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LES COMBATS DE SIDI-BRAHIM
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L'enquête : Mythe et réalité

Voici deux siècles naissait l?émir Abd-el-Kader. Cet anniversaire fait ressurgir
du passé des noms et des événements associés à la conquête de l?Algérie.

Si les figures du duc d'Aumale et du maréchal Bugeaud sont les plus connues, 
elles ne sauraient faire oublier celles de tous les acteurs de cette épopée 
tragique, des plus humbles aux plus héroïques. Parmi eux figurent les chasseurs 
d?Orléans du 8e Bataillon et les cavaliers du 2e escadron du 2e Hussards, dont 
le souvenir reste attaché à celui des combats de Sidi-Brahim, sans oublier les 
fameux cavaliers de l'émir et Abd-el-Kader lui-même.

Pour la première fois, un ouvrage exhaustif est en préparation sur cet épisode 
fondamental de l'histoire des chasseurs à pied, de l'armée française et de 
l'Algérie. Cette étude inédite d'Yvick Herniou s'appuie sur :
- des archives privées et publiques inédites,
- une étude précise du théâtre des opérations : le secteur de Sidi-Brahim, entre
le marabout et la ville de Nemours (Ghazaouet), à laquelle des amis algériens de
l'auteur l'ont aidé à préciser un peu plus les aspects du terrain des combats, 
la garnison puis la ville actuelle de Ghazaouet, les traditions et le patrimoine
conservés,
- la confrontation des connaissances sur le sujet, anciennes ou récentes, avec 
les témoignages des participants,
- l'étude de la personnalité des différents acteurs, à l'aide notamment 
d'informations provenant de l'un des petits-fils de l'émir Abd-El-Kader,
- une iconographie inédite (photos, croquis et dessins) complétée par des 
cartes,
- une étude de la place des combats de Sidi-Brahim dans l'élaboration de la 
symbolique et de l'esprit des chasseurs à pied.

Et cette somme contient bien d'autres informations encore.

Si un tel ouvrage vous intéresse et si vous souhaitez être informé de sa 
publication, retournez le bon ci-dessous aux éditions C. Bonnaud. Vous pouvez 
également nous faire part de votre intérêt par téléphone ou par e-mail.

Nom :...................................................................
Prénom .................................................................
Adresse 
:...............................................................................
..............
Code Postal :.................Ville 
:............................................................

Editions C. Bonnaud
66 Grande Rue
02400 Château-Thierry
Tél. 03 23 69 39 45
Messagerie Internet : librairiebonnaud@wanadoo.fr
 

(Le prix devrait être aux alentours de 25 euros et représenter 300 pages.)

Page 1


