
COMBAT DE METARIH

(Cercle de Bou-Sâada)

12 JUIN 1849

Au printemps de 1849, l'occupation de la ville de Bou-

Sâada n'était pas encore un fait accompli.
Cette oasis, qui était un centre de fanatisme et d'in-

trigues contre notre autorité, relevait administrative-

ment de la subdivision de Sétif, mais cette dépendance

n'était, pour ainsi dire, que nominale, car notre action

s'y faisait à peine sentir.

Tous les Oulad-Naïl, sans en excepter les Cheraga,
maintenant administrés par Bou-Sâada, appartenaient
alors à la subdivision de Médéa et étaient placés sous

le commandement de l'agha Titeri ben Yahia ben Aïssa

El-Aïb (1), bien connu sous le surnom de « la jambe de

bois. »

Cette situation, si différente de celle d'aujourd'hui,

explique comment une colonne expéditionnaire venue

de Médéa eut, à cette époque, à opérer dans les mon-

tagnes des Oulad-Feradj, au sud-ouest de Bou-Sâada, au
delà de cette dernière ville, par conséquent, par rapport
à Médéa.

Le plus saillant des épisodes auxquels donna lieu

(1) Ben Yahia avait alors le titre d'agha des aghas du sud-est des

Oulad-Naïl; son commandement comprenait les caïdats des Oulad-

Allane, des Oulad-Moktar-Cheraga, des Oulad-Dia, des Oulâd-Feradj
et des Oulad-Ameur.
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cette expédition, le combat de Metarih, fut un brillant
succès pour nos armes, mais nous coûta cher.

Un officier distingué, le capitaine Gaboriaud, du corps
de l'état-major, attaché au bureau arabe de Médéa et
auteur d'une carte remarquable du Sahara algérien, y
trouva la mort. Un récit de cette affaire ne saurait donc

manquer d'intérêt.

Au mois de mai 1849, les Oulad-Naïl-Cheraga appor-
taient de la lenteur à payer l'impôt zekkat, une agitation
sourde se manifestait chez eux, avec accompagnement
de tous les symptômes habituels en pareil cas : pro-
phéties et bruits d'approche de chérifs venant de l'Ouest,
arrivée prochaine de sultan sorti de Sousse à la tète
d'une armée formidable, réapparition de l'émir Abdel-

kader, etc.
Si l'on s'en rapporte à ce que disent aujourd'hui les

Oulad-Amar-ben-Feraclj, il n'y aurait eu, au fond de tout

cela, qu'une manoeuvre del'agha Ben Yahia, dont l'auto-
rité sur cette région était toute fictive et qui avait

besoin, pour l'asseoir sérieusement, de l'effet produit
par le passage d'une colonne française.

Quoiqu'il en soit, il n'est pas douteux qu'il était indis-

pensable, à ce moment, de faire sentir l'action de nos
armes dans ces régions éloignées et de bien pénétrer
de l'idée de notre puissance des populations ignorantes
et turbulentes qui pouvaient se croire hors cle notre
atteinte.

Sous la dénomination de colonne du Sud, les troupes
expéditionnaires quittèrent Médéa, au mois de mai

1849>sous les ordres du général de brigade de Ladmi-

rault, commandant la subdivision.
L'infanterie commandée par le colonel de Cambray,

du 8e léger, comprenait deux bataillons cle ce régiment
et le 2e bataillon d'infanterie légère d'Afrique (comman-
dant Étiennet).

La cavalerie, placée sous le commandement du colonel
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Durringer, du 1er régiment de chasseurs d'Afrique, se

composait du 1er escadron du 5e chasseurs à cheval

(capitaine de Vendeuvre), du 3eescadron du 1erchasseurs

d'Afrique (chef d'escadrons Vidalenc et capitaine Mas-

sue) et du 3eescadron du lGr spahis (capitaine Saintenoy).
Le bureau arabe était représenté par le capitaine

Gaboriaud, chargé de la Direction des affaires de la
colonne et du commandement des goums, et par le lieu-
tenant Gruard, chef du bureau arabe de Médéa.

La colonne emmenait, en outre, avec elle, une section
d'obusiers de montagne et les services administratifs

nécessaires, ambulance et subsistances.
Des goums nombreux, fournis par les Oulad-Naïl-

Reraba et mis sous les ordres des aghas Ben Yahia ben

Aïssa, Ben Aïssa ben Ahmed et Djedid ben Youcef (1),
devaient se succéder à tour de rôle pour faire le service
des courriers et combiner leurs mouvements avec ceux
cle la colonne, sans marcher constamment avec elle.

La colonne parcourut tout le bassin du Zarèz, faisant,
sans difficulté, rentrer les impôts et rencontrant partout
la plus complète soumission. Elle passa successive-
ment par les bivouacs principaux cle Boghar, Tagguine,
Guelt-es-Stel, Djelfa, Demmed-et-Mesâd, Feïd, Botma et
Meliliha.

Des postes de cavaliers étaient laissés sur la plupart
de ces points pour assurer le service des courriers et
des ravitaillements.

De Meliliha, la colonne se dirigea sur Aïne-Riche; mais,
pendant ce mouvement, le général dut en détacher et
lancer en avant l'escadron de chasseurs d'Afrique et les

spahis, ainsi que des goums, pour aller surprendre, par
une marche de nuit, rapide, et châtier plusieurs douars
des Oulad-Mahammed-el-Mbarek (Oulad-Sâad, Souigate
et Oulad-Belkacem), qui cherchaient a se soustraire au

paiement de l'impôt en se réfugiant dans les gorges du

(1) Agha des Oulad-Chaïb de Boghar.
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djebel Boukahil. Cette colonne légère atteignit les récal-
citrants à Djennba, les mit en fuite et fit, en moutons,
boeufs, chevaux et chameaux, une razzia importante
sans tirer un seul coup de fusil, du reste.

Après un séjour à Aïne-Riche, où les chevaux trou-
vèrent des pâturages pour se refaire, la colonne se rendit
à Aïne-Melah, puis à Aïne-Ograb où elle se trouvait le
10 juin.

En même temps, les goums furent envoyés dans diffé-'
rentes directions pour peser sur les Oulad-Sidi-Ziane et
les Oulad-Khaled, qui ne mettaient aucun empressement
a s'acquitter et dont ils parcoururent le territoire; une
razzia fut même exécutée sur la dernière cle ces tribus,
à l'Ouad-Châïr.

A Aïne-Ograb, les cavaliers chargés de hâter la ren-
trée des impôts aux Oulad-Amor-ben-Feradj revinrent
rendre compte cle la mauvaise volonté qu'ils avaient ren-
contrée chez les gens cle cette fraction ; ils n'en avaient

pu obtenir que la remise de 30 boeufs sur les 300 qui de-
vaient être versés.

Le 11 juin, dans la matinée, le général Ladmirault

transportait son camp à Dermel et le même jour les
cavaliers de l'agha rentraient de la mission qui leur avait
été confiée pour ramener clans le devoir les deux frac-
tions des Oulad-Mereddef (Bekakia, El-Oudania et Oulad-

Barkate), et des Oulad-Djabeur, qui forment les Oulad-

Amor-ben-Feradj. Ils informèrent qu'à l'instigation d'un
notable cle la fraction, très influent et très actif, nommé
Ahmed ben Bekkaï, jaloux de voir son ennemi Guerri
ben Djenidi, des Oulad-Atia, investi du commandement
de tous les Oulad-Feradj, cette fraction, groupée clans un
lieu presque inabordable, s'était mise en état de révolte
ouverte et leur avait répondu qu'elle ne paierait ni

amende, ni impôt. Elle se flattait, clans ses montagnes,
d'interdire à la colonne l'entrée du pays et cle mécon-
naître impunément l'autorité française.

Les Oulad-Mereddef et les Oulad-Djabeur étaient, en
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effet, campés avec leurs troupeaux et tous leurs biens
en un point dît Metarih, très accidenté, entouré de mon-

tagnes très élevées et aux pentes abruptes, le djebel
Frinine, le djebel Zerga et le djebel Bou-Lemâa, et situé
à 7 kilomètres environ, sud-est, du village d'El-Allig. Ils

se croyaient là à l'abri de l'atteinte d'une colonne.
Il importait de ne pas laisser croire aux Oulad-Naïl

qu'une pareille arrogance pût rester impunie. Dans

la nuit du 11 au 12, à 11 heures, le général Ladmirault
fit donc partir, dans le plus grand silence, par des che-
mins différents et appropriés à chacune des deux armes,
l'infanterie et la cavalerie cle sa colonne, en combinant
leur marche cle façon à prendre l'ennemi entre deux

feux, la cavalerie devant le refouler sur l'infanterie.

L'infanterie, sous les ordres du commandant cle la

colonne, prit par Guerara-el-Gueblia, Teniet-es-Serate,
Mouhadjera, Dakhalet-Sâadane, Sehil, Dakhelet-ed-De-

bonâ; la cavalerie, avec un goum cle 60 cavaliers des

Oulad-AUane, de Titeri et des Oulad-Feradj, sous les
ordres du colonnel Durringer, n'emportant qu'un peu
de biscuit, passa par Roumimina, Aïne-Ograb, Mesâd-
Tonal et Teniet-es-Seuk.

Il se passa probablement en cette circonstance, ce qui
se produit habituellement quand deux troupes doivent
combiner leurs mouvements, chacune de son côté, clans
un but commun : la plus avantagée sous le rapport de
la marche, et dont le chef est le plus aventureux,
s'efforce d'arriver la première pour avoir tout l'honneur
cle la journée.

A 5 heures du matin, la cavalerie ayant marché cons-
tamment au trot dans des sentiers presque imprati-
cables, atteignait le col de Teniet-es-Seuk et apercevait,
dans la cuvette d'El-Metarih, les Oulad-Mereddef et les

Oulad-Djabeur, ayant déjà abandonné leur campement
pour se réfugier dans le djebel Frinine, avec leurs biens
et leurs troupeaux.

Pendant la nuit, ils avaient été, en effet, prévenus
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qu'ils allaient être attaqués par un certain Salem ben El-

Ougliti, qui, à la faveur d'une mission qu'on lui avait

confiée, s'était introduit, le 11, dans le camp français de

Dermel,

Le colonel Durringer, mettant à profit le trouble causé

par l'apparition de sa troupe, fit, sans retard, défiler

celle-ci par les sentiers sinueux de la montagne, la

forma,.une fois arrivée, dans la plaine fortement acciden-

tée d'El-Metarih, et la lança à la charge sur l'ennemi cle

façon à le couper du djebel Frinine, lieu cle refuge sur

lequel se dirigeaient les divers groupes de l'émigration.

Il-prit ses dispositions de la façon suivante :

Les chasseurs d'Afrique à droite; les spahis au. centre ;
le 5e chasseurs sur la gauche; le goum à l'extrême droite,

menaçant la tête de l'émigration.

Une lutte très chaude s'engagea sur toute la ligne,

occupant un front de 2 kilomètres environ.

Cette attaque, commencée à 6 heures, fut poussée
avec la plus grande vigueur; les montagnards se défen-

dirent avec l'énergie du désespoir, s'embusquant der-

rière les rochers et les broussailles, attendant la charge,
et entretenant un feu soutenu contre nos cavaliers.

L'action devint bientôt presque individuelle, chaque
cavalier poursuivant les ennemis à pied qu'il avait de-

vant lui.
Une heure suffit pour débusqner cle leurs positions les

fantassins des Oulad-Amor-ben-Feradj, qui se mirent en

retraite et gagnèrent le versant nord-ouest du djebel

Bou-Lemâa, où la fatigue des chevaux, la difficulté du

terrain et la chaleur excessive qui commençait à régner

ne permirent pas de continuer leur poursuite.
Ils laissaient au pouvoir de la colonne, femmes, en-

fants, vieillards, tentes, bagages de toute espèce et un

troupeau d'environ 2,000 têtes de bétail.

En outre, ils ne purent enlever aucun de leurs morts,
dont il fut compté 27 sur le terrain de la lutte. L'espion
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Selem ben El-Ougliti, blessé grièvement dans le combat,
mourut des suites de ses blessures.

Les escadrons et le goum ralliés, après toutefois que
le colonel commandant la cavalerie eut fait flotter son

fanion sur le sommet du Bou-Lemâa, se remirent en

route dans la direction du village d'El-Allig, emmenant

tout leur butin.
Dès le début de l'action, le capitaine Gaboriaud s'était

jeté intrépidement à la tête de son goum au plus fort de
la mêlée. Ses cavaliers, ardents surtout au pillage,
l'abandonnèrent peu à peu, et c'est suivi seulement d'un

petit nombre d'entre eux et cle deux spahis du bureau

arabe, Bel Hadj ben Draï et Belkacem ben El-Amri, qu'il
prit pour objectif un groupe d'insurgés d'où partait
un feu très nourri. Arrivé à quelques pas du groupe, il
en essuya une décharge générale, ainsi que sa petite
escorte et deux officiers du 5e chasseurs à cheval, le

capitaine de Vendeuvre et le sous-lieutenant Debroux,
ayant avec eux le brigadier Lacoste et le chasseur Olivier,
de leur régiment, qui les suivaient cle près. Une balle

l'atteignit au téton gauche et il tomba mort ; son cheval •

avait reçu deux balles dans la poitrine. Une lutte corps
à corps s'engagea alors pour sauver ses restes; les deux

officiers, les spahis et les chasseurs furent assaillis par
une véritable grêle cle pierres; le capitaine cle Vendeuvre
tua d'un coup de pistolet un des assaillants et fut lui-
même blessé légèrement au cou et à l'épaule gauche d'un

coup de yatagan; le sous-lieutenant Debroux eut ses
effets traversés par une balle et tua deux indigènes de
son sabre; les deux spahis, cle leur côté, se comportèrent
vaillamment et contribuèrent, par leur attitude éner-

gique, à mettre en fuite le groupe ennemi et à dégager
le corps du capitaine.

Les pertes de la journée se résument ainsi :

Le capitaine Gaboriaud, tué; deux cavaliers, l'un du
5e chasseurs à cheval et l'autre du 1er chasseurs d'A-
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frique, et quatre spahis du l" 1'
régiment, blessés; quatre

chevaux tués et cinq blessés.

La colonne d'infanterie avait vu de loin le succès de la

cavalerie, mais elle arrivait trop tard pour y prendre part.
Elle rétrograda sur le village d'El-Allig, et à 11 heures du
matin la troupe entière se trouvait réunie dans ce

village, dont les habitants protestaient de leurs senti-
ments de fidélité et où fut pris le campement.

Ce châtiment sévère produisit un effet des plus prompts
et des plus salutaires sur l'attitude des populations de la

contrée, qui jusqu'alors se retiraient à l'approche des

Français, et qui, le lendemain cle cette dure leçon,
venaient se présenter au commandant cle la colonne,
sur son passage, avec des drapeaux, pour lui marquer
leur obéissance.

Les Oulad-Amor-ben-Feradj firent immédiatement des
ouvertures de soumission. Une amende de 10,000 francs
leur fut imposée.

Le 13 juin la colonne retourna à Dermel, et il fut pro-
. cédé, ce jour-là, avec toute la pompe militaire que com-

portaient les circonstances, aux obsèques du vaillant
soldat qui venait de succomber.

En vue de dissimuler le lieu de sa sépulture aux indi-

gènes et d'éviter ainsi les violations auxquelles ceux-ci
se livrent si fréquemment, il fut enterré au lieu dit El-
Hania dans le lit cle l'ouad Dermel, dont le filet d'eau peu
abondant fut détourné momentanément, à cet effet, de
son cours. Cette précaution fut, paraît-il, inutile, car le
bruit courut à la colonne, pendant son retour sur Médéa,
que la tombe avait été profanée, et les renseignements
recueillis, près de chefs indigènes dignes de foi, trente-
deux ans plus tard, en 1881, sont de nature à confirmer
cette rumeruv

Le 14 juin, la colonne portait son campement à Aïne-

Soltane, chez les Oulad-Ameur, et reprenait la route de
Médéa où elle rentrait le 23.
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. Le souvenir de. ce coup de force, frappé au. moment

où, confiants dans une position qui leur semblait inexpu-
gnable, ils se croyaient en toute sécurité, est resté pro-
fondément gravé dans la mémoire des Oulad-Amor-ben-

Feradj.
Les survivants du combat en content volontiers, main-

tenant, les détails circonstanciés. C'est au moment où il
fouillait avec la pointe de son sabre, racontent-ils, une
broussaille de genévrier pour y atteindre un nommé Ali
ben Sâond que le capitaine fut atteint par une décharge
faite par cet homme et par un autre nommé El-Hamdi
ben Bou Alem, qu'il avait appelé à son aide.

L'endroit où le capitaine Gaboriaud est tombé mort
est connu dans toute la tribu sous le nom de Delâat-el-
Cabtane {delâat, la côte, crête rocheuse allongée en
forme cle côte; el cabtane, du capitaine). Un petit neza

(tas de pierres), en indique l'emplacement.
L'inscription suivante a été gravée en gros caractères,

en 1881, parles soins cle l'autorité locale, pour perpétuer
la mémoire de ce vaillant officier, sur un gros rocher
voisin de cet emplacement :

« Ici est tombé glorieusement,
» le 12 juin 1849, sous les balles
» arabes, le capitaine d'état-major
» Gaboriaud, adjoint au bureau
» arabe de Médéa. »

Des nezaouate (tas cle pierres) ont été élevées parleurs

proches aux gens de la tribu tués dans cette journée,
aux endroits mêmes où ils ont été atteints. Il en a été

compté 17.

Le lieu dit Metarih, qui a été le théâtre de l'action, ne

manque pas, du reste, d'une certaine grandeur. C'est

une immense cuvette très accidentée, présentant des

ravins profonds et encaissés, des collines et des mame-

lons rocheux et abrupts, et qui est couverte de bouquets
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de genévriers et dominée, de tous côtés, par des hauteurs
à pic.

Il y a lieu de signaler, en terminant, les protestations
que formulent encore les gens des Oulad-Amor-ben-

Feradj, malgré les trente-deux ans qui nous séparent de

l'époque où se sont passés les faits qui sont rapportés
ci-dessus, contre l'attitude de révoltés qui leur a été

attribuée à cette occasion, et qui leur a valu la répres-
sion sévère que leur a infligée le général de Ladmirault.
' Ils prétendent avoir été les victimes des machinations

de l'agha Ben Yahia ben Aïssa et du caïd Guerri ben

Djenidi, qui ont renvoyé, disent-ils, la veille de la razzia,
leurs notables qui se rendaient auprès du commandant

de la colonne pour faire acte de soumission, en leur di-

sant qu'ils n'avaient qu'à s'en retourner chez eux, que
leur présence au camp était inutile, et que le général
commandant la colonne les considérait comme soumis.

Quand on leur fait remarquer qu'ils n'ont pas voulu

payer l'impôt dont le versement était réclamé et que,

par suite, ils étaient insurgés, ils répondent qu'ils
l'avaient remis en totalité entre les mains de l'agha et

du caïd, mais que ceux-ci l'ont détourné et ont dit ne

pas l'avoir reçu. Que doit-on penser de ces protesta-
tions ? Les faits reprochés aux deux chefs indigènes ci-
dessus désignés rentrent assez dans les habitudes ara-

bes, mais, d'autre part, les indigènes sont si menteurs 1

Nous estimons qu'ils n'auraient pas songé à se porter
au refuge d'El-Metarih, si leur conduite avait été irré-

prochable.
M....

Pour tous les articles non signés:

Le Président,

H.-D. DE GRAMMONT.

Alger. — Tyi>. A. JOURDAK.


