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(Suite.
— Voir les n°= 145, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 155,

156, 159, 160 et 162.)

Voyons maintenant ce qui a été fait, dans cette journée
du 17 juin, par la division Camou.

Dès 3 heures et demie du matin, tous les mulets de

réquisition avaient été envoyés au biscuit-ville de Bou-

Behir, pour y enlever les vivres d'administration ; cette

opération avait, été confiée au capitaine d'État-Major
Lewal, des affaires arabes, qui avait sous ses ordres un

peloton de Spahis. Deux bataillons sans sacs, un du
11eLéger et un du 60e de Ligne, sous le commandement
du lieutenant-colonel Decaen, avaient eu pour mission
de protéger la marche du convoi en se tenant en obser-
vation sur les hauteurs des Beni-bou-Chaïb.

A une heure, un fourrage était fait pour les deux divi-
sions, du côté des Beni-Mehguellat, sous la protection
de 2 bataillons, un de chaque brigade, commandés par
le lieutenant-colonel de Polhès, du 25e Léger.

Pendant la mâtinée, des rassemblements agressifs
s'étaient formés à l'ouest du camp, du côté des Beni-
Menguellat ; ils étaient composés de gens de cette tribu
et de gens des Beni-Ouassif, des Beni-Yenni et des Béni-
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bou-Akkach. Les groupes ennemis, s'enhardissant de

plus en plus, en arrivèrent à échanger des coups de fusil
avec nos grand'gardes, et il devint nécessaire de les re-

pousser par la force. Le Gouverneur général ordonna

au général Camou de faire prendre les armes à sa division.
Par suite des opérations que nous avons indiquées plus
haut, 4 bataillons seulement purent être réunis et encore
n'étaient-ils pas au complet, c'étaient : le 3e bataillon du

11eLéger, le bataillon du l 01'de Zouaves, le 1er bataillon

du 25° Léger et le 3e bataillon du 60e de Ligne ; les Tirail-

leurs furent laissés à la garde du plateau de l'ambulance.

L'artillerie, qui avait une partie de ses mulets au four-

rage, ne put fournir qu'une section ; 60 Sapeurs munis

d'outils et la cavalerie se joignirent à la colonne, qui
ne se mit en mouvement qu'à une heure et demie. Les

2 bataillons qui protégeaient le vert, reçurent l'ordre de

rentrer de suite au camp, avec la corvée.
Suivant les ordres du général en chef, qui s'était rendu

sur les lieux, le général Camou fit diriger une attaque
sur la position dé Djama-Sidi-Saïd, petite Koubba bâtie

sur mi point culminant dé l'arête qui court du Djurdjura
aux Beni-Raten, et d'où se détache le contrefort sur

lequel sont bâtis les villages des Beni-Menguellat. Le

v bataillon du 25e Léger et le bataillon de Zouaves furent

lancés sur les rassemblements Kabyles qui occupaient
cette position, après que l'Artillerie y eût envoyé quelques
obus ; le 11° Léger suivit le mouvement. Les Kabyles ne

résistèrent que mollement à cette attaqué menée avec

vigueur, et ils s'enfuirent clans la direction de leurs vil-

lages. Toutes les troupes, moins le 60e, se réunirent près
du marabout, où se rendirent aussi le Gouverneur géné-

ral, et les généraux de la division d'Alger.

Quand le terrain fut examiné, deux attaques simul-

tanées furent combinées, pour s'emparer des villages
où s'étaient retranchés les Kabyles : 'lé général Pâté,
avec le bataillon de Zouaves et celui du 60° de Ligne, fut

envoyé à gauche, pour enlever le village de Taourirt-



Ntidit, et le général Rose, avec les bataillons du 25?Léger

et du 11e Léger, et un détachement de 28 hommes du

Génie, fut envoyé à droite, dans la direction des Beni-

Raten, pour' refouler les Kabyles qui commençaient à

déboucher de ce côté; il devait couvrir à la fois le camp

et le mouvement offensif du général Pâté. Comme on le

voit, les troupes des deux brigades étaient un peu con-

fondues. .,
Le village de Taourirt-Ntidit, donné comme objectif

au général Pâté, est situé sur un piç élevé* séparé du

point où étaient réunies les troupes par un col très bas,,
couvert d'arbres, et coupé par des chemjns profondé-
ment encaissés, où se tenaient entassés un grand nomr.
bre.de Kabyles. Des tranchées, des-murs en pierres sèches,
défendaient les abords du village, et tous les passages
et. chemins qui auraient pu donner une eommunication
facile étaient obstrués par des abatis d'arbres :placés
les uns sur les autres, à une grande hauteur. Les mai-
sons extérieures, reliées entre elles, formaient une véri-
table enceinte pouvant opposer une grande résistance
à une attaque de vive force; une rue principale, étroite
et tortueuse, traverse tout le village ; l'entrée et la sortie
ne permettent le passage qu'homme par homme.

Le bataillon de Zouaves, conduit par le général Pâté,
se porte directement à l'attaque de Taourirt et, pour ap-
puyer ce mouvement, le bataillon du 60" de Ligne, com-
mandé par le colonel Dèligny, est jeté dans le ravin con-

tournant, par la gauche, les hauteurs sur lesquelles est
bâti le village ; sa mission est de protéger sur le flanc

l'attaque principale, de couper la retraite aux fuyards et
de chercher à tourner le village en gravissant les pentes
du ravin. La section d'Artillerie .se porte à 600 mètres
de Taourirt, et y envoie quelques obus.

Le bataillon de Zouaves, vigoureusement conduit par
le commandant Larrouy, disperse promptement les ras-
semblements kabyles qui occupaient le col, et se porte' résolument à l'assaut de la position qui,est, dans le prin-
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cipe, ênergiquement défendue; Les Kabyles voyant en-
suite le mouvement du bataillon du 60e, et craignant
d'avoir leur retraite coupée, perdent contenance, déchar-

gent leurs armes sur les Zouaves qui arrivaient sur eux
et s'enfuient poursuivis de près par nos soldats. Le batail-
lon de Zouaves, après avoir chassé les Kabyles du vil-

lage, va prendre position un peu en avant, sur le plateau
d'Iril-ou-Aïni. Pendant ce temps, un détachement de

Sapeurs est occupé à démolir et à incendier les maisons.
Les habitations sont enfoncées, les provisions contenues
dans les koufis (1) dispersées, les jarres d'huile renver-

sées; les bois de charpente arrachés des maisons for-
ment d'immenses bûchers qui doivent activer l'incendie.

Le colonel Deligny eut de grandes difficultés à exécuter
son mouvement, par-suitede la nature du terrain. Après
avoir franchi le ravin, mis en fuite les Kabyles qui étaient

embusqués derrière tous les obstacles du sol, il arrive
à moitié de la pente conduisant à Taourirt; voyant alors,
par la fumée qui s'élevait au-dessus du village, que le
bataillon de Zouaves est maître de la position, il con-
tourne le village sans achever son ascension, et aborde
successivement les deux villages de Tililit et d'Aoùrir-
Namar-ou-Saïd. Il enlève ces villages rapidement et avec

beaucoup de bonheur, car, dans sa marche précipitée,
ïl n'avait pu être suivi que par la moitié du bataillon ; le
chef de ce bataillon, le commandant Farine, avec l'autre
moitié de sa troupe, était resté dans les ravins appuyant
de loin son colonel, et l'empêchant d'être pris à revers

par les Kabyles. Apres avoir donné un moment de repos
à sa troupe, le colonel Deligny rejoint le général Pâté,
qui était sur la hauteur, à Ir'il-ou-Aïni, avec les Zoua-
ves.

(1) Immenses jarres fixes, faites en argile pétrie avec de la paille

hachée, où les Kabyles mettent leurs provisions de grains et do

figues. Ces récipients sont simplement séchés, ils ne sont pas soumis

au feu.
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On-avait pris les armes trop tard pour songer' à pous-

ser bien loin la poursuite des Kabyles; le temps était

d'ailleurs incertain et pluvieux, d'épais nuages faisaient

pressentir une nuit très obscure, il fallut songer à rentrer

au camp. Lé général Pâté fit commencer le mouvement

par le détachement dû Génie, qui fut suivi par le'60e',et

par les Zouaves. La retraite se fit avec ordre, en tenant

à bonne distance les Kabyles, qui s'embusquaient dans

les ravins et derrière tous les obstacles qu'ils rencon-

traient. Toutes ces troupes furent arrêtées et misés en

position sur lés revers des hauteurs où se trouvait le

Gouverneur général avec la Cavalerie et l'Artillerie à pied:,

pour attendre le retour du général Bosc.

Occupons-nous maintenant de ce qui s'était passé à la

colonne de droite. Le général Bosc,: Suivant la crête qui
conduit vers 1les Beni-Raten, avait trouvé devant lui lé

village d'El-Korn et Pavait attaqué avec 4 compagnies
du 25e Léger, commandées par le colonel Duprat de la

Roquette ; le colonel Hardy, -avec le 11eLéger, avait ap-
puyé le mouvement et dépassé le village.

Le général Bosc enleva encore successivement Tas-
kenfout et Azrou-Kôlal, en jetant les- Kabyles qui défen-
daient ces villages dans les ravins environnants. Azrou-
Kolal est assez éloigné de Taskenfout, on n'y arrive qu'a-
près être descendu au fond d'un col très prononcé, et avoir
remonté la, pente. opposée. Au moment où on voulut se
retirer d'Azrou-Kolal, on vit, arriver tout-à-coup des
masses de Kabyles qui se jetèrent dans le village au fur
et. à mesure qu'il était évacué, et quand il fallut, redes-
cendre, la pente du col, les troupes se trouvèrent serrées
de si près, qu'il devint nécessaire de faire un retour
offensif pour les dégager. Les Kabyles furent refoulés.,
mais le passage du défilé retardant la marche de nos
soldats, ils eurent le temps de revenir encore pendant
que les nôtres gravissaient la côte du côté de Taskenfout.

Voici d'où venait la recrudescence de l'attaque des Ka-
byles au moment de notre retraite. Le jour même de
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l'arrivée de la colonne au S.ebt des Beni^Yahia, Bel Kas-

sem ou Kassi avait fait appeler les gens des Beni-Raten

appartenant à son sof et, le 17 juin, une réunion de la
tribu avait lieu à.Tala ou Malou, sur la limite des Beni-

Menguelletj pour délibérer sur ce qu'il y aurait à faire.
Le parti de la paix eut d'abord le dessus; mais, lorsqu'on
entendit le canon et que la fusillade s'engagea en se rap-
prochant de l'endroit où les Beni-Raten étaient réunis^
le bruit de la poudre changea aussitôt leurs dispositions;
le parti de la guerre, qui avait pour chef Si-Seddik-
Naït-ou-Arab (1), triompha à son tour et aussitôt que les
Beni-Raten virent nos soldats tout près d'eux, à Azrou-

Kolal, rien ne put les retenir de courir au combat. Il n'y
avait plus pour la paix qu'un petit nombre de partisans,
qui rentrèrent chez eux ; les chefs de ce parti étaient
Si-Lounis Naît ou Amar, et son frère Si-Moula. .

Revenons maintenant au combat. Le général Bosc, se

voyant serré de près* avait demandé du renfort et le
colonel Spitzer, chef de l'État-Major de la division, lui
avait amené le 3e bataillon du 25e Léger, qui protégeait
la corvée de vert,, et qu'on avait rappelé à la hâte. Il
arriva au moment où nos soldats se dégageaient du col
dont nous avons parlé. Laissons raconter au général
Bosc les incidents de la lutte :

« Malheureusementj dit-il dans son rapport, les batail-
» ions du ile et du 25e que je croyais au complet, n'of-
» fraient que la moitié de leur effectif; le reste était à la
» corvée du vert, ou avait été préposé à la garde du
» bivouac et je dus, avec 400 hommes tout au plus, garder
» des positions importantes que des contingents nom-
» breux et arrivant de toutes parts, s'efforçaient de re-
» prendre.

(1) Ge marabout devait être plus tard un des instigateurs de l'in-

surrection de 1856.
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» Le nombre de mes blessés grossissait, aucun renfort

» ne m'arrivait. Le jour avançait, je dus songer à mon

» mouvement de retraite. M. le capitaine Brière, avec- sa

» compagnie du Génie, vint, fort à propos, renforcer mes

» compagnies engagées. Puis,.lorsque toutes mes dispo-
» sitions furent arrêtées pour bien faire opérer une re-

» traité par échelons, j'ordonnai le mouvement rétro*

» grade qui fût immédiatement commencé.

» L'ennemi, enhardi par. notre départ, s?élança sur'les

» derrières de nos hommes, les< suivant pas à pas et les

» harcelant, dans la direction des positions où j'avais
» enibusqué des sections de SQùtieil. Malheureusement;
» les difficultés dû terrain, et le grand nombre des assail-
» lants ne permirent paë aux hommes d'extrême arrière-
» garde, de leur opposer une résistance bien vigoureuse
» et je dus, pour enlever nos blessés, prescrire Un pre-
» mier retour offensif qui me coûta des pertes sensibles.

» Les Kabyles, arrêtés un instant par la bonne côn-
» tenance de la troupe, ne tardèrent cependant pas à
» revenir à la charge, et je me retirai lentement et avec

«beaucoup de peine, jusqu'à la hauteur du village de
» Taskenfout, où je rencontrai un bataillon du 25e, corn
» dùit par le colonel Spitzer. - ,-'.-'.•

» Ce renfort inattendu me détermina à reprendre une 1
» offensive vigoureuse et indispensable à ma situation.
» Après avoir pris mes dispositions pour la bien conduire
» je m'élançai à la chargé, accompagné de cet officier
» supérieur et suivi de tout le bataillon qui enleva, avec
» un élan admirable, le village encore rempli de défen-
» seurs.

» Cette fois, leretour fut si vigoureux et si bien mené
» par les officiers qui m'entouraient, que nous restâmes
» maîtres des positions qui furent toutes enlevées à la
» baïonnette. Une demi-heure après, je pus opérer ma
» retraite sans avoir à repousser d'agression de la part
» de l'ennemi.

» Dans le premier mouvement de retraite, un blessé
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» du 11° Léger, gisant par terre, allait tomber au pouvoir
» des Kabyles, lorsqu'un maréchal des logis du Train, le
» nommé Serieys, conduisant des eacolets, s'élança-à
» son secours suivi de deux voltigeurs, et.fut assez heu-
» reux pour le disputer et l'enlever aux Kabyles.

» Le capitaine Brière, du Génie, :fut le premier qui se
» jeta également en avant, pour dégager l'extrême ar-
» rière-garde suivie de près par plus de 1,200 assaillants.
» Une balle vînt le frapper à la tête de ses hommes.

» D'autres traits de courage se sont produits pendant
» toutes les phases de ce combat, qui fait le. plus grand
» honneur aux troupes qui l'ont livré. Je crois devoir
» joindre à mon rapport, le compte-rendu des chefs de:
» corps dans lesquels ces messieurs citent les officiers
» et militaires qui se sont le mieux comportés. Je les
» recommande, mon général, à toute votre bienveillance.
. » :Déjà souffrant de deux contusions reçues sous les

» murs du village, j'ai été heureux du concours que
» M. le colonel Spitzer m'a prêté lors de la dernière re-
» prise du village. Je cite cet officier supérieur en pre-
» miôre ligne, ainsi que M. le capitaine Fourchault, de
» votre État-Major, dont l'énergie et la vigueur ont été
» admirables. J'ajouterai à ces citations bien'méritées le
» nomde M. Levassent mon officier d'ordonnance, qui
». n'a cessé de m'assister pendant les actions les plus
» chaudes de la journée.

» Le nombre des hommes atteints par le feu de l'enne-
» mi s'élève à environ 50 tués ou blessés; 50 cadavres
» kabyles ont été comptés. »

Le dernier retour offensif sur Azrou-Kolal, avait été

opéré par le 3e bataillon du 25e Léger, et le Ie1'bataillon
du 11° Léger; ces troupes firent leur retraite sans être

inquiétées,, et rejoignirent le 1er bataillon du 25e Léger,
qui avait été chargé d'assurer les derrières. La brigade
du général Bosc arriva enfin à Djama-Sicli-Saïd, où l'avait
attendue le Gouverneur, général, avec la brigade- Pâté.
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La- division:rentra ;au camp!à;7 heures du soir,: sans que
les Kabyles tentassent encore de la harceler. Les Kabyles
avaient éprouvé des pertes considérables au village
d'Azrou-Kolal, dont la. possession avait été sichaude-
ment disputée. La division Camou avait eu, dans cette

journée, 24 tués et 68 blessés, dont 5 officiers. Nous
donnons ci-après, par régiment, le détail des pertes des
deux divisions. x

DIVISION DE CONSTANTINE

'. '
tOés blessêV-

Génie........... .... ........ »
'

2;

Artillerie .\........ '.-...;..,....... »-,'.--7; -.- r
7° Chasseurs à pied.......... .... 2 37 dont un officier
3° de Zouaves......... ; 7 .16./

'
71° de Ligne ............'........'.... '» 2:.

Tirailleurs,.......;,...,....,..... -, ; » 11 dont un officier
1,6» Léger.......,,.,., _ 16 79 dont 4 officiers

Spahis...,,. ,..,......,,.... •» .1

Totaux.. ....... 25 155 dont 6 officiers-

DIVISION D'ALGER

tués blessas au
ou disparus à l'amlmlanco corps

11» Léger...;...........,..,. ...... 7 13 ;
1

25° Léger......... ...... ; 7; 17'. 6:
60" de Ligne 7 3 -2
l'jr de Zouaves 3 11-9

, Train des équipages............ .. » ». 1
État-Major de la 2e'brigade. » l. 9

'
2° régiment du G-énie » » .£"

Totaux.. 24 45 23

68-.
blessés,Sonl S offleiors
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Pendant la nuit, les Kabyles cherchèrent à inquiéter
les grand'gardes, avec lesquelles ils échangèrent des

coups de fusil. Il y eut un moment d'émoi sur la face

occupée par le 11eLéger; les hommes éveillés en sursaut,
croyant le camp attaqué, se jetèrent sur les faisceaux et

quelques coups de fusil furent tirés par des hommes
sans expérience. Le calme fut bientôt rétabli et la nuit
s'acheva sans incident nouveau.

Le mauvais temps empêcha le corps expéditionnaire
de poursuivre ses opérations ; un brouillard épais s'at-
tacha aux flancs des montagnes et couvrit toute la con-
trée d'un voile impénétrable. Quelquefois^ ce brouillard
s'abaissait et laissait voir au-dessus de lui les pics les

plus élevés ;' on aurait dit des îles rocheuses inondées
de lumière au milieu d'une, mer d'argent. Ce brouillard
dura deux jours.

Une corvée de vert fut faite dans la journée du 18;
mais il n'y en eut pas le 19, et on dût augmenter d'un

kilog. la ration d'orge. Pendant ces deux mêmes jour-
nées, le Génie fit exécuter des travaux de fortification

pour couvrir les avant-postes. Le 19 on fit une éva-
cuation de blessés sur Tizi-Ouzou," et on envoya un
convoi de mulets pour rapporter des vivres.

Les Kabyles avaient profité de notre inaction forcée

pour se préparer, sans être inquiétés, à une résistance

opiniâtre. .

Le 20 juin, le soleil se lève resplendissant, les brumes
amoncelées disparaissent comme une décoration de théâ-
tre. On aperçoit alors le village de Taourirt-Ntidit for-

tifié,.au moyen d'abatis de grands arbres et dé défenses
de toute nature. Les guerriers les plus renommés: du

pays s'y étaient enfermés, et avaient crénelé les maisons.
Les autres villages en arrière apparaissent aussi remplis
de défenseurs; le terrain accidenté et boisé des environs,
recelle un grand nombre de Kabyles embusqués. Quant
aux villages de droite, enlevés le 17 par le général Bosc,
ils paraissent abandonnés.
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A 6 heures du matin, les troupes: désignées pour Pat-

taque se réunissent en avant du camp; les hommes ont

pris le café au réveil ; ils se munissent d'un biscuit et

emportent dans leurs poches les cartouches qui ne peu-

vent tenir dans la giberne. Dans la division Camou* le

3« bataillon du 11e Léger, 2 compagnies du 1er bataillon

et 2 du 3e du 60e de Ligne, sont désignés pour la garde,

du camp, les autres troupes prennent les armes; dans

ta division Mac-Mahon, la brigade du colonel Piat est

désignée pour appuyer le mouvement de la division

d'Alger,,l'autre brigade garde le camp.
Tout l'effort devait cette, fois porter sur les villages de

gauche qui étaient seuls occupés par l'ennemi. Les deux
bataillons du 25é Léger, avec une section d'Artillerie;,:
furent mis en position à: l'origine; de Parète dé droite,:
sous les ordres du général Bosc ; ils avaient pour mis-
sion d'empêcher toute surprise de ce côté et de relier
avec le camp les troupes qui allaient être engagées.

Les 50 canonniers à pied, avec leurs armes à longue,
portée, furent postés à l'avance sur un contrefort domi-
nant le ravin qui contourne â gauche le village de Taou-:
rirt-Ntidit, avec l'ordre d'y rester jusqu'à la fin des opé-
rations pour couvrir le flanc gauche; les rassemble-
ments Kabyles venaient d'ailleurs principalement par
la droite.

Ces dispositions prises, le bataillon du 1er de Zouayes
qui, le 17, avait déjà emporté le village d'assaut, reçoit-
l'ordre de l'attaquer de nouveau, dé concert avec les deux
compagnies de Tirailleurs, qui se placent à sa gauche;
le 1er et le 3e bataillon du 60e de Ligne, conduits par le
côloheKDeligny, marchent derrière les Zouaves, mais
ils ont l'ordre de s'en séparer, à mi-côte, pour suivre lé-
flanc de la montagne, en contournant le-village, et de
marcher sur Tililit. Ces mouvements préparatoires sont
exécutés avec ordre et précision.

Deux fortes barricades faites de gros troncs d'arbres
barrent, à son entrée et vers le milieu de son parcours,
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le chemin creux qui monté au village; des retranche-
ments en forts madriers, en branchages et en grosses

pierres, couronnent la crête du plateau au débouché du
chemin. : Derrière ces défenses l'ennemi semble nous
défier par ses clameurs 1injurieuses.

Après quelques décharges d'artillerie lancées sur Taou-

rirt, le Gouverneur général donne le signai de l'attaque:
les'Zouaves et les Tirailleurs se précipitent au pas de
course à 'la baïonnette, les premiers marchent droit au

village, les Tirailleurs font un léger mouvement tournant

par la gauche.
'

Ce fut un moment solennel. Les Kabyles n'ouvrirent
leur feu que lorsque les nôtres furent arrivés presque
à. bout portant'"; alors le village s'entoura d'une cein-

turé'de feu et pendant près de 20 minutes là colon ne

d'attaque se trouva au milieu ,d'une grêle de projectiles.
Mais dés que les défenseurs de Taourirt s'aperçurent
qu'ils étaient tournés; ils s'enfuirent en toute hâte pour
gagner les villages en arrière.

Après la fusillade longue et nourrie qui. avait accueilli

l'attaque, chacun s'attendait à voir beaucoup des nôtres
atteints : cette; action si vive et si glorieuse ne nous avait
coûté que 4 morts et 25 blessés. Les-Kabyles, dans lés

occasions semblables, lorsqu'ils sont derrière-des retran-

chements qui dominent notablement l'attaque, tirent

généralement beaucoup trop haut ; pour viser de haut
en bas, ils seraient obligés de se découvrir assez forte-

ment, et ils préfèrenttirer au hasard. C'estice qui expli-
que le peu d'efficacité de leur feu.

Tous les défenseurs de Taourirt ne prirent pas la fuite;
un certain nombre furent tués à coups de baïonnette
derrièreles retranchements qu'ils s'obstinalentàdéféndre.

Après avoir chassé les Kabyles de Taourirt et d'Ouar-

zen, les Zouaves et les Tirailleurs s'établirent sur le pla-
teau qui est au-delà de ces villages, et ils y furent rejoints

par les 2 bataillons du 11° Léger, envoyés pour appuyer
^mouvement en avant..
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Le colonel Deligny avait, de son côté, marché rapide-

ment, en s'enlourant d'un rideau de Tirailleurs, pour

contourner Taourirt; quand il eut atteint l'autre extré-

mité du village, les Zouaves y avaient déjà pénétré. Il

s'arrêta à un endroit favorable pour masser sa troupe

et il lança, à la charge, deux compagnies du l« bataillon

conduites par le commandant Tartarin, contre le village

do Tililit, où une grande partie des défenseurs de Taou-

rirt s'étaient ralliés ; les Kabyles furent promp.lement

débusqués, et ils se replièrent successivement sur

Aourir-Namar-ou-Saïd, et sur Tazga-Melloul. Le 60e

de Ligne les y poursuivit et s'empara do ces positions
avec le môme entrain. Un bataillon-du 11e Léger,

conduit'par lo général Pâté, appuya le-mouvement du

colonel Deligny et s'avança, en partie, jusqu'à Tazga-
Melloul.
: L'ordre avait été donné de conserver les villages con-

quis „assez longtemps pour permettre'au Génie d'en

préparer la destruction et l'incendie; les détachements
do cotte arme se mirent immédiatement à l'oeuvre, aidés

par des travailleurs d'infanterie. Voici comment les trou-
pes se trouvaient disposées pendant que ces travaux
s'exécutaient : à Tazga-Melloul, 3 compagnies du 1er ba-
taillon du 60° et 2 compagnies du 11eLéger, conduites par
le colonel Hardy; entre ce village et Aourir Namar^ou-.
Saïd, de chaque côté de; l'arête étroite et escarpée qui
les réunit, 2 compagnies du 11eLéger; à AoùrMNamai'--
ou-Saïd et à Tililit; le reste du Ie1;bataillon :du 60e,; et; le,
3e bataillon avec le commandant Farine ;; le général Pâté
se tenaitentreces deux derniers-: villages, pour diriger
les opérations ; entre. Taourirt et Tililit, le bataillon de^
Zouaves s'était éèhelonné pour surveiller les ^ravins: du
côté des Beni-Raten et occupait lé cimetière; les'2:com-
pagnies de Tirailleurs et un bataillon ou 11e Léger,
étaient restés auprès-de Taourirt; la brigade Piat avait
une partie doses troupes en position; sur te plateau, en
arrière du .il». Léger,- et le; reste entre levillage et Djama-
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Sidi-Saïd pour relier avec lés 2 bataillons du 25e Léger
qui s'y trouvaient.

Les Tirailleurs, qui occupaient la gauche, avaient à gar-
der le front sud de la position contre les Kabyles qui ré-
montaient peu à peu par les ravins après leur première dé-

bandade, et entretenaient un feu qui devint bientôt gênant.
Le Gouverneur général ordonna alors à la brigade Plaide

prendre l'offensive pour dégager notre flanc gauche, et

s'emparer, des villages de Tamjout et d'AiVAïlem, situés
sur une crête secondaire, qui aboutit à POuèjd-Djemaa*
L'attaque de ces villages fut confiée au bataillon du 3e de

Zouaves et à 4 compagnies du 71ede Ligne. Les Zouaves,
qui marchaient en avant, s*emparèrent facilement déTanv

j outet culbutèrent lesKabyles dans les ravins de gauche ;

l'attaque avait été poussée si vivement que le bataillon
n'eut pas un seul blessé. Le 71e se jeta dans les ravins
à la poursuite des. fuyards, et le commandant Jôllivet,
des Tirailleurs, qui s'était porté un peu en avant de sa

position primitive, pour relier l'attaque à la base d'opéra-

tion, y envoya également 2 compagnies de son bataillon.

Une centaine de Kabyles, cernés de cette manière, eurent

grand peine à s'échapper, et une quarantaine de cada^

vres restèrent entre nos mains ; deTamjouton apercevait
les fuyards transportant près delà rivière un assez grand
nombre de. blessés.

Un détachement du Génie, avec 2 compagnies de Ti-

railleurs, fut chargé de préparer l'incendie du village; les

maisons contenaient une grande quantité de bois sec et

le travail put être achevé en moins de 20 minutes.

Lé Gouverneur général et le général Camou s'étaient

portés à la position occupée par le 1erde Zouaves, en arriè-

re de Tililit, afin de s'assurer que les dispositions étaient

bien prises pour tenir les Kabyles éloignés, pendant qu'on

procéderait â la démolition de leurs villages, et à la des-

truction de tout ee qui pouvait toucher à leurs intérêts

matériels.', le général en chef voulait faire un exemple ter?

riblesurle pays des Beni-Menguellat, où s'étaient donné
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rendez-vous tous nos ennemis. Pendant deux heures,

2 compagnies deSapeurS; aidées de 4 compagnies du

71ede Lignes de la division de Constantine; procédèrent
' méthodiquement à la démolition de Taourirt. Dés murs,

des toitures, furent abattus et on disposa dans lé village

de nombreux foyers d'incendie, de manière que le feu

une fois mis pût se propager rapidement de tous côtés ;

un fourneau de mine fut établi sous le minaret de

ï la mosquée, pour faire sauter cette construction dont

f la seule chute devait produire de grands dégâts;.
': A un signal donné, le feu est mis ;dans toutes les direc-

tions, une violente détonation ébranle l'atmosphère, et

projette au. loin d'épais tourbillons de poussière et de

fumée; le minaret s'affaisse et, en même temps, lés flam-

mes se font jour de tous les côtés dans le village. L'oeuvre
de destruction s'était également exercée autout de Taou-

l rirt, les arbres fruitiers des nombreux vergers qui l'en-

I touràient étaient tombés sous la scie et la hache.

| Pendant que ces travaux s'opéraient à la capitale des

| Beni^Menguellat, d'autres détachements du Génie s'oc-

i cupaient de détruire et d'incendier les maisons de Tililit -,
;'; d'Aourir-Namar-ou-Saïd et de Tazga-Melloul. Dans ce
i dernier village on avait travaillé pendant deux heures à
i démolir les toitures, et à préparer de nombreux foyers
. d'incendié auxquels il ne restait plus qu'à mettre le feu ;

; mais il ne fut pas possible de les allumer par la raison
;: que, pour opérer leur retraite, les troupes qui gardaient
:, le village en avant n'avaient d'autre chemin que la rue
i longitudinale, et qu'on aurait beaucoup gêné leur retour
V si les maisons avaient été livrées aux flammes. Quand
% le signal de:la retraite fut donné, les Kabyles revinrent a
>,? la charge en si grand nombre et firent un feu si nourri;

qu'on n'eut pas le loisir d'allumer les foyers qui avaient
été préparés.

Pendant les travaux de destruction, le nombre des
Kabyles qui environnaient les villages d'Aourir-Namar-

. ou-Saïd et de Tazga-Melloul, s'était considérablement
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accru ; ils se glissaient derrière les rochers et les obsta-
cles du terrain et envoyaient, à courte distance, à nos

tirailleurs, un feu parfaitement dirigé, qui atteignait un

grand nombre d'hommes. Le colonel Deligny envoya le,

lieutenant-colonelDecaen, du 11eLéger,- auprès du géné-
ral Pâtéj.pourtui demander du renfort, et particulière-
ment des Zouaves -munis d'armes de précision. Cet offi-
cier supérieur ramena la lre compagnie de Zouaves, qui
fut disposée immédiatement en tirailleurs pour tenir
l'ennemi à distance.

Vers une heure del'après-midi, les ravages exercés dans
les villages des Bôni-Ménguellat, paraissant suffisants

pour laisser un souvenir durable, des dispositions furent

prises pour la retraite; qui commença par la division
- Mac-Mabon. Il fallait d'ailleurs éviter de laisser le temps

à l'ennemi dé réunir de plus grandes masses de combat-

tants'; on: ne cessait de voir en effet, des bandes nom-
breuses de Kabyles -descendre des montagnes voisines,

pour accourir sur le théâtre de la lutte.
Les troupes de la brigade Piat qui avaient été brûler le

village de Tamjout, se retirèrent vers Taourirt et toute
la brigade s'échelonna, depuis ce village jusqu'à la

position occupée par le 25e Léger. Aussitôt que ces

dispositions furent prises, les troupes de la division

d?Alger opérèrent leur.retraite; elles avaient été dispo-
sées en tirailleurs par échelons parallèles et successifs,
et le mouvement rétrograde s'effectua en commençant
par les échelons les plus éloignés.

L'évacuation commença par Tazga-Melloul; la compa-

gnie de grenadiers du 1erbataillon du 60e de Ligne, prit
position en arrière du village pour protéger le mouve-
ment de retraite de la l1-e compagnie cle Zouaves qui
était restée en tirailleurs ; puis les 3 compagnies du
60Gpassèrent à leur tour, laissant celles du 11e Léger
faire face à l'ennemi ; ces dernières se retirèrent ensuite

en arrière des compagnies du 3e bataillon du 60° qui

occupaient Aourir-Namar-ou-Saïd. Quoiqu'on fût vive-
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ment poursuivi, la-retraite se fit en bon ordre-jusqu'à-ce

village. Le colonel Deligny, voulant continuer de faire

l'arrière-garde avec le 3e- bataillon -de son régiment,

envoya le ler; bataillon, avec le commandant Tarta-rin, .

prendre position au ^marabout situé entre "Tililit et Taou-

rirt, de manière à protéger son mouvement; ' -"

Au moment où le 3e bataillon quitta Aourir-Namar-ou-

Saïd, ce village fut occupé comme par enchantement

par de nombreux Kabyles, qui dirigèrent sur nos soldats

un feu des plus nourris ; ils se glissaient dans; les ^plis
de terrains,-dans les chemins creuxet surgissaient tout

à coup -sur nos flancs. Ce fut au moment où les 4 der-

nières compagnies du 60e eurent à évacuer Tililit, que
les difficultés devinrent sérieuses. Les Kabyles, qui arri-

vaient sur notre droite, du côté des Beni-Raten, et qui
avaient à gravir des pentes escarpées pour-gagner lés
crêtes que nous venions de quitter, avaient ménagé leur
feu en cheminant en silence, abrités par tous les cou-
verts du terrain. Ils arrivèrent sur Tililit au moment où
les flanqueurs de droite, fournis par une compagnie dé

Voltigeurs du 60°, et ceux de gauche fournis par une

compagnie-de Grenadiers, se retiraient polir se rallier eh
arrière du village. La compagnie de Voltigeurs qui
n'avait à vaincre aucune difficulté sérieuse de terrain,
obéissant au signal du clairon, se retira assez rapide-
ment; mais celle de Grenadiers, qui ne pouvait passer
dans le village dont les rues étaient obstruées de décom-
bres embrasés, rencontra, en passant sur la gauche, un
arrachement de terrain connu sous le nom de Kaf-Naït-
Ammi-Saada, qui venait aboutir aux murailles du village
et fermait le passage. Cet obstacle ralentit lé mouve-
ment de retraite, et il n'était pas terminé que déjà les
Kabyles, remplissant le village, s'étaient emparés de la
position qu'avaient occupée les Voltigeurs et faisaient, à
bout portant, une décharge sur les. Grenadiers, arrêtés
dans leur.marche comme nous venons de le,voir. Le
commandant Farine est frappé d'une balle dans la cuisse
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gauche, plusieurs hommes sont également atteints. Le
brave colonel Deligny, resté à l'extrême arrière-garde,

prenait des dispositions pour, résister à cet ouragan,
lorsqu'il reçut lui-même une décharge qui le jeta blessé-
à bas de son cheval. Une lutte terrible s'engage alors
entre les Kabyles acharnés après une précieuse capture,
et le régiment qui leur dispute le corps inanimé de son

chef. Deux Grenadiers enlèvent à bras le colonel, ils tom-
bent percés de ballesj le sous-lieutenant de Grenadiers

Bayer, qui l'a chargé sur ses épaules, tombe lui-même

atteint d'une balle à la cuisse; il ne reste bientôt plus
auprès du colonel que le lieutenant d'État-Major, attaché
au régiment, et qui n'eut pas d'autre moyen, pour l'enlever
des mains des Kabyles, que de le traîner en le tirant par
les pieds. Le cheval du colonel et sa montre restèrent
entre les mains des assaillants (1). Un mouvement de
désordre et de confusion s'était produit, et une résolution

prompte et énergique était nécessaire pour sauver la situa-
tion. Les Zouaves occupaient, comme nous Pavons dit, le
cimetière en arrière de Tililit et le 1er bataillon du 60° s'y
était porté également. Le commandant Larrouy, des

Zouaves, et le commandant Tartarin, du 60e, réunissent
leurs hommes et, soutenus par une compagnie du 11eLé-

ger qu'ils appellent à eux, ils font une vigoureuse charge
à la baïonnette, refoulent les Kabyles et les font remonter
dans le village. Ils étaient arrivés à temps ponr sauver
le colonel Deligny et d'autres blessés qu'on emporta, ainsi

que les morts, en reprenant le mouvement de retraite.

(1) Le cheval a été pris par un homme des Beni-Menguellat nommé

Sliman-ou-Abach, du village d'Iril-Bougueni. Il résulte d'une lettre
du capitaine Beaùprêtrç, datée dû 2 juillet, que Si El-Djoudi l'avait
consulté pour savoir s'il pouvait acheter ce cheval ainsi qu'un mulet
du train qui avait été enlevé par les Kabyles et que, sur la réponse
qu'il ne pourrait le faire qu'à condition de les restituer, le bach-agha
s'est abstenu. Le cheval et le mnlct ont été vendus dans l'Oued-Sahel.

La montre en or du colonel Deligny avait été prise par un nommé

El-Hadj Ali Naît ou Ai'zén, de Tizi-Rached, qui la donna à Chekh
ou Arab.
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•' Là route suivait alors, à travers de beaux vergers corn-

piantés de frênes et de figuiers, .une croupe àrdûe d*un

parcours rendu plus difficile encore par un immense

développement de tombeaux groupés autour d'une koub-

ba vénérée (1). Une fois engagée dans ce dédale inextri-

cable de pierres tumulaires, l'arrière-garde est litté-

ralement foudroyée de toutes parts ; quelques Zouaves

laissés en position pour protéger la marche sont assaillis

(1) La kouba porte le nom dcpjéddi-Menguellat. C'est le tombeau

d'un nommé Mengùeliat, qui serait l'ancêtre commun des tribus

des Béni-Mengùeliat, Beni-À-ttâf, Ait Ikheléf, Aït-Amàri-ou-Sâïd.

A,peu de distance de cette: kouba, se trouve une djama appelée
Lalla Mekka. Les Kabyles racontent qu'une femme de Tililit. ayant

aperçu un soir une grande lumière dans le cimetière, crut qu'il y
avait un incendie et jeta l'alarme dans le village. On y courut, mais

il n'y avait plus de feu et, à la-place, ontrouva un écrit au sceau du

prophète, dans lequel il était dit : ô Kabyles, je veux que vousbâtis-

siez en ce lieu une mosquée qui recevra la bénédiction divine et

jouira de grands privilèges ; les morts qui y seront enterrés iront

tout droit au paradis, et les vivants qui y viendront, en pèlerinage,
en retireront les mêmes avantages que s'ils faisaient le pèlerinage de
la Mecque. » Cet écrit a été malheureusement perdu, mais ce qui
prouve qu'il a existé c'est qu'une grande djamà a été en effet bâtie,
et qu'on lui donna le nom de Lalla-Mekka. Pendant qu'on la cônstrui-

'

sait, les'Kabyles avaient un jour apporté, à travers monts et ravins,
un arbre très lourd qui devait servir à la charpente; comme ils
étaient exténués, de fatigue, ils remirent au lendemain la tâche dé.le
hisser sur la toiture ; quel ne fut pas leur étonnement, lorsqu'ils aper-
çurent, à leur réveil, leur arbre en placé, sans qu'on pût voir aucune
trace des moyens qu'on avait employés pour le soulever 1 Ce miracle :

s'est répété, assez fréquemment dans- les pays musulmans et autres.

Dans le principe, tous les Kabyles des tribus ou fractions descendant
de Mengùeliat, se firent enterrer auprès de Lalla-Mekka, puisque

. c'était un moyen assuré d'aller en paradis, et le cimetière reçut une

énorme quantité de tombes ; mais il n'y eut bientôt plus placé
pour tout le monde, et aujourd'hui il n'y a que les notables qui .soient
admis à se faire enterrer à Djeddi-Menguellat.

Les Kabyles se-figurent toujours qu'ils ont remporté sur nous une

grande victoire le 20 juillet ; ils disent qu'au<plus: fort du combat, un
étendard porté par un homme que personne ne connaissait, est sorti
tout .à coup de la. koubba de Djeddi-Menguellat,. pour rallier les guer-
riers Kabyles, et qu'un lion, sorti du même lieu, se mit à la tête des
combattants.

Revue africaine, 28" année. M« 103 (JANVIER 1884). 3
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par des bandes de Kabyles, 'qui les abordent le -flissaà
la ,main. If fallut un nouveau retour offensif pour leur

faire lâcher prise et, à partir de ce moment, la retraite,

quoique précipitée, se fit avec plus d'ordre.
Le bataillon du 1«?1'de Zouaves, resté à Parrière-garde,

contînt les Kabyles jusqu'au moment où il arriva à la

position occupée depuis le commencement der la journée,

auprès de Taourirt-Ntid.it,- par un bataillon du 11e Léger
et les deux compagnies de Tirailleurs; ces troupes prirent
à leur tour Parrière-garde et furent ensuite relevées dans
cette mission par le bataillon du 3e de Zouaves de la divi-

sion Mac-Mahon, puis par les Tirailleurs de Constantinô,
lorsque les Zouaves se furent mis en marche. Les mulets

chargés' de morts et de blessés avaient défilé assez len-

tement par le chemin creux conduisant du village au

camp ; le commandant Jollivet, avant d'abandonner la

position, crut devoir, dégager le terrain par un retour
offensif qu'il fit exécuter par une de ses compagnies;
l'ennemi prit la fuite en grande hâte, et la compagnie de
Tirailleurs effectua vivement sa retraite sans d'autre perte
qu'un seul blessé.

. Deux compagnies du 3? de Zouaves, appuyées par une

compagnie de Tirailleurs d'Alger, embusquées à une

portée de fusil du village, reprirent alors Parrière-garde

qu'elles effectuèrent en ordre, jusqu'à ce qu'elles eussent

dépassé les 2 bataillons du 25° Léger placés à Djanaa-
Sidi-Saïd depuis le commencement de la journée. Ces
deux bataillons couvrirent alors la marche jusqu'à la
rentrée au camp, où toutes-, les troupes se trouvèrent
réunies à 5 heures du soir.

A peine nos soldats avaient-ils rejoint leurs campe-
ments, que des contingents Kabyles vinrent s'établir sur

lés hauteurs abondonnées par nos troupes à proximité
des avant-postes. Leur attitude, n'avait rien d'hostile, ils

semblaient délibérer, et tout portait à croire que'des pro-
positions de soumission ne tarderaient pas à se produire.
Toute crainte d'attaque de nuit devait être écartée, car
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un brouillard épais vint envelopper le camp de telle sorte

qu'on n'y voyait plus à deux pas. Néanmoins, des piquets
furent commandés dans chaque corps pour renforcer les

grand'gardes en cas de besoin.

Cette journée avait été rude; nos pertes s'élevaient,

pour la division Camou, à 27 tués ou disparus, dont 2of-

ficiers, et à 15.4blessés, dont 10 officiers. La division Mac-

Mahon, avait eu de son côté, 1 tué et 29 blessés, ce qui

porte le total des pertes à 28 morts et disparus, et 183

blessés. '

Une dizaine de nos morts étaient restés entre les mains

des Kabyles, qui les dépouillèrent mais leur donnèrent

ensuite la sépulture (1).
D'après ce qu'on put apprendre, les Kabyles avaient

eu 200 tués et 600 blessés.
Le colonel Deligny avait été frappé, derrière l'oreille

droite, d'une balle qui lui avait fracturé le crâne ; la tête
était couverte de meurtrissures profondes dues à ce que
le corps ayait été, pendant un assez long espace de ter-

rain, traîné sur les pierres tumulaires et le sol rocheux
de la zaouïa. Il ne reprit connaissance que le 4ejour et
on put alors l'évacuer sur l'hôpital de Dellys, comme
nous le verrons plus loin.

Nous donnons, ci-dessous, les chiffres des tués et bles-

sés, par régiment, dans les deux divisions :

(l) Les Kabyles prétendent avoir trouvé à Tililit le corps d'unie
femme, qu'ils supposent avoir été une cantinière. Ce corps aurait
excité une grande curiosité chez les Kabyles, surtoutchez les femmes,
et. les notables l'auraient fait enterrer le lendemain, pour couper
court â une exhibition inconvenante. Il nous a été impossible de
découvrir l'origine de cette histoire, qui est.évidemment fausse.
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DIVISION CAMOU

tu6s blessés au
ou disparus à l'ambulance corps

H" Léger 5 14 3

.1er de Zouaves..... . 10 17. .21
'

60° de Ligne , 11 52 25

25e Léger.
'

» 7 4

Tirailleurs indigènes .' 1 4 5

4e régiment d'Artillerie » » 1

1er escadron du Train » » 1

Totaux.,..,. 27 94 60

tui''s; dont 2 officiers "*-—-"^^—*'

154.
blesses, dont 10 officiers

DIVISION MAC-MAHON

tuGs blessés

3° de Zouaves.,. » 2

Tirailleurs indigènes , 1 26

Artillerie.'....' » 1

, Totaux ...- 1 29

Dès le commencement des, opérations des colonnes

expéditionnaires, desgoums avaient été réunis à Taz-

malt, sous les ordres du colonel Dargênt, à Beni-Man-

sour, sous les ordres du capitaine Camatte, et à Dra-el-

Mizan, sous ceux du capitaine Beauprètre.
Le 20 juin, les goums de Tazmalt et de Beni-Mançour

opérèrent des diversions dans les tribus insoumises,
pour y retenir le plus de monde possible; le colonel

Dargent alla couper des grains du côté de Taralat, et .eut
2.hommes blessés; le capitaine Camatte fit la même opé-
ration du côté de Takarbouzt, et eut 3 blessés, dont 2 sont
morts de leurs blessures.
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Le 21 juin le Gouverneur général fit paraître l'ordre du

jour suivant: '

« Soldats!

» Vous avez répondu à notre attente. L'ennemi a osé

» vous combattre ; rien n'a pu vous arrêter, ni son nom-

» bré, ni son acharnement, ni les remparts derrière lés-

» quels il avait retranché son courage. Vous vous êtes

» comportés comme de vieux soldats de l'armée d'Àfri-

» que.
» Encore quelques efforts, et vous recueillerez les fruits

» de votre valeur et de votre persévérance. »

Ainsi, dans les deux journées du 17 et du 20 juin, nous

avions eu 77 tués et plus de 400 blessés, et pourtant,
tous les mouvements des troupes avaient été combinés,
avec la plus grande prudence et exécutés avec décision

et énergie. Ce résultat montrait que nous n'avions pas
assez de monde pour dompter, d'une manière définitive,
les belliqueuses tribus dont nous avions entrepris la sou-

mission. Nous pouvions bien battre l'ennemi dans ses

positions les plus formidables, lui prouver la supériorité
de nos armes et obtenir de lui des soumissions factices
comme celles qu'avaient acceptées déjà quelques tribus;
mais réduire ces populations à une obéissance réelle et

complète, briser leur fierté, exiger des conditions un

peu dures et des garanties sérieuses, nous ne le pouvions
pas. Nous étions à 80 kilomètres de notre base d'opéra-
tions, qui était en réalité Dellys, et il nous serait devenu
à peu près impossible d'assurer nos communications,
si seulement les Beni-Raten avaient cherché sérieuse-
ment à les empêcher; les difficultés auraient encore aug- '.
mente à chaque nouveau déplacement du camp. ;

C'était une oeuvre à reprendre plus tard, avec des
moyens plus puissants; pour le moment il suffisait d'ob-
tenir des tribus une soumission nous assurant leur neù-
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tralité, et de leur enlever l'idée de nous faire.la guerre,
pendant le temps que nos troupes seraient occupées en
Orient.

La nouvelle des sanglants combats livrés en Kabylie
était parvenue à Alger démesurément grossie; les bruits
les plus extravagants trouvaient créance dans le public,
et on ne saurait se figurer à quel degré d'absurdité les

imaginations algériennes se laissaient entraîner. La
colonne de Constantine, surprise par les Kabyles, n'avait

pu, disait-on, opérer sa jonction avec celle d'Alger; le
Gouverneur était tué, le général Camou tué, le général
Pâté blessé à mort; la division Camou cernée, et en partie
massacrée traitait, avec les Kabyles, de l'abandon de

l'Algérie, pour sauver ses derniers débris. Le Gouver-
neur général n'était, pas non plus épargné ; on trouva
un matin écrit sur le socle de la statue du duc d'Orléans,
sur la place du Gouvernement, à Alger : « Il a été perdu
un bâton de maréchal dans les montagnes de la Grande

Kabylie. Récompense honnête à qui le rapportera. » Ces

attaques étaient souverainement injustes ; l'opinion pu-
blique ne tarda pas, d'ailleurs, à revenir à d'autres sen-
timents à l'égard du général Randon.

Voyons maintenant ce qu'était devenu Bou Bar'la pen-
dant que ces graves événements s'accomplissaient.

Comme nous Pavons dit, en quittant les Beni-Djennad,
il était allé aux Beni-Idjeur où il avait son habitation. Il

passa ensuite aux illoula-ou-Malou, et, le 7 juin, Si El-

Hadj-Amar qui habitait, comme nous le savons, le village
de Bou-Abd-er-Rahman, dans les Beni-Ouassif, depuis sa
fuite de la zaouïa de Sidi-Abd-er-Rahman-bou-Goberin,
alla le rejoindre avec 14 de ses khouan de Bou-Abd-er-

Rahman, pour l'aider à ramener sa famille dans les Beni-

Sedka, où on avait moins à craindre de nos colonnes.
Les femmes de Bou Bar'la arrivèrent aux Ouled-Ali-ou-

Iloul, dans la nuit du 12 au 13 juin ; il n'avait pas osé
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les accompagner lui-même, ne sachant quel accueil lui

serait fait ; il était allé chez la prophétesse Lalla-Fatma,

à Soumeur.
Le capitaine Beauprêtre qui avait été informé, immé-

diatement, de l'arrivée des femmes du cherif, envoya El-

Hadj Boudjema Naît Yakoub, des Ouadia, aux Oulaid-Àli-

ou-Iloul,! avec des- lettres pour les chioukh; ordonnant

que ces femmes nous fussent livrées ; Si Ahmed Ben-

eHDjoudise rendit lui-même dans cette tribu, le 15 juin,

avec des contingents des Ouadia et des Ogdal. Après un

échange de coups de fusil tirés en Pair, les partisans du

derwiche consentirent à remettre les femmes à El-Hadj

Boudjema qui devait les conduire au bach-agha Si El-

Djoudi^ on ne leur laissa emporter que les bijoux qu'elles
avaient sur elles,- on les monta sur des mulets et on les

mit en route. On se partagea une partie de ce que, le

cherif avait laissé à Mécherik, et on lui. prit six boeufs

qu'il y possédait.
N

-,

Lorsque la zmala de Bou Bar'la arriva à Bou-Abd-er-

Rahman, où il est certain qu'on, n'avait que faire de

passer, il arriva un ordre de Si El-Djoudi prescrivant
d'envoyer tout le monde au capitaine Beauprêtre. Les

femmes demandèrent à s'arrêter un instant auprès de la

rivière, sous prétexte d'allaiter le dernier né de Bou Bar'la
et on le leur accorda. Pendant ce temps, la nouvelle de
ce qui se passait arriva à la femme de Si El-Hadj Amar,
Tassadit bent Sidi Aïssa. Celle-ci, s'enveloppant dans un

burnous, courut aussitôt auprès des captives en ameu-
tant les gens du village. Elle reprocha aux Kabyles leur,

lâcheté, leur déclara que la famille de Bou Bar'la était
sous son anaïa, et que, si on la livrait aux chrétiens,
elle partagerait son sort. — Voulez-vous que j'aille me
livrer à Beauprêtre, leur dit-elle, comme péroraison? —

Tassadit, fille du saint marabout Sidi Aïssa, était, comme
nous l'avons dit; en grande vénération chez les Kabyles;
son intervention énergique entraîna les hésitants; les
Beni-Ouassif emmenèrent les femmes de Bou Bar'la, en
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les plaçant sous l'anaïa du village, et ils les conduisirent
dans la maison de Si El-Hadj-Amar. Tassadit fit prévenir
son mari de ce qui était arrivé, et celui-ci accourut la
nuit même à Bou-Abd-er-Rahman, avec Bou Bar'la.

Les Béni Ouassif n'offraient pas un asile suffisamment
sûr au cherif, et le 17 juin, le jour même où se livraient
de sanglants combats autour du Sebt des Beni-Yahia,
Si ELHadj Amar parvint à lui faire gagner, avec sa famille,
la tribu des Béni-Yenni. Le capitaine Beauprêtre, qui se
trouvait dans les Ouadia, avec son goum, crut un moment

que tous les fugitifs allaient lui être livrés, et on les lui

amena, en: effet, à une faible distance ; mais, par suite
d'une fausse manoeuvre, peut-être préméditée, de Si El-

Djoudi, il vit cette importante capture lui échapper.
Le terrain où on se trouvait étant inaccessible à la

cavalerie ne permit pas au capitaine Beauprêtre de

prendre de force les rebelles que ses combinaisons, poli-
tiques devaient lui faire livrer.

Les Beni-Yenni, ne voulant pas trop se compromettre
à nos yeux, refusèrent de recevoir Bou Bar'la dans leurs

villages ; ils l'autorisèrent seulement à camper dans un
terrain broussailleux, en dessous et au sud du village
des Aït-El-Arba.

Le capitaine Beauprêtre voulut punir les gens de Bou-
Abd-er-Rahman de la protection qu'ils avaient, donnée
à nos ennemis, et il fit attaquer le village par les gens des

Beni-Ouassif, du parti d'El-Haoussine Naît El-Hadj Arab,
et par des contingents des Beni-bpu-Akkach et des Beni-
Sedka. Les contingents arrivèrent en petit nombre, puis,
lorsqu'on voulut les envoyer à l'attaque, ils se couchèrent
sous les arbres, et ils n'en bougèrent plus que pour ren-
trer chez eux.

Les Zouaoua n'étaient pas encore, comme on le voit,
de bien zélés serviteurs ; ils avaient d'ailleurs recueilli
chez eux les familles et les biens des Beni-Menguellat,
qui avaient évacué leurs villages, et beaucoup d'entre
eux avaient été nous combattre. Sous prétexte des ser-
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vices qu'ils pouvaient fendre a la colonne, le capitaine

Beauprêtre envoya. Si El-Djôudi, et tous ses chioukh, le

18 juin, au camp du Sébt des Beni-Yahia; ils nous cons-

tituaient des otages qui pouvaient répondre, jusqu'à

un certain point, de l'attitude des tribus; il envoya égale-

ment au Sebt, le 20 juin, les chioukh des Beni-Sedka,

sous la conduite de Si Ahmed Ben-El-Djoudi. '".-'

Dès le lendemain du combat du 20 juin, lès Beni-Men-

guellat, qui avaient subi des pertes énormes, avaient

fait des ouvertures-de soumission ; mais ce ne fut que lé 23

qu'ils vinrent se mettre à la discrétion du Gouverneur
. général ; ils apportaient 5,000 francs à valoir sur la
contribution de guerre qui leur serait imposée. Le gé-
néral Randoii, confiant dans leur loyauté^ accepta leur

soumission, et, en raison des maux de toute nature dont

ils avaient souffert, il leur fit remise, de toute amende,
.à condition qu'ils renverraient de leur territoire les con-

tingents qui s'y étaient donné rendez-vous. La suite a

prouvé qu'il avait.eu raison de se fier à leur parole, car
ils remplirent fidèlement leur promesse. Les Beni-Raten

firent, le même jour, des propositions de soumission et
des. négociations furent entamées avec eux.

Le 24 juin, un bataillon du 11e Léger fut envoyé au
sommet des Beni-bou-Chaïb, pour protéger l'arrivée d'un
convoi de munitions de guerre, conduit par le lieutenant-
colonel de Fénelon. En même temps que le convoi, arriva
un détachement de 150Chasseurs à pied, du 14° bataillon,
qui fut incorporé à la division d'Alger.

Ail heures 1/2 il fut fait, sous la protection de 2 batail-
lous de la division de Constantine, une grande corvée de
vert dans des champs dont la récolte avait été achetée sur
pied aux Kabyles ; des mesures furent prises pour qu'on-
procédât, avec le plus grand ordre, de manière à em-
pêcher de s'écarter des emplacements désignés. Les
Arabes requis ne furent pas admis à ce vert.

Pour actiyer la soumission des fractions encore hési-
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tantes, et bien qu'on eût l'intention d'évacuer le. pays, le

commandant supérieur du Génie feçut l'ordre défaire

exécuter des travaux de fortification sur une grande

échelle, en avant du campement du 11e Léger, dans le

but dé faire .craindre aux montagnards, Kabyles, qu'en

prolongeant, notre séjour sur les lieux, nous ne finis-

sions par fonder un établissement permanent pour do-

miner le pays; une corvée de 400 travailleurs fut em-

ployée à ces travaux le 24 et le 25 juin.
Le général Randon avait l'intention de terminer la cam-

pagne par la soumission des Beni-Idjeur, mais au lieu

dé redescendre sur Bou-Behir par le chemin qui avait

été suivi-pour l'ascension au Sebt, il crat utile de passer

par les Beni-Itourar, afin de ne pas laisser croire aux

Kabyles que nous avions craint de nous avancer davan-

tage dans leur pays. Il se débarrassa, pour cette opéra-

tion, de tous les impedimenta et ne conserva absolument

que ce qu'il fallait pour faire subsister la colonne pen-
dante où 5 jours.
: Le 25 juin, à 3 heures 1/2 du matin, un convoi formé

de tous ces impedimenta fut envoyé à Bou-Behir; sous

l'escorte du 1er bataillon du 25e Léger, qui ne devait plus
remonter au Sebt.; il comprenait la plus grande quantité

possible des équipages des corps et des. États-Majors,
une partie du troupeau de l'administration et des corps,
les cantiniers particuliers qui suivaient la colonne, le res-

tant des blessés et des malades, au nombre de 28, qui
n'avaient pu être évacués par un convoi parti le 22 juin.
Le colonel Deligny, couché sur une civière, fut porté jus-

qu'à Bou-Behir par les Grenadiers du 3° bataillon de son

régiment, qui se relayaient pour ce pieux devoir ; les sacs

de, cette compagnie étaient chargés sur 20 mulets de

réquisition. Le commandant Farine fut évacué par le

même convoi. La colonne avait été alignée en vivres jus-

qu'au 1er juillet pour les hommes, jusqu'au 29 juin pour
les aniniaux, auxquels on allouait 5 kilog. d'orge par

jour? le fourrage vert devant faire défaut.
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Dans la matinée du 25, arriva ù la Kolonne, accom-

pagné d'un simple guide kabyle, M. Devaux; sous-lieu-

tenant au 1er de Zouaves, adjoint au bureau arabe de

Dra-el-Mizan. Cet officier ;était parti le 24 juin du camp
du capitaine Beauprêtre, alors à Tizi-Ntleta, accompagné

d-El-Hadj Boudjema Naît Yacoub, des Ouadia ; il était allé

passer la nuit à Ir'il-bou-Ammès, des Beni-bou-Drar,
village de Si El-Djoudi, et de là il s'était mis,en route

pour le Sebt des Beni-Yahia* avec un homme du pays

qu'on lui avait donné pour guide (1). Cet officier regagna

(1) M. Devaux avait était placé au bureau arabe de Dra-el-Mizan,
""

par décision du 6 juillet 1852; c'est l'auteur d'un des premiers ouvra-

ges qui aient été écrits sur la Kabylie : les Kebaïles du Djerdjera. C'é-.

tait un officier d'une bravoure poussée jusqu.'à là témérité. Il est mort

glorieusement au Mexique à la manière des héros de l'antiquité,
comme capitaine du 1erde Zouaves, dans l'assaut du couvent de Santa^

Inès, du 25 avril 1863, où il commandait une. des colonnes d'attaque.
Cet assaut a été, comme on le sait, un des épisodes les plus sanglants
du siège de Puebla.

M. Devaux nous a raconté sur son voyage a travers la.Kabylie

insoumise, une anecdote qui mérite d'être rapportée. Son guide qui
cheminait" à pied avec son long fusil, avait soin de le faire passer par
les chemins les plus horribles, afin de lui donner une haute idée des

difficultés du pays. M. Devaux avait remarqué que ce guide le regar-
dait souvent d'une manière singulière, qui lui faisait supposer de

mauvais desseins. Un combat homme à homme n'avait rien de bien

effrayant ; mais il était à supposer que si le Kabyle avait réellement

l'intention de le conduire dans un guet-à-pens, il aurait des complices.
Si brave qu'on soit, 6e n'est pas sans appréhension qu'on songe qu'il
peut vous arriver à tout instant, on ne sait d'où, un coup mortel avant
d'avoir eu le temps de se mettre en défense. M, Devaux faisait ces
réflexions lorsqu'on arriva à une montée très rude, dans un chemin
encaissé qui aurait convenu pour un assassinat solitaire ; le guide
s'arrêta en ce moment et se tourna vers lui en le dévisageant.

— Qu'as-tu donc à me regarder ainsi, lui dit l'officier, en cherchant
la crosse de son pistolet ?

— J'avais un frère que j'aimais beaucoup, répondit le guide, il est
mort !

— Nous sommes tous mortels !
— Oui il est allé combattre les Français, et il a été tué.
— C'est le sort de la guerre, il était écrit qu'il mourrait medjehed
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le lendemain soir, sans accident; le camp du capitaine
Beauprêtre.

Dans cette journée du 25, les Beni-Râten se présentè-
rent enfin pour faire leur soumission, qui fut acceptée.
Les conditions restèrent subordonnées à la conduite que
la tribu tiendrait vis-à-vis de nous,' et le Gouverneur gé-
néral se réserva de fixer ultérieurement la contribution
de guerre qu'elle aurait à payer.

A 6 heures du soir, tout le matériel de l'Artillerie et du

Génie, l'Ambulance, le Train et le convoi d'administra-
tion de la division Camou, furent transférés dans le camp
de la division Mac-Mahon, afin d'avoir plus de facilité

pour la mise en marche du lendemain, jour où la co-
lonne expéditionnaire devait définitivement quitter le
Sebt des Béni-Yahia.

Le 26 juin, dès 3 heures du matin, la division de Cons-

tantine, qui doit prendre la tête delà colonne, commence
à se mettre en marche; Pavant-garde est faite par 4ba-
taillons sans sacs. Après la division de Constantine,
marche Pavant-garde de la division d'Alger, sous les or-
dres du général Bosc; elle est composée des 3 bataillons .
du 25eLéger et de 7 compagnies du 60e de Ligne; vien-
nent ensuite les réserves d'Artillerie, le matériel du Gé-

nie, les équipages des États-Majors et des corps des
deux divisions, y .compris les mulets portant les sacs,
les troupeaux, les convois d'administration; puis 2 ba-
taillons du 11e Léger, conduits par le général Pâté; en-

fin, Parrière-garde, sans sacs, commandée par le général
Camou et composée du 14° Chasseurs à pied, des 50 Ga-
nonniers à pied, de 4 compagnies du 60" de Ligne, des
Tirailleurs et du bataillon de Zouaves.

— Par la justice du Seigneur, tu ressembles tout à fait à ce frère

que j'ai perdu et j'ai du plaisir à te regarder,

Cette conclusion inattendue soulagea comme on pense M. Devaux
d'un certain poids. Le guide se montra très prévenant pour lui tout
le temps du voyage.
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Les sacs des 4 bataillons d'avant-garde de la division

de Constantine et des troupes d'arrière-garde de la divi-

sion d'Alger, sont portés par des mulets de réquisition,

à raison d'un mulet pour- 7 hommes. Pour, éviter toute-

confusion; les sacs, sont formés; eu ballots enveloppés

dans des couvertures de campement; chaque ballot a

une étiquette indiquant le corps, le bataillon et la com-;

pagnie; chaque convoyeur a reçu Un ballot portant les

mêmes indications, et chaque corps a fourni une ^petite
escorte spéciale marchant avec son convoi de sacs. ; ,

Les troupes d'avant-garde et celles d'arrière-gardje ©nt;

pour mission d'occuper dés positions sur les points cul-

minants, en avant, en arrière et sur les flancs, pour pro-

téger la marche de là colonne. >

Malgré l'allégement du convoi opéré la veille,, les ba-

gages qui restent encore avec la colonne mettent trois

heures à défiler, et ce n'est qu'à 7 heures 1/2 seulement

que les troupes d'arrière-garde sont mises en mouve-
ment. .-•:': :

La marche s'effectue sans difficulté; les Beni-Men»-;

guellat et les Beni-Raten ont tenu parole, et aucune

agression ne se produit; les notables des tribus soumi-
ses se tiennent à droite et à gauche de la colonne, pour
faire retourner ceux qui auraient voulu faire encore par-
ler la poudre. L'avant-garde de. la diAfision de Constan-
tine a occupé tout. d'abord, vers Ourdja, les positions
qui dominent le défilé de Tizi-Djemaâ; sous cette protêt
tion, toutes les troupes vont s'installer au campement,
entre Djania-Timezguida et Tizi-bou-Iran ; Parrière-garde
occupe à son tour lespositions, pendant que la marche
des dernières fractions s'achève. Ce ne fut que lorsque
Parrière-garde, après avoir dépassé les villages des

Bôhi-boù-Youcef, s'engagea sur le chemin tr„acé sur le-
flanc nord du massif d'Oùrdja, que quelques coups dé:
fusil se firent entendre. L'ennemi fut facilement tenu à
grande distance par le tir des Chasseurs à pied.

Les deux divisions campent en un seul carré dont les <
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faces sont occupées par l'Infanterie, les autres armes ou
services étant installés dans l'intérieur.

, Les Beni-Itourar', qui avaient déjà ouvert des pourpar-
lers de soumission, fournissent des otages comme ga-

' rantie de leur neutralité (1), afin qu'on ne brûle pas
leurs villages ; l'homme le plus influent de la tribu, Si
Hammou Boudia (2), était depuis longtemps déjà à la co-
lonne. Aucun préparatif de défense n'avait d'ailleurs été
fait par tes Kabyles pour arrêter notre marche.

Pendant qu'on achève l'installation du bivouac, les

Tllilteii, avec, les... contingents des tribus insoumises :

Bèni-Idjéur, Illoula, Beni-Mellikeuch, viennent attaquer
la. face du camp occupée par le 60e, le',25e Léger, les

, Tirailleurs et les Zouaves de la division d'Alger. Les

Beni-Itourar', rnalgré leur bonne volonté, Sont impuis-
sants à empêcher cette agression. Pour repousser l'atta-

que, le Gouverneur général fait venir les Zouaves de la
division de Constantine, qui étaient déjà établis au bi-

vouac, et les lance sur une arête où s'était réunie la-plus
grande partie des assaillants; il dirige en même temps
1 bataillon du 2.5eLéger dans le fond du ravin, pour-cou-
per la retraite aux Kabyles. L'opération a un plein suc-

cès, et.les contingents ennemis disparaissent. Les 2 ba-
taillons sont alors rappelés au bivouac; -mais, aussitôt

qu'ils abandonnent la position, les Kabyles reparaissent
et recommencent à tirer sur le camp. Cette nouvelle at-

taque fit reconnaître la nécessité de porter les grand'-

gardes très en avant.
Dans le but de protéger leur établissement et les tra-

vaux à faire pour les retrancher, le bataillon du 1er de

(1) Les indigènes disent que cinq de ces otages furent fusillés

quand des agressions Contre notre colonne se produisirent, comme
"il est. dit'plus loin; l'endroit où ils furent enterrés est encore un ob-

jet de vénération ; chaque passant y jette sa pierre.

(2) Le même qui est cité dans les rapports du capitaine "Wolff,
sur les affaires des Azazga.
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Zouaves et un bataillon du 25eLéger, sous les ordres du

lieutenant-colonel Polhès, sont lancés en avant pour re-

prendre la position qui vient d'être: abandonnée. L?opé-
r-ation se fait sans difficultés, les grand'gardes sont ra-

pidement établies et les bataillons rentrent au bivouac'.

Les Chasseurs à pied, placés en embuscade entre tes

grand'gardes, atteignent très au loin, grâce à la précision
de leur tir, les Kabyles qui se présentent.

Vers le soir, un épais brouillard enveloppe le camp et

dure jusqu'au lendemain matin. Pendant la nuit, quel-
ques Kabyles s'étaient approchés furtivement des grand'¬
gardes; mais ils furent surpris eux-mêmes par le feu
d'une embuscade placée en-avant des postes-avancés du:
60e de Ligne, qui tua ou blessa plusieurs d'entre eux.:
Cette tentative infructueuse découragea les Kabyles, et

. le reste de la nuit se passa sans nouvel incident.

., Dans cette journée, la division d'Alger avait eu 3 hom-
mes tués et 15 blessés, dont, le capitaine d'État-Major
Lewal (1), attaché aux Affaires arabes; la division de
Constantine avait eu, de son côté, 2 tués et 7 blesses.

La matinée du 27 juin se passe à parlementer avec les

Beni-Itourar', et Si Hammou Boudia s'emploie à amener
tout le monde à la soumission. Cette tribu proteste tou-
jours de ses intentions pacifiques, mais elle n'est pas
assez forte pour chasser les contingents étrangers arri-
vés la veille et qui veulent faire la loi chez elle. Vers

midi, le ciel, qui avait été très beau jusque-là, se voile

d'épais nuages, qui enveloppent bientôt tous les ravins

d'alentour; on ne peut plus se faire aucune idée du ter-

rain, et il faut renoncer à toute opération. Quelques
éclaircies, dans l'après-midi, permettent d'apprécier
l'hostilité d'une partie des populations qui entourent la
colonne. Tandis que d'un côté, celui d'où sont venus les

parlementaires, on attend, en repos, l'effet des confé-

(1) Aujourd'hui général de division commandant le 17° corps
d'armée.
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rences, de l'autre, à l'Est du camp, sur les sommets de
. Tizi-Ntederr'alin et d'Aït-Naman (ancien village), entre

Djama-Timezgùida et le village de Ben-Messaoud, des
fortifications en pierres sèches s'élèvent comme par en-
chantement. Avec une lunette, on pouvait voir distinc-
tement des femmes porter sur la tête des pierres pour
la construction des retranchements, disposés sur deux

lignes concentriques et parallèles, avec une redoute

pour couronnement.
Rendus plus audacieux par notre inaction forcée, les

contingents reviennent le soir, avec une fureur nouvelle,
assourdir le bivouac de leur fusillade mêlée de cris, de
hurlements et de chants de guerre, au milieu desquels
on reconnaît distinctement une voix de femme, aiguë et
vibrante à la fois.

N. ROBIN.

(A suivre.)


