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Ces forces, bien qu'inférieures de moitié à celles qu'on attri-

buait au maraboulh, étaient cependant suffisantes pour infliger à

sesbandes une sévère leçon, s'il avait l'audace déles attendre en

rase campagne. Souvent, depuis deux ans, nos soldais avaient eu

raison de contingents qui leur étaient numériquement,supé-

rieurs, et dans des conditions autrement disproportionnées. Tout

nous présageait donc le succès, et la petite colonne-paraissait
n'en pas douter. Malheureusement, nous n'avions:;pas;compté
sur le chapitre de l'imprévu, sur les incidents: qui viennent dé-

router toute combinaison humaine, tous les.calculs.que font
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les imprudents qui ne craignent pas d'escompter l'avenir, lequel
pourtant ne saurait leur appartenir puisqu'il n'est point.

Le combat dont nous allons faire le récit, et dont les tristes

péripéties ont donné lieu à tant d'a.mères récriminations, à une
controverse si acerbe, à des accusations si dures, nous démontrera
une fois de plus que les leçons .du passé ne nous profitent pas
toujours, el viendra encore donner raison — et nous sommes
loin de nous en réjouir — à notre opinion relativement à l'em-

ploi de la cavalerie française devant la cavalerie indigène:. , .

. JHertes, ftous&e voulons "blesser -.personne,;pa?même la vérité :
nous avons assez fréquemment fait la guerre dans le Sabra pour
reconnaîire qu'on n'y est pas toujours, heureux, et que les sou-

rires de la capricieuse déessedes combats ne sont pas exclusive-

ment réservés aux forts et aux gens de coeur ; mais ce que nous
savons aussi c'est que les insuccès et les désastres, clans la guerre

d'Afrique, ont toujours été la conséquence de. fautes militaires,
de l'inobservation des principes .généraux ou.des règles particu-
lières qui constituent la science des combats, et desquels il im-

porte essentiellement de tenir compte selon le génie ou la tac-

tique du peuple qu'on peut avoir à combattre, et ces règles sont

d'autant moins à négliger ici que l'Arabe est loin d'être un ennemi
a mépriser. En un mot, à la guerre comme au jeu, toute faute
se paie ou se paiera. En Algérie, comme ailleurs, nous avons

trop souvent compté sur notre chance ou notre bonheur, el nous
n'avons pas toujours eu à nous en féliciter.

Nous allons en faire la preuve encore une fois, et, malheureu-

sement, ce ne sera sans doute pas la dernière.

Nous sommes au 16 mars 1866. Il est six heures du matin;
chacunedes fractions de corps a pris la place qu'il lui a élé assi-

gnée. L'ordre de marche est le suivant : l'infanterie, en colonne

par pelotons, les deux compagnies de Zouaves entête, l'artille-

rie, le bataillon du 87e, ie petit convoi de mulets haul-le-pied,
les cacolets; la compagnie de Voltigeurs forme l'arrière-garde.
Les clairons sonnent la marche; la colonne s'ébranle; sa direc-

tion est le nord. Dès que la dernière compagnie est sorlie du

Kheneg, la tête s'arrêle el l'infanterie se forme en carré : les
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Zouaves prennent la première face; le bataillon du 87e tient les

trois autres côtés. L'artillerie, les mulets de munitions, de caco-

lets et de bagages sont au centre, dans l'ordre en colonne..
L'infanterie est sous les ordres du chef de bataillon Baudoin,

du 87e de ligne. :."'..
La cavalerie, sous le commandement du chef d'escadrons de

Séréville, du 1erde Hussards, et composée d'un escadron de ce

corps, et d'un autre du 2" de Chasseurs d'Afrique, ne quille le

camp de Kheneg-el-Azir qu'à six heures et demie, attardée par,
une distribution d'orge à faire à l'escadron du 2e de Chasseurs

d'Afrique, arrivé de la veillé avec lé convoi.

Lits deux escadrons sont équipés à-,.la légère et n'emportent
avec eux que les vivres de la grande halte. Ils sont formés en

colonne par pelotons. ;

Le commandant dé la colonne marche avec la cavalerie^qui se

maintient à 1,000 ou 1,500 mètres en arrière de l'infanterie.

Le soleil s'élève majestueusement au-dessus de. l'horizon et

vient foudroyer la colonne qu'il prend d'écharpe. La journée
sera chaude. Déjà, les ondes vaporeuses.du matin rampent en

tremblotant à la surface du sol; c'est une mer d'ouate brune

dont les vagues frissonnantes sont poussées, aux grandes allures,
de l'est à l'ouest.

La colonne arrive d'une seule traite au pied de celte immense

gaâda (1), qui se développe, du sud au nord, sur une: largeur de

trente kilomètres, entre Kheneg-el-Azir et El-Khadhra, terrain

de bivouac situé à la pointe sud du Chothth-ecl>Chergui.
Ce plateau, qui a peu d'élévation, est pierreux, rocailleux ; il

est couvert de maigres touffes de halfa el tapissé d'un chih (2)
assezdru.

'

Après une première pause sur le seuil de la gaâda, la colonne

se remet en marche dans le même ordre.

La chaleur est bientôt accablante; le sol est brûlant; l'ar-

moise, du désert, vigoureusement surchauffée, dégage, dansle

milieu sans air que nous traversons, son odeur énergiquement

(1) Plateau, plate-forme dans le Sahra.

(2) Arlemisia lierbaalba.Avmoise.
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aromatique, son âcïé el pénétrant parfum qui vous prend à la

gorge et au cerveau;
1les 1tiges vernissées de la halfà ont desmi-

roitements'et des tons soyeux éblouissants; la coupole céleste,
•.sous laquelle nous sommes emprisonnés, est d'un azur imma-

culé et d'une limpidité désespérante.
: La colonne, doiil la marche s'alourdit sensiblement, est

grave et silencieuse; les observations s'échangent à voix basse.
Il est remarquable, d'ailleurs, que l'immensité, de même qu'un

-temple videj inspire le respect, une sorte dé crainte mysté-
rieuse.

Après avoir parcouru douze kilomètres environ, la colonne
: faisait une deuxième pause;il était à peu près sept heures et

demie. Tout à coup, un cavalier indigène, sorti on ne sait d'où,
arrivait sur notre front à fond de train, debout sur ses élriers,

. le bernous rejeté sur l'épaule droite, et en indiquant de l'index

et du'médius allongés la direction du nord-est, s'écriait :
o Hàhoum !... hahoum ! » les voilà!... ils sont là ! Et il passe
en pointant- Sur notre cavalerie, avec laquelle se trouve le colo-

nel de.Colomb, pour lui rendre compte de samission.

'A celte annonce, suivie d'une émotion d'autant plus nerveuse

qu'on est eh présence d'un ennemi qu'on ne voit pas, et dont

on ne peut estimer les forces, nos fantassins dressent l'oreille,

épiuglenl leurs fusils, ramènent leurs gibernes sur le devant, et

ajustent leurs baïonnettes.

Nos. cavaliers, qui ont reçu le même avis, sont arrêtés; ils

niellent pied à terre, roulent leurs manteaux et amorcent leurs

armes. Les escadrons sont prévenus de se tenir prêts pour le

combat, puis ils prennent le trot, le colonel à leur tête, pour se

porter à hauteur de l'infanterie; ils devront se maintenir ainsi
. en colonne séparée, et à environ 200 mètres de sa droite.

Le commandant de l'infanterie a voulu attendre les ordres du

colonel avant de se porter en avant. À son arrivée, des disposi-
tions sontp'rises pour marcher à l'ennemi, et la colonne reprend

^saonârche, qui; est couverte par une section du'2e dé Zouaves

, déployéeen.tirailleurs. Les cavaliers du goum, envoyés en éclai-

reurs, sillonnent le terrain en avant delà colonne, et sesuccèdent

sans interruption pour venir apporter au colonel de Colomb
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des nouvelles de k-position-des. bandes de Sid Ahmed, qu'ils

signalent du .geste un peu à droite de la, direction .suivie. Un

pli de terrain les dérobe encore à-la vue de nos soldats, qui ont:

reçu l'ordre de serrer sur la, tête pour diminuer la; profondeur.
de la colonne, présenter moins de décousu;, et être prêt à .toute ;

éventualité d'attaque.
A peineavions-nousparcouru unedislance.de deux kilomètres,

que nous nous trouvions en face, du. inarabouth; : un immense i

cri de joiesouleyait toutes les poitrines; Les contingents étaient

là, à 5 ou 600 mètres, disposés dans un ordre d'une régularité -

douteuse. Les fantassins -^-1,000. hommes environ-—se.d.éve-:

lop.paient devant nous sur quatre rangs en une ligne allongée;

sensiblementserpentiforme, et témoignant de leur profond mé- -,

pris pour l'ordre rectiligne. Les cavaliers. — 500 chjevaucc.-r-/;

étaient groupés par pelotons — par paquets plutôt -r-sur. une
assezgrande profondeur. Cette cavalerie était en ; position : à. la-

gauche et sur une ligne plus en avant que celle des gens de pied,
et précisément en face de nos.escadrons, dontl'effectif atteignait
à peine 200 chevaux. ' . '.-;

, Dès que le commandant de l'infanterie: eut aperçu les forces

ennemies, il fit déployer en tirailleurs la seconde section de.la :

compagnie qui était déjà èn;ligne. Mais le nombre.des fantassins.

de Sid Ahmed paraissant augmenter d'instant en instant devant,

la gauche de nos tirailleurs, et la cavalerie.se montrant plus,
nombreuse sur notre droite, le commandant Baudoin donna

l'ordre à la 2e compagnie de Zouaves d'aller renforcer la lfe,.

qui était sur la ligne.
. A ce moment, notre infanterie était disposée dans l'ordre sui-

vant : les deux compagnies de Zouaves en tirailleurs, le bataillon
du 87e en bataille,, l'artillerie derrière lui, ainsi que le convoi, -

qui, nous le savons, ne se composait que de.20 mulets de caco-

lels et 2 de munitions d'artillerie.

Notre cavalerie, nous l'avons dit, était disposée par :escadrons,
à 200 mèlressur la droite de l'infanterie. Sur l'avis transmis par
le capitaine adjudant-major. Hugot, du 87°, dlune tentative des

fantassins de l'ennemise dessinant sur le flanc gauche de la colon-

ne, la çompagnie.de Vollige.u.rs.se.déployait en potence de.ce côté.;
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Il n'y a pas à en douter, Sid Ahmed, traitant avec nous d'é-

gal à égal, nous offre la bataille; il ose nous attendre en rase

campagne; il'singé — ce qui né s'était pas encore vii dans le

Sud depuis 1843 que nous y guerroyons— nos formations tac-

tiques, et, peut-être, si nous ne nous hâtons d'attaquer, aura-t-il

l'audace d'en prendre l'initiative. C'est à n'y plus rien com-

prendre. Sans doute, ses fantassins marokains jouissent sur no-,
tre.frontière de l'Ouest d'une certaine réputation de bravoure;
sans doute, ils ont à un très haut degré l'amour des aventures

de poudré et de sang, de la razià et de ses profits; mais pour-
tant ces incorrigibles Zegdou n'ont point dû oublier que, depuis
la fondation de Géryville en 1853* le commandant de ce poste

avancé, alors le capitaine de Colomb, leur a donné lieu, à diffé-
rentes reprises, de se repentir de leurs incursions sur notre ter-

ritoire. Il n'y a pas; que nous sachions, dans ce souvenir, de

quoi exalter leur audace plus qu'il ne convient, el leur donner

un espoir immodéré de vaincre dans le combat qui seprépare. Du

reste, comme le disent nos ennemis : «Ou Allahou aâlamou, »

de cela, Dieu seul sait ce qu'il en sera.

On peut pressentir, au mouvement qu'on remarque dans la

cavalerie des contingents, qu'on s'y prépare soit à recevoir notre

choc, soit à le prévenir en nous attaquant. Pourtant, cette

dernière détermination serait tellement audacieuse que la

pensée ne nous en vient pas, ou que, tout au moins, notre esprit
ne se donne pas la peine de s'y arrêter. A ce moment, notre

cavalerie elle-même, restée en l'air et isolée, ne paraît pas se pré-

occuper outre mesure de cette improbable évenlualité.

Cependant, de l'autre côté* le mouvement, l'agitation s'accen-

tuent : des' groupes d'impatients se détachent du gros de leur

troupe et gagnent quelque terrain en avant d'eux. Les chefs

circulent dans les pelotons ; ils y donnent évidemment des ordres

ou des instructions; ils font des recommandations; ils mettent

le feu au coeur des Croyants, ou ils excitent les grossières con-

voitises de ceux que l'intérêt de l'Islam ne saurait toucher; ils

rappellent aux Oulad-Zyad, aux Derraga, aux Oulad-Sidi-Bfahim

et aux Oulad-Sidi-El-Hadj-Ahmed, qui composent presque
exclusivement le goum ennemi, qu'ils sont les Khoddam de
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Sidi Ech-Chikh, et que l'intervention de ce saint vénéré ne sau-

rait être inefficace, en ce jour surtout, qu'ils avaient 1
pour aux re-

liai res les meilleurs et lès plus braves fantassins1du R'arb; des

gens de coeur et de religion qui déjà ont infligé de bien san-

glants affronts. (1) au chef des Chrétiens qu'ils ont encore aujour-
d'hui devant eux. «rRappélez-voûs; ô hommes, leur psalïno--
diait lentement de sa voix enfânlin'e le jeune Sid Ahmed1, qu'il

y à deux ans, mon frère Sid Mohammed — que Dieu* lui fasse

miséricorde ! — a tué aux Chrétiens, sur le lieu même où nous

allons les combattre dans un instant (2), cent de leurs meilleurs
Sérsour (3).

Debout sur leurs étfièrs, l'es chefsdés Oulad-Zyad, parmi les-

quels on remarque le chikh Bèn-R'azi, parcourent les rangs: dès

gôums, ou longent leur colonne avec de grands gestes et ïè
bernous flottant: ils semblent d'immenses oiseaux planant sur

les contingents et les couvrant de leurs ailes.
Les drapeaux à bandes dé soie rouge, jaune ou verte-s'àgV

tent sous l'impatience fiévreuse de ceux qui les portent. Les:

chevaux, couverts d'écume, sont maintenus à grand?peihë par
leurs cavaliers : ces nobles buveuses d'air, à la longue encolure/
à la tête en marteau de foulon, amaigries par lés fatigues et - la

faim, ont senti le froid du chabir sur leur flanc levrette; elles1

ont frémi au contact des larges rekab de fer, et le bruit de

ferraille, et les tintements des éperons sur les étriers leur ont

(1) Nous savons que cette assertion n'est pas précisément l'expres-
sion de la vérité; mais, chez les Musulmans, plus une cause est

sainte, plus le mensonge est permis. ,' '

(2) Sid Ahmed fait ici allusion au malheureux combat livré, le
26 mai 1864, entre Aïn-el-Katha et Kheneg-el-Azir,, par le général
Martineau, à Sid Mohammed-ould-Hamza, et dans lequel les pertes
de la colonne s'élevèrent à 77 tués et à 35 blessés. Ces pertes avaient
été supportées presque entièrement par là cavalerie.

(3) Pour les
'
Arabes, toute notre cavalerie n'est composée que de

Sersour (Chasseurs). C'est l'expression générique par laquelle, ils dé-

signent nos cavaliers. Ce sont nos vieux régiments. de Chasseurs

d'Afrique, dont la réputation de bravoure était légendaire parmi les

indigènes, qui la leur ont fournie/ etlis ne l'ont point encore ou-

bliée. :':.; . ' <'':>• .
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mis le feu dans les veines et le diable au corps. Toute cette ca-

valerie piaffe, piétine, pétrit le sol sous ses pieds : c'est la flèche

qui attend impatiente le coup de doigt de l'archerpour voler au

but.

Devant le front des goums on distingue, au milieu des éten-

dards, le chef de l'insurrection; le jeune: marabouth Sid Ahmed-

ould-Hamza, l'héritier de la puissance religieuse attachée à. la

descendance de Sidi Ech-Chikh, ce sultan des saints de notre;

Sud algérien; Cet adolescent, ce rebelle de quinze, ans, monte

une jument noire superbe et richement harnachée. Enveloppé
dans ses bernous blancs, le chapelet au cou, il semble, calme au
milieu.de cette agitation fiévreuse qui se produit autour de lui;
il a déjà toute la gravité du chef-religieux; et :c'est à.peine s'il

daigne encourager du regard;ceux-là qui, peut-être, vont mourir

pour sa cause. Après les quelques mots qu?on;lui avait soufflés,
et qu'il, a jetés dédaigneusement à ses adhérents, il s'est renfer-
mé dans un mutisme presque méprisant. C'est le droit divin qui
ne doit rien aux hommes, lesquels ne seraient que des ingrats, des'

infidèles, s'ils ne s'estimaient heureux qu'il leur fournît l'occa^

sion de cueillir la palme du martyre.
La colonne a été arrêtée; des dispositions de combat sont pri-

ses ŝur notre aile gauche, qui semble plus directement menacée

par les fantassins des rebelles. Sur notre droite, quelques grou-

pes de cavaliers se sont rapprochés de nos escadrons; mais ils

n'ont rien de menaçant. Tout porte à croire pourtant que cette

cavalerie, qui est en position devant la nôtre, et qui lui est su-

périeure de plus du double, a déjà combiné son mouvement et

choisi sa proie; il ne faut pas nous le dissimuler, et cela ne

s'était pas vu depuis les guerres avec l'Émir Abd-el-Kader, Sid

Ahmed a l'insolence de nous attendre de pied ferme et de nous

offrir le combat ;:mais nos escadrons ne paraissent pas s'en préoc-

cuper plus qu'il ne le faut: ils ont le calme de la force; ils

ne soupçonnent évidemment pas la possibilité d'une attaque autre

que celle qui se produirait sur leur front; ils n'ont pas prévu
celte hypothèse où, le mouvement de la cavalerie ennemie

s'exécutant par leur flanc droit, notre infanterie, qui est dé-

ployée, ne pourrait leur être d'aucun secours, et qu'ils ris-
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querâient de -'compromettre- la droite en la mettant dans

l'impossibilité absolue de faire usage de ses feux.

Oh comprend mal d'ailleurs -là/raison pour laquelle notre ca-

valerie est maintenue opiniâtrement en face de celle des rebel-

les; elle serait mieux à sa place à la gauche clé la ligne, c'est-à-

dire devant les.fantassins de l'ennemi, lesquels, armés de mau-

vais fusils, voire même de mathrak (triques) ou de guezazèl.

(massues), ne sont guère que de la canaille excellente à charger ;
'

el l'occasion est si belle et surtout si rare qu'on ne s'expliquerait

pas, vraiment, pourquoi on n'en profiterait pas;aujourd'hui.::
Nous avons tout lieu de supposer que l'intention du comman-

dant de la colonne, qui, évidemment, né devait pas s'attendre à'

trouverdes bandes de Sid Ahmed en position, et surtout parais-
sant vouloir tenir devant ses troupes ; il est probable, disohs-

nouSj qu'il voulait préparer l'action par ses tirailleurs et son arr

lillerie, el charger ensuite fantassins et cavaliers mis en déroule

par son feu; Nous ne pouvons former qu'un voeu, c'est que la ca-

valerie de Sid Ahmed lui laisse le temps de réaliser sort pro-

gramme, etqu'elle ne prenne pas l'initiative, de l'attaque; Ce

serait certainement audacieux de sa pari, mais aussi ce serait

bien tentant.
• L'artillerie (capitaine Marsal), qui avaitreçu l'ordre de diri-

ger son feu sur la masse des fantassins de Sid Ahmed, s'était :

mise d'abord en batterie à une distance de 800 mètres de cette

troupe.; mais ayant- été bientôt dépassée par notre infanterie,

qui se portait rapidement en avant, lesdeux pièces durent suivre

le mouvement au trot des mulets, les cannoniers au pas; de

course, jusqu'à hauteur des tirailleurs, c'est-à-dire à 400 mètres

environ des fantassins marokains.

Mais les clairons ont sonné le signal de commencer le feu aux

deux compagnies de Zouaves déployées en tirailleurs. Soudain,
la fusillade crépite sourdement dans l'immensité; on perçoit à '

peine ce cri sifflant de la balle que lesArabes rendent par l'ono.

matopée de zou'i, et que l'espace étouffe. On remarque pourtant

que l'allure du tir est assezprécipitée : des langues dé fumée flo-

conneuse.etdes nimbes d'ouate bleuâtre, qui semblent courir à la

rencontre de la victimeque vient de faire la balle pour la couron-
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ner de l'auréole des martyrs; ces signes, disons-nous, indiquent

que l'action est engagée sérieusement.; Le canon vient: encore
faire entendre sa voix dans ce concert que donne la Mort à son

bénéfice.

A la vibration du bronze, l'ennemi, qui n'a pas .encore ré-

pondu, semble se recueillir; il écoute les bruits de cet engin de

destruction des civilisés, la foudre des mortels, qui, en défini-

tive,n'esl terrifiant que pour ceux qui ne sont point soutenus par
la; foi. Dans celle position, le canon parle six fois, sur lesquelles,

quatre seulement sont satisfaisantes pour,... nous : quatre fois,

eaeffet, les projectiles pénètrent dans la massecompacte des fan-

tassins ennemis, et y tracent un sillon sanglant; quatre fois
s'élèvent des cris de joie partant de notre ligne de tirailleurs :

« touché! » s'écrient les nôtres remplis d'enthousiasme et d'espé-
rance. Les Marokains y répondent par des cris el des malédictions.

Soudain, fantassins et cavaliers de l'ennemi s'ébranlent en

poussant des cris ;de fauves, des vociférations, des hurlements

qui semblent ne point appartenir à la gamme des sons humains.

Les goums, trouvant l'occasion on ne peut plus favorable, enpré-
sence de nôtre cavalerie qui ne bouge pas, et qui s'est bornée à

jeter un peloton en tirailleurs pour couvrir ses deux escadrons

en colonne par pelotons ; le goum, disons-nous, se détache de son

infanterie, file comme un trait par une direction oblique, et en

prenant très habilement du champ sur la droite de notre cava-

lerie pour se défiler des feux des tirailleurs; il a dépassé la droite

des escadrons, dont il est à 1,000 mètres environ. On est tenté

de croire qu'il fuit notre attaque, et notre cavalerie qui, sans

doute, s'en croit débarrassée, ne songe pas à prendre les dispor
silions qu'exigerait ce mouvement si imprévu de l'ennemi, et elle

a le plus grand tort; car elle pourrait avoir à s'en repentir. En

effet, prenant un partîmes plus audacieux, le goum fait subite-

ment à droite, el se dirige à fond de train sur nos escadrons,

qui, alors, essayent de faire face de ce côté pour le recevoir;
mais ils n'en ont pas le temps ; l'ouragan roule vers eux avec

une vitesse vertigineuse;, c'est une trombe vivante de 500 che-

vaux qui, dans quelques secondes, va s'abattre furieuse, irrésis-

tible sur nos cavaliers, qui ne l'attendront pas. .
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Disons le mot, quelque pénible qu'il puisse être, notre cava-'

lerie, prise de panique, lâche pied et se jette en désordre sur la

droite du bataillon en bâlaille> dont elle; gêne les feux etparalysë
les mouvements. Le goum a pénétré dans cette masse affolée, et

il accomplit son oeuvre de sang et de carnage; le fusil ne peut
rien dans celte cohue : c'est au pistolet et au yâtaghânà prendre
la parole. Le commandant de la colonne, qui ne se ménagé pas,
essaie bien de donner dés ordres; mais le mal est sans remède :

nos cavaliers, si braves pourtant, et dont la réputation est faite;
se ruent éperdus sur la droite du bataillon du 87e, qu'ils bous-

culent, renversent, piétinent. Sourds à là voix de leurs officiers

et de quelques braves gens qui n'ont pas perdu la tôle, ils ne

songent qu'à fuir sans essayer la moindre tentative de résistance.

Les officiers, qui font des prodiges de valeur, les rappellent au-

sentiment du devoir, de l'honneur : tour à tour ils lés earessent

etlesinjurient; mais c'est en vain. Des coups de sabre vont s'ê-

garef sur des dos que, jusqu'ici, n'avait jamais vus l'ennemi-.

Des larmes de rage, de désespoir sont dans les yeux de Cesvail-

lants, qui, dans cette funeste aventure, entrevoient lé déshon-

neur, tout un passé glorieux flétri, perdu. Un courant de

pensées amères traverse leurs cerveaux: oseront-ils reparaître
devant leurs chefs, devant leurs camarades de régiment? Les'

'
journaux ne vont-ils pas apprendre à leurs familles, à la1France-

entière qu'ils ont été indignes d'elles et. du drapeau? Aussi; se

jettent-ils dans la mêlée, qui est affreuse; ils veulent mourir

puisqu'ils n'ont plus d'autre ressource; mais ce ne sera pas, au

moins, sans avoir fait payer cher leur vie à l'ennemi. Dès lors;
ils font boire à leurs iames du sang arabe à s'en soûler.

Le chef d'escadrons de Sérévilïe, et le capitaine de Joybert,A\i
1er dé Hussards, sont blessés; le sous-lieutenant de Garaman,
du 1erde Chasseurs d'Afrique, gravement atteint, tombe enga-

gé sous son cheval, qui est tué; il ne doit son salut qu'à son ad- '

mirable sang-froid, qui lui permet, en abattant quelques cava-

liers du goum à coups de revolver, d'attendre le secours-des

Zouaves, qui le dégagent. Le sous-lieutenant Pépin, du 1erde

Hussards, se lance seul à la poursuite de groupes ennemis qui

emportent du butin ; son audace l'entraîne trop loin : s'aperce-
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vant que l'officier qui les poursuit est seul, les fuyards s'arrêtent
et lui font tête. La partie est, dès lors, trop inégale: il suc-

combera, mais ce sera après avoir chèrement vendu sa, vie. Un

magnifique exemple de dévouement se produit à ce moment :

l'ordonnance du sous-lieutenant Pépin a aperçu son officier au.

milieu du groupe ennemi; et luttant seul contre vingt;.il
n'hésite pas, malgré l'inefficacité certaine de.son aide, à.-.s'é.J.an-r-
cer au secours de son lieutenant; mais, ce qui ne pouvait.être
douteux, il ne réussissait qu'à succomber à ses côtés.

Le maréchalr-des-logisGay, blessé, taille de son sabre ensan-

glanté dans les chairs bronzées qu'il rencontre dans la longueur,
de.son bras.

Mais* pendant ce temps,, notre infanterie n'est point restée

inaçtive : le capitaine Aubry, du 2e de Zouaves, qui commande

la compagnie en tirailleurs sur la droite de la ligne, et qui s'est

aperçu du mouvement rétrogade de nos deux escadrons, rallie sa

troupe déployée. Le commandant Baudoin,. qui s'était porté à

son:-bataillon, avait cherché à former ses grenadiers face droite,
afin de fournir des feux de flanc de ce côté; ce n'est qu'à grand'-

peine que ses voltigeurs parviennent à prendre la formation en

potence pour résister à l'attaque des fantassins ennemis, qui,
enthousiasmés de k bonne besogne de leurs cavaliers sur notre

droite, n'ont point perdu leur temps ; ils serrent de près notre

gauche et montrent une audace extrême. Et pourtant, il est de

la dernière urgence de former tout au moins les, trois faces d'un

carré ; malheureusement, tous les efforts du commandant de

l'infanterie échouent dans celte tentative, par suite de la

confusion jetée dans la colonne par nos escadrons en désarroi.

Le goum ennemi, ivre de haine, de poudre et de sang,

poursuit son oeuvre; l'occasion que lui fournit aujourd'hui la

fortune est trop rare pour la laisser échapper : c'est un ouragan
déchaîné qui renverse et broie tout ce qu'il rencontre sur son

passage; le sol, qui retentit sourdement sous les pieds des che-

vaux, en est ébranlé ; il se tigre de flaques rouges que le soleil

boit avec avidité. D'acres odeurs de sueurs et de laine, de chaudes

haleines et de sang serépandent dans l'air et nous prennent à la

gorge, odeur de bêtes et de gens particulière au Saura-. Les
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rangs sont envahis, la colonne est tournée, l'artillerie est compro-
mise; car, l'ennemi, qui est tombé sur les derrières'delà sec-
tion de soutien, est arrivé jusqu'aux pièces: un cavalier ser-

vant est blessé grièvement d'un coup de sabre, et trois cavaliers
conducteurs sont fusillés à bout portant. Un'groupe de cavaliers
ennemis profite habilement de l'impossibilité de se défendre

''dans'laquelle'il a mis les conducteurs, pour enlever les deux
mulets porteurs des caisses à'munilionsd'artillerie, qu'il pous-
se vigoureusement devant lui pour les mettre hors de notre

atteinte. Le brigadier chargé delà surveillance de ces caisses

tente désespérément, mais vainement, de reprendre lés animaux;

qui avaient été confiés à sa garde.
v

,

Cètie-perte réduisait notre artillerie au silence, et cela au mo-

ment où son feu eût été des plus efficaces contre le gros dés

gens de pied de l'ennemi, qui, un instant, furent sous nos fusils,
ramassés en désordre comme un troupeau de moutons.

Celte opération de l'enlèvement de nos munitions d'artillerie,
nous sommes bien obligé de le reconnaître, eût suffit pour illus-

trer un soldat français. La demi-section de-Zouaves de soutien,

qui avait été renversée ou dispersée par l'irruption soudaine des

cavaliers du goum sur les derrières de l'infanterie, n'avait pu

s'opposer à l'enlèvement des mulets de munitions.

Notre artillerie avait tiré douze coups de canon seulement

depuis le commencement de l'action.

Sur les 20 mulets du Train des Équipages, 14 de ces ani-

maux, porteurs de cacolets ou des vivres des officiers de l'État-

major de la colonne, ont partagé le sort des mulets de munitions

de l'artillerie : ils ont été enlevés après une lutte furieuse,
acharnée entre les conducteurs de ces animaux et les cavaliers

du goum. Sixde ces vaillants et modestes soldats du Train furent

blessés, renversés et foulés sous les pieds'des chevaux du goum;
un autre, le conducteur Garnier, trouva la mort dans le,combat.-

La 2e compagnie de Zouaves (capitaine Lamothe) était parve-
• nue cependant à seformer à droite en bataille pour proléger

l'aile droite du bataillon du 87e d'infanterie. C'est à ce moment

que la cavalerie ennemie chercha à l'envelopper ; mais le capi-
taine ayant fait former le cercle à ses deux sections, le goum
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ne put rien sur elles; pourtant, le sergent Genty et le Zouave

Sabyfurent tués.à. bout portant pendant cette-formation.

Mais il fallait en finir; il y avait urgence à remettrede l'ordre

dans celte cohue, et du calme dans l'esprit de nos cavaliers ahu-

ris, el qui, déjà, revenus à peu près dans leur bon sens, compre-
naient toute la gravité de leur faute en voyant autour d'eux

le champ de la lutte jonché de cadavres, dont la dernière

attitude leur semblait une .accusation. Les plaintes des

blessés, dont quelques-Uns avaient d'horribles blessures,
leur paraissaient le cri de leur conscience de soldat, le

reproche du manquement à leur devoir militaire. Une partie
du goum avait déjà disparu dans l'ouest avec le maigre butin

qu'il venait de faire; &'autres cavaliers s'accrochaient à nos sol-

dats comme le feu grégeois : c'était de la haine poussée jusqu'à
la fureur; des luttes corps à corps s'étaient engagées çà et là, et
le couteau et les dents faisaient leur oeuvre sourdement. On en-

tendait comme.des râles de bêtes fauves qu'on égorge. D'autres

tournoient autour de nos cavaliers démontés, et les enlacent

dans une spirale qui, à chaque, pas, les rapproche de ces vic-

times abêties par cette sorte de fascination que donne k peur.
Les fantassins ennemis n'ont point réussi à tourner notre aile

gauche; la compagnie de Voltigeurs a fini, débarrassée de nos

cavaliers,, qui s'étaient jetés sur elle, par prendre la formation

ordonnée, c'est-à-dire celle de face à gauche, et elle commence
à f.ouailler de ses salves de feux de peloton ces fameux fantas-

sins du Marok sur lesquels semblait tant compter Sid Ahmed-

ould-Hamza. 11est temps que nous reprenions l'offensive, et que
nous vengions dans le sang de ces Zegdou le sanglant affront

que vient de nous infliger le goum des rebelles.

Les. officiers de notre cavalerie auxquels leurs blessures per-
mettent de se tenir en selle, et ceux qui n'ont pas été touchés,
font tous leurs efforts pour rallier, leurs escadrons ; ils y par-
viennent sous la protection de l'infanterie; ils sont, enfin, re-

constitués, et attendent des ordres pour aller prendre position
dans l'ordre de combat.

Pendant la mêlée, le colonel de Colomb s'était porté, suivi de

ses officiers, là où le danger était le plus pressant ; homme de
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tête et de coeur, il n'avait cesséde donner des ordres clairs et

précis partoutoù ils .pouvaient être entendus et compris ;11 s'était

multiplié, et, l'épée à la main, il n'avait pas craint de s'exposer,
avec beaucoup de crânefie et sans forfanterie, au milieu de la

dangereuse mêlée où les balles amies él ennemies ne faisaient
aucune distinction entre lès corps où elles allaient se loger. C'est"
évidemment à lui que lacOlohne a dû son salut; il est vrai de
dire que c'était à lui qu'incombait le périlleux et impérieux
devoir de, la sauver.

L'ordre à peu près remis sur k droite, il s'agissait de s'occuper
delà gauche, qui était loin d'être délivrée des fantassins de l'en-

nemi, lesquels avaient à coeur, sans doute, de nous prouver leur

valeur. Le colonel se porte au centre de la ligne formée par l'in-

fanterie-; les grenadiers et les voltigeurs du 87e font face à

droite et à gauche, amorçant ainsi les deuxième et troisième

faces d'un carré. C'est en cet instant qu'un des chefs de goum
des rebelles,

1de taille élevée que grandissait encore le medhol

orné de plumés d'autruche des guerriers du Sud de la province
de Gonstantine, et montant une magnifique jument superbe-
ment harnachée ; c'est à ce moment, disons-nous, qu'il pousse
l'audace jusqu'à pénéti'er dans les rangs de l'infanterie, où il

fend, d'un formidable coup de yâtaghan, la tête d'un de nos

fantassins. Stupéfaits d'une telle hardiesse, nos soldats ne songent
même pas à lui en envoyer le prix.

La tribu des Châanba était certainement représentée dans la

cavalerie des contingents de Sid Ahmed ; car, pendant le com-

bat, on les entendait psalmodier leur monotone chant de guerre.
Comme nous le disions plus haut, il était nécessaire d'en finir

promptement avec les Zegdou du jeune marabouth, qui deve-

naient de plus en plus pressants et qui, nous le répétons, vou-

laient, eux aussi, avoir leur journée de succès, Le colonel prend
la direction de la ligne d'infanterie par le commandement:-
« Mes enfants 1 à la baïonnette 1 et plus un coup de fusil ! » La

colonne s'ébranle et se rue, toui en cherchant à maintenir son

ordre, sur celte foule hurlante, qui essaie un instant de faire

lêteànos soldais, lesquels sont surexcités au delà de toute ex-

pression par la vue des morts et des blessés que nous a faits la
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cavalerie des contingents: c'est de la fureur de notre côté; aussi
nos baïonnettes s'en donnent-elles à coeur joie dans cette tourbe

hideuse, dont un quart n'est armé que dé yalaghans, de cou-

.teaux, de massues ou de bâlons. Ils ne lâchent pas pied pour-

tant; ils s'accrochent, se cramponnent aux baïonnettes, qu'ils
tordent ou retirent sanglantes de leurs poitrines. A la gauche

surtout, qui est serrée de près par un groupe de fanatiques pous-
sant d'horribles clameurs, les voltigeurs font d'excellente be-

sogne : il y a là bien des corps troués,, bien, des; crânes.fra-

cassés, et le sang bleu des Africains paie largement le :généreux
. sang français que nous a coûté, le moment de faiblesse de notre

cavalerie;
Mais nos soldats ne se lassent pas de frapper; leur ardeur a

dépassé le niveau de la résistance; leur sainte furie augmente
d'intensité avec l'ivresse du sang. Les fantassins ennemis qu'ils
ont abattus se roulent sous leurs pieds dans les convulsions
d'une horrible -, agonie ; quelques-uns rampent comme des

serpents et continuent leur oeuvre en s'accroehant à leurs
. jambes qu'ils cherchent à déchirer à coups de dents ou d'ongles.

Pourtant, on sent qu'ils se lassent d'une partie devenue si iné-

gale, et que quelques-uns ont déjà désertée; et puis leur cavale-

rie semble les avoir abandonnés à nos coups. Le colonel en profite

pour ordonner la charge : les clairons sonnent à.toute bouffée;
la ligne tout entière, les officiers en tête, se porte en avant et

balaie tout ce qu'elle rencontre devant elle. A quelquesfantassins
. ennemis qui s'attardent dans une résistance impossible, nos soldats

donnent la satisfaction de mourir dans la guerre sainte, et en

font ainsi des chouhada (i).
Ce mouvement a été décisif : les fantassins marokains ont re-

. pris, en fuyant, la direction de l'ouest.

. Le colonel, qui, pour bien accentuer leur défaite, a résolu de
. les poursuivre, reconstitue k colonne et prend un nouvel ordre

(i) Ghouliada, témoignants. On désigne ainsi les Musulmans qui
sont morts en répétant la formule de l'Islam : « Je rends témoignage

.qu'il n'est point d'autre divinité que Dieu, et.que Mohammed est

l'Envoyé de Dieu. »
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de.marche, le carré. Les deux compagnies,de.. Zouaves;sont dé-

ployées en tirailleurs: la lre en avant, la-2e; survie, flanc

droit; lacompagnie—déployée -^.de grenadiers du 87e d'in-

.fanterie couvre,.le flanc gauche; celle desvvoltigeurs forme la

quatrième face du carré de tirailleurs; lesquatre.compagnies du

centre du.même régiment marchent en colonne dans l'intérieur

du carré.
Les deux escadrons, de. cavalerie, qui sont tout à.fait reconsti-

tués, prennent position dans l'ordre de marche: et de combat :

ils couvrent en fknqueurs la face gauche du: carré.

Il importe, pour donner à la poursuite toute son efficacité,

qu'elle.soit entreprise sans retard. Le colonel fait ramasser

promplement les blessés restés-sur le champ du combat;; on

charge sur les chevaux disponibles et sur les mulets que, l'enne-

mi, nous a,laissés ceux de ces blessés qui ne peuvent marcher, et

ils prennent place dans le carré. Nous le répétons, celte triste

besogne a dû se faire rapidement..Quant aux morts, le comman-

dantdela colonne se réservait de revenir sur ses pas pour les

enlever après avoir donné la chasse, à une distance suffisante,
aux fantassins en fuite.

C'est donc dans l'ordre de marche que nous venons d'indiquer

que la colonne se met aux trousses des traris,marokains.

Pendant que la lre compagnie, de Zouaves de la,première face

poursuit de ses feux la queue des fantassins de l'ennemi;, qui
semblent s'attarder—prudemment — comme pour amuser la

colonne, et l'entraîner le plus.loin possible, sa cavalerie,.qui,
nous l'avons dit, paraît ne se préoccuper que médiocrement de

leur sort, et qui les laisse poursuivre sans paraître s'en inquiéter,

passe sur notre gauche, où. elle se montre à une distance d'un

kilomètre environ.

Le commandant de la colonne prescrivait à.une compagnie du

87B de se porter à 6.ou 700 mètres en. avant de nos fknqueurs,
de gauche, c'est-à-dire vers le sud, avec ordre de se .maintenir

à celte distance de la colonne. Cette compagnie échange,.pen-
dant sa marche, une assezvive fusillade avec un .parti, de ca-

valerie de l'ennemi, lequel, profitant des ondulatio,ns;.du terrain,

s'avance,, et presque impunément, jusqu'à .150,ou.200 mètres de

Reme africaine, 26° année. TU" 1ÎS3 (MAI 1882). 12
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la compagnie, décharge ses armes, et file à toute bride dans là
direction du sud. ;

D'un autre côté, nos soldats, se rasant dans le sable, attendent
félihement l'apparition d'un cavalier, et leur envoient leur

balle. Cette mousquéterie n'a guère d'autre résultat que celui
d'amener la prompte consommation des cartouches de cette

compagnie. Son commandant en fait prévenir le colonel de Co-

lomb, qui arrêté la colonne et là poursuite dés rebelles, lesquels,
du reste, talonnés par iios soldats, ont fini par prendre du-large
et disparaître dans l'ouest.

Il était alors onze heures; k température était devenue
accablante. La colonne marchait et combattait depuis cinq
heures sans qu'il lui eût été donné un instant de repos. 11
devenait indispensable de faire une pause pour que les offi-
ciers et les soldats pusssent au moins prendre quelque nour-
riture. Le commandant de la colonne ordonnait une halte
d'une heure. Malheureusement pour les officiers de l'Élat-

major de la colonne, les mulets portant leur déjeuner étaient

passés à l'ennemi avec vivres et bagages; ces infortunés offi-

ciers, parmi lesquels on comptait le commandant de la co-

lonne, furent donc réduits à solliciter de leurs soldats les
mieux pourvus une invitation à leur très maigre ordinaire.
Leurs ressources en munitions de bouche n'avaient évidemment
rien qui rappelât la profusion; aussi leurs chefs durent-ils
se contenter d'un dëmi-biscuit trempé dans quelques gouttes
d'abondance de café, que leurs soldats parurent heureux de

partager avec eux.

Quanta l'eau, il fallut s'en passer ; on l'avait réservée pour les

blessés, dont 55 avaient pu suivre la colonne soit à pied, soit
sur les quelques mulets que nous avait laissés l'ennemi, ou sur
les chevaux des cavaliers qui avaient été tués.

A midi, la colonne rétrogradait, et reprenait tristement la di-
rection du terrain du combat. L'ordre de marche était le même,
avec cette différence pourtant que la cavalerie avait pris place
dans le carré.

La colonne marchait morne et silencieuse sous un soleil impla-
cable; elle avait, évidemment, le pressentiment du spectacle



'179

qui allait s'offrir à sa vue, car le mouvement de retour des

cavaliers ennemis vers le champ de la lutte ne lui avait pas

échappé»
A une heure, la colonne débouchait sûr le théâtre dêl'actioni

où, faute de moyens de transport suffisants, elle avait dû. laisser

ses morts pour se mettre à la poursuite des fantassins ennemis.

Nous n'essaierons pas de refaire l'horrible et nauséeux tableau

qui se déroulait sous nos yeux. 11 fallait bien s'y attendre ; càr^
du moment que nous avions cru devoir abandonner nos morts

sur le terrain—-et c'est une "-résolution' très grave avec les

Arabes — pour courir, avec Une infanterie fatiguée, avec une

cavalerie décimée et démoralisée, avec une artillerie sans muni-

tions, pour se mettre, avons-nous dit, sous un soleil accablant, et

avec des estomacs vidés, à la poursuite des fantassins màrokâihs,
contre lesquels nous ne pouvions absolument rien, et qui-,

même, pour nous amuser et nous entraîner le plus loin possible,
semblaient affecter de ne pas presser outre mesure leur mouve-

ment de retraite, et ne montrer d'autre soin que celui de se

maintenir au delà de la portée de nos armes, tactique qui, évi-

demment, n'avait d'autre objet que celui de donner à leur

cavalerie, qui n'avait pas été entamée, et qui se bouffissait de

son succès, le temps d'aller achever, sur nos derrières, son

oeuvre de barbarie et de haine; il est clair qu'il n'était pas né-

cessaire de savoir lire dans le livre de l'avenir pour prévoir qu'il
faudrait à l'ennemi le butin de k victoire, les dépouilles arra-

chées aux cadavres de nos morts; il fallait, en effet, à ces cava-

liers de proie, des têtes de Chrétiens à montrer dans leurs douars

pour exalter les Croyants; il leur fallait aussi des oreilles ponr

permettre à leurs femmes de s'en faire, à l'exemple de Hind, la

fille d'Ottab, des colliers et des bracelets, et ce hideux tro-

phée, ce témoignage du succès leur manquait; il fallait, enfin,

à ces éperviers de carnage, les voluptés du vautrement.dans le"

sang, des décapitations au couteau, de honteuses mutilations,

des arrachements d'entrailles, des outrages aux cadavres encore

chauds de la vie comme s'ils voulaient déshonorer!même 'l'a

mort. Comme ils seront fiers de pouvoir dire,-avec des sourires

féroces, à leur rentrée dans leurs douars : « Ces Chrétiens, dès
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l'aurore, nous leur ayons souhaité le bonjour avec la mort, et

nous les avons laissés en morceaux ! *

Voyez-les, cramponnés comme des vautours sur les cadavres
des nôtres, el accomplissant, pleins de colère et de rage, ivres

de vengeance, et la bouche foisonnante d'écume, leur oeuvre de

carnassiers !

Nous n'osons pas arrêter notre pensée sur cette hypothèse

que, dans notre hâte de nous mettre à la poursuite des Zegdou,
nous ayons pu laisser sur le terrain autre chose que des morts.

Le champ de la lulle est horrible : la colonne longe une traî-

née de cadavres. Le coeur nous monte à la gorge et nous étouffe.

Une odeur pénétrante de chairs brûlées nous prend au cerveau

el nous suffoque. La haine de ces sauvages s'est exercée de cent

manières différentes; on sent là le travail, le chef-d'oeuvre du

génie du mal; c'est le délire de l'impuissance, c'est la rage de

n'avoir que des cadavres à donner à leurs couteaux, qui, évi-

demment, leur a dicté ces raffinements dans la destruction.
Tous ces morts sont nus : là, c'est un corps affreusement mutilé;
à côté, un autre est troué comme une cible; à quelques pas de

celui-ci, c'est un visage haché, tailladé, déchiqueté; il semble

que ce cadavre ait servi de billot pour décapiter les autres ; plus

loin, c'est un corps qu'ils ont rôti sur un WlA&chih (armoise) ; il

n'est rien de plus épouvantable que ces chairs boursouflées,
cette peau calcinée, scarifiée d'entailles au couteau comme les

flancs d'un mouton qu'on a fait rôtir entier; nous ne savons rien

de plus horrible que ces yeux vitreux sortis de leurs orbites,
celle langue tuméfiée et pendante, ce crâne tondu jusqu'à la

peau par le feu ; puis çà et là, des ventres béants pareils à des

bouches d'outre, et vomissant leurs intestins; des crânes ouverts

où la cervelle est encore frissonnante; des troncs consumés,, des

membres brisés, déchirés el comme mâchonnés ; des entrailles

fouillées jusqu'au fond des reins par la lame des yataghans ;

presque tous les- cadavres sont décapités, et noyés dans des

flaques d'un sang que l'ardeur d'un soleil brûlant noircit en

le buvant. Tous ces corps, envahis déjà par la pâleur céracée

de la mort, et singulièrement rapetisses par la décapitation,
ne sont plus guère, pour, la plupart, que des débris informes,
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méconnaissables, maculés d'une boue noirâtre pétrie dé terre
et de sang.
. Ah ! que n'étaient-ils là ces prétendus philanthropes qui

n'ont de larmes que pour nos ennemis, et qui nous reprochent
les quelques fusillades que nous leur infligeons quand ils

tombent armés entre nos mains ! Non, il n'y a pas à se le dissi-

muler, c'est une guerre à mort entre nous et ces populations
dont rien: ne nous rapproche, et dont, au contraire, tout nous

éloigne, nous sépare. 11est impossible, d'ailleurs, que leur civU
lisation puisse jamais rejoindre la nôtre, et l'écart en est trop

grand pour qu'il soit permis à l'optimisme, même le mieux

disposé, d'espérer la réalisation de ce rêve, qui est marqué, Cer-

tainement, de plus de générosité que de probabilité. Du reste,
le khalife Haroun er-Rechid disait : « Vengeance est salut quand
la générosité ne peut servir de rien ; » et nous sommes tout à

fait de son avis.

La colonne releva sesmorts, lesquels, pour les huit-dixièmes,
ne purent être reconnus. Ils furent réunis sur le point de char-

gement et recouverts de manteaux de cavalerie ou décapotés

d'infanterie; il avait fallu beaucoup de. temps, par suite de la

dispersion des cadavres sur le terrain, pour faire cette funèbre

récolle. Plus d'une larme, témoignage d'une douleur muette, fut

versée sur ces tristes et lamentables restes, qui, il y a quelques
heures à peine, étaient des hommes pleins dévie et d'espoir;
mais la Guerre, l'insatiable déesse, aux sanglants appétits tou-

jours inassouvis, les avait dévorés sans prendre le moindre souci

de la douleur el des pleurs de leurs mères.

Quelques cadavres et des blessés de l'ennemi étaient restés

sur le terrain du combat ; ces blessés l'étaient tous mortellement.

Il eût été humain démettre fin à leurs souffrances; mais nos

soldats étaient mal disposés, à ce moment, pour faire de l'huma-

nité à l'égard de leurs sauvages etféroces ennemis : ils se ven-

gèrent en laissant la vie à ceux qui ne pouvaient échapper au

trépas; ils voulaient qu'ils eussent tout le temps de goûter à

la mort. Quant à leurs funérailles, c'est un soin qu'ils laissaient

aux hyènes et aux oiseaux de proie.
De son côté, l'ennemi avait aussi été fort maltraité, et ses
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fantassins avaient fait des perles très sensibles; ce fait donne la

raison pour laquelle Sid Ahmed n'avait pas tiré un meilleur

parti du.succès:de sa cavalerie, succèsbien certainement inespéré.
Il est incontestable qu'il avait très habilement profité d'une

fauté, et montré beaucoup d'audace en tournant notre cavalerie,
et en fondant sur elle avec une impétuosité qui n'était même

pas nécessaire, puisque nos escadrons, pris très tard en flagrant
délit de formation, ne l'attendaient pas. On se rend difficilement

compte de la disposition vicieuse de notre Cavalerie ; car, malgré
sa valeur incontestable quand elle est bien et opportunément

engagée, c'eût été plus que de la témérité de sa part d'attendre,
de pied ferme, avec ses 200 chevaux, la charge de 500 paires de

rênes de la réputation des Oulad-Zyad et des Derraga. Il y a

eu là une faute capitale, et dont la panique de nos escadrons a

été la terrible et triste conséquence.
Sans doute nous savons faire la part de ces accidents de la

guerre; mais c'est aux chefs à les prévoir, et à en tenir compte,
tout au moins dans une large mesure, afin de les rendre, s'ils se

produisent, le moins désastreux possible. Dans la douloureuse

affaire d'aujourd'hui, en raison des si singulières dispositions que
le commandant de la cavalerie prétendait avoir prises, il élait dif-

ficile que les choses se passassentautrement. Majs nous nous ap-

pesantirons d'autant moins sur ce lamentable sujet,, qu'officiers
et soldats ont payé plus cher ce moment de faiblesse. Nous se-

rions bien heureux que cet échec nous servît au moins de le-

çon; nous avouerons pourtant que nous n'y comptons que mé-

diocrement; il est probable, en effet, qu'incorrigibles comme

nous le sommes, nous ferons longtemps encore de désastreuses

écoles dans ce pays.
Avant d'allerplus loin, nous voulons examiner, au point de

vue militaire, la valeur du reproche qui a été fait au comman-

dant de la colonne d'avoir abandonné ses morts sur le champdu

combat,; pour se mettre à k poursuite des fantassins de Sid

Alimed-ould-Hamza, abandon qui avait permis aux goums en-

nemis de revenir sur les derrières de la colonne, et d'y accom-

plir l'horrible besogne que nous savons. Nous dirons tout d'abord

que l'acte reproché n'emprunte sa gravité qu'au caractère parti-
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culier et aux moeurs du genre d'ennemi que nous avons à com-

battre en Algérie. Nous ne traiterons donc que du principe qui a

dû prévaloir dans lé cas dont nous nous occupons, et qui a dé-;
cidé le commandant de la colonne à agir comme il a cru de son
devoir de lefaire.

Il est hors de doute qu'après ce qui venait de sepasser, la dé-

termination du commandant de la colonne était la seule qu'il
convenait de prendre: il ne pouvait pas, lui qui les avait battues

si souvent, laisser les bandes du marabouthsur un succès ; ilim-'

portait surtout de ne pas les laisser maîtresdu champ de la lutte;
il était indispensable,au contraire, de reprendreunevigoureuse
offensive et de les rejeter au loin. 11 était de stricte nécessité

qu'ils se crussent battus, et la meilleure preuve ,du succès est

surtout dans la poursuite de l'ennemi, le vaincu étant, inconles-

table'ment, celui des deux adversaires, qui fuit ou qui se retire
devant l'autre.

Il est clair que, si l'ennemi n'avait pas été poussé au loin avec

du plomb ou la baïonnette dans les reins, surtout après la téna-

cité, l'audace qu'il avait montrées, la lutte était à recommencer,
et dans les plus mauvaises conditions pour nous, qui n'étions

pas encore remis, il s'en faut, du sanglant accident de tout à

l'heure. Il était également urgent de rendre du moral à la cava-

lerie, de lui faire reprendre confiance en elle, et de lui prouver
que le commandant de la colonne la jugeait digne de réparer sa

faute, puisqu'il lui en offrait les moyens. Tout, k nécessité aussi
bien que les principes de k guerre, .prescrivait au colonelde Co-

lomb d'opérer comme il l'a fait. Notre Ordonnance sur le Ser-
vice des Armées en Campagne, ce chef d'oeuvre du général de

Préval, à l'article traitant des « Devoirs des Officiers et des Sous-

Officiers pendant le combat, » ne dit-il pas, à propos des blessés

restés sur le champ de bataille, qu' « il n'y a lieu de pourvoir à
leur sécurité, ou de s'occuper d'eux, qu'a/»-ès la décision de

l'affaire, le premier intérêt, comme le premier devoir, étant

d'assurer la victoire, qui, seule, peut garantir aux blessés les

soins nécessaires. » •

. D'un autre côté, il n'était pas possible au colonel de Colomb,
bien qu'il dût nôcessairement.revenir sur le terrain du combat,
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de laisser du monde sur ce point, une de ses deux compagnies
de Zouaves par exemple ; il n'avait pas trop de toutes sesforces en
infanterie pour espérer avoir raison de celles de l'ennemi, et

puis une-seule compagnie au milieu de cette vaste gaâda de

Ben-Athlhab, eût été bien aventurée, en présence surtout de la
cavalerie des rebelles, qui n'avait pas souffert, et qui ne pouvait
être bien loin. En effet, nousle savons, pendant que la colonne,
déjà assez éloignée du terrain du combat, poursuivait lesfantas-
sins marokains, elle avait reparu à 12 ou 1,500 mètres sur notre

gauche, que flanquait notre cavalerie. Supposant au goum en-
nemi l'intention de recommencer la manoeuvre qui lui avait si

bien réussi, le colonel, nous l'avons dit plus haut, avait prescrit
à k 4e compagnie du 87e de se porter à 700 mètres sur k gau-
che de la colonne, et de se maintenir à cette distance pendant la

marche.pour la couvrir de ce côté. Il est évident que celte' dé-
monstration de l'ennemi n'avait d'autre but que de distraire no-
tre attention et de masquer ses projets; pendant que nous étions,

occupés à tirailler avec le parti de cavaliers qui venait de pa-
raître sur notre gauche, le gros du goum pouvait se porter sur le

terrain du combat, s'y livrer en toule sécurité à sa hideuse be-

sogne sur les cadavres, et s'y pourvoir de trophées.
L'intention des rebelles n'avait pas dû, certainement, échapper

à l'expérience du commandant de la colonne, et peut-êlre eût-il

été bon de cesser là la poursuite et,de revenir sur nos pas; car

nous avions un sérieux intérêt à empêcher l'ennemi de prélever
sur les cadavres de nos soldats des preuves non équivoques de

notre insuccès.

En définitive, puisqu'il était impossible d'opérer autrement

que l'a fait le colonel de Colomb, il fallait en prendre son parti,

quelles qu'en dussent être les conséquences.

Nous avons cru devoir donner quelque développement à notre

discussion sur cette affaire, qui, rapportée avec plus ou moins

de bonne foi, ou de connaissance des exigences de la guerre, par
des esprits malveillants ou des ignorants, avait fini par donner

lieu, dans l'armée d'Afrique, à une légende représentant le com-

mandant de la colonne de Géry ville sous un caractère qui - était
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bien loin d'être le sien, el sous un aspect qui n'avait rien de res-

semblant.

En résumé, nos perles avaient été énormes, surtout en raison

de l'effectif de la colonne, qui ne dépassait pas 800 hommes;
elles se décomposaient ainsi qu'il suit :

Tués. :
'

Officiers .... .... 1 1 , ,:

Troupe 41 )

Blessés.

Officiers .......... 4 ï ^c.
Troupe. .......... 51 i-

Décidément, la gaâda'de Ben-Alhthab ne nous valait rien :

119 tués et 90 blessés en deux fois, c'était réellement du gaspil-

lage de chair humaine, et beaucoup plus
'
que n'en pouvait sup-

porter notre réputation militaire. Aussi nousgardérons-nousbien

d'ajouter à ce lamentable martyrologe les 150 tués du 30 septem-
bre 1864 à Aïn-el-Beïdha, et les 75 du lendemain à EKKheidher.

Seulement, aujourd'hui, nous avons la consolation de penser que
la funeste issue du combat de la gaâda de Ben-Athlhab n'était

point imputable au commandant de la colonne ; mais bien à un
de cesaccidents qui, souvent, viennent déconcerter lascience et
les plus sages combinaisons. Il y a lieu de reconnaître cependant
que la disposition vicieuse de la cavalerie n'a pas été étrangère
à l'issue de cette déplorable affaire. .

Après avoir chargé ses42 cadavres sur les chevaux de pareil
nombre de cavaliers qu'il avait fallu démonter, la colonne se re-
mit en marche pour regagner le camp de Kheneg-el-Azir, son

pointde départ du matin. Lés hommes gravement atteints étaient

montés sur des mulets ou des chevaux disponibles; ceux qui

pouvaient marcher suivaient à pied le funèbre cortège.
Vers six heures et demie, c'est-à-dire à la nuit close, la tête de la

colonne atteignait le bivouac de Kheneg-el-Azir; Le lieutenant-

colonel de La Ville-Hervé, qui était resté à la gardé du camp
avec six compagnies de Zouaves, et l'ordre formel de n'en lais-
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ser sortir, qui que ce soit, avait parfaitement entendu la canon-

nade du matin et les feux de mousquelerie delà journée. Retenu

à,son poste par un ordre précis, et sans nouvelles de la colonne,
les cavaliers que lui avait expédiés le colonel de Colomb ayant
été tués ou pris par les rebelles, le lieutenant-colonel était dans
une inquiétude mortelle. Il n'avait eu connaissance des tristes

résultats du combat que quelques minutes avant l'arrivée de k

colonne. Quoiqu'il en soit, il avait réuni ses six cents Zouaves

sur le front dé bandière par lequel devaient déboucher les troupes,

et, faisant présenter les armes aux restes mutilés de ceux qui, le

matin, avaient quitté le camp heureux de l'espoir de rencontrer

l'ennemi, il rendait ainsi les honneurs suprêmes à ces glorieuses
victimes de la guerre que la civilisation a entreprise contre la

barbarie. Celte scène, pleine de grandeur, impressionna au plus
haut degré k colonne et les Zouaves, lesquels semblaient regretter
de ne point avoir pris leur part de celte terrible fête de k poudre.

. Devant l'impossibilité de les reconnaître, k distribution des

cadavres se fit aux détachements d'après le nombre des hommes

qu'ils avaient perdus. Chacune des fractions de corps fit creuser

une fosse pour recevoir cesmartyrs obscurs de la cause sainte qu'a
embrassée la France il y a de cela trente-six ans, et dont elle

poursuit le triomphe avec k sublime et chevaleresque générosité

qui est dans les traditions de notre pays.
L'artillerie enterra ses morts au centre du camp; le 87e, les

Chasseurs d'Afrique et les Hussards, en avant de chacune des

quatre faces du carré. Cette sombre besogne nous séparait pour
l'éternité de nos compagnons d'armes, auxquels nous n'avions
à donner pour linceul que les ombres de la nuit.

Si cela peut être une consolation pour leurs mânes, nous leur

dirons que leurs féroces ennemis firent de sérieuses pertes dans

cette sinistre journée : en outre des cadavres qu'ils avaient laissés

sur le terrain, ils comptaient parmi leurs morts le fameux

chikh Ben-R'azi, des Oukd-Zyad, dont nous avons parlé plus

haut, ainsi que quatre des chefs de celte tribu et de celle des

Derraga. On a su plus tard que les fantassins marokains avaient

été fort maltraités, et que le nombre de leurs blessés avait été

considérable.
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Il y aurait injustice et ingratitude à laisser dans l'oubli les

noms des glorieux soldats — car nous ne pourrions admettre

que k gloire fût étroitement renfermée dans les limites du suc-

cès— qui se sont fait plus particulièrement remarquer dans

cette journée du 16 mars. Nous citerons donc, avec les comman-

dants des détachements auxquels ils appartiennent :

2e Bataillon du 87e d'Infanterie.

(M. le chef de bataillon BAUDOIN, commandant l'Infanterie.)

M. le médecin-major SUQUET: a été admirable de bravoure, dé

sang-froid, de dévouement et d'humanité. Pendant qu'il pansait un

brigadier-fourrier du 2e de Chasseurs d'Afrique, et qu'il luttait pour

le soustraire aux mains d'un cavalier ennemi qui essayait de le déca-

piter, M. le Dr Suquet reçut un coup de sabre sur la tête, et un coup

de feu dans la main gauche. (Le cavalier arabe a été tué par un gre-

nadier du 87e, qui l'en a ainsi débarrassé.) Son chevaliui à été enlevé,
ainsi que ses cantines d'ambulance, pendant que, malgré ses blessures,

il continuait de panser les blessés.

M. le capitaine-adjudant-major Huao*r, qui a eu un cheval tué sous

lui, et dont les vêtements ont été troués de balles. Il s'est montré

brillant et calme en même temps dans le combat, et il a transmis et

fait exécuter les ordres du commandant de l'Infanterie avec une remar-

quable précision.
M. le sous-lieutenant JUILLIEN, commandant la compagnie de Vol-

tigeurs, qui a été engagé pendant toute la durée du combat, et

qui a dirigé sa troupe avec une remarquable et intelligente bravoure.

M. le capitaine VA, des Grenadiers, également engagé dès le

commencement de l'action, a. fait preuve d'une rare énergie.

M. le lieutenant DE SAINT-MAURICE, de la4e compagnie: a maintenu

l'ordre dans sa compagnie au moment du mouvement de recul des

escadrons. A parfaitement et énergiquement dirigé sa compagnie

pendant la poursuite. A contenu les cavaliers ennemis qui tentaient

une attaque sur la gauche et à 700 mètres de la colonne. Officier de-

coeur et de mérite.

LEBOUCHER, adjudant-sous-officier. Soldat de vigueur et de sang-
froid ; a rendu de grands services au commandant de l'Infanterie en

transmettant ses ordres. A été plein d'élan dans la charge à la

baïonnette.
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Les sergents de Grenadiers LANDSPERGERet PÔMMARET, anciens et

excellents sous-officiers, ont:maintenu la droite de la ligne au mo-

ment où les.deux escadrons.se repliaient sur le bataillon.

Le, grenadier LOIGHON, qui a tué le cavalier ennemi qui venait de

blesser le Dr Suquet.
Le clairon VAZIN, soldat intrépide : a sonné vigoureusement la

charge au moment où le bataillon se précipitait à la baïonnette sur

les fantassins ennemis.

Les soldats BAILLE, MAILLET et BOUCHER (Victor), 1" compagnie,
tous trois blessés, sont néanmoins restés à leur rang. Baille, soldat

d'une grande énergie, avait une balle dans la cuisse ; Maillet, un coup
de sabre.sur la tête; Boucher^ une balle dans le bras droit. .

Le sergent CALFORNIE a montré un élan entraînant dans la charge,
à la baïonnette.

Le soldat REINE (2e compagnie), blessé grièvement d'un coup de

feu au pied, a néanmoins gardé son rang et a continuée combattre.

Le fourrier PIERONI, blessé d'un.coup de sabre au-dessus de l'oeil

droit, a montré beaucoup de vigueur.
Le sergent BERP'a été admirable d'entrain.

Le soldat DENGALY (3* compagnie), blessé à la tête, a continué de

combattre, Très brave et très énergique soldat.

Le soldat RAYNAUD, blessé au front, tombé au milieu des cavaliers

ennemis,,qui cherchent à l'assommer à coups de massue, parvient,à
se dégager et à rejoindre son bataillon en s'accrochant à l'étrier d'un

Chasseur d'Afrique, qui passait auprès de lui.

Le sergent BLANDIN (4e compagnie), blessé' d'un coup de feu à la

main, continue de "combattre et de diriger sa demi-section.

Le sergent MARCHÉ, s'est montré remarquablement énergique.
Les soldats SOHUSTERet CORMENIER,le premier, blessé à la main, le

second, à la tête, ont continué de combattre, donnant ainsi l'exemple

de l'énergie et de la bravoure.

Les soldats WANGHSTEIN et SERVAIS, se sont montrés de vigoureux

soldats pendant toute l'action. .

Le. sergent GRAS (Voltigeurs), le caporal ROCHES, le clairon COMPÈRE

et le .voltigeur FEUILLET, ont fait preuve d'un remarquable élan dans

la charge à la baïonnette.



189

Dans les \x« et 2e compagnies du \w bataillon du 2e de Zouaves.

(M. le capitaine AUBRY, commandant;le;détachement.)

Le Commandant de, l'Infanterie, de la colonne, cite tout particu-
lièrement :

M. le capitaine AUDRY, qui a été continuellement engagé, et qui
a dirigé les deux compagnies' de Zouaves avec vigueur et Intelli-

gence.
M. le capitaine-Aubry, cite à son tour:

M. le capitaine LAMOTHE, qui, par son remarquable sangrfr.oid, son

courage et Pà-propos de sa manoeuvre, a empêché,, en couvrant la

droite du bataillon, que la retraite des deux escadrons entraînât des

conséquences désastreuses pour l'Infanterie.

M. GUÉNARD, lieutenant, remplissant les fonctions d'adjudant-ma-

jor aupi'ès du commandant de l'Infanterie, a montré une énergie et

un entrain très remarquables.
M. GIRARD, sous-lieutenant, a su enlever sa troupe, et lui commu-

niquer la vigueur dont.il est si remarquablement doué.

M, MAILLET, sous-lieutenant,, a pu tenir tête, formé en cercle, à

un groupe considérable de cavaliers ennemis qui s'étaient rués sur. sa

section.

Le clairon HÉBERT, détaché près du commandant de l'Infanterie, l'a

suivi au pas de course pendant toute la durée de l'action, toujours

prêt à exécuter les sonneries ordonnées.

Le caporal CHÈRE, a rapporté.à la compagnie le zouave SGHMITT,
mortellement blessé.

Dans le l" escadron du Ur de Hussards

(Capitaine DE JOYBERT.)

et le 1er escadron du 2e de Chasseurs d'Afrique

(Capitaine VILLATTE.)

(M. le chef d'escadrons DE SÉRÉVILLE, commandant la Cavalerie.)

Dans l'escadron du 1er de Hussards, le commandant de la Cavalerie

cite :

M. le capitaine-commandant DE JOYBERT, qui, bien que blessé griè-
vement au premier choc, n'a pas quitté le commandement, de.son
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escadron avant de l'avoir reconstitué, et n'est descendu de cheval que

lorsqu'il ne lui fut plus possible de se tenir en selle.

M. le capitaine D AUVERGNE, qui, au moment où les escadrons se

ralliaient, organisa avec intelligence et énergie une ligne de tirailleurs

protégeant le ralliement.

Dans l'escadron du 2e de Chasseurs d'Afrique, le commandant de

la Cavalerie cite : . -

M. le sous-lieutenant RIQUET DE CARAMAN, qui, en cherchant à

rallier son peloton, fut atteint d'une balle dans la cuisse, et tomba sous

son cheval, qui était frappé mortellement. Cet officier, qui lit preuve
d'un admirable sang-froid, se défendit à coups de revolver. Sa

situation était des plus critiques au moment où il fut dégagé par des

Zouaves.

Le maréchal-des-logis .GAY, qui fut blessé en ralliant sa fraction.

Lé maréchal-des-logis BONNET, qui n'a cessé de rester auprès de

son capitaine-commandant blessé, et qui l'a aidé avec beaucoup d'é-

nergie à rallier l'escadron.

Le hussard MAJESTÉ-GHENS, ordonnance de M. le sous-lieutenant

PÉPIN, qui, voyant son officier blessé et entouré de,cavaliers enne-

mis, s'élança des rangs pour lui porter secours, et tomba à ses côtés

mortellement atteint.

Dans la lre section mixte de la 5e batterie du 2e d'Artillerie.

(M. le capitaine MARSAL, commandant le détachement.)

Le capitaine commandant le détachement cite :

, Le maréchal-des-logis RIBOT et le cavalier-conducteur KANOKART,
tous deux blessés^ qui se sont fait remarquer par leur courage et leur

sang-froid.

Dans le détachement du 3e escadron du Train des Équipages.

(Maréchal-des-logis LECORGNILLIER, commandant le détachement.)

Le Commandant du détachement cite :

Le conducteur GARHIER, qui s'est fait tuer bravement en défendant

le convoi.
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Six cavaliers-conducteurs avaient été blessés et foulés aux pieds
des chevaux de l'ennemi dans la même circonstance.

La colonne de Colomb quittait Kheneg-el-Azir le lendemain,
17 mars, el rentrait à Géryville pour s'y reconstituer, et repren-
dre au plus tôt la poursuite du marabouth Sid Ahmed-ould-

Iîamza, et de ceux de ses partisans qui avaient pris part à l'affaire

de la gaâda de Ben-Aththab. Il y avait là du sang française

venger, et la vengeance ne devait pas se faire attendre.
Par son arrêté —à peu près aussi tardif qu'il devait être inef-

ficace — du 20 mars 1866, le Gouverneur général frappait de

séquestre les propriétés et tous les biens appartenant, à la famille
des Oulad-Sidi-Bou-Bekr, des Oulad-Sidi-Ech-Chikh, et, notam-

ment, aux héritiers de Sid Sliman el de Sid Mohammed-ould-

Hamza, ainsi qu'aux rebelles Sid Ahmed-ould-Hamza, et à ses

oncles Sid El-Ala et Sid Ez-Zoubir-ould-Sidi-Abou-Bekr.

Toutes les sommes principales échues, les intérêts desdiles

sommes, les loyers et fermages, el généralement tout ce qui
serait dû à ces chefs de l'insurrection, devra être versé dans k

caisse du Domaine.

Colonel C. TRUMELET.

(A suivre.) -


