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» Le 16 mars, la garnison du caravansérail de l'Oued-

Okris, composée de 20 zouaves du 1er régiment et d'un

tirailleur algérien, le nommé Ahmed, fut subitement

attaquée par 12 ou 1,500 rebelles .des contingents à pied
du caïd Ahmed bou Mezrag des OuennouraEchCheraga.

Noyée au milieu de ces bandes, cette poignée de braves,
commandée par le zouave Allemand, ne songea qu'à se

défendre honorablement et à faire payer cher à l'ennemi

son imprudente attaque.
» En effet, après deux heures et demie de combat, les

rebelles renonçaient à la lutte et se retiraient avec une

perte de 9 tués et de 20 à 25 blessés, laissant entre nos

mains un drapeau que le zouave Pivert, dont la conduite

fut héroïque pendant cette journée, alla enlever sous les

balles ennemies, après avoir tué le fanatique qui le

portait.



» Une division du 3e escadron du 1er chasseurs

d'Afrique (capitaine Ulrich) quittait Aumale, le même

jour, à neuf heures du soir, pour aller porter secours à

la petite garnison du caravansérallde l'Oued-Okris et la

ravitailler,
» Le chef du bureau arabe, capitaine Cartairade, et

l'interprète Guin s'étaient joints, avec les spahis et les
cavaliers du Marghzen, à la division du 1er de chasseurs

qu'ils gardaient et éclairaient.
» Cette troupe arrivait sur l'Oued-Okris, le 17, à trois

heures du matin.
» L'ennemi avait abandonné les abords du caravan-

sérail ; il s'était retiré sur les pentes difficiles du

Djebel-el-Afroun, à 12 ou 15 kilomètres de l'Oued-Okris.

Les fractions rebelles de la tribu des Béni Inthacen l'y
avaient suivi et faisaient cause commune avec lui.

» Le 18 mars, la division du 1er de chasseurs était

chargée d'appuyer un goum de 75 chevaux dans une

reconnaissance dirigée par le capitaine Cartairade sur

le territoire des Mehada, fraction des Béni Inthacen qui
avait embrassé la cause du caïd rebelle Ahmed bou

Mezrag. Mais à peine le goum et les chasseurs avaient-

ils apparu au milieu des mecheta (gourbis d'hiver) des

Mehada, que 50 cavaliers environ et 800 fantassins des

contingents de Bou Mezrag furent signalés marchant

sur la reconnaissance. Devant des forces aussi dispro-

portionnées il n'y avait pas à songer à prendre l'offen-

sive; aussi, le capitaine, chef du bureau des affaires

indigènes, ordonna-t-il la retraite sur le caravansérail

de l'Oued-Okris.
» Croyant sans doute avoir bon marché de cette

poignée de Français, les cavaliers ennemis poussèrent
droit au goum qui ne tint pas et qui, par suite, décou-

vrit la division de chasseurs. Les efforts du capitaine
Cartairade et de l'interprète Guin pour ramener nos

cavaliers indigènes au combat furent absolument infruc-

tueux ; les spahis, au contraire, firent bravement leur
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devoir. Mais les fantassins de Bou Mezrag accouraient
à la lutte et la situation menaçait de devenir critique
pour la division de chasseurs; le capitaine Ulrich
l'arrêta sur un terrain favorable et elle fit résolument
tète à l'ennemi qui se grossissait d'instant en instant.

Stupéfaits de tant d'audace, cavaliers et fantassins sus-

pendirent leur attaque.
» La division ayant continué son mouvement de

retraite sur le caravansérail, les rebelles reprirent leur
feu avec acharnement, bien que se tenant pourtant à
distance.

» Les chasseurs durent encore s'arrêter et faire face
aux assaillants pour les contenir. Là, nos braves cava-
liers firent subir à l'ennemi des pertes sérieuses.

» Enhardis par la fuite du goum que l'interprète Guin
chercha encore une fois, mais vainement, à ramener au
combat, les rebelles devinrent de plus en plus pressants
et parurent vouloir menacer la ligne de retraite de la
reconnaissance.

» Il devenait urgent de déjouer ce projet : un peloton
de chasseurs mit pied à terre et prit position sur une
colline rocheuse qui s'élève à l'est du caravansérail ;
l'autre peloton fut chargé de la garde des chevaux. Là, les
chasseurs parvinrent, par la précision de leur tir, à arrê-
ter les progrès de l'ennemi. C'est en ce point que le
maréchal des logis Jullien, dont la conduite fut digne
d'éloges pendant toute cette journée, fut atteint d'une
balle qui lui traversa l'épaule.

» Le brigadier Robert, des chasseurs, et le spahis
Mohammed ben Saïdi, du 1er régiment, y furent égale-
ment blessés, mais sans gravité.

» Après avoir arrêté l'ennemi pendant une demi-
heure, la division de chasseurs reprenait sa marche sur
le caravansérail, où elle rentrait vers 4 heures du soir.

» Une portion des contingents de Bou-Mezrag, qui pa-
raissait vouloir continuer la lutte, échangea du plomb
avec la garnison du caravansérail jusqu'à cinq;heures
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et demie dusoir ; mais reconnaissant l'inutilité et le dan-

ger de leur tentative, les rebelles se retirèrent, avec une

perte d'une vingtaine de morts et un assez grand nombre

de blessés. La garnison du caravansérail hâtait leur

retraite par une sortie qu'elle poussa jusqu'à un kilo-

mètre de ce poste.
» Nos pertes pendant cette journée se bornaient à 3

blessés. Quatre chevaux du goum avaient été atteints.
» La division de chasseurs, intelligemment conduite

par le capitaine Ulrich, que secondèrent parfaitement le

lieutenant Flahaut et le sous-lieutenant Nicolas, mon-

tra tour à tour, dans cette journée de l'Oued-Okris, une

intrépidité, un calme et un sang-froid, qui eussent fait

honneur à de vieilles troupes, qualités militaires qui
sont d'ailleurs dans les traditions du. 1er chasseurs

d'Afrique.
» Mais, en présence des forces sans cesse croissantes

dé l'ennemi, du mauvais esprit dont étaient animées

nos tribus de l'Est, voisines du foyer insurrectionnel et

du manque de solidité de notre goum, la position de la

division du 1er chasseurs pouvait devenir périlleuse et

il y avait lieu de parer à cette situation, soit en la rap-

pelant à Aumale, soit en allant à elle avec les quelques

troupes composant la garnison de cette place.
» Ce fut à ce dernier parti que s'arrêta le commandant

de la subdivision.
» En conséquence, une colonne légère, formée des

troupes de la garnison et composée de 300 hommes du

2e bataillon des gardes nationaux mobilisés de l'arron-

dissement de Beaune (commandant Berrieux), d'un

peloton du 3e escadron du 1er de chasseurs d'Afrique

(sous-lieutenant Jouve), d'un obusier de montagne de 12

et d'une section d'ambulance (docteur Guénot), partait

d'Àumale, le 20 mars, pour se rendre sur l'Oued-Okris, où

elle dressait ses tentes à quatre heures et demie du

soir.
. » A minuit, le commandant de la colonne recevait
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l'ordre du général commandant supérieur des forces de

terre et de mer de rentrer à Aumale sans délai.
» Cet ordre était motivé par la situation politique du

pays qui, de jour en jour, devenait plus menaçante, et par
la faiblesse numérique des moyens d'action dont dispo-
sait le commandant de la colonne comparativement à

ceux que pouvait réunir instantanément l'ennemi. Mais

une retraite directe sur Aumale devait produire indubi-

tablement le plus mauvais effet sur les populations ara-

bes du pays que la colonne avait à traverser ; elle pou-
vait être le signal d'un soulèvement, en ce sens que ce

mouvement rétrograde n'eût pas manqué d'être inter-

prété par l'ennemi comme un aveu de la faiblesse numé-

rique de la colonne, et, dans ces conditions, il eût été

plus qu'imprudent de revenir sur Aumale par la route

directe de l'Oued-Okris, laquelle est ravinée et boisée

sur une grande partie de son parcours.
» Le commandant de la colonne rechercha donc les

moyens de sortir le plus honorablement et le plus avan-

tageusement possible de la situation qui lui était faite.
» Sachant Bou Mezrag campé avec ses contingents à 8

kilomètres de son camp de l'Oued-Okris, le lieutenant-

colonel commandant la colonne résolut d'opérer sa

retraite par une ligne qui lui permît d'appuyer un coup
de main que voulait tenter le caïd des Oulad-M'sellem

pour dégager sa famille qui était au pouvoir du chef des

rebelles, lequel occupait la nezla de ce caïd. Cette direc-

tion permettait en même temps au commandant de la

colonne de protéger les fractions qui voulaient nous

rester fidèles et d'empêcher la défection de celles de ces
fractions qui étaient hésitantes.

» L'opération qui avait pour but la délivrance de la
famille du caïd El Haddad ben Gueliel devait être tentée

par le goum appuyé par des fantassins des Oulad-Salem

et soutenu à distance par le 3e escadron (capitaine

Ulrich) du 1er de chasseurs d'Afrique, lequel, sous
aucun prétexte, ne devait être engagé.
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» Les capitaines Cartairade et Belot, du bureau arabe,
marchaient avec le goum et lés fantassins qui quittaient
le camp de l'Oued-Okris vers trois heures du matin.

» L'escadron de chasseurs suivait de près ces forces

indigènes.
» L'infanterie levait son camp quelques instants

après et prenait la même direction que le goum et l'es-

cadron.
» La marche de l'infanterie fut réglée et combinée de

façon que le commandant de la colonne arrivât de sa

personne à hauteur du campement de Bou Mezrag, au

moment présumé de son attaque par le goum. Le but

du commandant de la colonne était de soutenir au besoin

l'escadron de chasseurs et de faciliter sa retraite au cas

où le goum, lâchant pied, comme à la journée du

18 mars, l'eût obligé à s'engager.
» A l'arrivée du goum sur la nezla du caïd des Onlad-

M'sellem, le rebelle Ahmed bou Mezrag, avisé sans doute

de la marche de la colonne, avait déjà quitté son cam-

pement pour aller occuper son unique ligne de retraite.

» Le goum et les fantassins des Oulad-Salem enga-

gèrent néanmoins l'attaque avec les contingents enne-

mis ; mais les fantassins de cette tribu ayant lâché pied
au début, le goum, attaqué par des forces supérieures,
n'avait pas tardé, lui-même, à reculer.

» Pour empêcher le goum de prendre la fuite et peut-
être de passer à l'ennemi, il devenait urgent de le sou-

tenir. C'est alors que l'escadron de chasseurs entra en

ligne.
» L'action se passait sur un point boisé et raviné du

territoire de la tribu des Oulad-M'sellem, nommé Es-

Seroudj.
» L'aide que lui prêtait cet escadron rendit la confiance

au goum et contribua à rétablir les affaires ; mais, les

contingents ennemis se grossissant d'instant en instant,

et la position de l'escadron menaçant, malgré la valeur

qu'il déployait, de devenir critique, le chef des affaires
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indigènes crut devoir aviser sans retard le commandant
de la colonne qui précisément arrivait à ce moment à
hauteur du champ de la lutte.

» Il fit faire immédiatement tête de colonne à gauche
à son infanterie et la porta, en toute hâte, sur le lieu de
l'action dont il était éloigné de deux kilomètres.

» Il était temps ; car la mollesse de l'attaque du goum
avait rendu extrêmement périlleuse la position de l'es-
cadron de chasseurs que l'ennemi cherchait à enve-

lopper.
» A ce moment, M. le capitaine Belot, adjoint au bu-

reau arabe, avait déjà trouvé la mort, en se jetant héroï-

quement sur la ligne des tirailleurs ennemis (1).
» Le champ du combat était loin d'être favorable à

notre attaque : épaissement boisé et affreusement ravi-

né, avec une ligne de retraite dominée sur tout son par-
cours et profondément encaissée, ligne particulièrement
propre aux embuscades, ce terrain pouvait nous devenir

fatal, si nous n'avions promptement raison des contin-

gents ennemis, que la voix de la poudre multipliait
d'instants en instants et appelait irrésistiblement au
combat.

» Les efforts du commandant de la colonne devaient
donc tendre tout d'abord, après avoir dégagé l'escadron,

(1) D'après un des chefs du goum d'Aumale, témoin oculaire,
M. le capitaine Belot aurait été tué dans les circonstances suivan-
tes : Lors de la première attaque du goum, le capitaine Belot char-
gea en avant des cavaliers indigènes ; mais, le goum ayant donné
très mollement et ayant bientôt tourné bride, M. Belot, qui avait
dépassé la ligne des tirailleurs ennemis, dut à son tour revenir en
arrière pour ramener ses goumiers ; il lui fallut donc traverser,
isolé, la ligne des insurgés. C'est alors qu'il reçut plusieurs coups de
feu et tomba. On ne s'aperçut pas tout d'abord de son absence. Son
cadavre fut rapporté au camp, après la retraite des insurgés.

Plusieurs cavaliers se disputent l'honneur de l'avoir découvert et
relevé, entre autres Mansour ben Toumi, encore cavalier au bureau
arabe, Sbâ ben Sbâ, ex-caïd des Adaoura, et le caïd des Oulad-
M'sellem, El-Haddad ben Guelicl, mort en 1883. Le capitaine Belot
n'était dans les affaires indigènes que depuis le 29 octobre 1870.
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à déplacer le théâtre delà lutte et à le transporter sur

un point plus favorable à notre action ; il fallait au plus
tôt sortir de ce bois fatal et essayer d'entraîner l'ennemi .

en terrain découvert.
» Le commandant de la colonne engagea immédiate-

ment la 4e compagnie de mobilisés (capitaine Alotte) et
la 5e (capitaine André), qui furent jetées en tirailleurs
sur le front de l'ennemi, avec mission de le contenir de

ce côté ; la 6e compagnie (lieutenant Royer) se déploya
face à gauche et perpendiculairement aux 4e et 5e com-

pagnies; elle devait observer le Chabet-ed-Deheb, pro-
fond ravin boisé par lequel les rebelles menaçaient de

tourner notre position. La 7e compagnie (capitaine

Bidault) et la 8e (capitaine Girard) furent laissées mo-
mentanément en réserve.

» L'escadron du 1er de chasseurs et le goum furent

ralliés dans une clairière, en arrière des compagnies de
réserve. Les fantassins des Oulad-Salem furent placés
en seconde face sur une crête boisée qui commandait

l'Oued-Ed-Dis, profond ravin très fourré qui se prolon-

geait sur notre droite et par lequel l'ennemi pouvait se

glisser et déboucher sur notre ligne de retraite. La pièce
de montagne fut mise sur son affût et tenue prête à être

dirigée là où son action serait le. plus efficace. Le convoi

et l'ambulance furent massés sur un mouvement de

terrain isolé, dans une position centrale et à proximité
de la ligne de retraite.

» Les mobilisés entamèrent le combat sans hésiter et

avec l'aplomb de vieilles troupes, ayant déjà l'habitude

du feu : ni les cris, ni la sauvagerie étrange de la ma-

nière de combattre de l'ennemi ne les ébranlèrent, ni ne

les troublèrent ; des deux côtés la lutte se fit immédiate-

ment ardente, acharnée, implacable; les crépitations de

lamousqueterie, le sifflement des obus, les injures de

l'ennemi à ses adversaires, les cris de nos fantassins

des Oulad-Salem, tous ces bruits sinistres de la guerre

semblaient, au contraire, exalter les mobilisés, qui,
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lorsque leurs fusils étaient vides, se ruaient sur les re-

belles à la baïonnette.
» Un contrefort boisé, noué au Djebel-el-Ateuch- et

qui, s'allongeant de l'Est à l'Ouest, bornait au Sud le

champ du combat,' fut pris, quitté et repris par 3 fois

différentes ; la dernière fois, ce fut en passant sur les

cadavres ennemis, que les rebelles n'avaient eu le temps

d'enlever, que les mobilisés s'emparèrent de la redou-

table crête.
» Repoussés sur la première face, les rebelles se ré-

pandirent dans les ravins qui limitaient latéralement le

champ du combat et surgirent nombreux et acharnés

sur nos flancs, au delà des positions tenues par la 6e

compagnie des mobilisés et par les fantassins des

Oulad-Salem.
» Une division du 1er chasseurs d'Afrique dut mettre

pied à terre pour faire face à l'ennemi qui se montrait

sur notre gauche par le Chabet-ed-Deheb. Vigoureuse-
ment et intelligemment conduite par le lieutenant

Flahaut, cette division prouva une fois de plus, en cul-

butant les rebelles dans le ravin d'Ed-Deheb, que nos

chasseurs d'Afrique savent, dans l'occasion, unir à la

valeur et à l'intrépidité du cavalier l'élan et la solidité

du fantassin.
» Les rebelles tentèrent le même mouvement par

l'Oued-ed-Diss, ravin qui se prolongeait sur. notre flanc

droit et qui était gardé par les contingents des Oulad-

Salem. Mal contenu par ces fantassins, l'ennemi faisait,
de ce côté, des progrès sérieux, et il devenait urgent de

parer à cette situation. La 7e compagnie de mobilisés

(capitaine Bidault) fut envoyée au soutien des fantassins

indigènes qui reprirent courage et qui, avec l'aide de

nos soldats, parvinrent à repousser cette attaque des

rebelles ; mais, chassé de ce côté, l'ennemi tenta, en se

glissant dans le ravin profond et embroussaillé d'Ed-

Diss, de s'établir sur notre ligne de retraite. La 8e compa-

gnie (capitaine Girard) s'y porta rapidement et fit
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échouer par sa résolution et sa vigueur cette tentative
des rebelles.
. »• Le combat était alors engagé sur trois des faces du

carré.
» Le goum se sentant soutenu fut bientôt pris de

l'ivresse de la poudre ; vigoureusement entraînés et

intelligemment dirigés par le capitaine Cartairade, bien
secondé par l'interprète Guin, nos cavaliers indigènes
se ruèrent, haut le fusil, malgré les difficultés du terrain,
sur la ligne des tirailleurs ennemis qu'ils fusillèrent et
sabrèrent sans pitié. Là les caïds, spahis et cavaliers du

Maghzen déployèrent une brillante intrépidité.
» Le tir de l'obusier de montagne (1) fut habilement

dirigé par l'artificier Coquet et le canonnier Ollagnier, de
la lre batterie bis du 3e d'artillerie, qui montrèrent pen-
dant tout le combat un admirable sang-froid et beaucoup
d'audace ; blessés tous deux, l'un à la main, l'autre à la

hanche, ils n'en continuèrent pas moins leur feu avec
une précision qui causa des ravages sérieux parmi les
bandes ennemies.

» Le sergent. Alaux, de la 2° compagnie de fusiliers de

discipline, détaché, sur sa demande, pour commander
l'escouade du 1er de zouaves formant le soutien de

l'artillerie, se fit remarquer par son intrépidité et sa

vigueur et maintint à distance les tirailleurs ennemis

qui, à plusieurs reprises, tentèrent de s'emparer de la

pièce.
» La lutte continua impétueuse, opiniâtre, et prit

bientôt des proportions qui menaçaient de dépasser le
but que se proposait le commandant de la colonne.

» Emportés par leur ardeur, les mobilisés, audacieux

jusqu'à la témérité, engagèrent, sur plusieurs points, le

combat corps à corps; la baïonnette fit son oeuvre

(1) D'après les racontars des indigènes du pays, cetobusier aurait

été pendant quelques instants au pouvoir des insurgés, puis repris

par nos troupes. Il paraît certain qu'il fut sérieusement menacé par

l'approche subite et imprévue de l'ennemi.
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sourdement, sans-bruit. Quelques adroits tireurs, profi-
tant habilement des accidents du terrain, firent éprouver
à l'ennemi des pertes dont il se souviendra ; c'est ainsi

que le garde Colas (Alexis), de la 5e compagnie, remar-

quable tireur et doué d'un admirable sang-froid, abattit
dix rebelles en quelques instants.

» Après deux heures d'un combat dans lequel toute

la colonne fut successivement engagée, et le but que se

proposait le lieutenant - colonel commandant étant

atteint, et au delà, d'un autre côté, le châtiment infligé
à l'ennemi lui paraissant suffisant, il fit sonner la

retraite ; mais les mobilisés, dont l'ardeur était portée à

un degré extrême, ne pouvaient pas se décider à lâcher

prise, et ce n'est qu'après une demi-heure de ce rappel -

que le lieutenant-colonel parvint à les arracher à la lutte

et à les masser en dehors de la forêt d'Es-Seroudj.
» C'est à cette généreuse ténacité surtout que les

mobilisés de la Côte-d'Or durent en partie les regretta-
bles pertes qu'ils firent dans ce combat.

s On estime à 1,500 ou 2,000 le nombre des rebelles

que les 400 hommes composant la colonne eurent devant

eux pendant la dernière heure de l'action.
» Tous, dans cette journée d'Es-Seroudj, se conduisi-

rent bravement, et le seul reproche qu'ait à leur adresser
le commandant de la colonne, c'est d'avoir montré trop
de témérité et de mépris du danger. Il veut cependant
citer ceux qui eurent l'occasion de se distinguer d'une
manière toute particulière.

» Dans la 4e compagnie (capitaine Alotte), qui fut bril-
lamment engagée dès son arrivée sur le terrain de l'ac-

tion, les gardes : Pierre, grièvement blessé à la tête ;
Mercier (Jean-Baptiste), Mairet (Célestin), tous deux

blessés; Hébert (Edouard), qui délivra deux de ses
camarades tombés entre les mains des rebelles ; Brunet,
Virot et le sergent-fourrier Rouard se firent remarquer
par leur bravoure et leur sang-froid.

» Le lieutenant Misserey a bravement enlevé sa sec-
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tion et montré du sang-froid en même temps que de la
résolution.

» Cette compagnie qui fut cruellement éprouvée perdit
huit hommes tués à l'ennemi.

» Vigoureusement entraînée et habilement dirigée par
son capitaine (M. André), la 5e compagnie se conduisit
très honorablement et avec un aplomb qu'on rencontre
rarement au même degré chez déjeunes troupes.

» Toujours sur la ligne des tirailleurs, le capitaine
André, qui est un officier d'élan et d'énergie, devint
bientôt le but des coups de l'ennemi ; il fut atteint de
trois balles qui, fort heureusement, ne le touchèrent

point dangereusement. Dans cette compagnie qui a eu un
homme tué, les gardes Colas (Alexis), Déroge (Philippe),
Pacotte (Auguste), Félix (Pierre) et Battault (Pierre), ces
deux derniers blessés, se sont vaillamment con-
duits.

» La 6e compagnie (lieutenant Roger), qui a eu quatre
hommes tués, s'est fait remarquer par son élan et sa
ténacité. Les gardes Grillot (Pierre) et Marinier (Pierre)
ont montré une remarquable bravoure.

» Dans la 7e compagnie (capitaine Bidault), qui a eu
trois hommes tués, les gardes Rousseau (Sébastien),
qui a été blessé, et Joquin (François), qui tua un rebelle

qui cherchait à le frapper avec son sabre, ont montré

tous deux beaucoup de valeur et un remarquable
aplomb.

» La 8e compagnie, parfaitement dirigée par son capi-
taine, M. Girard, a fait preuve de beaucoup de solidité et

d'une grande énergie. Les gardes Vaudrot (Pierre) et

Poulet (Eugène), blessés, se sont montrés pendant le

combat de vigoureux soldats.
» Le sous-lieutenant Rousseau, de la même compa-

gnie, a bien mené sa section et a su lui communiquer
son élan et sa vigueur.

» M. le lieutenant Prenot, du 11e de Ligne, détaché au

2e bataillon de mobilisés comme instructeur et y rem-
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plissant les fonctions d'adjudant-major, a fait preuve,

pendant tout le combat, d'un remarquable sang-froid,
d'un mépris marqué du danger et de sérieuses qualités
militaires.

» M. Prenot a parfaitement secondé le commandant

Berrieux dans la direction des tirailleurs, selon les pha-
ses et les incidents de la lutte.

» Le commandant Berrieux, soldat de Crimée et d'Ita-

lie, mérite tous les éloges, d'abord pour avoir fait de ses

gardes nationaux de bons et vaillants soldats et ensuite

pour la manière intelligente dont il les a dirigés pendant
le combat.

» Le commandant Berrieux est un bon officier de

guerre, et il a fait preuve de ce qu'on peut obtenir de

jeunes troupes françaises lorsqu'elles sont bien com-

mandées et quand leur chef a su faire passer dans leurs

âmes le sentiment du devoir, de l'honneur et l'amour

de la patrie.
» Dans le 3e escadron du 1er de chasseurs d'Afrique,

le commandant de la colonne citera le capitaine-com-
mandant Ulrich, bon et brave soldat, voyant clair clans

le danger et communiquant, par son sang-froid dans

l'action, de la confiance et de l'aplomb à sa troupe.
» Il citera également le lieutenant Flahaut et le sous-

lieutenant Nicolas, ainsi que le maréchal des logis chef

Tasbille et les maréchaux des logis Jullien et Bonjour

qui, dans les journées de l'Oued-Okris et d'Es-Seroudj,
ont montré une intelligente valeur et une remarquable

intrépidité. Le trompette Guillon et les chasseurs Kautz-

mann et Laur, ces deux derniers blessés, se sont con-

duits très honorablement et en soldats d'élite.
» Le capitaine Noël, du même régiment, remplissant les

fonctions d'officier d'ordonnance auprès du comman-

dant de la colonne, a transmis les ordres sur tous les

points de l'engagement avec beaucoup d'intelligence, de

sang-froid et de précision.
» M. le docteur Guenot, médecin-major de 2e classe
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au 2e bataillon de mobilisés, a parfaitement dirigé la
section d'ambulance active ; il a donné ses soins aux
blessés sur le champ du combat, avec ce dévouement
calme et éclairé qui est l'une des vertus de nos médecins
militaires.

» Parmi les spahis du bureau arabe et les cavaliers
du goum, le commandant de la colonne citera :

» Ech Chaoui ben Atsmann, Djaballah ben Ahmed et
Bel Hadj ben Mohamed, spahis au 1er régiment, qui se
sont fait remarquer par leur intrépidité et leur bra-
voure.

» Le Mokrazni Mansour ben Toumi, vieux et brave

serviteur, et les cavaliers du goum, M'bareck ben De-
boub et El-Haoussin ben Lekhal, qui ont sauvé des
mains de l'ennemi deux mobilisés blessés en les em-

portant sur leurs chevaux hors du champ du com-
bat.

» Le lieutenant-colonel commandant la colonne citera
encore l'adjoint civil, Mohammed ben Abdallah, qui
avait voulu le suivre sur le terrain de la lutte et qui,
avant et pendant le combat, lui a rendu de sérieux ser-
vices.

» Le combat d'Es-Seroudj qui a duré près de 3 heures
et qui a été l'un des plus meurtriers de ceux qui se sont

livrés dans ce pays-ci, a coûté à l'ennemi 200 tués envi-

ron et un nombre de blessés qu'il est impossible de

préciser, mais que les Arabes mêmes avouent avoir été

considérable; ils ont perdu aussi quelques chevaux tués

ou blessés.
» Nos pertes témoignent de l'acharnement de la lutte.

Nous avons eu un capitaine et 16 hommes tués et un

capitaine et 16 hommes blessés.
» Nos pertes en chevaux du 1er de chasseurs et du

goum sont de 3 tués et de 5 blessés.
» En résumé, le combat d'Es-Seroudj et les affaires

qui l'ont précédé font honneur aux troupes de la garni-
son d'Aumale qui y ont pris part, et le lieutenant-colonel
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commandant la subdivision est heureux de leur en

témoigner toute sa satisfaction.

» Aumale, le 22 mars 1871.

» Le lieutenant-colonel commandant la subdivision

et la colonne mobile,

» Signé : TRUMELET. »

La pointe audacieuse prononcée dans l'Ouennougha
par le colonel Trumelet et le combat victorieux auquel
elle donna lieu, prouvèrent à Bou Mezrag que la petite
garnison d'Aumale pouvait parfaitement, contrairement
au bruit qu'il faisait courir, quitter les murs de la ville
et le battre en rase campagne. Elle eut pour résultat
d'arrêter de ce côté les progrès de l'insurrection.

Cependant la garnison du bordj de l'Oued-Okris avait
été renforcée, le 17, d'une douzaine de tiraillreus algé-
riens.

Le 23 mars, le zouave Pivert, qui avait fait preuve de
tant de bravoure, le 16, fut tué accidentellement par un
tirailleur qui nettoyait son fusil. Ce déplorable accident
eut une funeste influence sur le moral des défenseurs.

Dans la soirée du même jour, le bordj fut attaqué par
les contingents insurgés. Pour les tenir à distance, les
zouaves et tirailleurs se livrèrent à une fusillade désor-
donnée et épuisèrent presque toutes les munitions.

Le chef de la petite troupe, le zouave Allemand, entre
les mains duquel était tombée une lettre de Bou Mezrag,
adressée aux tirailleurs indigènes de la petite garni-
son (1), se décida, sans ordres et de sa propre initiative,

(1) Voici cette lettre :

« Louange au Dieu unique.
» Faisons savoir à Mohammed ben Cheïian, Saad ben Hamida,

» Ben Bel Khreir et à tous ceux de vos frères les musulmans qui
» sont avec vous,
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à abandonner le caravansérail. Le gardien du bordj, le
sieur Rey, qui habitait POued-Okris depuis 1864 avec sa
femme et son fils, prenait la route d'Aumale, guidé par
un tirailleur nommé Ahmed, qu'il avait jadis recueilli
enfant et élevé.

Après avoir couru mille dangers en traversant, la nuit,
un pays difficile et plein d'insurgés, il fut néanmoins
assez heureux pour arriver à Aumale sans encombre
avec les siens (1).

» Que le salut le plus complet soit sur vous, avec la miséricorde
» divine à perpétuité. Nous avons pris des renseignements sur vous
» et sur votre état. Ensuite votre origine et votre descendance nous
» sont connus :

» L'Islam est votre religion, les promesses antérieures ne vous
» sont point cachées. — Actuellement Dieu a eu la bonté de faire
» atteindre à ses serviteurs l'extrême limite. On doit donc revenir
» vers Dieu avec empressement et avec un zèle poussé au plus haut
J>point.

» Vous savez combien est grande la faiblesse du gouvernement
» français. Vous savez aussi ce que lui a causé l'armée nombreuse
»" de celui que Dieu a fait son maître (?).

» Vous n'ignorez pas le manque de soldats et de troupes militai-
» res {sic) ; il ne reste plus que le civil (sic).

» Si vous êtes pour nous, si vous êtes nos enfants, et si vous vou-
» lez compter dans nos rangs, étendez vos mains, au nom de la
» guerre sainte, sur ceux qui vous entourent dans ce bordj (*).

» Si vous désirez conserver la religion de l'Islam, commencez par
» les tuer, ainsi que cela est obligatoire. Faites la guerre sainte,
» cela vous sera compté! Purifiez ainsi vos corps. Si vous parve-
» nez à posséder ce mérite si glorieux auprès de Dieu et si honoré
» parmi le peuple du prophète (sur qui soient les bénédictions divi-
» nés et le salut), vous aurez droit à toute notre satisfaction et à des
» honneurs. Tout ce que vous demanderez vous sera accordé, soit
» .que vous vouliez vous retirer n'importe en quel lieu, soit que vous
m désiriez demeurer avec nous ; dans ce cas vous aurez la jouissance

. » et la distinction. Salut. Par ordre de Sidi Bou Mezrag, caïd de
Ï l'Ouennougha. Que Dieu soit avec lui. Amen. »

(1) Rey avait remplacé comme gardien une dame Vandemberge.

Agé de plus de 80 ans, il habite actuellement (1887) une petite maison

près d'Aumale. Il a créé là une vigne qui produit de très bon vin.

(•) G'est-à-dire : massacrez-les.
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D'un autre côté, le détachement aux ordres d'Alle-
mand avait quitté le bordj, le 24 mars, à minuit, après
avoir détruit tous les approvisionnements qu'il conte-
nait. La petite troupe traversa les montagnes boisées
des Oulad-Salem et du Ksenna et arriva, le25,à Aumale,
sans avoir rencontré l'ennemi.

Le zouave Allemand fut d'ailleurs fort mal reçu par le
colonel Trumelet qui prévoyait les fâcheuses consé-

quences de l'abandon du caravansérail.

Cependant la situation était fort critique ; de nombreux

vagabonds infestaient la banlieue d'Aumale et jetaient
l'effroi parmi les populations.

Le 24 mars, les Adaoura, pour la plupart de la fraction
des Oulad-Aïssa, unis à plusieurs indigènes des Djouab
et des Oulad-Soltan, pillèrent radicalement les silos de
la fraction des Miaïça de l'Oued-Ridan.

D'un autre côté, l'attitude de l'agha des Arib devenait
de plus en plus hostile.

Le 24, à la suite d'une nefra provoquée par l'arrivée
de deux émissaires de Mokrani sur le marché des
Cheurfa du Sud, le colonel Trumelet fait arrêter cet

agha et le cheik d'Aïn-Hazem. Quelques jours après, il
fait aussi mettre en état d'arrestation le cadi Ahmed
ben Kouider.

Le 26 mars,, les contingents insurgés de Bou-Mezrag,
Oulad-Salem, Oulad-M'sellem et Beni-Inthacen incen-
dient le caravansérail abandonné de POued-Okris et le

télégraphe de Beïra.
Toute la subdivision est inondée de lettres du bach-

agha Mokrani ou de Bou Mezrag, appelant les fidèles
aux armes. Le cheik El Haddad, de l'ordre de Sidi
Abderrahman ben Koberin, a soulevé la Kabylie ; tous
les Khouans des Rahmania s'agitent : les tribus du Sud
Oulad Sidi Hadjeres, Sellamat, Oulad Abdallah, Adaoura,
sont travaillées par des émissaires, !a situation s'ag-
grave tous les jours, les renforts attendus à Aumale
n'arrivent pas.
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Le 26, un personnage influent des Adaoura se pré-
sente à Aumale et fait de grandes protestations de
fidélité au sujet desquelles le colonel Trumelet télégra-
phie au général de division à Médéa : « Comme presque
» tous nos chefs indigènes, celui-ci est à double face.
» On ne pourra compter sur lui que lorsque l'état de
» nos forces nous permettra d'agir vigoureusement
» contre les rebelles, si, à ce moment, il n'a pas déjà
» fait défection. »

Le 28, quelques troupes de renfort, 280 zouaves et

tirailleurs, arrivent à Aumale. Ils sont installés à l'Est
de la place, entre les routes de Sétif et deBou-Saâda.

Le 31 mars, les Béni Inthacen, Oulad M'sellem, Oulad

Salem, Ahl el Ksar, Sebkra, Beni-Yala sont en pleine
insurrection; les autres tribus hésitent encore; mais, à

Aumale, on exprime les craintes les plus vives pour les
colonies de la banlieue. Des bruits arabes prêtent à

Bou-Mezrag l'intention de se porter à Dehet-el-Merra, à
15 kilomètres à l'est d'Aumale.

Ce chef insurgé se trouvait, dans les premiers jours
d'avril, à Teniet-Oulad-Daoud, à 20 kilomètres d'Aumale,
du côté de l'est. Il avait été rejoint en ce point par les
Oulad Sidi-Hadjerès et la moitié des Oulad-Abdallah. Il

avait, dit-on, formé le projet de venir s'installer sur le

plateau d'Aïn-Si-Belgassem.
A la même époque, des collisions ont lieu entre les

Adaoura, les Oulad Allan et plusieurs autres tribus
voisines de la subdivision de Médéa.

Le lieutenant-colonel commandant réunit un goum de
200 chevaux et plusieurs centaines de fantassins des

Beni-Djaad, et en forme un camp à proximité de la place
sur les routes menacées.

Le 6 avril, le caravansérail d'El^Esnam est attaqué
par les contingents de Bou Mezrag. L'attaque est vigou-
reusement repoussée par la petite garnison de zouaves,
aux ordres du lieutenant Cavaroz; les insurgés se bor-

nent à brûler une meule de paille près du caravansérail.
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Le 7, un goum de 150 chevaux, commandé par
M. Mohammed ben Ahmed El Isseri, sous-lieutenant de

spahis, caïd des Ahl el Euch, se porte vers El-Esnam ; il

arrive, le 8, à deux heures du matin, au bordj deBouïra

gardé par 10 zouaves et 19 colons.

Après avoir ravitaillé Bouïra en munitions, M. El Isseri

poursuit sa route vers El-Esnam ; il surprend près du

caravansérail un poste d'insurgés auquel il tue 6 hom-

mes et en blesse 7, ce qui enthousiasme le goum.

L'approvisionnement de cartouches d'El-Esnam est

reconstitué et la garnison profite de !a présence du

goum pour renouveler sa provision d'eau, la source

d'El-Esnam étant à quelque distance du caravansérail.

Les étalons de la remonte, qui avaient été réinstallés

dans le bordj, sont évacués sur Aumale.

Les communications avec Beni-Mansour étaient inter-

rompues depuis le 7, et Bou Mezrag passait pour avoir

son camp dans ces parages.
Laissons parler M. le colonel Trumelet (1) :

11 avril 1871. — « Abandonné par son gardien, pendant
» la nuit du 28 février, le caravansérail d'El-Esnam était
» pillé et incendié par les Béni Yala. Je le faisais immé-
» diatement réoccuper par une section du 1er zouaves,
» En effet, l'occupation de ce poste assurait mes
» communications avec l'annexe de Beni-Mansour et
» protégeait la colonisation en arrière de lui; déplus,
» je ne voulais pas laisser les rebelles sur ce qu'ils
» appelaient un succès,, et surtout je ne voulais pas
» reculer devant eux.

(1) Le lecteur a déjà remarqué que c'est grâce aux lettres et

rapports de M. le colonel Trumelet, retrouvés dans les archives de

l'ancienne subdivision d'Aumale, aujourd'hui supprimée, que la

partie de ces notes, relative à l'insurrection, a pu être écrite. La
reconnaissance me fait un devoir d'ajouter que M. le colonel Tru-

melet a bien voulu me communiquer, en outre, de précieux docu-
ments qu'il a établis ou recueillis, et dans lesquels, avec son assen-

timent, j'ai très largement puisé.

Revue africaine, 34e année. W» 199 (4° Trimestre 1890). 16
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» Le caravansérail d'El-Esnam présente un grave
» inconvénient en temps de guerre : les eaux sont à plus
» de 100 mètres à l'extérieur et il n'a pas de citerne.
» Aussi les Béni Yala, qui n'ignoraient pas ce détail,
» ont-ils creusé, à quelque distance de la source, des
» retranchements derrière lesquels ils s'embusquent et
» d'où ils fusillent tout ce qui tente d'approcher des
» eaux.

» J'ai paré à cet inconvénient par des jarres et des
» peaux de bouc qu'on a pu remplir jusqu'à ce jour sous
» la protection de l'escorte des convois.

» J'apprenais, le 6 de ce mois, que Bou Mezrag el
» Mokrani avait levé son camp des Ouled-Salem pour se
» porter dans la vallée de l'Oued-Zaïan, chez les Béni
» Yala, détestable tribu qui a fait cause commune avec
» les incendiaires du caravansérail d'El-Esnam, puis de
» là se porter sur Bordj-Bouïra à qui il réservait le
» même sort. Il appelait de ce point les Oulad-Bellil,
» les Oulad-El-Aziz, les Arib à la guerre sainte et au
» pillage des villages et fermes de la banlieue d'Aumale.

» Je me hâtai de prendre des mesures pour rehausser
» l'approvisionnement de munitions de ces deux postes.
» Un goum de 150 chevaux, commandé par le sous-lieu-
» tenant El Isseri, caïd des Ahl-El-Euch, partit d'Aumale,
» le 6 avril, à 9 heures du soir, pour remplir cette mission.
» Ce goum surprenait à 5 heures du matin un poste
» ennemi qui surveillait El-Esnam, lui tuait 5 hommes
» et lui en blessait 7. La garnison profitait de la présence
» du goum pour refaire sa provision d'eau. Leur mission
» terminée, nos cavaliers indigènes reprenaient la route
» de Bordj-Bouïra, d'où ils revenaient sur Aumale.

» Voulant porter l'approvisionnement d'El-Esnam à
» 15 jours de vivres de toute nature, j'organisai un
» convoi à qui je donnai pour escorte 50 cavaliers du
» goum et qui partait, le 7, à 9 heures du soir. Mais ce
» goum, ayant appris à Bordj-Bouïra que le caravan-
» sérail avait été attaqué dans la journée, refusa d'aller
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» plus loin, déposa le convoi à Bordj-Bouïra et rentra à
» Aumale.

» Or, il était urgent qu'El-Esnam fût ravitaillé et qu'il
» pût faire sa provision d'eau pour un certain nombre
» de jours.

» J'organisai un goum de 400 chevaux, pour exécuter
» cette opération ; mais, sachant que les cavaliers du
» goum n'ont de valeur qu'autant qu'ils sont appuyés
» par une force française, j'ordonnai au commandant
» Braun, du 1"' chasseurs d'Afrique, de désigner deux
» escadrons pour soutenir le goum dans son opération
» de ravitaillement d'El-Esnam.

» Le choix du commandant se porta sur le 3eescadron,
» capitaine Ulrich, du 1er chasseurs d'Afrique, et sur le
» 9mo escadron de chasseurs de France. -Une section
» d'ambulance (docteur Sorel) marchait avec les esca-
» drons. Le goum était aux ordres du chef des affaires
» indigènes, le capitaine Cartairade.

» Ces forces quittaient leur camp de Dra-el-Achebeur,
» le 9 avril, à 2 heures de l'après-midi ; elles arrivaient
» à Bordj-Bouïra à 9 heures du soir, sans avoir été
» inquiétées.

» Après avoir pris le convoi de vivres laissé le 8 à
» Bordj-Bouïra, les escadrons et le goum levèrent leur
» camp le 10, vers 7 heures du matin, pour se diriger
» sur El-Esnam. A 9 heures, la colonne de cavalerie dé-
» bouchait dans la plaine d'El-Beththa (tribu des Beni-
» Yala.)

», Des fantassins des contingents, dont le nombre peut
» être évalué à 6 ou 700, étaient groupés sur le plateau
» de Ras-El-Guemgoum, rive droite de POued-Zaïan et
» semblaient observer la marche de notre colonne qui
» se dirigeait droit sur El-Esnam. Quand la colonne ne

.» fut plus qu'à une petite distance du caravansérail, les
» fantassins ennemis descendirent résolument les pen-
» tes qui commandaient l'Oued-Zaïan, franchirent cette
» rivière et vinrent tirailler sur sa droite.
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» Lé terrain sur lequel la colonne fut attaquée étant
» particulièrement favorable à l'action de la cavalerie, le
» goum fut lancé sur le gros des rebelles ; les chasseurs
» entraient en même temps en ligne, tenaient en res-
» pect un groupe nombreux de fantassins ennemis qui
» menaçaient la route d'El-Esnam et permettait ainsi au
» convoi de vivres de gagner le caravansérail sans en-
» éombre.

» Les rebelles revinrent bientôt à la charge avec une
» résolution que montrent rarement les fantassins indi-
» gènes en terrain découvert ; ils tentèrent de déborder
» notre cavalerie sur ses flancs ; mais le feu nourri de
» nos chassepots ayant sensiblement diminué leur fou-
» gue, ils durent renoncer à cette combinaison. L'hési-
» tation se mit parmi eux et ils commencèrent à tour-
» noyer sans but et sans direction dans la plaine ondu-
» lée qui se développe entre le caravansérail et l'Oued-
» Zaïan. L'occasion si rare dans ce pays de pouvoir four-
» nir une charge de cavalerie se présentait dans les
» meilleures conditions ; le commandant Braun ne la
» laissa pas échapper ; il lança l'escadi^on du 9ede chas-
» seurs et deux pelotons du 1er de chasseurs d'Afrique
» sur l'ennemi qui lâcha pied de toutes parts et qui prit
» la fuite dans la direction de l'Oued-Zaïan. Le goum de
» son côté avait coopéré au mouvement des chasseurs
» avec un remarquable entrain ; puis, chasseurs et goum
» franchirent la rivière et rejetèrent les rebelles sur leurs
» premières positions d'où ils se dispersèrent dans
» toutes les directions.

» Le chemin par lequel l'ennemi avait pris la fuite était
» semé de cadavres, lesquels formaient barrage dans
» l'Oued-Zaïan, dont le fond vaseux n'était plus qu'une
» boue sanguinolente.

» On évalue à 90 tués les pertes de l'ennemi, le nom-
» bre de ses blessés serait considérable.

» Pendant que se livrait le combat de l'Oued-Zaïan,
» une partie du goum obtenait un avantage marqué sur



245

» l'Oued-Ed-Dehous. Envoyé pour tenter une razzia sur

» les troupeaux de l'ennemi, le goum se trouvait bien-

» tôt aux prises avec un fort parti de rebelles qui fut

» culbuté et mis en fuite en laissant 50 ou 60 des siens

» sur le terrain.
» Nos pertes sont relativement importantes : le maré-

» chai des logis Castaing, du 9ede chasseurs, a été tué

» en chargeant vaillamment l'ennemi ; les chasseurs

» Berthier, du 1er de chasseurs, et Vernet, du 9e, ont été

» blessés grièvement; le sous-lieutenant Nicolas, du

» 1er de chasseurs, qui déjà aux combats de l'Oued-

» Okris et d'Es-Seroudj s'était montré remarquablement
» brave, a été frappé d'une balle dans la poitrine et a eu

» son cheval tué sous lui. La blessure de cet officier est

» heureusement sans gravité. Les chasseurs Tisserand,
» Jolvet, Maurin, Rapin et Bourreau, du 9e régiment, ont

» été blessés, mais légèrement.
» Nous avons eu, en outre, quatre chevaux tués et

» deux blessés. Les spahis du bureau arabe ont un

» spahis légèrement blessé. Le goum a eu deux cava-

» liers blessés, deux chevaux tués et un blessé.

» Le goum a pris 55 fusils.
» Comme toujours, Bou Mezrag el Mokrani est resté

» prudemment dans le bois pendant l'action; aussi les

» Arabes ne le désignent-ils plus que sous la dénomi-
» nation ironique de sultan des broussailles.

» Après être restée une heure à El-Esnam, la colonne
» revenait prendre son bivouac de Bordj-Bouïra. Les
» deux escadrons rentreront à Aumale aujourd'hui dans
» la soirée.

» Je pense que cette seconde leçon donnera à réflé-
» chir aux égarés qui ont embrassé la cause des Oulad
» Mokran. Quelques tribus ont déjà tâté le terrain pour
» savoir comment serait accueillie une demande de
» soumission. »

Enfin, le 16 avril, la colonne, tant de fois annoncée et si
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impatiemment attendue, du général Cérez arriva à
Aumale.

Malgré la gravité des circonstances, il avait donc été

possible de préserver de toute insulte les environs
d'Aumale.

La colonne Cérez se composait de 1,200 fantassins,
zouaves du 4e régiment et chasseurs à pied du 23° batail-

lon, sous les ordres du colonel Méric, de 600 cavaliers
tant du 9e chasseurs de France que des éclaireurs

algériens, commandés par le colonel Goursaud, et de
4 pièces de montagne.

Les lettres suivantes donnent le détail des opérations
de cette colonne à laquelle se joignit le lieutenant-
colonel Trumelet.

Le chef d'escadron Larivière commandait la place
d'Aumale.

Le général Cérez au général commandant supérieur
des forces de terre et de mer.

a Après mon arrivée hier à Bordj-Bouïra, quelques
» tribus, notamment les Oulad el Aziz, avaient fait
» auprès de moi des démarches de soumission aux-
» quelles je croyais peu ; néanmoins, je m'étais engagé
» à attendre jusqu'à aujourd'hui 10 heures, quoique
» convaincu qu'elles ne cherchaient qu'à gagner du
» temps. En effet, pendant la nuit, un espion me préve-
» nait que tous les contingents réunis devant Dra-el-
» Mizan, conduits par Si El Hadj Mohammed, cheikh de
» la zaouïa de Si Abderrahman, avaient quitté ce poste
» en ne laissant autour d'eux qu'une centaine d'hom-
» mes environ et étaient venus s'établir auprès de mon
» .camp avec l'intention de m'attaquer la nuit. J'avais
» pris mes dispositions pour repousser cette attaque
» qui n'a pas eu lieu.

» Ce matin, aucune démarche de soumission n'était
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» renouvelée, mais j'apprenais que de nombreux con-
» tingents étaient réunis à 8 hilomètres de mon camp.
» — J'ensuis parti à 10 heures et demie avec 1,200 hom-
» mes sans sac, 600 hommes de cavalerie, mes quatre
» pièces d'artillerie et le goum. J'ai marché d'abord en
» disposant mes troupes par bataillons en colonne, for-
» niant le carré, l'artillerie an centre flanquée par la

» cavalerie à droite et le goum à gauche.
» Arrivé au point de Tekouka (voir la carte d'état-

» major) j'ai vu les mamelons qui le dominent au Nord
» occupés par des contingents armés dont je ne puis
» apprécier le nombre — 3,000 au moins — mais qui
» garnissaient les crêtes sur une longueur de plus de

» trois kilomètres. Nous avons su plus tard que ces
» contingents étaient ceux qui m'avaient été signalés la

» nuit, et qu'ils avaient employé leur temps à couronner

» les crêtes de retranchements crénelés en pierres, qui
» étaient sur double et triple ligne aux cols ou aux pas-
» sages forcés pour franchir les crêtes. J'ai aussitôt pris
» mes dispositions, formant, sous les ordres du colonel
» Méric, trois colonnes d'attaque d'infanterie, précédées
» chacune d'une ligne de tirailleurs. La cavalerie, sous
» les ordres du colonel Goursaud, faisait un mouvement
» par la droite, le goum par la gauche, et aussitôt, pen-
» dant que ces colonnes se mettaient en marche, l'artil-
» lerie ouvrait son feu sur les crêtes pour en inquiéter
» les défenseurs. Les positions ont été enlevées avec un
» entrain remarquable. Au bout de 35 minutes., nous en
» étions maîtres. Alors a commencé une poursuite qui
» ne s'est arrêtée qu'au haut des crêtes rocheuses du
» Nador, sur lesquelles se trouve le Téniet-Yaboub. Les
» insurgés ont fui dans la déroute la plus complète, tous
» les villages ont été dévastés puis incendiés. J'ai eu de
» la peine à rappeler mes troupes, alors même que l'en-
» nemi disparu avait cessé partout une résistance qui,
» pendant un moment, avait été très vive. Je ne puis
» apprécier encore numériquement les pertes de l'en-
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» îiemi qui sont énormes et dépassent 300 morts cons-
» tatés.

» On leur a pris beaucoup de butin, d'armes et de
» troupeaux. Si El Hadj Mohammed a disparu dès les
» premiers moments du combat.
. » De notre côté nous avons eu aux zouaves deux
» hommes blessés grièvement, trois légèrement; aux
» chasseurs d'Afrique deux hommes blessés, deux che-
j) vaux blessés; aux éclaireurs algériens M. le sous-
» lieutenant de Vialar, blessé à la cuisse, sans gravité,
» deux blessés, un cheval tué, un cheval blessé; au
» goum un homme blessé, un cheval tué, trois chevaux
» blessés.

» L'ardeur des troupes a été remarquable : les hom-
» mes du 1er chasseurs d'Afrique et du 9°de France ont
» mis pied à terre pour faire le coup de feu, les clias-
» seurs. du 23u bataillon ont rivalisé avec les zouaves,
» les éclaireurs ont eu leur hardiesse habituelle. Je suis
» rentré à mon camp à 8 heures du soir, sans que l'en-
» nemi songe un instant à inquiéter mon retour.

» D'après les renseignements que je viens de recueil-
» lir, j'ai eu devant moi des contingents fournis par les
» Oulad-el-Aziz, Merkalla, Beni-Meddour, les Guech-
» toula, Beni-Khallouf, Beni-Mendès, Ferkat, Mecherat
» etZouaoua.

» Signé : Général CÉREZ. »

G. BOURJADE,

Capitaine aux affaires indigènes.

(A suivre).


