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VIII

Le général Jusuf entre en relations avec le commandant de la pro-
vince d'Oran. — Il décide qu'il se portera à proximité du Djebel
El-Eumour pour pouvoir y pénétrer de concert avec le général De-

ligny. — Panique des tribus du sud du cercle dé Tniyet-el-Ahd,
— La colonne Liébért se porte, pour les protéger, sur la position
d'Aïn-es-Sfah. — La colonne Jusuf va camper à Aïn-Madhi. —

Elle pénètre dans le Djebel El-Eumour par le défilé d'Er-Reddad. —

La colonne Jusuf se portant sur Taouïala, est arrêtée par une crue
subite de l'ouad El-Megatel. — Soumission du Djebel El-Eumour.
— Évacuation de ce pays et retour dé la colonne sur Aïn-Madhi.
— La colonne va camper sur la rive gauche de l'ouad Mzi. — De

nombreuses tentes demandent l'aman. — La colonne va s'établir à

Ras El-Aïoun, puis, plus tard, à Er-Reg, pour y recevoir les sou-
missions. — Le général Jusuf se dirige sur Tadjrouna, où se trou-
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vent réunies les colonnes Deligny et Martineau. — La colonne Ju-

suf rentre à Laghouath. — Le général Deligny se porte sur l'ouad

Zergoun, qu'il trouve évacué par lès rebelles. — Difficultés de par-
cours que rencontre le convoi amené à Djelfa par le général Ducrot.
— Expédition du général Ducrot sur les Oulad-Brahim-Sahri, —

Le général Deligny reçoit, sur l'ouad Zergoun, la soumission d'une

grande partie des Harar et d'autres tribus de son commandement.

Depuis longtemps déjà, le Gouverneur général avait prescrit
au général Jusuf de se mettre en relations avec le général De-

ligny, afin de pouvoir combiner leurs opérations. Jusqu'ici, tous

les efforts tentés par le commandant de la province d'Alger pour
arriver à ce résultat avaient été infructueux, e'est-à-dire que
toutes ses dépêches étaient restées sans réponse, soit que le com-

mandant de la province d'Oran fût occupé ailleurs, ou qu'il ne

crût pas celte combinaison urgente, soit qu'il pensât qu'il suffi-

sait à sa tâche pour avoir raison du marabouth,et le rejeter dans

l'extrême Sud ou dans le Marok ; quoi qu'il en soit de ces hypo-

thèses, nous le répétons, les tentatives du général Jusuf n'avaient

point abouti. Pourtant, cet officier général recevait, le 21 oc-

tobre, de son collègue de la province de l'Ouest, une dépêche
lui annonçant qu'après avoir longé le Djebel El-Eumour sans y

pénétrer, il était rentré sur ses magasins de Géryville ; il ajoutait

qu'il se disposait à remonter jusqu'à Sâïda pour s'y ravitailler,
et que, par suite, il n'était point encore en mesure de combiner

son action avec la sienne.

Mais les instructions qu'avait reçues le général Jusuf du Gou-

vernement général étaient si précises, qu'il ne crut pas possible
de se dispenser d'y obtempérer et d'en retarder plus longtemps
l'exécution. Il y avait évidemment lieu de supposer que le géné-
ral Deligny avait reçu des ordres analogues à ceux du com-

mandant de la province d'Alger, ordres qui, dans la pensée
de celui-ci, devaient ratnener infailliblement son collègue dans

le Djebel El-Eumour. Le général Jusuf avait donc décidé qu'il
se dirigerait à l'avance sur ce massif, afin d'être prêt à tout évé-

nement, et disposé à entrer sans retard en action dès que pa-
raîtrait dans ces parages ie commandant de la colonne d'Oran.

Il y a, en effet, un intérêt capital à pénétrer dans le Djebel
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El-Eumour, qui est complètement en rébellion depuis la défec-

tion de ses contingents, le 6 août, à Thaguin, et qui pouvait, au

besoin, servir de refuge et de réduit aux rebelles de la province

d'Oran, et permettre au marabouth, en y abritant les populations

insurgées, et en le débarrassant — au moins momentanément —

du soin de les protéger contre nos coups, de reparaître sur nos

derrières, et de faire quelque tentative sur nos tribus nouvelle-

ment soumises et réinstallées sur leurs territoires. Le Gouverneur

général insistait d'ailleurs vivement pour qu'on en finît promp-
tement avec ce foyer d'insurrection.

Le général Jusuf décida donc qu'il se porterait sur Aïn-Madhi,
afin d'être prêt à envahir le Djebel par le sud-est, pendant que
le général Deligny y pénétrerait par l'ouest.

Les journées des 27 et 28 octobre sont employées par le géné-
ral Jusuf à préparer cette opération. Un grand nombre de ses

animaux de transport, chevaux et mulets, sont fatigués, blessés,

et, par suite, indisponibilisés; son matériel, — bâts, ustensiles et

objets de campement — est dans le plus mauvais état. D'un autre

côté, le poste de Laghouath ne présente que des ressources insi-

gnifiantes pour les réparations. C'est surtout dans ces conditions

que se révèle l'ingéniosité du soldat français, sa science du dé-

brouillage, laquelle consiste à faire quelque chose avec rien, et

à créer sans éléments de création. Enfin, après deux jours et ,
deux nuits d'une besogne inouïe, la colonne avait reconstitué un '

outillage,.— très imparfait, il est vrai, — permettant de mobili-

ser 2,032 animaux de transport, dont 1,700 dromadaires, et

d'emporter cinq jours de vivres, lesquels, joints à pareille quan-
tité que les hommes devaient emporter dans le sac, alignaient la

colonne à dix jours de vivres de toute nature.

L'habillement et la chaussure de l'infanterie laissaient éga-
lement beaucoup à désirer ; les combinaisons les plus im-

prévues fournirent à nos merveilleux troupiers les moyens de se

vêlir et dese chausser. Il est clair que l'uniformité eut fort à en

souffrir; mais là n'était pas la question : il fallait marcher, et

là, encore une fois, le règlement était mis de côté. Ce qu'il y a

de remarquable, c'est que toutes ces misères n'enlèvent rien à là

gaîté de nos soldats, d'abord, parce qu'ils ont la santé, et parce



436

qu'ils savent que leur général, s'il a exigé d'eux parfois de vi-

goureux efforts, ne leur a jamais marchandé ni sa sollicitude,
ni ses soins.

Mais avant de nous mettre en marche avec la colonne Jusuf,

voyons ce qui se passe sur la .ligne de ceinture du Tell de l'ouest

de sa province.
Bien que lemarabouth et la plupart de ses partisans eussent

été rèjelés dans l'extrême Sud, les tribus du Tell n'étaient ce-

pendant pas complètement rassurées. Des nouvelles, répandues,

perfidement parmi les Beni-Lent, les Oulad-Amar et les Oulad-

Oradj, dû cercle dé Tniyel-el-Ahd, annonçaient comme prochaine

l'apparition du marabouthou de son oncle Sid El-Ala. Ces tri-

bus, dont les campements sont sur la rive droite du Nahr-Ouacei,
sont prises de panique et se retirent précipitamment versle nord.

Pour les rassurer, la colonne Liébert, qui, depuis le 19 de ce

mois, est établie à Aïn-Toukria, appuie à l'ouest et va prendre

position dans la vallée de Ticemsil, chez les Beni-Maïda. Elle se

met en mouvement le 29 octobre, et s'arrête à Aïn-es-Sfah, posi-
tion: bonne et commode, où elle s'établit, et où elle restera en

observation jusqu'au 21 novembre prochain.
La colonne Jusuf quitte Laghouath le 24 octobre : elle va

reprendre sesmarches fatigantes, pénibles, dans la halfa, dans les

sables, dans les rochers, dans le lit rocailleux des torrents, par
un soleil accablant, par un froid pénétrant, par des pluies dilu-

viennes, par des ouragans de sable et de grêle, par des journées
sans eau ou d'inondation, par toutes les misères enfin de notre

glorieuse profession, et tout cela dans l'espoir de pouvoir joindre

une bonne fois un ennemi hargneux, harcelant, agaçant, qui
refuse toujours le combats ou qui s'évanouit comme un fantôme

quand il semble qu'il n'y a plus qu'à étendre la main pour le

saisir. Mais rien ne lassera nos bonnes et excellentes troupes ;
elles ont la foi, et la foi enfante des miracles; elles ont aussi

celle forée morale, cette trempe solide qui fait supporter sans se

plaindre les privations, les fatigues et le mal-être, et cette in-

domptable valeur qui fait triompher des obstacles et des impos-
sibilités.

La colonne "s'est dirigée sur Aïn-Madhi, mais en passant par
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El-Haouïtha. En ne prenant point la route directe, et en appuyant
un peu au sud, le général donnait le change à l'ennemi, qui, en

effet,'se croyant menacé vers Tadjrouna, où le maraboulh, ne se

sentant plus poursuivi, avait pris sescampements avec une partie
de ses contingents, s'était hâté de replier ses lentes,fitde dessiner

définitivement son mouvement de retraite sur l'ouad- Zergoun.
La colonne traverse le KhenegEbDjenn, et va.camper sur les

r.'dir de Meneggueth, entre les collines rocheuses qu'elle vient de

.couperet le Djebel El-Milok.

Le lendemain, 30, la colonne marche parallèlement au Djebel

Methlouâ, et va prendre son bivouac sous le ksar El-Haouïtha.

Suivant toujours une direction ouest, la colonne s'engage, le 31,
dans le lit de l'ouad Dhahrna, débouche bientôt sur le Kaf El-

Haouïtha, et dresse ses tentes sur l'ouad, Mokhated.

Le 1er novembre, le général Jusuf va établir son bivouac sous

le ksar Aïn-Madhi.

Nous l'avons dit, cet officier général avait cherché, à diverses

reprises, au moyen des courriers de l'agha du Djebel El-Eumour,

Ed-Din-ben-Yahya, qui était dans sou camp depuis.la fin.de

septembre, à établir des communiGaliousavec le général Deligny ;
mais soit mauvais vouloir, soit la crainte de tomber entre les

mains des rebelles, ces courriers n'étaient jamais parvenus à

traverser le pays. Enfin, le 2 novembre, le commandant de la

province d'Alger recevait de son collègue de celle d'Oran,; une

dépêche par laquelle ce dernier lui annonçait qu'il était encore

à El-Kheidher, sur le Chollh Ech-Chergui, et qu'il lui était de

toute impossibilité d'arriver assezà temps pour opérer, de con-

cert avec lui, sur le Djebel El-Eumour; mais il ajoutait qu'il
allait mettre à sadisposition le général Martineau, qui manoeuvrait

alors du côté de Brizina; toutefois, cet officier, général était

obligé de passer par Géryville pour s'y réapprovisionner de

quinze jours de vivres; il se rendrait ensuite de ce point à

Taouïala, celte capitale du Djebel El-Eumour, et le lieu de rési-

dence de l'agha.
En présence de tous ces retards, qui se justifiaient plus ou

moins sérieusement, le général Jusuf, qui lui-même n'avait plus
— le 2 novembre — que dix jours de vivres, prit le parti hardi
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de s'engager seul dans cet inextricable massif du Djebel El-

Eumour, où toutes les populations étaient rentrées depuis leur

défection du 6 août sur TAïn-Thâguin. Il décida qu'il péné-
trerait dans la montagne par le défilé d'Er-Reddad, — celui par

lequel il avait envahi ce pays pendant son expédition du

printemps, —'défilé que nous connaissons, et dont nous avons

décrit les difficultés dans la première partie de cet.ouvrage, long
couloir inflanquable de 7 à 8 kilomètres de longueur ; mais ne

pouvant songer à s'enfoncer dans le Djebel avec soii convoi de

chameaux, le général réduisit ses approvisionnements à sept

jours, dont deux seraient chargés à dos de mulets, et cinq portés

par les hommes. Ces sept jours de vivres devaient le conduire

jusqu'au 10. Il se pouvait qu'à cette date, la colonne Martineau

eût fait sa jonction avec la sienne ; dans tous les cas, il comptait
savoir assez à temps s'il pouvait compter sur elle.

Le général Jusuf employa la journée du 2 novembre à se cons-

tituer en colonne légère, et à établir un biscuit-ville dans un

grand bâtiment clos de murs, situé à proximité d'Aïn-Madhi, et
connu sous le nom de haouch du kaïd Rian. Cet établissement,
très défendable contre des moyens arabes, reçut le surplus des

vivres, les malingres, les animaux de transport, et fut confié à la

garde de 200 hommes d'infanterie.

On comprendra aisément pourquoi le général Jusuf paraissait
tenir au concours des troupes d'Oran pour envahir le Djebel
El-Eumour, si l'on n'a point oublié que ce massif faisait partie
du commandement de la province de l'Ouest.

La colonne quittait son bivouac d'Aïn-Madhi le 3 novembre, à
six heures du malin ; à huit heures, elle commençait son ascen-
sion dans les gorges d'Er-Reddad ; à midi, elle avait atteint les

plateaux supérieurs. Altérées par la hardiesse de celle marche,
les populations rebelles s'enfuirent devant la colonne Jusuf, sans

même que leurs guerriers songeassent à défendre l'accès de leurs

montagnes, ce qui pourtant était chose facile ; car ce défilé serait

certainement inexpugnable si quelques hommes déterminés
tenaient les hauteurs qui le commandent et l'étreignenl sur tout
son parcours. A quelque distance de Foum Er-Reddad,— la

bouche du défilé, — s'élève, sur la rive gauche du torrent, un
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piton presque inaccessible et dominant fout le pays: c'est le

Mergueb mtâa Aïn-Madhi. Le général fait occuper cette position
par deux compagnies de Tirailleurs algériens approvisionnées à

cinq jours de vivres, auxquels il fait ajouter quelques moutons.
En tenant cette position, que les gens du Djëbëi El-Eumour

pourraient songer à occuper, ce détachement était suffisant polir
assurer la retraite delà colonne, au cas où elle serait obligée de

l'opérer de ce côté. Il était prescrit à ces deux compagnies de
rester sur ce point jusqu'au retour de la colonne, ou jusqu'à
épuisement de ses vivres si — ce qu'il fallait prévoir— elle

l'effectuait par une autre direction; dans ce dernier cas, lé déta-
chement rentrerait à Aïn-Madhï sans attendre de''nouvelles'

inslructipns. /'''.'.'.
Les deux compagnies de Tirailleurs allèrent donc prendre leur

position sur le sommet du Mergueb (observatoire). TJnvent époùr
vantable, qui y souffla tout le jour et toute la huit, ne faisait pas
précisément de.ce poste un lieu bien enchanteur. Juchés sur ce

piton, les officiers de Tirailleurs, qui n'ont d'autre lente, que
celle du soldat, trouvent par fortune, à son sommet, les ruines^
d'un ancien ksar, qu'ils font déblayer pour s'abriter tant bien

que mal entre ses murailles de pierres sèches.
La colonne, qui avait continué sa marche en remontant l'ouad

Er-Redad, y fut accueillie par un violent orage qui, en quelques
instants, l'avait transformé en un torrent large et profond.
L'arrière-garde faillit même être surprise par l'inondation que
détermina la crue subite du cours d'eau; mais gens et bêles

parvinrent, malgré de grandes difficultés, à se réfugier sur l'une
de sesberges, où ils attendirent l'écoulement des eaux.

La colonne dressait ses lentes sans opposition devant le ksar
El-R'icha. Elle était arrivée au coeur du :pays sans coup férir ;
aussi recueillait-elle sans plus tarder les fruits de son audace:

dès le lendemain 4, les gens de ce ksar et de celui de Taouïala,
les Oulad Iâkoub-er-Rabaâ, les Oulad Mimoun et les Adjalal, se

présentèrent au général pour lui faire leurs offres de soumission.
Le même jour, le général Marlineau informait le commandant

de la province d'Alger qu'il serait à Taouïala le 9, el.qu il pour-
rait lui céder deux ou trois jours de vivres.
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Le général Jusuf se dirige, le 5 novembre, sur le ksar de

Taouïala; mais un orage de grêle et d'eau glacée, plus,violent
encore que celui de la veille, et qui avait grossi considérable-
ment l'un des affluents de droite de l'ouad Hamouïda, vint lui
barrer le chemin au moment où il allait engager ses troupes dans
le lit de ce cours d'eau,; ordinairement à sec. La colonne est obligée,
dès lors, de s'arrêter et de poser son camp sur les bords de l'ouad

El-Megatel, à 3 lieues en deçà du bivouac projeté. La tempéra-
ture s'était sensiblement abaissée jusqu'à 2° au-dessus de zéro.

L'effroi qu'avait produit sur les populations du Djebel El-
Eumour la brusque et foudroyante irruption de la colonne
Jusuf dans leurs;montagnes, incursion qui y avait paralysé toute

idée de résistance, amenait suppliantes à son camp de l'ouad

El--Megatel les tribus de l'ouest du Djebel qui ne lui avaient

point encore fait leur soumission. Toutes les tribus et tous les
ksour du Djebel, à l'exception de quelques individualités trop
compromises pour espérer notre pardon, étaient dès lors rentrées
dans le devoir. L'agha. Ed-Din-hen-Yahya, qui, nous l'avons dit,
était dans le camp du général Jusuf depuis la fin de septembre,
avait été réinstallé chez lui et rétabli dans son autorité : il allait

s'occuper de réorganiser et de reconstituer le pays, fortement

bouleversé depuis quelques mois.
La soumission du Djebel El-Eumour rendait dès 1ors la jonction

des colonnes Jusuf et Martineau sans objet. Le commandant de la

province d'Alger avait fait reconnaître par tous ses administrés
l'autorité de l'agha Ed-Din, et il le laissait maître de la situation.

Les tribus s'étaient engagées à grouper leurs campements sur les

points indiqués par leur agha, et à lui amener leurs contingents.
Lechef du Djebel.El-Eumour et les siens étaient d'ailleurs si

pleins de confiance, qu'ils faisaient immédiatement venir de

Djelfa et de Laghouath leurs familles et leurs troupeaux : c'était
là la meilleure preuve que. l'agha comptait sur la sincérité de la
soumission de ses montagnards. Quant à la réorganisation de

raghalik, le général Jusuf en laissait naturellement Je soin au
commandant de la province d'Oran, dont relevait, nous l'ayons

dit, le Djebel El-Eumour.
En définitive, c'était la seconde fois, en quelque mois, que
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l'apparition du général Jusuf déterminait la soumission de ce

massif, dont l'accès ne serait rien moins que facile si les habi-

tants voulaient se donner la peine d'en défendre les débou-

chés.
Au reste, le général Jusuf dut d'autant plus; se féliciter dé

n'avoir point poussé jusque à Tâouïafe, qu'il apprenait, le lende-

main 6, que le général Martibèaû avait été obligé de changer sa

direction, — sans douté à causé du débordement dès torrents,'—
et qu'au heu de se porter sur Taouïala^ ainsi que cela était con-

venu, il s'était dirigé surle Kheneg El-Mèleb.

N'ayant plus aucune raison pour s'attarder dans les montagnes

inhospitalières desAMEl-Eumoùr, et la situation de sesvivrés^te

rappelant d'ailleurs sur ses magasins, le génèralJùêuf résolut de

reprendre le chemin d'Aïn-Madhi. Il proiionçait son mouvement

de retraite le 6, et aliail prendre son bivouac sur l'ouad El-

Mouïlah.

Dans la soirée de ce jour, un courrier avait été expédié au

détachement de Tirailleurs laissé en position sur les hauteurs

sibériennes du Mergueb : ordre lui était donné de se replier sur

Aïn-Madhi dans la matinée du 7, si toutefois il n'avait pas

aperçu, dans cette soirée du 6, les feux de la colonne JusuL

Le général avait pris, en effet, une autre direction pour
revenir sur son biscuit-ville d'Aïn-Madhi, où il arrivait le 9

novembre au soir.

La matinée dû 8 fut extrêmement froide, et les troupes en

souffrirent beaucoup. Le manque absolu de bois dans les envi-

rons d'Aïn-Madhi obligeait le général à ordonner la distribu-

tion à ses troupes de caisses à biscuit vides, au moyen desquelles
elles purent faire du "feu et se réchauffer un peu. Après les ar-

deurs de Tété, nos braves soldats étaient soumis aux rigueurs

glaciales de l'hiver. A huit heures, la colonne levait son camp,
et allait dresser sestentes sur Ta rive gauche de l'ouad Mzi, au-

dessous de Tadjmout, vers l'extrémité iiord du K'af El-Haoûïlha.

Dans la soirée du 8, 1,600 tentes appartenant aux tribus in-

surgées du cercle de Boghar ont envoyé
1des délégués au géné-

ral Jusuf pour en solliciter l'aman, et l'autorisation de rentrer

sur leurs territoires. Les Abaziz, fraction importante des Oulad-
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Naïl, de l'annexe de Djelfa, se pressaient devant la lente du gé-
néral pour en obtenir la même faveur.

20 tenles des Oulad-Khelif, du cercle de Tiharel (province d'O-

ran), sont rentrées dans leur pays avec les populations du cercle
de Boghar.

Après avoir fait, le 9, sa grande halte au pied du Djebel El-

Milok, la colonne s'engage dans les sables de l'ouad Mzi, et va

s'établir a Ras El-Aïoun, à 2 kilomètres au nord-est de La-

ghoualh, où l'attendent de nombreuses demandes d'aman.

Le mouvement des soumissions s'accentue également dans la

province d'Oran : le général Deligny écrivait d'El-Kheidher, à

la date du 6 novembre, que diverses tribus de son commande-

ment ont fait auprès de lui des démarches pour en obtenir l'a-

man. Il avait déjà, à cette date, réinstallé les Oulad Sidi-Khe-

lifa sur leur territoire. Les Beni-Malhar étaient en mouvement

pour rentrer : trente de leurs principaux cavaliers étaient au

camp du général, où allaient arriver les gens des Angad, les-

quels ont fait aussi leur soumission.

L'agha Ed-Din avait écrit au général Deligny qu'il l'attendait

pour réorganiser les Djebel-El-Eumour. Les derniers rebelles

de la tribu des Oulad Iâkoub-er-Rabaâ sollicitaient l'aman.

Tout le Djebel était dès lors rentré dans le devoir.

La colonne Jusuf séjourne, le 10, à Ras-el-Aïoun. Le même

jour, la colonne De la Croix arrivait à Laghoualh, escortant un

deuxième convoi de 120,000 rations, dont une partie était desti-

née au ravitaillement des colonnes Deligny et Marlineau, les-

quelles étaient plus gênées encore que la colonne d'Alger pour
ce qui concernait les moyens de transport, el qui, loin de leur

base d'opérations, avaient besoin que la province du Centre leur

vînt en aide. Le général Jusuf fait préparer 55,000 râlions de

vivres de toule nature, el les expédie, le il, sur Aïn-Madhi,
où le général Marlineau doit venir les prendre. Bien que la sé-

curité du pays à parcourir ne fût pas douteuse, le général Jusuf

jugea pourtant prudent de faire escorter ce convoi par deux ba-

taillons d'infanterie, un escadron de cavalerie et une section

de montagne, qu'il mit sous le commandement du colonel Guio-

mar, lequel, sa mission accomplie, rentrait, le 14, sans avoir
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été inquiété. Du reste, on disait le marabouth toujours campé
sur l'ouad Zergoun avec les contingents qui lui étaient restés fi-

dèles. .

Le général Marlineau, venant de Géryville, était arrivé, le

11 novembre, à Aïn-Madhi, pour y prendre le convoi que lui

amenait, le 12, le colonel Guiomar. Cet officier général faisait

connaître, à celte date, que la grande et importante tribu des

Harar, de la province d'Oran, avait abandonné la cause du ma-

rabouth, et qu'elle était en marche sur Tadjrouna pour venir

solliciter l'aman du commandant de cette province, lequel était

attendu le 14 sur ce point. On peut constater que toutes les tri-

bus qui, aujourd'hui, viennent faire leur soumission, se trou-

vent dans la plus grande misère, par suite des déplacements
continuels qu'elles ont eu à subir pour échappera nos colonnes.

L'agha Ed-Din a rejoint le général Marlineau le 11, à Aïn-Ma^

dhi, avec ses contingents, lesquels s'étaient empressés de ré-

pondre à son appel.
Le général Deligny, parti d'El-Kheider, le 7, avec des appro-

visionnements considérables, était, le 11, à Géryville, se diri-

geant sur Aouïnet-Bou-Bekr el le Djebel-Makna. Il compte arri-

ver le 14 à Tadjrouna, point de concentration assigné par le

Gouverneur général aux troupes destinées à opérer dans le

Sud.

Sur les instances du consul général chargé d'affaires de

France à Tanger, l'empereur du Marok a donné, le 10 novembre,
des ordres pour l'internement de Sid Ech-Chikh-ben-Elh-

Thaiyeb, chef des Oulad Sidi-Ech-Chikh de l'Ouest, qui, réfugié
dans ses États, n'a cessé, depuis longues années, de prendre part
à tous les troubles qui se sont produits sur noire frontière de

l'Ouest.

Ce personnage aurait désiré établir ses tentes dans les envi-

rons d'Oudjda, afin de conserver ses relations avec l'Algérie, et

particulièrement avec les Oulad Sidi-Ech-Chikh du cercle de

Géryville, auxquels il appartient (1). L'autorisation qu'il de-
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mandait lui a été refusée, et le gouvernement marokain lui a

assigné près de Fas (Fez) un point sur lequel devra s'établir sa

famille, et où elle pourra être surveillée activement.

Quatre des fils de Sid Ech-Chikh-ben-Eth-Thaiyeb, Sliman-ben-

Sid-Ech-Chikh, Mohammed-ben-Elh-Thahar, El-Hadj Ech-Chikh

et Sliman-ben-Ahmed, ainsi que quatre de leurs serviteurs, sont
retenus en otage par l'empereur du Marok. Un cinquième fils a
été arrêté par les soins du kaïd d'Oudjda.

Les quatre premiers se sont présentés chez le consul de
France à Rabath, accompagnés de Sid El-Bargach, ministre des

Affaires étrangères du Sultan, pour lui donner l'assurance qu'ils
ne pouvaient être nos ennemis; car le Sultan leur avait dit :
« N'être pas l'ami de la France, c'est être l'ennemi de l'empe-
reur du Màrok. »

Le manque de bois et de fourrages à proximité de Laghoualh

oblige le général Jusuf à seporter, le 11, avec sa colonne, dimi-

nuée de la portion faisant l'escorte du convoi destiné à la colonne

Martineau, à la tête du pays connu sous le nom de Blad Er-Reg,
point situé sur la rive gauche de l'ouad Djedi, près de Ksar El-

Haïraii. La colonne dresse ses tentes sur un terrain épaissement

embroussaillé; mais l'insalubrité de ce point, entouré de maré-

cages, contraint le commandant de la colonne à porter son camp,
le lendemain 12, à 2 kilomètres plus à l'est. C'est là où le géné-
ral Jusuf a fixé le rendez-vous qui lui a été demandé par les

Oulad-Naïl, les Arbaâ, une partie des Oulad-Mokhtar, et par les

fractions des tribus dôfeclionnaires de la province d'Alger qui
n'avaient point encore fait leur soumission.

Bien que les tribus dissidentes eussent élé exactes au ren-

dez-vous qui leur avait été assigné, le général Jusuf dut cepen-
dant rester jusqu'au 15 novembre dans son camp d'Er-Reg, pour

permettre aux tentes les plus éloignées dans le Sud de remonter

jusqu'à lui, et pour proléger leur retour dans leur pays. Toutes

les tribus rentrantes étaient dans la plus complète misère, et

leur désir d'échapper à Sid Mohammed-ould-Hamza était tel,

Oulad-Hamza, les chefs des Oulad Sidi-Ech-Chikh-ech-Cheraga.
Depuis 1864, il y a eu rapprochement entre ces deux familles.
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qu'elles eussent accepté avec enthousiasme toutes les conditions

que le général eût voulu leur imposer.
Le commandant de la province d'Alger -donna l'aman à ces

populations; mais il en exclut naturellement les individualités

qui s'étaient personnellement compromises soit par des crimes

de droit commun, soit par un rôle prépondérant dans la rébel-

lion. Ce pardon sous condition ne leur garantissait momentané-

ment que la vie sauve, sans enlever aucunement le droit de pour-
suite contre les entraîneurs ou criminels devant les tribunaux

militaires. 11était bien entendu qu'une contribution de guerre
serait imposée à chacune des tribus défectionnaires. Nous le ré-

pétons, toutes ces populations acceptèrent ces conditions avec

reconnaissance et comme un bienfait.
Les tribus du cercle de Boghar qui ont fait leur soumission,

le 21 octobre, au général Jusuf, sont aujourd'hui complètement
rétablies sur leurs territoires, mais, répéterons-nous, dans des

conditions bien différentes de celles où elles se trouvaient lors-

qu'elles se sont jetées dans les aventures de l'insurrection : une

grande partie de leurs troupeaux ont péri dans le Sud, où, plus
d'une fois, ils ont manqué d'eau et de pâturages ; les approvi-
sionnements qu'elles avaient préparés pour l'hiver ont disparu;
leurs silos, remplis de grains, ont été vidés, et il faudra à ces

malheureuses populations plusieurs années pouf réparer ces

pertes désastreuses.

Des femmes, des enfants, des vieillards en grand nombre sont

morts de misère et de fatigue dans les marches pénibles qu'ils
ont faites en fuyant devant nos colonnes ; des familles ont perdu
leurs chefs et leurs principaux membres dans les combats el les

razias.

Les rudes leçons qu'ont reçues ces populations, et cela même

sans avoir été atteintes par nos colonnes, leur serviront, nous n'o*

sons point dire pour l'avenir, mais au moins pour quelques an-

nées, jusqu'à la prochaine occasion, enfin. Chaque jour, de nou-

veaux malheurs atteignent les quelques groupes qui retardent

leur soumission, et qui cherchent, en s'enfonçant davantage dans

le Sud, à se soustraire à notre autorité ou à se dérober à l'action

dé nos colonnes. Nous ajouterons que, dans la plupart des petites
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agglomérations que forme cette misérable émigration, régnent la

discorde et la mésintelligence : des querelles, des rixes se pro-
duisent chaque jour, et le sang coule pour des intérêts tout à fait

étrangers à la guerre sainte ou plutôt à la cause du marabouth.

En pays arabe, l'insuccès et la désespérance amènent toujours,

d'ailleurs, ce résultat.

Nous avons dit plus haut que l'ex-agha Bou-Diça, de la tribu

des Oulad-Mokhtar, avait été fait chevalier de la Légion d'Hon-

neur, par décret du 25 juillet, pour les services qu'il nous avait

rendus pendant les opérations du printemps. Nous avons vu

qu'à la suite de la défection des Arbaâ et des gens du Djebel Él-

Eumour, il était rentré dans sa tribu pour y préparer son émi-

gration et le passage de ses contingents sous les drapeaux du

marabouth ; nous l'avons vu, à l'affaire du 9 septembre, sur

TOglet-ez-Zâfran, diriger un parti de rebelles, et attaquer la co-

lonne Archinard, combat dans lequel Bou-Diça blessa mortelle-

ment le sous-lieutenant Wyndham, du Ur de Spahis; pour ces

causes, sa nomination dans la Légion d'Honneur est annulée par
un décret du 15 octobre.

Nous rectifierons ici, à ce propos, un bruit qui, à celte épo-

que, courut avec assezde persistance dans la province d'Alger :

on y prétendait que Bou-Diça avait, en signe de mépris, attaché

sa décoration à la queue de son cheval.. Nous dirons qu'il lui

eût été d'autant plus difficile d'accomplir ce grossier sacrilège,

que le glorieux insigne ne lui était point encore parvenu lorsque,
le 13 août, il fit sa défection avec sa tribu. .

La tranquillité la plus complète règne dans le sud de la pro-

vince de Conslanline. Le colonel Seroka, établi à Moula-el-Adhom,

couvre les pâturages des. tribus sahriennes contre les tentatives

des Chânba, desMekhadma, et autres coureurs de l'extrême Sud.

Les tribus de Msâad (Oulad-Naïi) se sont décidées à demander

l'aman à cet officier supérieur.

Pourtant, quelques désordres se sont produits dans le.Babor

(Kabilie) de la subdivision de Sethif. Nous devons dire, tout d'a-

bord, qu'ils n'ont aucune relation avec l'insurrection sahrienne.

Le 14 novembre, les OuladrSalah ont attaqué le bordj du kaïd

Amar-ou-Bâouch. Les Beni-Mraï, déjà compromis, ont fait cause
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commune avec eux. Des mesures ont été prises pour mettre un

terme à cette agitation qui, nous le répétons, est toute locale.

Néanmoins, les ouvriers employés à Châbet-el-Akhra sont ren-

trés à Sethif, et les compagnies de Tirailleurs algériens sont re-

venues à Takitount.

Des instructions venant d'Alger, en même temps qu'elles in-

formaient le général Jusuf de l'arrivée prochaine du général

Deligny à Tadjrouna, l'invitaient à se porter à sa rencontre.

Pour concilier cette nécessité avec l'utilité- incontestable dé sa

présence à Er-Reg, le commandant de la province d'Alger avait

eu d'abord l'intention de scinder sa colonne en deux parliesj de

se porter de sa personne dans l'Est pour châtier les tribus de

Msâad, qui tardaient à lui apporter leur soumission, et d'envoyer
' une colonne légère, qu'aurait commandée le colonel Marguerite,
au-devant de la colonne d'Oran. Mais les événements vinrent

modifier ses projets : d'abord, les rebelles de la province d'Alger
étaient rentrés dans l'obéissance plus promptement qu'il n'était

permis de s'y attendre ; en effet, la crainte de retomber entre les

mains du marabouth poussait activement leur marche vers le

Nord. D'un autre côté, les tribus que voulait atteindre le général
aux environs de Msâad avaient fui dans la province de Cons-

tantine, et, comme nous l'avons dit plus haut, étaient allées

offrir leur soumission au colonel Seroka, dans son camp de

Moula-el-Adhom. En outre, les dépêches du général Deligny au

commandant de la province d'Alger lui montraient ses colonnes

en souffrance et son convoi dans le plus grand désarroi. Toutes

ces causes décidèrent le général Jusuf à se porter lui-même du

côté de son collègue de la province de l'Ouest, pour lui donner

l'assistance de ses vivres et de ses moyens de transport, et lui

offrir, comme il l'avait déjà fait maintes fois, son active coopé-
ration .

" •

Après avoir séjourné à Er-Reg du 11 au 14 novembre, le gé-
néral Jusuf rentre à Laghoualh le 15 pour donner une nouvelle

organisation à sa colonne, et préparer les quinze jours de vivres

qu'il attendait avec impatience et qu'il devait conduire à Tadj-
rouna.

L'importante question des approvisionnemenls, qui faisait lou-
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jours l'objet des préoccupations du général Jusuf, l'obligeait à

prendre les mesures suivantes: il venait d'apprendre que le

mauvais temps et les boues de Bou-Keuzzoul présentaient des

difficultés inouïes au passage du formidable convoi que lui ame-

nait le général Ducrot, lequel lui faisait entrevoir la probabi-
lité d'un retard assez prolongé dans son arrivée à destination.

Pour ne point affamer Làghoualh, et pouvoir cependant mainte-

nir sa colonne dans le Sud, où sa présence était indispensable,
le général se décida à la scinder et à en renvoyer une partie dans

le Nord. Il réduisit à 2,600 hommes, à 550 chevaux et à 180

mulets du train l'effectif qu'il conservait avec lui. Une seconde

colonne, composée du surplus de la sienne, fut placée sous le

commandement du colonel Arcninard. Cette combinaison portait

presque au double la durée des vivres du général Jusuf.

D'un autre côté, le colonel De la Croix avait fait charger, à

Djelfa, 500 quintaux d'orge sur ses chameaux, qu'il expédiait

d'urgence sur Laghouath. La présence de la colonne de Bou-

Sâada n'étant plus, de ce moment, indispensable dans la pro-
vince d'Alger, le général Jusuf autorisait le colonel De la Croix

à rentrer dans la province de Constantine.

Le colonel Arcninard quittait Laghouath le 16 novembre, et

se dirigeait sur Djelfa, évacuant sur ce poste les malingres qui
n'étaient point en état de continuer la campagne, ainsi que les

animaux de transport rendus indisponibles par suite de blessures

graves et de maladies. Le colonel Archinard recevait, en même

temps, l'ordre de remonter dans le Nord jusqu'à sa rencontre

avec le convoi qu'escortait le général Ducrot, et qui était en dé-

tresse dans les boues de Bou-Keuzzoul. Il devait aussi mettre de

petites garnisons dans les caravansérails abandonnés, afin que le

général pût y remiser les voitures de son convoi qui resteraient

en arrière et y abriter les denrées.

La colonne Jusuf s'ébranlait, le 16, dans'la direction de Tadj-

rouna, où devaient arriver, ce même jour, les colonnes Deligny
et Martineau. Le commandant de la province d'Alger emportait

quinze jours de vivres, dont onze sur les chevaux et qua-
tre dans le sac des hommes. Le général dressait ses tentes au

Khenèg.
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Quatre cents cavaliers des Arbaâ et des Oulad-Naïl, nouvelle-,
ment soumisv marchent avec la colonne.

Le général poursuit sa marche surTadjrouna ; il campe, le 17,
sur l'ouad Mouïlah, le 18, à El-Mr*ader-Hourïa ; il arrivait, le

19, a Tadjrouna, où se trouvaient réunies, ainsi que nous le di-

sons plus haut, les colonnes de la province d'Oran. Le général

Deligny avait eu à vaincre les plus graves difficultés pendant sa.

marche, laquelle s'effectua au .milieu.de terrains défoncés par les

pluies et par les neiges. Ses animaux de transport avaient aussi

beaucoup souffert.

Les instructions du Gouverneur général prescrivaient aux

commandants des provinces d'Alger et d'Oran de combiner leurs

opérations, de manière à ne laisser ni repos ni trêve à l'ennemi,

lequel avait encore avec lui, surl'ouad Zergoun, des populations

compactes appartenante la seconde de cesprovinces ; mais, après
s'être rendu un compte exact de la situation, les deux généraux,
avaient reconnu qu'il leur était impossible de songer à pénétrer,
dans cette vallée qui, bien que le paradis du Sahra, d'après le

dire des indigènes, n'en était pas moins devenue inhabitable

par suite du long séjour qu'y avaient fait les nombreuses popu-
lations rebelles suivies de leurs troupeaux. Ainsi, tous les r'dir.

y avaient été épuisés, et les pluies, qui n'étaient point encore

tombées dans cette région, ne leur avaient pas rendu leurs eaux,
hibernales. D'un autre côté, les plantes fourragères du Sud y
avaient été dévorées jusqu'à la racine, et les nouvelles pousses
devaient se faire attendre jusqu'au printemps. Il était même plus,

que probable qu'en présence de cette situation, les contingents,

qui marchaient encore avec le marabouth avaient dû abandonner

les parages de l'ouad Zergoun pour aller chercher, plus au sud.,

sur l'ouad En-Nsa, par exemple, des régions plus hospitalières.
Dans tous les cas, les colonnes d'Oran devaient suffire à leur

tâche, le rôle de celles d'Alger devant se borner, pour le moment

du moins, à fermer les roules du Nord au marabouth et à ses

adhérents. ..

Nous ajouterons que les colonnes d'Oran n'avaient de vivres

que jusqu'au 9 décembre; elles avaient compté sur les 100,000
rations que devait leur apporter le général Jusuf; mais le retard
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considérable éprouvé par le convoi Ducrot, qui n'était point en-

core arrivé à Djelfa, n'avait paspermis au commandant de la pro-
vince d'Alger de se conformer à cette partie de ses instructions.

Il n'était pas même possible au général Deligny de donner suite

à son projet de séjour et de marches dans la vallée du Zergoun ;
car il ne lui fallait rien moins que dix-huit jours de vivres pour
les opérations qu'il avait méditées, et pour son retour sur sesma-

gasins de Géryville. Il fut reconnu que l'aide le plus efficace que

pût prêter la colonne d'Alger à celles d'Oran consistait dans la

cession à ces dernières de ses vivres et de ses moyens de trans-

port, ceux de ces moyens dont elles disposaient étant absolument

insuffisants et dans le plus misérable état.

La présence de la colonne Jusuf étant dès lors devenue inutile

àTadjrouna, elle reprend, le 20 novembre,la route de Laghouath,
où elle rentre le 23.

En même temps que le général Jusuf quittait Tadjrouna, le

général Deligny, avec le nouvel équipage de chameaux qui lui

avait été cédé, prenait la direction de l'ouad Zergoun. Il n'avait

pas tardé à reconnaître que les prévisions du général Jusuf,
relativement aux ressources que pouvait présenter cette vallée,
étaient parfaitement fondées. En effet, dès le premier jour, le

commandant de la province d'Oran s'était vu dans l'obligation de

laisser une partie de ses troupes en arrière, les beaux, r'dir de

cette plantureuse vallée n'étant plus que de la vase piélinée par
les troupeaux et souillée de leurs déjections. Du reste, comme

l'avait présumé le général Jusuf, les rebelles qui restaient atta-

chés a la fortune du marabouth avaient abandonné l'ouad Zer-

goun, et s'étaient portés plus au sud ou dans l'ouest.

A son retour à Laghouat, le général Jusuf apprenait qu'il y
avait tumulte dans le Mzab. Celte confédération, qui n'avait pas

toujours gardé une attitude bien franche et bien correcte à notre

égard depuis le commencement de l'insurrection, était menacée

de complications intestines sérieuses : R'ardaïa, la capitale du

Mzab, avait été attaquée par trois des ksour du sud de cette

agglomération politique, Melika, Bou-Noura et El-Alheuf, les

moins importantes de la confédération, mais soutenues par les

Ghâanba-Berazga de Mellili, les Harazlia, les Oulâd-Younès et
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une partie des Oulad-Salah, qu'ils avaient pris à leur solde. Ge

parti ennemi avait, en outre, manifesté l'intention de se porter
sur Berrian,.autre ksar du Mzab, mais situé en dehors de l'ouad.

Sur leur demande, le général Jusuf autorise les habitants de

ce dernier ksar à recruter un goum de 200 chevaux des Arbaâ et

du Mekhalif, qui leur sont attachés par des intérêts communs.

Ces tribus, nouvellement rentrées dans le devoir, ne deman-

daient pas mieux d'ailleurs que de prêter leur aide à leurs alliés;

mais le mouvement des ksour confédérés n'ayant point tardé à

perdre de sa gravité, le concours de nos goums avait cessé en

même temps d'être nécessaire aux gens de.Berrian.

Les Châanba, les Harazlia et d'autres contingents, répondant
à l'appel de Sid El-Ala, s'étaient dirigés sur l'Âouad Zergoun, en

apparence pour résister à la colonne Deligny, mais bien plutôt,
en réalité, pour s'opposer par la violence à la désagrégation des

forces insurrectionnelles, que tous les bruits signalaient comme

imminente.

Le 22 novembre, dans la soirée, le général Jusuf recevait l'avis

que la partie du convoi — depuis si longtemps attendu — qu'es-
cortait le général Ducrot, avait atteint Djelfa, où le reste ne

devait pas larder d'arriver.

Ce convoi, qui avait été destiné, dans le principe, à ravitailler

les colonnes Jusuf et Deligny, ainsi que les garnisons de Djelfa
et de Laghouath, avait été préparé dans des proportions considé-

rables : il se composait de 250,000 rations de vivres de toute

nature, de farine, d'orge, de ballots d'effets pour tous les corps,

d'approvisionnements de toute espèce pour le campement, les

ambulances, et enfin de ravitaillements pour les populations

européennes et indigènes renfermées dans les deux postes que
nous venons de citer. Il ne comprenait pas moins de 135 voi-

tures.

Le général Ducrot, commandant la subdivision deMédéa, avait

pris lui-même le commandement de l'escorte, laquelle se com-

posait de deux bataillons du 37e d'infanterie, de deux escadrons

du 4° de Chasseurs de France, et de plusieurs détachements

destinés aux différents corps opérant dans le Sud.

Le départ de Boghar de ce convoi, qui, d'abord, devait avoir
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lieu le 5 novembre, fut forcément retardé par les pluies torren-
tielles des premiers jours du mois, de sorte que, lorsqu'on put
commencer le mouvement, la route était dans un tel état d'invia-

bilité, qu'il ne fut possible d'avancer qu'avec la plus extrême
lenteur. Les troupes et les condamnés aux Travaux publics de
la place de Boghar travaillaient sans relâche à réparer les mauvais

pas. On employa jusqu'à trente chevaux pour dégager les voitures,
souvent embourbées jusqu'au moyeu. Grâce à l'énergie persis-
lanleque déploya le général Ducrot dans cette circonstance, et à
sa vigueur habituelle, les difficultés, sans cesse renaissantes,
furent successivement vaincues. La plupart des voilures durent
être cent fois déchargées pour pouvoir être mises en mouvement,
et leur chargement, transporté par petites portions à dos d'ani-

maux, était replacé, le mauvais pas franchi, sur la voiture qu'on
avait allégée. Tout fut utilisé, dans cette énervante opération,
pour avoir raison des obstacles qui surgissaient à chaque pas, et

qui allaient sans cesse se multipliant : mulets du Train et de

l'Artillerie, chevaux de bât de la cavalerie, mulets de bagages
des officiers ; 500 chameaux, qui devaient être employés dans ce

convoi, furent bientôt, par suite des fatigues auxquelles on les

soumit, réduits au nombre de 280.

Ce ne fut que le 20 seulement que cette ingrate besogne put
être terminée, et que les deux étapes de Boghar à Bou-Keuzzoul,
et de ce dernier point à Aïn-Oucera, purent être franchies. Le

convoi fut alors réorganisé, et le reste de la route se fit sans

difficultés. Toutefois, il ne put arriver à Laghouath que les 28 et

29 novembre.

Le général Ducrot s'était arrêté de sa personne à Djelfa, et

pour ne pas renvoyer dans le Sud les troupes fatiguées qu'y avait

amenées, le 21, le colonel Arcninard, le commandant de la subdi-

vision de Médéa avait fait continuer l'escorte de son convoi par
les deux bataillons du 37e de ligne et un escadron du 4e de Chas-

seurs de France, qu'il mit sous les ordres du colonel de la

Blanchetée, commandant de ce régiment d'infanterie.

Mais les tribus qui campent dans les montagnes à l'est de

Guellel-es-Slhol, bien que n'ayant pas émigré, n'avaient cepen-
dant point cesséde pactiser avec les rebelles, et de se maintenir.
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vis-à-vis de l'autorité française, dans un état d'insoumission se

manifestant par une désobéissance persistante à ses ordres, et

par des actes incessants d'hostilité. En outre, d'autres tribus des

Oulad-Naïl, se croyant à l'abri de nos coups dans la montagne,
tentaient de nous résister encore, et ne paraissaient nullement

disposées à suivre l'exemple des autres tribus Naïliennes, les-

quelles étaient rentrées dans le devoir. Le général Jusuf, qui,

occupé ailleurs, avait été obligé de remettre à plus tard le châ-

timent qu'il leur réservait, jugea que le moment était arrivé, de

les ramener par la force au sentiment de l'obéissance et de la

soumission.
La présence du général Ducrot à Djelfa, avec-tout ce qui lui

restait de l'escorte de son convoi, avec la colonne Arcninard, et

la cavalerie de la colonne de Bou-Sâada, qui venait de faire un

convoi d'orge sur Laghouath ; toutes ces forces, disons-nous,
bien qu'hétérogènes, permettaient, surtout commandées par un

officier général de la valeur du commandant de la subdivision

de Médéa, de tenter, avec toutes chances de succès, un coup de

main sur ces incorrigibles tribus, dont la plus coupable était

celle des Sahri-Oulad-Brahim. Ces rebelles s'étaient réfugiés
dans les montagnes qui sont au nord-est de la Sebkha Zarez de

l'ouest, d'où ils avaient bravé impunément jusqu'ici notre auto-

rité. On avait d'ailleurs bien des griefs à reprocher à celte tribu,

qui avait toujours passé pour l'une des plus difficiles à adminis-

trer de la subdivision de Médéa. Elle s'était, en outre, ouverte-

ment compromise, dans le courant du mois de septembre, en

fournissant 200 fusils aux insurgés des cercles de Bou-Sâadà et

d'Aumale, et en prenant part ainsi au combat du 30 de ce mois

sur l'ouad Dermel. Plus récemment encore, les Sahri-Oulad-

Brahim avaient fourni 50 fusils aux Oulad-Sidi-Aïça-el-Adeb,
lors du coup de main du capitaine Gibon sur cette tribu.

Il fut donc décidé que le général Ducrot, qui était rappelé
dans le Tell, serait chargé de l'exécution de cette opération.

Après une sérieuse étude de la situation de cette tribu, de ses
ressources en hommes armés, et de sa ligne de retraite, le général
Ducrot arrêta les dispositions suivantes : une petite colonne,

composée de quatre compagnies d'élite du 37e d'infanterie, de
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150 Zouaves du 1-errégiment, de deux escadrons du 4e de Chas-
seurs de France, et de trois escadrons du 3e de Chasseurs

d'Afrique appartenant à la colonne de Bou-Saâda; ces forces,
disons-nous, furent placées sous le commandement du colonel

Archinard, qui reçut l'ordre de quitter Djelfa le 26 novembre,
et d'aller coucher à l'entrée du défilé de Gaïga.

Cette colonne devait s'engager, le lendemain 27, à une heure
de l'après-midi, dans cette difficile gorge de Gaïga, de façon à
déboucher dans la plaine qui est en arrière à la tombée du jour,
et se diriger ensuite, par une marche de nuit, sur Raïan-ech-

Chergui, Aïn-el-Hammam, et Aïn-et-Terch. Cette marche de
nuit devait être réglée de telle sorte que la colonne Archinard
arrivât sur ce dernier point avant le jour. Quant à la cavalerie,
elle devait être échelonnée entre Aïn-el-Hammam et Aïn-et-

Terch, afin de pouvoir surveiller tous les débouchés dans la

plaine qui se développe au nord du Zar'ez oriental. L'infanterie
avait pour mission de gravir les pentes sud du Djebel Es-Sahri,
en prenant pour objectif la gâda de Mekhaoula, qui était le
centre du refuge habituel et le réduit des insurgés.

Avec ce qui lui restait de troupes, — fractions de tous les

corps que lui avait versées le colonel Archinard, avec le convoi
de 300 malades ou malingres dont il devait achever l'évacuation
sur Boghar, avec un escadron du 3? de Hussards et 40 Spahis du
1er régiment, — le général Ducrot partait de Djelfa le 25
novembre et arrivait le 27 à Gueltet-es-Sthol. Il laissait sur ce

point ses malades et ses impédiments, et il organisait une
colonne de 500 hommes formée des éléments valides qu'il avait
avec lui, colonne qui se composait de quatre pelotons du 1«- de

Zouaves, trois du l«r de Tirailleurs algériens, un peloton du 12<=
de Chasseurs à pied, et un autre du 77ed'infanterie ; il y adjoignit
l'escadron du 3e de Hussards et le peloton du 1er de Spahis. Les

détachements d'infanterie furent placés sous les ordres du com-
mandant Isnard, du 77e d'infanterie.

Le succès de celle expédition était surtout dans le secret et
dans la rapidité de son exécution : il s'agissait, en effet, de sur-

prendre une tribu que la conscience de ses méfaits devait néces-
sairement tenir en éveil, et qui ne pouvait douter que, tôt ou
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tard, l'heure du châtiment devait sonner pour elle; il fallait

aller chercher à 14 lieues dans les montagnes des gens qui

épiaient tous nos mouvements, et qui ont la mobilité de l'oiseau.

Aussi, le général Ducrot fait-il distribuer des chevaux ou mulets
aux officiers non montés, et à la troupe un mulet pour deux

hommes, qui le montaient alternativement.

A deux heures du soir, la petite colonne prenait la route du

Nord, traversait le col du Djebel El-Khreidher, puis, faisant à

droite, se prolongeait dans l'est parallèlement au Sebâa-Rùus;
elle s'engageait, quelque temps après, dans la montagne par des

sentiers impossibles et d'une difficulté de parcours inouïe. Si la

nuit, qui est fort sombre, a l'avantage de dérober la marche de

la colonne, elle n'a point du tout celui de la faciliter. Pourtant

elle se continue avec un entrain extrême jusqu'à la pointe du

jour, A ce moment, — 28 novembre, — une dernière halte se
fait en silence masquée par un pli de terrain qui cache les

troupes à l'ennemi. La colonne est sur les terres dès Oulâd-

Brahim-Sahri, la tribu contre laquelle est dirigée cette expé-
dition.

Les détachements sont formés en colonne par pelotons, puis
on se remet en mouvement. Au bout d'une demi-heure de

marche, la colonne gravissait une éminence en pente douce, et

débouchait tout-à-coup sur un vaste plateau couvert de grandes
tentes rousses rayées de noir. Ce sont les nezla (1) des Sahri-

Oulad-Brahim. L'éveil est donné, mais il est trop tard pour les

rebelles. Une confusion extrême règne dans les douars; c'est,
autour de ces tentes, un mouvement, un pêle-mêle, un tournoie-

ment de bêtes et gens; ce sont des aboiements, des cris de fem-

mes affolées et de pleurs d'enfants, des appels réitérés, des bruits

et un désordre inexprimables dans lesquels on sent la terreur,

l'effroi, la crainte du châtiment. Les plus compromis ont sauté

sur leurs chevaux et cherchent à fuir ; mais ils n'iront pas loin ;
car tous les débouchés sont gardés. D'autres voudraient bien en

faire autant; mais il leur en coûte, on le comprend, d'abandonner

leurs richesses, leurs biens, leurs familles. Les gens du goum

(1) Douars de Nomades.
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ont commencé leur oeuvre: ils tirent quelques coups de fusil

pour augmenter la peur et la confusion au milieu de celte foule

ahurie, et ils en profitent pour se livrer au pillage avec une

ardeur toute sahrienne.
Entouré de son peloton d'escorte, le général Ducrot s'est fait

amener l'Un des cheikh de la tribu, et lui dicte ses conditions.

L'infanterie attend, l'arme au pied, que les gens du goum
aient rassemblé les troupeaux ; on les aperçoit bientôt poussant
devant eux environ 20,000 têtes de bétail. Chaque espèce jette
son cri: les boeufs mugissent, les chèvres ehevroltent, les mou-

lons bêlent. C'est un vacarme assourdissant. Une douzaine de

rebelles, qui ont essayé de défendre leur bien, ont été tués par
les gens du goum. Le châtiment infligé à ces insurgés ayant

paru suffisant au général Ducrot, il ordonne de cesser le pillage,
et cela au grand regret du goum, qui trouve cet ordre un peu

prématuré. Après avoir donné quelque repos à ses troupes, le

général redescendait dans la plaine et venait dresser ses lentes

sur l'ouad El-Hammam.

Getle rencontre inattendue des nezla avait retardé le mouve-

ment du général Ducrot sur la gâda de Mekhaoula, qu'il avait

donnée pour objectif au colonel Archinard ; mais il apprenait
bientôt que cet officier supérieur, qui manoeuvrait au sud de

l'attaque principale, était parvenu sur le point déterminé, et

qu'il y avait eu un plein succès. En effet, cette seconde colonne

réussissait également à surprendre les rebelles; ceux-ci, après
avoir essayé de se défendre, avaient été promptemenl réduits à

demander l'aman après une perte d'une quinzaine des leurs.

La colonne Archinard avait eu deux mekhazni blessés, dont un

mortellement, et deux chevaux tués. Elle ramenait aussi de nom-

breux troupeaux. Après être redescendue dans la plaine, elle

allait camper à Bordj El-Hammam.

Le lendemain 29, le colonel Archinard quittait son bivouac

pour aller rendre compte de sa mission de la veille au général

Ducrot, qu'il rencontrait au moment où il levait son camp pour
remonter vers le Nord.

Cette opération, qui avait été parfaitement combinée et vigou-
reusement menée par le général Ducrot, auquel le colonel
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Archinard avait, prêté un concours énergique et intelligent,
avait eu pour résultat de déterminer la soumission complète de

toutes les tribus qui, réfugiées dans le Djebel Es-Sahri, y bra-

vaient impunément, depuis quelques mois, notre autorité.

La colonne Archinard reprenait;, le même jour, la route de

Djelfa. La cavalerie de Bou-Sâada, qui avait coopéré à l'expédition
contre les Oulad-Brahim-Sahri, était dirigée sur ce dernier poste

pour reprendre sa place dans la colonne De la Croix.

Nous avons dit plus haut qu'à la suite de sa rencontre, le

19 novembre, à Tadjrouna, avec le général Jusuf, le comman-

dant de la province d'Oran s'était porté dans la vallée de l'ouad

Zergoun, d'où il avait refoulé dans le sud les contingents rebelles

qui s'y étaient attardés. Le 27, le général Deligny recevait la

soumission de la plus grande partie des Harar et d'autres tribus

insurgées de son commandement.

De son côté, la cavalerie du général Legrand avait atteint, le

29 novembre, à Sab-Ahmed-Arrouel, la queue de l'émigration des

Oulad En-Nhar, lesquels étaient soutenus par les Maïa. Cette

colonne leur avait enlevé des armes, des chevaux et un troupeau
assez considérable, Tandis que celle affaire ne nous coulait que
trois blessés, les rebelles subissaient des pertes assez sensibles.

Le calme règne toujours dans la province de Constantine.

Après avoir quitté Moula-el-Adhom, où il manquait d'eau, le

colonel Seroka s'était porté à Djioua. Il continuait à couvrir la

partie du Salira oriental la plus exposée aux incursions des Ha-

razlia et des Châanba, ces pillards de l'extrême Sud algérien.
Nous avons rapporlé plus haut que des désordres s'étaient

produits, le 14 novembre, dans le Babor de la subdivision de

Setbif, et que les Oulad-Salah et les Beni-Mraï avaient attaqué le

bordj du kaïd Amar-ou-Bâouch. Malgré les mesures qui avaient

été prises, ces insurgés persistèrent dans leur rébellion, et ils

poussèrent l'audace jusqu'à altaquer, le 24 novembre, le poste
de Takitount, dont le feu leur fit éprouver des pertes assez

sérieuses. En présence de l'inutilité de leurs efforts, ils avaient

fini par comprendre qu'ils n'avaient aucun intérêt à continuer

une lutte dans des conditions aussi désavantageuses; ils s'étaient

donc résignés à rentrer dans le devoir, et à nous demander

__J»
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l'aman, lequel leur fut accordé, sous des conditions assez dures,
le 27 novembre, par le commandant de la province de Constan-

tine. A cette date, les contingents Kabils étaient déjà rentrés

dans leurs montagnes.
Nous le répétons, cette agitation était toute locale, et sans

relation aucune avec l'insurrection des Oulad Sidi-Eçh-Chikh.

ColonelC TRUMELET.

(A suivre.)


