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Le marabout et Rian sont venus recevoir le général à la porte
du ksar dont ils veulent lui faire les honneurs. Nous allons

d'abord faire notre visite au tombeau de Sidi Ahmed-ben-Mo-

hamed-et-Tedjini, l'illustre fondateur de l'ordre religieux qui

porte son nom. Un corridor nous donne accès dans une cour

mauresque à colonnades, entièrement couverte d'un treillis de fil

de fer. A gauche, une remarquable grille, chef-d'oeuvre d'un

artiste-serrurier de Tunis, s'ouvre sur la chapelle funéraire qui
renferme le tombeau du saint marabout. Rien n'est plus élégant

que celte chapelle pavée de marbre ; rien n'est plus gracieusement
hardi que celte coupole jetant des jours pleins de mystère sur ce

sanctuaire de la prière ; rien n'est plus élégamment riche que la

dernière demeure du saint: c'est un petit chef-d'oeuvre,-une

petite merveille d'arl mauresque. Le tabout (catafalque), pareil à

une châsse renfermant quelque reste précieux d'un de nos saints,
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est délicieusement fouillé d'arabesques qui se mêlent, s'enchevê-

trent, se nouent, s'étreignent et se repoussent sur un champ
d'émail vermillon el azur. Dans l'inscription brodée en or, in-

diquant que. c'est là le tombeau de Sidi Ahmed-ben-Mohammed-

et-Tedjini, l'artiste s'est abandonné à toutes ces capricieuses
fantaisies calligraphiques que favorisent tant les caractères

arabes : c'est un gracieux enlacement de lignes qui courent, qui
s'escaladent ou qui rampent au milieu d'une nuée d'abeilles, de

papillons et de lucioles d'or voltigeant autour de celte folie

échevelée (1).
Il n'est rien, dans notre Sabra, qui puisse être comparé, pour

la richesse et l'élégance, à la chapelle funéraire de Sidi Ahmed-

ben-Mohammed-et-Tedjini. La koubba élevée à El-Abiodh au

saint marabout Sidi Ech-Chikh est. loin d'en approcher, bien

que pourtant, elle soit aussi l'oeuvre des maçons de Figuig,

lesquels sont encore aujourd'hui les plus remarquables cons-

tructeurs du Sabra. Nous ne prétendons pas dire pour cela que
ces Figuiguiens soient de la force des architectes qui ont bâti la

fameuse mosquée de Cordoue.

A notre sortie de la chapelle, Rian et le frère du marabout

nous introduisent dans le palais des Tedjini. On monte aux ap-

partements par un escalier en maçonnerie qui, à défaut d'élé-

gance, présente au moins une très-grande solidité. Cet escalier

donne accès dans une immense salle dont le plafond, qui porte
une terrasse, est soutenu par des piliers en maçonnerie. Celle

salle est divisée par une keththdia (2) de damas bleu semé de

fleurs d'or ; ce rideau, qui pend du plafond à terre, forme un

compartiment dans lequel on place les coffres, les porte-man-

teaux, tous les objets enfin, qui ne doivent pas être vus. Une se-

conde keththdia en gaze verte brochée d'or forme, au fond de la

salle, un autre compartiment renfermant un lit. Des canapés
recouverts d'un damas bleu fleuri depuis longtemps sont placés

parallèlement à la keththdia et aux murailles nues de l'appar-

(1) Nous voulons parler des voyelles et signes orthographiques dont

est saupoudrée l'écriture arabe.

(2) C'est un rideau, coupant, divisant l'appartement.
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tement. Le kebou (t) est formé de l'embrasure d'une croisée qui
est poussée en saillie extérieurement; on a établi dans le kebou

un canapé qu'occupe le maître, quand il' reçoit ses inférieurs:

c'est la placé d'honneur. Des' lapis dépareillés sont jetés en..-'ihoV

saïquesur le sol en laissant çâ et là dés solutions dé continuité.,:

Les appartements des Tedjini ont quelque prétention au»luxé

européen:. Ainsi, on y trouve dès fenêtres vitrées ; il est Vrai que

quelques-unes des vitrés n'y figurent plus que pour Un fragment

plus ou moins respectable ; mais les vitriers sont si peu communs:

dansleSahra! ;':-..,.;:,:..:

Il n'est rien de si drôlement hurlant que 4'améiihlement dm

salon de Tedjini : l'âge, la provenance, la patrie des objets, font

de tout cela une sorte dé bric-à-brac où se ĉoudoienu oùsp fu-J

sionnentdans un pêle-mêle bizarre les spécimens de::deux luxes

inégalement avancés. Ainsi, dans cette grande salle»!de style

mauresque, on trouvera une table ronde de-restaurant à>''cité

d'un srir (2) arlequiné d'une couverture du Sud ; un fauteuil

mode premier empire auprès d'une pile de stronbid (coussins) «h

maroquin bourrés de fine laine; une armoire-secrélaire, du mê-

me âge que les fauteuils, se dresse dans un angle de la salle: non

loin dfun coffre arabe peinturluré dé fleurs qui ne sont pasre-s

présentées dans le règne végétal — par oubli du Créateur; -^

deux candélabres dorés, assez élégants, produit de l'art français,
se dressent fièrement sur lesecrétaire. Tout cela possède: un ca-

chet d'inharmonie et de discordant auquel ajoutent: encore et le

style de l'appartement et le costume des maîtres de céansi.

Une dhifa plantureuse nous est apportée par de nombreux servi-

teurs; les plats s'accumulent sur la table avec cette large prodiga-
lité qui rappelle toujours les noces de Gamache ou les bombances

pantagruéliques du cabaret delà Cave-Peinte. Toute la cuisine

arabe est représentée là avec ses nombreuses terrines aux éner-

giques condiments. Nous n'avons pas de vin — nous sommes
chez un marabout — pour précipiter ces vigoureux aliments;

(1) C'est une sorte de niche, d'enfoncement, pratiqué dans le mur
d'un appartement, et faisant saillie extérieurement.

(2) Lit très-bas établi sur des planches.
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mais, en revanche, on nous sert du lait à nous noyer, on l'appor-
te par seaux et comme s'il s'agissait d'éteindre un incendie; il

est vrai qu'il y avait là plus d'un estomac en feu. Après les ter-

rines, vinrent le kouskous dans des soupières en bois el le

mouton rôti entier au bout de la perche qui lui a servi de

broche.
En l'absence du marabout, rentré dans ses appartements^

Rian et ses fils .président aux détails -du festin avec une activité

que poussait encore le vigoureux appétit des officiers dhifés.

Lés roumi-s surtout font le meilleur accueil à ces copieuses vic-

tuailles: ils ne laissent pas passer un plat: sans l'expérimenter

sérieusement, afin, sans doute, de se faire une opinion solide sur

la valeur de celle alimentation.

Après le repas, le café nous est offert sur la terrasse du palais.
Du haut de ces murailles qui n'ont pas moins de douze mètres

d'élévation, on peut lire tous les détails qui cerclent le ksar

jusqu'à l'horizon. A nos pieds, les jardins, semés de blé ou

d'orge, el peuplés d'abricotiers, de grenadiers, de vigoureux

ceps de vigne escaladant les arbres, de figuiers de barbarie, de

quelques térébinlhes, d'un palmier, resté seul debout sur les

quatre que comptait, le ksar avant le dernier siège qu'il eut à

soutenir contre l'émir Abd-el-Kader; au delà des murs exté-

rieurs des jardins, le terrain dénudé, rocailleux, pelé; plus

loin, à l'est, quelques maigres champs d'orge ; au nord, la con-

duite d'eau prenant sa source à Ras el-Aïoun et dont on recon-

naît le cours aux bouquets de nérions fleuris qui le jalonnent ;
à l'ouest, une mer d'halfa boulant au souffle d'un vent d'est;
au sud, une plaine ouJulée, teigneuse, tachée de jaune sale,

parsemée de quelques buissons de jujubier sauvage.
L'un des fils de Rian, — un grand garçon qui porte crâne-

ment un burnous vert-d'eau, — répond avec infiniment de

complaisance à nos questions : « C'est là-bas, au nord, nous

dit-il, qu'était campé El Hadj Abd-e.l-Kader, lorsqu'il vint as-

siéger Aïn-Madhi qu'il ne put pas prendre, ajoule-t il avec

une certaine fierté. C'est lui qui a ruiné les murs des jardins du

côté ouest, murs que n'avons pas voulu relever. Il a perdu lant,

d'hommes là au pied de la Kasba. Là-bas, au nord-ouest, à côté
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d'un jujubier sauvage où le sol est encore légèrement bossue, il

il a fait, enterrer pêle-mêle, et par quatre ou cinq hommes à la

fois, les fantassins que nous lui avions tués dans les jardins lors

de sa dernière attaque. Je n'ai pas vu tout cela, ajoutait le

jeune Rian, — il parait âgé de vingt-cinq ans, — mais Cent fois

les anciens d'Aïn-Madhi me l'ont raconté. »

Le jeune Rian nous montre encore, an nord, le long delà

conduite d'eau et à 200 mètres d'Aïn-Madhi, une vaste cons-

truction close de murailles et renfermant un verger où l'on

trouvé un grand nombre d'abricotiers et de figuiers plantés avec

un certain art. C'est un bordj-haouch (fermé) appartenant à son

père le kaïd Rian'.

Puisque Oran croyait pouvoir venir à bout tout seul de l'in-

surrection qui avait toujours ses forces entre les massifs d'El-

Aghoualh-Ksal et le Djebel-T-Amour, il ne restait plus à la

colonne d'Alger qu'à choisir une position voisine de la frontière

de l'ouest, qui, en menaçant le Djebel-'l-Amour, lui permît aussi

de se porter rapidement, s'il en était besoin ou si l'on réclamait

son concours, sur les lignes par lesquelles l'ennemi et ses trou-

peaux pourraient se jeter dans le sud.

La position d'Aïn-Madhi répondait bien aux conditions cher-

chées ; mais les ressources de son bivouac étaient insuffisantes

pour y former un établissement de quelque durée. Il n'y avait,

au plus près, que l'ouad Mzi qui présentât les avantages d'un

bon bivouac; il ne s'agissait plus que de trouver sur cette

rivière un point qui satisfît pleinement aux données du pro-

gramme.
La colonne devait, dès le lendemain de son arrivée sous Ahb-

Madhi, le 16 mai, lever son camp pour aller prendre sa position
sur l'ouad Mzi.

V

La colonne quitta son camp d'Aïn-Madhi, le 16 mai, et reprit
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le chemin de Tadjmeut en longeant les pentes sud du Djebel-'l-
Amour. A quelques kilomètres de Tadjmout, la colonne appuya
légèrement au nord, et coupant l'ouad Mzi à deux kilomètres
au-dessus de ce ksar, elle vint dresser ses lentes sur la rive

gauche de l'ouad, en un point nommé El-Hadjeb-el-Msekka, et
sur un terrain touchant à la tribu àmourienne des Ghemanlha,
quidonna son nom au bivouac.

Le bivouac d'El-Ghemanlha, assis sur un plateau à fond

sablonneux, hérissé de petites dunes, est pourtant ce que les

Arabes appellent une 'dm mliha (une bonne demeure):,; on y

.trouve, en effet, de l'eau et du bois en abondance, et,, à proxi-
mité du camp, quelques-unes des plantes fourragères dusud.
Il était à craindre, par exemple, que le vent ne vînt à souffler
dans les vagues de celte mer figée <

Les gens qui ne.connaissent pas le Sud, ne peuvent facilement

se faire une idée des puissantes voluptés que vous fait éprouver
la vue d'une rivière qui a de l'eau, et surtout de l'eau, potable el

courante. Le plaisir est sans bornes quand celle rivière, ne se

contentant pas de ces deux précieux avantages, se donne le luxe
de parer de bouquets d'arbres ses deux rives, et que ces arbres
sont des lamarix: ce, n'est plus la terre alors, c'est l'Éden, c'est
le paradis, — celui de Mahomet, bien entendu; — c'est ce

paradis où le Prophète a placé à litre de quintescencieHes délices

..,«des jardins arrosés de cours d'eau, des ombrages qui s'éten-
dent au loin près d'une eau courante, des jardins où sourd en l
des sources, des bosquets avec des sources vives, des sources
dont l'eau ne se gâte jamais, des eaux limpides, vrai bonheur de
ceux qui les boiront. » Ah ! comme on comprend cela lorsque,
les pieds dans le sable, la tête dans le feu, on parcourt ces
mornes espaces pelés, tondus, teigneux, brûlés, fuyant sous vous,
en plein midi, avec le soleil en suspension sur votre verlex, el

d'aplomb, à ne pas pouvoir même se parasoliser de l'ombre d'un

voisin ; à cette heure où tous, autour de vous, tirent la langue

pour recueillir la sueur bouillante qui leur coule du front,
heure terrible où les cerveaux se liquéfient, où les rochers se

fendillent, où les nez et les oreilles se gratinent, où les planles
crépitent et se frisent comme la toison d'un nègre, où les
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semelles des fantassins se racornissent et se recroquevillent, où

tout ce qui est mêlai devient brûlant, où les énergies s'amollis-

sent, où les volontés s'avachissent, heure atroce où l'homme le

mieux trempé n'est plus qu'une guenille, une chose sans nomf

Le bivouac d'El-Ghemanlha est donc— aujourd'hui—une
délicieuse demeure bordée à l'ouest et au sud par une ravissante

rivière, l'ouad Mzi, — la même que nous avons vue avec de

l'eau à Laghouat, sans eau au-dessus de Ras-el-Aïoun, avec de

l'eau à.-Recheg., et encore sans eau au-dessus de Tadjmout. Nous

avons expliqué plus haut"ce''phénomène. A El-Ghemanihâ, nous

avons donc de l'eau limpide coulant sur un fond d'or, avec de

délicieux barbeaux d'argent pour habitants ; — du poisson dans

le Sahra ! c'est à ne pas y croire ! — Nous avons encore un joli
bois de lamarix bien ombreux, une forêt de roseaux impéné-
trable sur les deux rives, et deux belles sources dans les joncs
courant se jeter dans la rivière. Hâtons-nous aujourd'hui de pro-
fiter de toutes ces somptuosités; car demain, l'homme aura

passé par là, et, comme les Harpies qui avaient, la fâcheuse

propriété de souiller tout ce qu'elles touchaient, il aura fait de

ce ravissant Éilen un lieu infect el inhabitable.
La tribu des Ghemanlha, auprès de laquelle est établi notre

camp, fait partie de i'aghalik du Djebel-'l-Amour (division
d'Oran. Or, nous savons que, le 13 avril, l'agha Ed-Din s'était

retiré avec ses goums et sa population devant Sid El-Ala qui
avait envahi sa montagne pour se faire livrer les grains emma-

gasinés dans les ksour de Taouïala et d'El-Khadhra. Nous avons

vu que l'agha Ed-Din s'était porté, laissant le djebel ouvert aux

rebelles, sur les eaux de Mekhaoula, d'où il s'était mis en rela-

tion avec le commandant supérieur de Boghar, en observation à

Tagguin. Après la.malheureuse affaire du 16 avril, Ed-Din, sans

point d'appui, menacé par les forces du marabout, sarts in-

fluence sur sa population que ses aspirations du moment por-
taient vers Sid Mohammed ben Haniza, Ed-Din, disons-nous,
suivit son monde, au lieu de le diriger, el alla grossir avec les

cavaliers de son aghalik les bandes du jeune sultan. Il est clair

que, devant son impuissance de maintenir son pays dans le de-

voir, c'était le parti le plus sage que pût prendre Ed-Din ; car en
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restant à la tête de ses populations égarées, en ne séparant pas
sa cause de la leur, il pouvait espérer leur faire entendre la voix
de la raison, quand il en reconnaîtrait l'opportunité, et les ra-
mener dans l'obéissance, quand la fièvre delà rébellion serait
calmée. Plus tard, comme nous le verrons, les faits viendront
donner raison à celte politique et démontrer qu''Ed-Din, qui a-

toujours été regardé comme un homme sage et de bon conseil,
n'a obéi; dans la circonstance qui nous occupe, qu'à une néces-
sité contre laquelle il lui aurait été impossible de lutter.

Mais, à la date du 16 mai, l'agha Ed-Din qui, en résumé,
marchait peUt-êlre encore sous les drapeaux du marabout, pas-
sait, aux yeux de presque tous, pour un rebelle et un traître ; sa
conduite dans l'affaire deTagguin surtout était, dans la colonne,
l'objet des accusations les plus vives et les plus passionnées,
particulièrement de la part des officiers qui avaient, joué un rôle
dans ce triste épisode de l'insurrection. Il esi incontestable que,
par la manière dont il avait agi dans celle journée du 16 avril,
Ed-Din prêtait fortement le flanc à toutes ces imputations.

Ed-Din était donc.un rebelle et un traître. Or, tout près de
notre camp, des champs d'orge verdoyaient à faire tourner la
tête à nos montures; notre bivouac n'avait guère pour fourrages
que ces coriaces plantes du Sud dont les chevaux fonl peu de

cas, et les champs d'orge appartenaient à Ed-Din. Celait tentant
et de bonne guerre d'aller faire les fourrages de l'ennemi.

Aussi, le général n'eut-il pas besoin de répéter son ordre à la
cavalerie : deux heures après leur départ, cavaliers réguliers et

irréguliers avaient londu très-ras les biens du rebelle et reve-
naient chargés de savoureux bolillons de fourrages, qui arri-
vèrent bien à point pour rafraîchir la bouche de nos malheureux

chevaux, réduits à la halfa depuis près d'un mois.
Nous avons laissé le général Deligny séjournant à Stiten pen-

dant la journée du 15 mai pour y enlever les orges entassées
dans ce ksar. L'ennemi, nous le savons, n'avait pas persisté
dans «on projet de défendre ce point

Le commandant de la division d'Oran quitte Stilen, le 16 mai,
à huit heures du matin, et s'engage dans le col des Oulad-Azza ;
un goum d'un millier de chevaux des Harar et des Trafl s'ap-
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proche du flanc gauche de la colonne ; les rebelles sont aussitôt

repousses avec une perle d'une trentaine de cavaliers. Celte af-

faire nous coûtait deux hommes tués el deux blessés, dont un

mortellement, le brave capitaine indigène Boukôuïa.

Les tentes des Oulad Sidi-Ech-Ghikh et de tous les rebelles

qui n'habitent pas les Hauts-Plateaux étaient réunies, à la date

du 16 mai, entre les ksour de R'açoul el de Brizina.

Nous avons dit que le camp des Ghemantha avait été choisi

dans des conditions qui permissent d'y séjourner quelque temps
en attendant que les événements se dessinassent plus clairement.

Cette situation pouvait se prolonger, et la tente commençait à

devenir une demeure inhabitable. Le général, toujours plein de

sollicitude pour sa troupe, ordonna donc, puisqu'on avait les

matériaux a pied d'oeuvre, rétablissement de gourbis en roseaux,

pour que tous, officiers et soldats,, pussent s'abriter contre les

caresses déjà intolérables de l'astre du jour. Le soir du 17 mai:,

la foi êl de roseaux de l'oued Mzi était déjà ravagée à fendre le

coeur; les lamarix n'avaient pas été plus respectés que les ro-

seaux, et leurs branches, cassées, brisées, amputées, ne présen-
taient plus que des moignons informes el mâchonnés. En re-

vanche, notre camp était devenu une ville de Verdure; l'ingé-
niosité et l'esprit débrouillard et artistique du soldat français
s'étaient révélés, entiers, complets, dans la construction de ces

éphémères édifices qui affectaient lous lés styles, tous les genres

d'archilecture; quelques-uns étaient de vrais chefs-d'oeuvre de

l'art des bâtisseurs. Enfin, on put espérer reposer un peu pen-
dant la journée, et c'était toujours cela de pris.

Les soirées dans les camps du Sud ne sont pas d'une gaîlé

excessive; il fallait trouver quelque distraction qui pût faire

oublier aux troupes les ennuis du bivouac, les misères de la

journée, el les privations sans nombre inhérentes à l'exercice de

notre profession dans le Sahra. Le général, qui sait combien il

importe en campagne de se préoccuper du moral du soldat, eut

la bonne idée de faire appel à lous les artistes de la colonne,
chanteurs sérieux, chanteurs comiques, et, chaque soir, les vir-

tuoses, dont quelques-uns n'étaient pas sans talent, s'assemblaient

devant la lente du général, et, entourés d'un public idolâtre,
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ils apprenaient aux échos du désert à bégayer les airs de nos

grands maîtres ou les chansonnettes parlées.de nos musiciens

comiques. Vers dix heures, on baissait le rideau, et tous, chan-

teurs et auditeurs, allaient s'étendre sur la dure où ils ne tar-

daient pas à rêver les voluptés les plus antithétiques à leur si-

tuation. . . • . • .

Tous les jours aussi, la fanfare du 1er de tirailleurs tirait de

ses cuivres les plus folles galles de son répertoire, et chacun de

ses airs était un souvenir qui nous transportait dans les villes du

Tell ou dans celles de la patrie.
Les forces vives du Djebel-'l-Amour avaient suivi, nous l'a-

vons dit, le. drapeau des rebelles. Le général Deligny les avait

eues devant lui dans son combat du 13 mai sur le Haul-Sidi-En-

Naçeur. On supposait qu'il ne devait rester dans les montagnes

que les fantassins laissés à la garde des femmes et les troupeaux
des tribus ; mais celte hypothèse ne s'appuyait sur aucun rensei-

gnement positif. Le général ordonna donc une reconnaissance

dans le pays des Ghemantha auquel nous louchions. Deux com-

pagnies de tirailleurs et une centaine da cavaliers du goum, pla-
cés sous les ordres, du capitaine Bourceret, chef du bureau arabe

de Médéa, quittèrent le camp de façon à arriver sur le pays de

l'ennemi à la pointe du jour. Le capitaine Bourceret s'enfonça
-résolument dans la monlagne en faisant garder sa ligne de re-

traite par les tirailleurs. L'heure de sa' rentrée,au camp ayant
été fixée, par le général, la reconnaissance dut être négligée de

manière à ne pas dépasser la limite du temps déterminée. Le

pays parcouru par la reconnaissance était à peu près vide de sa

population. Celte circonstance s'expliquait. d'ailleurs par la

proximité de notre camp elpar la crainte de nous voir impuné-
ment envahir le djebel en remontant le cours de l'ouad Mzi.

Les Ghemantha s'étaient retirés, sans aucun doule, dans l'inté-

rieur du pays pour s'y mettre à l'abri de toute surprise de notre

part.
Le 21 mai, un bataillon du 42<=de ligne, aux ordres du colo-

nel Dumont, arrivait au camp, monté sur des chameaux, pour
renforcer la colonne du général Yusuf et lui permettre de faire,
au besoin, des détachements pouvant opérer dans des directions
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différentes. C'était un spectacle bizarre de voir cette troupe fran-

çaise — toute nouvelle en Afrique— se déroulant-en-, caravane

dans la grande vallée qui s'étendait jusqu'à-Tadjmout-en. passant
au-dessous.de notre eaiiip. Ces petits fantassins, perchés sur la

croupe de ces gigantesques montures et subissant ce mouvement
de langage particulier à l'espèce camélienne, ces groupes qui,
trouvant sans doute plus de sécurité dans remploi de leurs

jambes que dans l'ascension du chameau, marchaient sur les

flancs de la colonne, tout cela formait un assemblage d'un effet
assezpiquant.

Par suite de l'arrivée de cette troupe, la colonne reçoit une •or-

ganisation nouvelle; elle est formée en brigades, régiments,
bataillons et escadrons de marche. La brigade d'infanterie^ mise
sous le commandement, du colonel Arehinard!, se composé de
deux régiments de marche (colonel Dumont et commandant

Berthe),- la brigade de cavalerie, aux ordres du colonel Abdelal,
compte également deux régiments de marche (commandants Pe-
tiet et Delarclauze). L'effectif de la brigade d'infanterie (quatre
bataillons) est de 2,147 bayonnetles ; la brigade de cavalerie

(six escadrons) est forte de six cents sabres.
Ainsi constituée, celte colonne était en état de parer à tou-

tes les éventualités ; elle avait, de plus, assez de mobilité pour
être portée rapidement là où sa présence aurait pu être récla-
mée . . -

Le général Yusuf, dont la division continuait à jouir du calme
le plus absolu, espérait toujours que sa colonne serait appelée à

agir dans le Sud de la province d'Oran. Des nouvelles qu'il re-

çut dans la journée du 22 mai lui donnèrent à penser que. son

projet avait été adopté, et qu'il allait pouvoir, répondant au dé-

sir de ses troupes, les mener à l'ennemi. C'est dans cette persua-
sion qu'il leur adressait Tordre du jour suivant :

« Soldats,

» Je reçois à l'instant la nouvelle que nous allons trouver l'ennemi.

» Ma confiance en vous me fait désirer impatiemment le moment de

» le rencontrer. Vous aurez à subir quelques privations, quelques

«fatigues; mais je sais que votre constance et votre énergie sau-
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» ront facilement les surmonter. L'accomplissement de l'honorable
» tâche qui nous échoit sera déjà pour nous une récompense.

» Au bivouac d'El-Ghemantha, le 22 mai 1864.

, » Le général de division,
» commandant la colonne expéditionnaire du Sud,

. » Signé .-.YUSUF. »

Ce jour-là, ce fut fête dans le camp; la joie était dans tous
les coeurs et sur tous les visages ; on allait donc enfin prendre
part à la lulleel cesser ce rôle expeetant qui est si peu dans les

goûts des Français. Le général ne disait pas où il espérait ren-

contrer l'ennemi. Était-ce, se demândail-on, dans le Djebel-'l-
Amour? Était-ce dans le sud de la Division d'Oran? Mais

qu'importe; pourvu qu'on le rencontre; on n'en exigeait pas
davantage. La colonne fut complétée en cartouches et alignée en
vivres jusqu'au 28 : cela présageait évidemment une marche à

quelques jours de nos magasins. Les ordres de départ ont été
donnés pour le lendemain 23 ; on ignore la direction que pren-
dra; la colonne.

Le 23 mai, à quatre heures du malin, la colonne levait son

camp des Ghemantha, et la tête suivait le fanion de direction qui
avait pris la route d'Aïn Madhi. Le jeune cheikh Ahmed-et-Ted-

jin.-i- ne manqua pas de venir au-devant de nous, et nous, en
fûmes bien heureux ; car son burnous vert était la fraîcheur de

notre oeil, et, dans ces espacesdésolés, la vue de celte verdure
faisait le plus grand bien.

La colonne va poser son camp à cheval sur la conduite d'eau.

Mais le plaisir de marcher aux rebelles fut empoisonné par
l'arrivée d'une dépêche télégraphique qui nous annonçait la

mort du maréchal duc de Malakoff; il avait cessé de vivre la

veille, 22 mai, à deux heures de l'après-midi. Cet homme de
fer ne s'était pas rendu sans combattre : conservant son indomp-
table énergie jusqu'au bout, il avait osé lutter corps à corps avec

la mort. C'est une grande figure que l'avenir grandira encore;
car ce ne pouvait être unjiomme ordinaire, celui qui mena à

bonne fin cette oeuvre de géants que la France était allée tenter

par-delà les mers, oeuvre qui se termina sur les débris ensan-



61

glantés de Sébastopol. La France perdait en lui un vigoureux

soldat, et l'Algérie, sa terre de prédilection, son ami le plus

ancien et le plus passionné. Le général de Martimprey, sous-

gouverneur, exerçait dès. lors, en attendant les ordres de l'Em-

pereur, tous les pouvoirs de Gouverneur-général,
Le 24, la colonne quittait Aïn-Madhi à midi, et, prenant une

direction sud-ouest, allait établir son bivouac sur un plateau

sans eau qui, pour celte raison, fut appelé Blad-l-Atheuch

(pays de la soif).
Celte marche de notre colonne le long, du versant sud du

Djçbel-'l-Amour et celte reconnaissance chez les Ghemantha

n'avaient pas été sans donner de vives inquiétudes aux popula-
tions de celle montagne. Quel projet pouvait cacher cette

manoeuvre ? Était-il dans nos vues d'envahir le djebel? Dans le

cas de l'affirmative,, par quel point devions-nous y pénétrer?
En présence de cette incertitude et sous les appréhensions

que leur causait cette menace, les gens du Djebel-'l-Amour
avaient fait appel aux contingents qui marchaient avec Sid-

Mohammed ben-Hamza, et les engageaient à se hâter de venir

défendre leurs foyers menacés. Cette crainte avait donc produit
cet excellent résultat de détacher de la cause des rebelles les

forces que les tribus âmouriennes lui avaient fournies; elle

diminuait d'autant les contingents qu'avait devant lui le général
commandant la division d'Oran. La marche du général Yusuf

dans l'ouest de sa division était donc incontestablement une
bonne manoeuvre.

Les contingents du Djebel-'l-Amour s'étaient donc hâtés de

rentrer dans leur montagne, d'où ils suivaient avec,anxiété les

mouvements de notre colonne Ainsi, aujourd'hui, des cavaliers

et de nombreux fantassins, supposant sans doute que.notre
intention était de pénétrer dans la monlagne par le défilé de
l'ouad Beddad, avaient pris position à l'entrée de ce passage,
dans le but probable de nous le disputer. Mais cette opération
n'entrait pas, pour le moment, dans les vues du général; il

n'était pas autorisé, d'ailleurs,*à agir sur le Djebel-'l-Amour,

qui, nous le savons, fait partie de la province d'Oran. Legénéral
continuait donc imperturbablement sa marche dans l'ouest sans
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se préoccuper d'une situation qui n'avait rien d'inquiétant, et

remettant au moment qu'il croira opportun l'exécution de ses

combinaisons sur le Djebel-'l-Amour.
11eût été difficile de trouver un bivouac plus complètement

triste que celui de Blad-'l-Atheuch : pas d'eau, pas de bois, et,

pour tout fourragé, une alfa rabougrie, rare et hérissée comme

la chevelure d'un crétin; Nos lentes se dressaient sur un sol

cendré, tacheté de plaques jaunâtres, rocailleuses, dans lesquel-
les les piquets refusaient obstinément de mordre. Un vent de

sud-ouest, roulant dans l'air des nuages de sable gris-salè, épais
à en obscurcir le ciel, nous jette au visage des poignées de gra-
vier qui, certainement, nous aveugleraient si nous n'avions eu

la précaution de nous munir de lunettes vertes grillagées d'un

treillis métallique à mailles serrées. Nous croyons superflu de

jurer que la coquetterie n'est pour rien absolument dans l'emploi
de ce genre de besicles, puisque les militaires qui s'en revêtent

sont fatalement obligés de ressembler à des caméléons, — ocu-

Jairement, bien entendu, — et l'on sait combien, de la part de

ces sauriens, la prétention à la beauté serait difficilement justi-
fiable. Les lunettes vertes ont encore un avantage précieux et

qu'on ne saurait nier, c'est celui de verdir le fauve Salira et

d'exalter l'imagination du voyageur, au point de le persuader
qu'il parcourt les vertes prairies de la Normandie.

Le 25, la colonne quittait son affreux bivouac de Blad-el-

Atheuch, à quatre heures du matin, et prenait la direction de

Tadjrouna. Elle rencontrait à hauteur de l'ouad El-Besbas, qui
sort du Djebel-el-Amour par le col deTagout, la population de

ce ksar de Tadjrouna, qui venait au-devant du général pour lui

faire ses souhaits de bienvenue. Ces Ksariens, aussi enthousiastes

que déguenillés, ont voulu que leurs femmes — les plus vieil-

les — prissent part à la joie dont leur coeur débordait en nous

voyant.
Bien qu'ils appartinssent à la province d'Oran, les gens de

Tadjrouna n'en disent pas moins au commandant de la pro-
vince d'Alger combien ils sonl heureux de sa visite: ils prou-
vent ainsi qu'ils ne sonl point imbus de cet étroit esprit de mi-

naret qui repousse tout ce qui n'est pas sien.
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Nous sommes bientôt en vue de Tadjrouna. Ce ksar semble un

vaisseau échoué sur une mer à vagues de couleur ocre ; autour;
c'est pelé, roussi, desséché, bossue comme un suaire recouvrant

un cadavre. Celle monochromie enveloppe, noie le ksar qu'on
dirait affaissé sur une peau de lion. De longues lignes rocheuses

courent à fleur de terre du nord-est au sud-ouest et traversent

d'outre en outre les ondulations à souièvemenls flasques qui
moutonnent le sol. A quinze cents mètres environ dans lesud, sur

un mamelon jaunâtre, s'élève unekoubba renfermant le tombeau

de Sidi Ben-Youcef, delà famille, nous dit-on, de l'illustre et

satirique marabout Sidi Ahmed ben Youcef, le faiseur de pro-
verbes. Au loin, dans l'ouest, l'horizon est borné par la chaîne

du Djebel-Khelal qui appuie sa corhe Est à la rive droite de

Touad El-Malah.

La colonne pose son camp, au nord du ksar, sur un terrain

nu, à déclivité presque insensible, et dominant lavallée de l'ouad

Tadjrouna. ' -

Nous avons dit, au commencement de ce livre, que la tribu des

Oulad-Yakoub-ez-Zerava emmagasine une grande partie de ses

grains dans le ksar de Tadjrouna; nous savons aussi que, le

19 mars, toute celte tribu, à l'exception de trois petits douars,
faisait défection et quittait le Djebel-'l-Amour^ où elle était

campée, pour se porter sur Tadjerouna et l'enlever. Nous avons

vu le kaïd des Oulad-Yâkoub, Zir'em-ben-Falhmi, qui nous est

resté fidèle, altaquer les dissidents de sa tribu avec quelques
cavaliers qui lui sont dévoués, leur tuer un homme et leur en

blesser deux, continuer sa poursuite, atteindre les transfuges, et

leur enlever 300 moulons el 80 chameaux, acte de vigueur qui,

pourtant, n'avait pas empêché les Oulad-Yâkoub de faire leur

jonction avec Sid Sliman-bèn-Hamza. Nous avons vu ce même

chef des rebelles tenter, mais vainement, dans les premiers jours

d'avril, de se faire livrer les approvisionnements de grains de

Tadjrouna.

Malgré les efforts du kaïd de Tadjrouna, près de la moitié de

ses administrés avaient quitté le ksar el embrassé la cause du

marabout. En abandonnant leurs demeures, les Tadjrouniens
les avaient laissées remplies de céréales leur appartenant, ou
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déposées chez eux par les tribus qui emmagasinent dans le ksar.

11 était de bonne guerre de s'emparer de ces grains. Vingt-six
maisons des rebelles furent marquées, comme celles d'Israël,
d'un signe rouge ; mais, à l'opposé de ce qui se passa en Egypte,
ce signe^ au lieu d'être préservatif, indiquait au contraire à

l'ange exterminateur, à l'administration, voulons-nous dire, les

portes auxquelles il fallait frapper,
Le ksar de Tadjrouna est bâti sur la rive gauche de l'ouad

Tadjrouna, rivière sans eau, dont le thalweg n'est marqué que

par une ride sans profondeur. Cinquante puits, donnant pour la

plupart de l'eàu saumâlre, sont creusés dans le lit de la vallée ;
ils servent aux besoins des habitants et aux irrigations de quel-

ques maigres jardins sans arbres, où les habitants font des navets

et des oignons. On trouve aussi, sur la rive droite de l'ouad,

quelques champs d'orge de la superficie d'un mouchoir de

poche ; c'est ce que les Beni-Tadjrouuâ appellent leurs moissons.
Le ksar s'élève en rase campagne; l'enceinte se forme géné-

ralement des murs extérieurs des maisons; cependant, ceux de

la face ouest, où s'ouvre la porte du ksar, sont d'une grande élé-

vation et présentent une certaine solidité. Des tours se dressent

aux angles du ksar avec la prétention évidente, mais vaine, de

donner des flanquements. Le côté nord-ouest est fortement ébré-

ché, et des amas de sables, apportés par les vents, paraissent
vouloir tenter l'assaut des murailles du ksar.

On remarque encore autour de Tadjrouna la trace d'un fossé

de défense que creusèrent les habitants en 1849, lors de l'incur-

sion que firent les Zegdou (1) sur leur territoire.

G. TRUMELET.

(A suivre.)
-—JU-gS-» -—

(1) On nomme ainsi des contingents des tribus du sud marocain qui
se réunissaient tous les hivers pour faire, dans l'Est, des incursions

qu'ils poussèrent jusqu'au pied du Djebel-'l-Amour Le commandant

supérieur du cercle de Géryville, le capitaine de Colomb (aujourd'hui

général), leur donna, en 1855, à quelques lieues de Figuig, une leçon
qui paraît les avoir dégoûtés de ces sortes de razias.


