de connivence avec Sid El-Ala* et que leur soumission
était chose convenue entre eux et le lieutenant du marabouth:!;
car ils étaient en nombre suffisant pour le combattre avantageux
sèment, et d'ailleurs il n'aurait point risqué cette aventure S'il

eût su rencontrer quelque résistance. On prétend que tous

n'étaient pas d'accord pour faire défection, qu'il y eut quelque
hésitation, et qu'ils ne passèrent dans le camp ennemi que

par groupes ; or, comme les défectionnaires; étaient en majorité;
la; minorité dut suivre le mouvement sous peine de se voir razer

par les infidèles., Lès choses ont dû très probablement, en: effet,
se passer ainsi;. '.

Quant à la raison de cette grave défection, nous pouvons la
rattacher aux causes générales que nous, avons énuméréestplus

haut; mais indépendamment de rentraînemeht auquel cédèrent,

quelques jours après, avec tant d'ensemble les tribus du cercle
de Boghar, nous pensons que les Arbaâ et les Ahl-el^Eumou'r

préférèrent passer sans combat sous les drapeaux du marabouth)
afin d'éviter l'effusion du sang, -- du leur^ — et de ne point
courir le risque de pertes plus ou moins sérieuses, résultat iné.-

vilable de toute lutte entre tribus ennemies. Ils évitaient égaie--
ment de marcher avec nos colonnes, et de nous; fournir leur

réquisition en moyens de transport, et leurs goums pendant la
durée des opérations qui allaient infailliblement commencer sous

peu de jours, c'est-à-dire dès que nos colonnes seraient formées,
et que la marche de l'insurrection se serait mieux dessinée.

Celte défection était un fait des plus graves, en ce sens qu'elle
était d'un fâcheux exemple, qu'elle déGouvraitles tribus: du cer*

de de Boghar, qu'elle permettait au marabouth de: se mettre; di-

rectement en relation avec elles, et qu'elle augmentait d'autant
les,forces dont disposait le chef de l'insurrection. Il n'yavajt

doncpas de temps à.perdre pour entrer en campagne, u: , ,;,
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; Laveréabion d'une itroisième colonne fut donc décidée, Celte

colonne, dont la mission était de couvrir le Tell de Boghar, de-

vâit se composer de trois bataillons d'infanterie, de deux esca--

drons de cavalerie ; qui bientôt seraient portés ;à cinq» d'une

section de montagne, à. laquelle ilserait; joint, un peu: plus (tard,

uneseetiùn de campagne; Mais les divers éléments entrant dans

la composition; de celte; colonne devant être tirés de divers

p.ointsidela province, elle ne pouvait être définitivement cons-

tituée sous Boghar que le 14 août.

Cel'élat de choses était d'autant plus fâcheux qu'on sentait

quelafidelitedestribus.de Boghar, activement travaillées par
les agents du marabouth, ne tenait plus qu'à un fil, et que le

mouvement de la colonne en formation sous Ksar-El-Bokhari
devait infailliblement précipiter la défection, de ces populations,

lesquelles, à ce moment, ne se sentaient ni maintenues, ni sou-

tenues par des forces françaises. Il était clair que, laissées ainsi

à la discrétion du marabouth, et l'Ouest leur étant complète-:
-ment ouvert, les tribus ayant leur campement entre Boghar et

leS' Rochërs-de-Sel étaient absolument maîtresses d'exécuter

leur mouvement d'émigration quand elles en jugeraientle moment

favorable.

Nous avons dit plus haut que le commandement des goums
dès Arbaâ avait été confié à l'exrragha Bou-Diça,; il était évident

que;, du moment où la majorité de ces nomades avait résolu de

passeraux insurgés, ce n'était pas son influence, qui était à peu

près nulle, qui eût pu les ramener -r- en eût-il eu l'intention —

dans la voie du devoir, et à une appréciation plus saine de leurs

intérêts. Tout porte donc à croire que, dans cette circonstance,
la conduite de Bou-Diça fut plus qu'équivoque, et qu'il pactisa
avec les; rebelles. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'au courant,

depuis quelques jours, des projets du marabouth, non-seule-

ment il ne fit rien pour s'opposer à leur exécution, mais il n'en

donna aucun avis au commandant de la colonne campée à

Gharef, c'estrà--dire à;quelques heures de Thaguin. Ce n'est que
le 8 août, à six heures du soir, — deux jours après l'affaire,

---

que, suivi d'une vingtaine de cavaliers, il se présentait à latente
du colonel Archinard, et lui donnait la {nouvelle de l'attaque
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dont avaient été'l'objet,.-'de lapartdë SidEl-Â]a> lès tribUscâhi^

pées'à Thaguin .D'après la version de 'ce personnage,- lès Arbaâ

etlès;gens<dû'li)jebél^el-lMmOur auraient fait; sans-co-mbâtiré;
leur soumission à l'agitateur. Quân'làlui, ilse serait batl)u; âûx

rcôtés de l'agha Ed-Din jusqu'au moment où, Sentant l'inutilité

d'une; lutte si disproportionnée, il s'était vu contrai ht dé prendre
lafuiite. -' :-'";' ' '.- ''::' ;-,:^-:.;-.',-':;:<-;•;b;io

; Le retard qu'avait mis Bou-Diça à faire connaître âucoiohel Ar-

chinard un événement de celte importance, fit naître dans l'esprit
de cet officier supérieur des soupçons sûr la 'fidélité de' cet in-

digène, soupçons que son attitude embarrassée; né fût pas dé

nature à dissiper. Dans quelques jours, du resté, la conduite de

Bou--Diça ne laissera plus aucun doutée Surlë' rôle qu'il dût joùèr
dansiià défection! des Arbaâ-et des Ahlî-el-EumôUri :: ;i ' •

-. ;Sentant qu' il n'avai t pas convaincu le colon el Archinard dë:là

purelé de ses actes;; et craignant; «ans doute; qu'il né vint a

l'idée du commandantde la colohnesde Ghârëf de le faire 5arrêter;

Bou-Diça manifesta l'intention de se rendre immédiatement à

Laghoualh auprès du commandant supérieur de; ce poste avancé*
le ;chèf de bataillon Thomassin; dont il était, disait-il, particu-
lièrement connu. Le colonel Archinard rt-ayant mis aùcUhé Op-
position à l'exécution de ce projet, Bou-Diça remonta à cheval,

et, au lieu de se rendre à Laghoualh, il se dirigea sûr lès cam-

pements des Oulad-Mokhtar, tribu à laquelle il appartenait;
pour en préparer la défection^ Etlout porte à Croire que c'est
làla seule raison qui l'a empêché de passer au marabouth en

même temps que les Arbaâ et les gens du Djebel-el-Eumour.
Le colonel Archinard, qui est loin d'être fixé sur ce qui s'est

passé le 6 août à Thaguin, et qui a appris que l'agha Ed-Din

s'est retiré à Ksar-Sidi-Bou-Zid, invile ce chef de la montagne
des Eumour à venir lui donner des explications sur sa conduite;
et des renseignements sur les faits qui se sont produits pendant
cette journée. Répondant à cet appel, l'agha Ed-Din-ben-Yahya
se présentait, le 12, au commandantde la colonne de Gharef.

Mais nous allons entrer dans ta période aiguë dël'insurrection ;
la défection des Arbaâ et des Ahl--el-Eumour a été décisive ; elle
est le signal delà débâcle générale. Dans la province d'Alger,
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qui, jusqu'à présent, n'avait fourni â l'insurrection qu'une seule

tribu, les Oulad-Ghâïb, tout va se disloquer et s'effondrer à la

fois: toutes les populations méridionales du cercle de Boghar.,

gagnées à la cause du marabouth, vont abandonner leurs terrir
loires avec leurs biens et leurs troupeaux, et^'fàire le vide entre
ce poste de la ligne de ceinture du Tell,-et le caravansérail de

Gueltet-es-Sthol, et celle émigration laissera derrière elle-une

traînée de ruines el de sang, En effet, les fils télégraphiques sont

rompus, les poteaux sont renversés, les caravansérails sont pillés,

saccagéset incendiés; celui d'Aïn-ei-Oucera est livré aux rebellés

par les spahis chargés de sa défense; ses habitants sont massacrés,
et son mobilier devient la proie des flammes; les voyageurs
rencontrés sur la route sont assassinés et dépouillés. Ces mornes

solitudes des Hauts-Plateaux sont éclairées par les..reflets sinistres

des flammes allumées par la barbarie ; c'est encore une des con-

vulsions du monde de l'islam aux prises avec le monde de la

chrétienté, et, malheureusement, cène sera pas la dernière ; car,
bien que terrassé, le monstre n'en est pas moins encore plein de

force et de vie et fermement résolu à lutter.

Gomme nous l'avons dit plus haut, la marche en avant de la

colonne en formation sous le Ksar-El-Bokhari, mouvement qui

pouvait commencer le 14 ou le 15 août au plus tard, hâta l'émi-

gration des tribus de Boghar, lesquelles, d'ailleurs, très au cou^

rant de ce détail, faisaient.oslensiblemenl et sans trop se presser,

depuis la défection des Arbaâ, leurs préparatifs de départ. Le

13 août fut donc fixé, comme dernier terme, pour la mise en

marche vers le sud-ouest des populations insurgées. En effet, ce

jour-là, les Rahman commencent leur mouvement dès le matin ;
ils sont suivis de près par les Oulad-Mokhlar de l'est et de l'ouest,
les Zenakhra, les Mouïadat et les Bou-Aïch, et c'est tellement

l'imminence de la mise en marche de la colonne de Bokhari qui

précipite l'émigration de ces tribus, qu'elles laissent en meules

et même sur pied, les maigres récolles en orge et en blé qu'elles
font sur les Hauts-Plateaux.
- Mais un certain nombre de cavaliers des tribus défectionnaires,
— le rebut de ces tribus, — ne voulant point perdre une si belle

occasion depiller, voler et assassiner impunément des Chrétiens;
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se formèrent en bandes de coupeurs de route, et se chargèrent

d'exploiter la ligne des caravansérails entre Bégliar et Djêtfâ. Ùé

sont ces bandits qui dépouillèrent et massacrèrent té marquis

d'ESguillës et M. Mollàrd, ce dernier'frère de flnèpëètèûr dès

Postes d'Alger.
Bien que ceite dramatique affairé soit restée'entourée d'ira

certain mystère, et qùé les cadavres dès victimes n'aient pu être

retrouvés, nous voulons cependant dire un mol de là tètriblë fin

de ces deux infortunés. Nous n'avons pour nous guider qûéîa
version la plus accréditée'- et les déclarations du tirailleur algé-
rien qui avait été mis à leur disposition pour leur' servir dé

guide et d'interprète.
Nous nous rappelons sans douté qu'à là fin de l'expédition dû

printemps, le général Jùsûf avait frappé d'une contribution dé

guerre de 320,000 fraries lès Oùiad-Ahméd-Rch'é'i'gaViês Ôûlad-

Sidi-Àïça-es-Souâgùli et les Oùlad-Sidi-Aïçà-el-Oùreg, tribus qui,
sans embrasser ouvertement la cause du marabouth, avaient

cependant, au début dé l'insurrection, montré un mauvais vou-

loir 1res caractérisé^ et né nous avaient fourni ni leurs gottms;
nilèUrs moyens de transport. Une somme dé 94,000 francs devait

également être payée par lés tribus qui avaient pillé et iûcettdié 1

le noûvéaU village indigène de Chellala.

Or, ces sommés devaient être versées dans un délai dé huit

jours entre lès mains du Receveur dès Contributions de Boghar.
Pour réunir une somme aussi importante, les tribus frappées
étaient obligées dé vendre une partie de leurs troupeaux.
MM. d?Esguilles et Mollard crurent l'occasion favorable pour faire

le ëommërce des mentons, dont allaient être largement approvi-
sionnés les marchés dû Sud, et particulièrement celui dé Djelfa.
Ils se mirent en routé pour celte localité dans lès premiers jours
du mois d'août. Ils se rendirent au camp de Châref pour y

prendre quelques renseignements auprès du commandant de là

colonne. C'était après la défection des Arbaâ et des Âhl-el-

Eumour; là sécurité dU Sud élait devenue des plus douteuses;
on savait d'ailleurs que les tribus du cercle de Boghar né tarde-

raient point à suivre cet exemple; et que' les Ôulad-Naïl bran-^

laient fortement dans le manche. Le moment n'était donérièri

Reme africaine, 23e année. X' XSV (SEPTEMBRE 1879). 22
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moins....qu'opportun, pour se livrer à des transactions sur les

moutons;ou sur les laines. Aussi le colonel Archinard conseilla-*

t.-il aux deux négociants de retourner sans relard à Djelfa et d'y
attendre les événements. Ils se rendirent aux raisons du,colonel,
et ils partirent, sous la protection d'une escorte, pour cette;
localité* où ils arriyèrentle même jour. Ceci devait se passer vers
le 11 août. Mais, au lieu de s'arrêter à Djelfa, en attendantl'ar-.

rivée de la. colonne de Boghar, ainsi que le colonel Archinard

leur en avait donné le conseil, MM. d'Esguilles et Mollard* qui,
sans doule, çrurenl pouvoir regagner le Tell avant que les tribus

du cercle de Boghar dont ils devaient traverser le territoire

eussent prononcé leur mouvement d'émigration* se mirent en

route le 12, toujours accompagnés de leur tirailleur-interprète,
et durent aller coucher à Mesran ou à Gueltet-es-Sthol.

Les 20,000 francs en or qui devaient leur servir aux achats de

bétail qui avaient été l'objet de leur voyage dans le Sud étaient

restés intacts ; cette somme avait élé placée dans une de leurs

cantines. Il est inutile de faire remarquer que, dans les condi-

tions où se trouvaient ces deux infortunés négociants, cette im-

portante proie était tout au moins forl aventurée; car, nous le

répétons^ la région qu'ils parcouraient ne présentait plus, de-

puis la défection des Arbaâ, la moindre sécurité, el cela indépen-
damment du mauvais esprit des tribus de Boghar. Ils continuè-

rent leur route le 13, el se dirigèrent sur Aïn-el-Oucera, qu'ils

allaient atteindre, lorsqu'ils furent tout à coup rencontrés par
un groupe de ces coupeurs de roule dont nous avons parlé plus

haut, et qui s'étaient donné la mission d'écumer cette partie du

pays des Rahman. Ces cavaliers, qui, sans doute, avaient senli

l'odeur du butin, fondirent sur les voyageurs en les couchant en

joue. Dans l'espoir de sauver leur vie, les malheureux leur dis-

tribuèrent l'or qui était dans leurs cantines; mais ce sacrifice

ne suffisant pas pour satisfaire leur insatiable cupidité, ils les

dépouillèrent de tous leurs vêtements, et les laissèrent abso-

lument nus au milieu des solitudes sahriennes. Le tirailleur,
—- selon sa version du moins, — après avoir été roué de

coups, avait réussi à s'échapper des mains de ces affreux bri-

gands.
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Comme le pays était sillonné, depuis le matin, de ces groupes
de cavaliers en chasse du Chrétien, MM. d'Esguilles el Mollard
se jetèrent à droite de la route et se blottirent dans un ravin en
attendant la nuit.

Ils étaient alors à 55 kilomètres environ de Bokhari. A la chute
du jour, ils reprirent leur marche, qui leur fut d'autant plus pé-
nible qu'ils étaient obligés de marcher nu-pieds dans les cailloux
et à travers les plantes épineuses dont est tapissé le sol de cette

région des Hauts-Plateaux. A la pointe du jour du 14 août, la fa-
talité voulut qu'il fussent aperçus, entre Bou-Keuzzoul et Aïn-

es-Sebâ, par un groupe de cavaliers des Zenakhra qui, ayant re-

connu des Européens dans les deux hommes que le hasard jetait
sur leur chemin, et la légèreté de leur équipage ne leur permet-
tant d'en tirer aucun profit, les tirèrent au vol et les tuèrent en

passant à leur hauteur. C'est ainsi que finirent et qu'allèrent au-

devant de la mort deux malheureux qui ne s'étaient faits mar-

chands de bétail que par occasion. Quant au tirailleur-inter-

prète, dont la conduite, dans cette affaire, n'avait pas présenté
toute la clarté désirable, il avait pu réussir à gagner Boghar, où

une enquête — qui fut, croyons-nous, sans résultat — avait été

ouverte contre lui.

Malgré les recherches les plus actives et les plus minutieuses,
les cadavres de MM. d'Esguilles et Mollard ne purent être re-

trouvés.

Cette lugubre et sanglante aventure, jointe à la défeclion
des tribus de Boghar et à l'incendie des caravansérails, jeta la
consternation jusque dans Alger, où, selon la coutume, ces
tristes el sombres événemenls apparurent sous les couleurs d'un

désastre pouvant avoir pour effet de mettre notre domination
en péril dans le pays. Tout cela était, évidemment, on ne peut
plus grave ; mais, enfin, la tranquillité régnait dans le Tell, et

c'était là le principal.
Nous l'avons dit plus haut, les caravansérails de Bou-Keuzzoul,

d'Aïn-el-Oucera el de Guellet-es-^Sthol avaient été pillés, saccagés
et incendiés dans la nuit du 13 au 14 août. Dans le premier de

ces établissements, le gardien (M. Galtier) et sa famille avaient

pu gagner Bokhari sans encombre ; mais celui d'Aïn-el-Oucera



340

avait été le théâtre de scènes barbares et dé sauvages tueries.
Nous voulons d'ailleurs en donner une idée eu retraçant som-
mairement les délails du drame dont les sombres péripéties
se déroulèrent dans ce caravansérail pendant la nuit du 13 au
14 août.

Trois cavaliers du 1èrde spahis avaient été délachés dans cet

établissement.pour y faire le service de la correspondance. Ces

indigènes se nommaient Mohammed-ben-EI-Amri, Abd-el-Kader-

ben-Elh-Thahar, et Ferhat-ben-Er-Rabah ; ce jour-là, Ben-EI-
Amri était parti, vers six heures du soir, pour aller loucher la
solde du détachement à la zmala de Moudjebeur.

Outre les deux spahis qui restaient, le caravansérail abritait,
cette nuit—là, sepl Français : Malhelin, neveu du gardien, sa
soeur Alexandrine, Borël, le fiancé de celle dernière, Grimaud

et Malhias, domestiques de l'établissement, el les voiluriers Las-

bax el Vivier, qui y étaient de passage.

Après avoir employé la journée à jouer, habitants et passagersse

retirèrent et allèrent se coucher.

Vers minuit, ils furent réveillés par des Arabes qui, du de-

hors, appelaient les spahis ; ils s'annonçaient comme courriers

du général commandant la subdivision et demandaient à entrer.

Les Européens ne voulurent pas y consentir ; mais ils ouvrirent

le guichet au spahis Ferhat-ben-Er-Rabah, qui sortit, et qui
s'entretint près d'une demi-heure avec les gens qui se disaient

des courriers. Or Grimaud, qui comprenait un peu la langue

arabe, les avait entendus s'informer auprès du spahis du nombre

d'Européens que renfermait le caravansérail, et s'ils étaient ar-

més. Grimaud fit alors celte réflexion à Borel : « Nous allons

être assassinés celle nuit... ne nous couchons pas. » Le spahis
Ferhat se fil ouvrir pour rentrer, et les malheureux et impru-
dents Européens se retirèrent de nouveau dans leurs cham-

bres.

Une heure après, des Arabes frappèrent une seconde fois et

demandèrent à entrer. Malgré l'insislance de Ferhat, Borel s'op-

posa à ce que la porte leur fût ouverte. Le spahis se le linl pour
dit ; mais il murmura entre sesdénis : «Attends un peu, tout

à l'heure nous te ferons bien ouvrir, » et il continua à s'entre-
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tenir à voix basse, par dessous la porte, avec les gens du dehors.

Les deux spahis restèrent dans la cour, et ils se mirent à chanter
d'une voix nasillarde quelque r'nia (chanson) triste comme un
chant de mort.

Vers deux heures du malin, un grand bruit se fit entendre au

dehors ; son intensité annonçait qu'il y avait foule aux abords du
caravansérail ;., quelques coups de feu qui se firent entendre
mêlèrent à ce brouhaha les notes sourdes de fusils chargés
jusqu'àla gueule. Prévoyant qu'ils allaient avoir une lutte à

soutenir, leSEuropéens se réunirent dans la cuisine pour se con-
certer sur le meilleur parti à prendre. Ils étaient sept, — y
compris M1,eMalhelin, —et ils n'avaient que deux fusilsel deux
revolvers. Ce n'était point là un armement bien formidable;
aussi Malhelin engagea-t-il Grimaud à aller demander un fusil
aux spahis. Eu égard aux mauvaises dispositions non dissimulées
de ces indigènes, celle demande pouvait sembler passablement
naïve. Quoi qu'il en soit, Grimaud suivit le conseil de Malhelin,
et il se dirigeait en courant vers le spahis Ferhat, lorsque, arrivé
au milieu de la cour, il reçut en pleine poitrine un coup de feu

qui retendit sur le sol. Le malheureux Grimaud, se traînant

péniblement sur les mains, vint expirer dans la cuisine après
avoir porté d'une voix éleinte celte sanglante accusation contre
le spahis Ferhat-ben-Er-Rabah: « Je suis morll... Le spahis
m'a tué 1... »

Presque aussitôt, un second coup de feu se faisait entendre

dans la cour du caravansérail, et Malhelin tombait à son tour

pour ne plus se relever, et en jetant à Borel celle recommanda-
lion suprême : « Sauvez ma soeur !.... Sauvez-la 1... »

C'est alors qu'aidé par Borel, son fiancé, M»eMalhelin parvint,
à la faveur de l'obscurité, à franchir le mur d'enceinte du

caravansérail ; mais elle tombait presque aussitôt entre les
mains des rebelles, qui, après lui avoir fait subir tous les

outrages, l'emmenèrent prisonnière vers les campements du

marabouth Sid Mohammed-ould-Hamza, qui la traîna à sa suite

pendant les quelques mois que dura sa captivité.
Quant à Borel et aux voiluriers Lasbax el Vivier, qui avaient

pu également franchir la muraille d'enceinte du caravansérail
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avant l'invasion de cet établissement par les insurgés, ils avaient

réussi à leur échapper, et à gagner heureusement le poste de

Boghar. Moins heureux que ses compagnons, Mathias avait été

frappé mortellement à quelques pasdu caravansérail.
Maîtres d'Aïn-el-Oucera, les spahis en ouvrirent les portes aux

Rahman insurgés, lesquels faisant irruption comme des furieux

dans l'intérieur de l'établissement, se mirent à saccager, à

détruire, à briser tout ce qu'il renfermait, puis, lorsqu'ils eurent

chargé surleurs chevaux et mulets tout ce qu'ils pouvaient empor-
ter des approvisionnements, ils mirent le feu au mobilier el à tout

ce qui était combustible. Ils abandonnèrent ensuite ce lieu de dé-

solation, et ils se dirigèrent sur les campements du maraboulh.

Colonel C. TRTJMELET.

{A suivre.)


