
U COLONNEDE L4 NEIGE

(FÉVK-IEÏV 1852)

Le récit qu'on va lire est dû à M. A. Tounsi, interprète
militaire en retraite. Il nous révèle des faits peu connus,

qui ont été soigneusement cachés à l'époque du dé-

sastre. A ce. moment, le public ne savait que ce qu'on
voulait lui iaisser savoir; car la presse manquait le

plus souvent de renseignements, et il eût été dangereux

pour elle de mettre au jour ceux qu'elle eût pu acquérir.
L'ombre s'épaissit donc autour de ces événements et

elle devint telle, que l'officier distingué qui a écrit ici-

même l'histoire du chérif Bou Bar'la (1) ne parvint, pas,

malgré de nombreuses et patientes recherches, à se

procurer de documents officiels, et fut réduit à se con-

tenter de transcrire, à ce sujet, quelques pages de

YHistoire de Bougie de M. Féraud (2); celui-ci faisait

partie cle la Colonne de la. Neige, ce qui lui a permis d'en

faire une narration intéressante, mais succincte; (ce qui

convenait, du reste; car l'auteur écrivait l'histoire de

Bougie, et non celle de la campagne de 1852).
M. A. Tounsi prit une part principale aux petites né-

(1) Éditée chez Jourdan (Alger, 1884, grand in-8°).

(2) V. les pages 142-145 de l'Histoire du Chérif Bou,Bar'la.
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gociations qui amenèrent le recouvrement de l'argent
soustrait par les Kabyles (1); à notre sollicitation, il a

bien voulu rappeler des souvenirs déjà anciens, et

apporter à cette cause obscure la déposition d'un té-

moin oculaire. Elle commence au moment où le gé-
néral Bosquet, après avoir calmé par une vigoureuse
sortie l'insurrection excitée par le Chérif dans le cercle

de Bougie, venait de prendre position à Taourirt-Ir'il,
sur la crête qui domine au Nord le cercle de Bougie

jusqu'à Azeffoun, et au Sud les tribus de l'Oued-Sahel

jusqu'à Bougie même. Laissons maintenant la parole à

l'auteur (2).

H.-D. DE GRAMMONT.

Après l'installation des troupes au camp de Taourirt-

Ir'il, le général Bosquet reçut d'Alger l'ordre de faire

ouvrir une route stratégique, suivant les crêtes de Ksar

Kebouch jusqu'à Bougie. Les travaux commencèrent le

4 février; le temps était beau, la température prin-
tanière. Deux fois par semaine, le général sortait à la

tète d'une partie de la colonne et des goums, pour hâter

le recouvrement des contributions de guerre, réorga-
niser le commandement dans les tribus kabyles, et ré-

compenser les chefs qui venaient d'affirmer leur fidé-

lité. Parmi ceux-ci se trouvait le vieux cheik El-Hadj
Naît Hammich, qui, le 23 janvier, entouré cle ses dix-

huit fils et petits-fils, avait défendu victorieusement le

village d'Aourir contre Bou BarTa, donnant ainsi le bon

exemple aux Beni-Our'lis, fort incertains jusque-là de

(1) Il se désigne lui-même modestement dans son récit sous le

titre de : l'envoyé du général.

(2) Sur sa demande expresse, nous avons quelquefois modifié

légèrement la forme, tout en respectant scrupuleusement le fond.
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ce qu'ils devaient faire. Il se présenta au camp avec sa

famille, fut chaleureusement complimenté et reçut une

montre. Le plus âgé et le plus jeune de ses enfants se

virent offrir à chacun un fusil à deux coups. Comme le

vieillard, après avoir remercié, ne s'éloignait pas, le gé-
néral l'interrogea avec bienveillance et apprit de lui

qu'il était fort souffrant d'une dyssenterie contractée

pendant les nuits passées en plein air à garder son

village contre les attaques du chérif; il sollicitait un

remède que le commandant de la colonne lui administra

lui-même, dans sa tente, sous forme d'un bon verre

d'eau-de-vie, et l'efficacité de ce traitement fut telle,

qu'El-Hadj Hammich, après avoir tranquillement dormi

dans la tente des spahis, se présenta le lendemain de

grand matin au quartier-général, réclamant une nou-

velle dose du cordial bienfaisant; et il s'en retourna chez

lui tout dispos et plein de confiance dans la science mé-

dicale des Français.
Le 8 février, on fit une razzia de 250 boeufs sur les

Beni-ldjeur; elle coûta au goum deux blessés, un mort

et deux chevaux tués.

Cependant, quatre cents mulets avaient été envoyés à

Bougie pour en ramener les vivres destinés à ravitailler

le camp; le convoi partit de cette ville le 12 février, sous

les ordres du capitaine Le Noble, chef du bureau arabe

de Bougie, assisté de M. Charles Féraud, interprète
militaire du cercle; le 13, on arrivait, par un beau temps,
à Torcha, sur la rive gauche de l'oued Sahel, et l'on s'y
arrêtait pour passer la nuit et monter le lendemain à

Ksar Kebouch.

Pendant la nuit (1), le temps changea et il s'éleva

brusquement une terrible tempête de grêle et de neige,

(1) D'après cette version, le mauvais temps aurait donc commencé

dans la nuit du 13 au 14 février; M. Charles Féraud date la bour-

rasque de la nuit du 19 au 20. Le mauvais temps sévit peut-être sur

les crêtes avant de gagner la plaine, (N. de la R.).
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accompagnée d'un froid glacial, si bien qu'il fut impos-
sible de s'engager sur la route qui menait à Taourirt-

Ir'il; il fallut s'arrêter et camper; la neige tombait jour
et nuit; les hommes ne pouvaient suffire à en dégager

les tentes, autour desquelles se dressaient déjà des mu-

railles glacées de quatre mètres de hauteur; les chevaux

et les mulets, parqués clans une enceinte de même

nature, n'avaient pour boisson que de la neige fondue

dans les gamelles; bien qu'on fût campé en pleine forêt,
c'est à peine si l'on pouvait se procurer du bois, en cou-

pant le sommet des gros arbres qui émergaient. Au

grand camp, les vivres manquèrent presque totalement

et les hommes ne reçurent pour toute nourriture que
les boeufs de la razzia ; encore cette dernière res-

source s'épuisait-elle rapidement. Il était inutile de

compter sur le convoi, bloqué par le débordement de

l'oued Sahel et de ses affluents; toute la vallée ressem-

blait à une mer tumultueuse; les jours étaient sombres

comme des nuits, et la violence de la tempête ne faisait

que s'accroître d'instant en instant.

Le 21 février, le général Bosquet réunit un conseil de

guerre, clans lequel il fut décidé que le départ aurait

lieu le lendemain matin. En raison de l'épuisement des

hommes et des bêtes de somme, les troupes reçurent
l'ordre cle laisser en place les tentes, les sacs, et les

bagages de toute espèce; les pièces de canon elles-

mêmes durent être abandonnées. Il se trouvait à ce mo-

ment clans la tente du capitaine Augeraud, chef du

bureau arabe cle. Sétif, une somme de 300,000 francs (en

pièces de cinq francs) provenant des contributions de

guerre; cet argent était renfermé dans douze caissons à

cartouches. On résolut cle chercher à en opérer le sauve-

tage, et l'on choisit, à cet effet, les douze mulets les plus
robustes du train d'artillerie; ils se mirent en route,
escortés de dix spahis d'élite, sous les ordres du ma-

réchal des logis Ahmed ben Zidan; mais cette charge,

presque insignifiante en temps ordinaire (125 kil.), les

Revue africaine, 29e année. M» lïS (SEPTEMBRE 1885). 24
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accabla au bout de quelques minutes; ils roulèrent l'un

après l'autre dans la neige, avant d'avoir même dépassé
les limites du camp; il fut impossible de les faire re-

lever, et on dut laisser les bâts et les caissons là où ils

étaient tombés.

Le 22 février, à six heures du matin, la colonne se mit
en marche, en suivant les crêtes; la tourmente était plus
forte que jamais. Le colonel cle Wengi, commandant

supérieur de Bougie, marchait en avant avec le goum et

un bataillon du 8GLéger; il devait s'arrêter à Torcha, où

le général espérait camper dans de meilleures condi-

tions, et donner un peu cle repos à ses hommes. Mais

cette avant-garde, affolée par la souffrance, se débanda,
chacun cherchant son chemin à l'aventure; les uns

périrent, ensevelis dans la neige, les autres furent em-

portés par les torrents; le colonel arriva au village

kabyle, suivi d'une dizaine d'hommes à peine; le caïd

El-Hadj Rabia, qui marchait à ses côtés, l'invita à venir

s'abriter chez lui au village d'Amadan, et sa proposition
fut acceptée.

La colonne, qui, pendant ce temps, continuait à

descendre la montagne, ne trouvant la tète arrêtée nulle

part, dépassa Torcha et s'égara; la confusion fut inextri-

cable, et, à partir de ce moment, de nouvelles victimes

vinrent s'ajouter aux premières.
Le général Bosquet n'avait pas voulu quitter le camp

avant d'avoir mis tout son monde en route; il partit à

midi, à pied, le bâton à la main, guidé par son interprète

kabyle, et s'effbrçant tout le long du chemin de faire

relever les hommes couchés dans la neige. Arrivé à

Torcha, il éprouva une pénible surprise, en n'y trouvant

personne qu'une douzaine de soldats du 8e Léger, qui, à

la vue du général Jamin, leur ancien colonel, vinrent se

ranger derrière lui. Forcément arrêté par le déborde-

ment de l'Oued Torcha, le petit groupe gravit un ma-

melon qui formait îlot au-dessus de la plaine inondée,
et s'abrita tant bien que mal sous un gros caroubier
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qui en couronnait le sommet; la nuit était venue, et il

fallut la passer debout, les pieds dans la fange. Pour

parvenir à allumer le feu, que la rigueur de la tempé-
rature rendait indispensable, on dut briser les fusils et

en utiliser le bois pour former un brasier, qui fut ensuite

alimenté au moyen des branches vertes du caroubier.

Le jour arriva enfin, et, avec lui, la fin cle la tempête; le

Général prit la route de Bougie; arrivé à l'oued R'ir, en

bas d'Amadan, il vit venir à sa rencontre le colonel de

Wengi et le caïd El-Hadj Rabia, qui sortaient du village;
il les reçut durement, refusant, quoiqu'à jeun depuis la

veille, les rafraîchissements qui lui étaient offerts, et fit

d'amers reproches au commandant supérieur de Bougie,

qu'il accusait d'avoir été cause du désastre par l'aban-

don cle son poste; à onze heures du matin, il arriva

dans la ville, et n'y trouva qu'une poignée d'hommes;

pendant tonte cette journée et les jours suivants, ceux

qui avaient échappé à la mort (1) rentrèrent par petits

groupes; beaucoup d'éclopés et de malades durent la

vie aux soins des colons et des Kabyles, qui furent

remerciés et récompensés. Au bout de trois jours de

beau temps, les eaux s'écoulèrent, la plaine redevint

praticable, et l'on put envoyer un détachement du Génie

pour ensevelir les victimes qui avaient été transportées
à Taourirt-Larbâ; le petit monument qui y fut élevé

porte encore aujourd'hui le nom de : Tombeau de la

Neige.

Quinze jours environ après ces événements, le gé-

néral, ayant reçu des renforts (un bataillon de Zouaves

et deux compagnies du Bataillon d'Afrique), réoccupa
le camp de Taourirt-Ir'il, où la continuation du beau

temps permit de s'installer (2). Mais, en arrivant, on ne

(1) D'après M. Charles Féraud (loc. cit.), le nombre des victimes

fut d'environ six cents ; trois cents morts et trois cents congelés. (N.
de la R.).

(2) Ici, M. Charles Féraud dit : On put retirer le matériel de cam-
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trouva sur l'emplacement que les grandes tentes et les

pièces de canon; tout le reste avait été enlevé, les petites
tentes, les sacs, les armes, les cantines des officiers et
les douze caissons contenant le numéraire. Une instruc-
tion judiciaire régulière fut ouverte; mais tous ceux qui
connaissent le pays kabyle peuvent apprécier la diffi-

culté, ou plutôt l'impossibilité, d'arriver par ce moyen
à un résultat dans une affaire de cette nature.

On se décida donc à employer une autre procédure, et
l'on commença par des démonstrations militaires, la
colonne se portant chaque jour sur un point différent du

pays; l'envoyé du général (interprète) profitait des
haltes pour distribuer des petits cadeaux aux enfants et
aux vieilles femmes, qui venaient, comme de coutume,
demander du sucre et des menus objets; en même

temps, il amenait la conversation sur des sujets futiles,
pour éloigner toute idée d'enquête; au bout de quelque
temps, il s'était créé, par cette manière d'agir, des rela-
tions qui devaient, plus tard, faciliter sa fâche; le Gé-
néral l'avait approvisionné de dix douzaines de petits
miroirs, d'autant de colliers de coquillages et de deux
douzaines de foulards de coton à vives couleurs; bientôt
toutes les vieilles femmes de la contrée harcelaient de
leurs demandes le possesseur de tant de trésors.

Cependant, les cheiks des villages des Aït-Amer, qui
avaient presque tous participé aux déprédations, étaient

fort inquiets et tremblaient toutes les fois que la colonne
s'arrêtait dans leur voisinage; chaque jour, ils rappor-
taient quelques armes ou quelques vêtements, trouvés

(disaient-ils), dans les ravins ou dans la broussaille; peu
à peu les fusils, les cantines et les sacs furent rendus;
les épaulettes des- officiers avaient été lacérées pour le

pagne abandonné •pendant la tourmente (loc. cit.). Nous allons voir que,
suivant M. A. Tounsi, cette allégation n'est pas tout à fait exacte et

que les Kabyles avaient fait main-basse sur tout ce qui était à leur

convenance. (N. de la R.).
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partage du butin, et leurs tuniques étaient veuves des

boutons, que les pillards croyaient être en or massif.

Mais personne ne parlait des 300,000 francs, et, malgré
les objurgations du commandant en chef, qui menaçait
les tribus soupçonnées d'un châtiment exemplaire, on

ne pouvait rien apprendre des habitants, et, lorsqu'on
les interrogeait sur les caissons, ils feignaient de mal

comprendre, et rapportaient des morceaux de caisses à

biscuit, en répondant : « Nous n'avons vu d'autres

caissons que ceux-là. » Malgré toutes ces dénégations,
le cercle des investigations se rétrécissait peu à peu, et

l'état-major était absolument convaincu que le vol avait

été accompli par les Aït-Amer; mais la difficulté était de

le prouver et de retrouver le corps du délit.
Parmi les quêteuses les plus importunes de la tribu,

l'envoyé du général avait remarqué la vieille Tassadit,
du village de Gheurfa; elle lui parut assez intelligente

pour avoir tout observé, et assez rapace pour se laisser

séduire par des présents. Après avoir capté sa con-

fiance par ce dernier moyen, il Ht luire à ses yeux

l'espoir d'une bonne récompense, lui jurant sous la foi

du serment le secret le plus absolu, et l'assurant que
l'affaire serait conduite de façon à ne pas la compro-
mettre devant les siens. Après quelques hésitations,
Tassadit se déclara prête à jurer sur le tombeau du
marabout de la mosquée de dire tout ce qu'elle savait;
elle reçut deux foulards, deux colliers et deux miroirs

pour ses filles, et fit ensuite la déposition suivante :

« Le partage de l'argent a été ordonné par le caïd
» Ackly, de la tribu des Aït-Ahmed-Gareste; quatre
» caissons ont éîé brisés et brûlés; le contenu en a été
» distribué à divefs cheiks des Aït-Amer; les huit autres
» caissons sont enterrés dans la maison de ma fille,
» mariée au cheik du village de Gheurfa; on a choisi
» cette maison parce que mon gendre est marabout, et
» qu'on a pensé que cette qualité le soustrairait aux
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» fouilles prévues; le tout est enfoui dans l'étable
» (addaynine) à deux endroits différents que vous re-
» connaîtrez demain à deux bouses de vache fraîches
» que j'y placerai après avoir balayé les fumiers. Mais
» surtout ne venez pas directement à la maison, car
» vous me feriez couper le cou. »

L'envoyé du général porta ces renseignements à son
chef le soir même; le lendemain matin, la colonne partit,
comme de coutume, en promenade militaire; le caïd

Ackly et les cheiks avaient reçu l'ordre de se joindre à

l'état-major; l'escorte surveillait avec soin leurs
moindres mouvements, prête à s'opposer à toute ten-
tative de fuite.

Les dispositions avaient été prises de manière à occu-

per tous les abords du village ; au moment de la halte, une

compagnie du Génie, munie des outils nécessaires, fut

chargée de procéder à des perquisitions sous la direc-

tion de celui qui fait aujourd'hui ce récit; pour ne pas
compromettre la vieille Tassadit, les fouilles furent

commencées méthodiquement, et maison par maison,
à partir de l'entrée du village; quand on fut enfin arrivé
à l'endroit désigné, quelques coups de pioche mirent à

découvert les huit caissons enlevés par les Kabyles.
Cette affaire se dénoua par l'envoi à l'île Sainte-

Marguerite du caïd Ackly et des trois cheiks les plus

compromis; les tribus furent soumises à la restitution

des cent mille francs disparus et à une amende de cent

autres mille francs, et la colonne rentra à Sétif au com-

mencement d'avril, ramenant des otages pour assurer

l'exécution des ordres donnés.

A. TOUNSI,
Interprète militaire en retraite.


