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État des affairés dans la'province d'Alger à la fin de novembre 1864';—
Une colonne dé 1,500 hommes est reconnue suffisante pour y main-
tenir la-situation-,' .-^--Le commandement de cette colonne mobile

, est donné au colonel Margueritte, — Le général Jusuf remonte
dari.s le Nord avec le reste .'des tr.oupes.de sa colonne, — Deux

' colonnes d'observation sont établies, i'une à Aïn-él-Oucera, l'autre
-'. -a Tniyèt-e'l-Àh'd','^: Résultats dés opérations: des.colonriesdela

province d'Alger. —Deux mots sur le général Jusuf.—Le géné-
. rai et ses troupes, regagnent le.Tell, -z->La colonne Margueritte
ravitaille la colonne Deligny à Tadjrouna. — Expédition du général
Deligny sur ï'ouad Zergoun. — Il obtient la soumission dé plusieurs
tribus rebelles de 'son commandement. — Marches dé là, colonne

Miargueritte,-;•-: -
""•';

L'cxpudilioh du général Ducrot contre,les Sahri-Oulad-Brahim

Revue africaine, 25» année. IV»' 1-4.K (JANVIER 1881).
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était l'heureux couronnement des marches et opérations exécu-

tées, depuis le mois d'août, dans la province d'Alger. Toutes les

populations qui avaient pris part à l'insurreclion, c'est-à-dire

toutes nos tribus du Sud, étaient rentrées dans le devoir, el

avaient regagné leurs territoires. Notre autorité était de nouveau

reconnue de la ligne de ceinture du Tell jusqu'au-delà du poste
de Laghouàlh. Toutefois, il restait à réorganiser le pays, qui

avait, été si profondément troublé. Bien qu'administrative,

cette,besogne, n'eii avait pas moins besoin d!être appuyée par
là présence des troupes; les tribus nouvellement soumises

tenaient essentiellement d'ailleurs à se,sentir couvertes et pro-

tégées. On ne pouvait donc songer encore à faire rentrer dans

le Tell les colonnes expéditionnaires ; tout ce qu'il était possible
de faire, pour le moment, c'était d'alléger les colonnes de

leurs hommes fatigués, de leurs malingres, et de ne conserver

que ceux qui étaient en état de continuer la campagne, et de

fournir les marches que pouvaient nécessiter les éventualités ; il

fallait surtout tenir le maraboulh en respect, et être toujours

prêt à parer aux incursions qu'il pourrait être tenté de faire en •

pays soumis.

Sans doute, le maraboulh, depuis la soumission de nos tribus,

avait vu se réduire considérablement les forces dont il disposait ;
mais il lui restait cependant assez de monde parmi les tribus de

l'ouest de la province d'Oran, lesquelles sont, pour la plupart,
attachées d'une manière particulière aux descendants de Sidi

Ech-Chikh, pour songer à tenter quelque nouvelle aventure

dans notre Nord, ne fut-ce que pour se venger des populations

qui avaient abandonné sa cause. Sid Mohammed-ould-Hamza

avait été rejeté dans le sud de la province d'Oran, el il avait

devant lui la colonne de cette division; il n'était donc pas sup-

posable qu'il essayât de risquer — pour le moment du moins —

un mouvement offensif sur la province d'Alger, où les tribus qui

avaient suivi ses drapeaux étaient tout disposées à lui résister,

et dont l'état de misère auquel il les avaient réduites ne lui per-

mettait plus d'ailleurs d'en rien tirer ou attendre. Une colonne

de 12 à 1,500 hommes seulement paraissait donc devoir suffire

pour répondre à tous les besoins.
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, Telle fut d'ailleurs l'appréciation du Gouverneur général, qui

prescrivit au général Jusuf de former et de laisser une colonne

légère à Laghouàlh, et d'en donner lé commandement au colonel

Margueritte, que sa valeur,militaire, son long séjour comme

commandant supérieur dans le pays, et son existence passée au

milieu des populations indigènes, parmi lesquelles son. nom était

légendaire, désignaient d'une manière toute particulière pour

remplir cette imporlante.rnission. Cette colonne, forte-de 1,500
hommes environ, se composait de trois bataillons d'infanterie,
— Zouaves, Chasseurs à pied, Tirailleurs algériens,— de deux

escadrons de Chasseurs d'Afrique, et d'une section d'Artillerie

de montagne, Son rôle était l'observation ou l'action, selon les

circonstances; elle devait, en outre, faire les ravitaillements qui
lui seraient demandés par les commandants des colonnes dé la

province d'Oran, voire même concourir à leurs opérations, à la

condition toutefois de ne pas trop s'éloigner du sud de la pro-
vince d'Alger, et de ne point le laisser découvert ; car il importait
surtout d'assurer la tranquillité des tribus, qui étaient rentrées

dans lé devoir, de les protéger contre Tes tentatives du mara-

boulh, et, en même temps, de les contraindre, au besoin, à

remplir les obligations de l'aman qui leur avait été accordé.

La colonne Margueritte était constituée le 29 novembre; elle

restait campée à Ras-el-Aïoun, à 2 kilomètres au nord de La-

ghouath.
Le 30, le général Jusuf prenait, avec lés autres troupes, la

route de Djelfa, et allait camper à Sidi-Makhlouf ; il dressait ses

lentes le 1er décembre à Aïn-el-Ibel, et arrivait le 2 à Djelfa, où

le colonel Archinard, qui y rentrait le même jour, lui remettait

les prisonniers et otages provenant de l'expédition du général
Ducrolsur les Sahri-Oulad^Brahim, et 2,000 moulons, résultai

. de la razia. opérée sur la même tribu.

Après avoir séjourné jusqu'au 4 décembre à Djelfa, où il avait

réorganisé les tribus des Oulad-Naïl, le général Jusuf, qui.s'était
fait suivre de la colonne Archinard, allait camper successive-

ment le 5, aux Rochers-de-Sel, le 6 à Guellet-es-Sthol, el, le

7, à Aïn-Oucera. Pendant que le général séjournait les 8 et 9

sur ce point, le colonel Archinard poursuivait sa route sur
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Médéa, où il arrivait Te 10, et reprenait le commandement 1de

.s'Oilrégiment — lé 1er de Tirailleurs algériens— après huit

mois d'expédition.
L'insurrection n'était évidemment pas terminée; le marabouth

avait encore avec lui dé nombreux contingents qui s'étaient

joints aux Oulad-Sidi-Ëch-Chikh, et son oncle, Sid Ël-Ala, Tenait

,l'extrênlé Sud avec lès Châanba et les Harazlia. De la province

d;Algér| il né restait attachée à la'cause du chef de T'ihsùrrèclioh

que la XribU dès dulad-Châïli, qui avait fait défection le 16 avril,

après avoir tué son kaj'd, Sid Djelloul-ben-Msâoud, et attaqué
l'escâdrôn du 1erde Spahis qui était en observation à Thaguîn (1)'.
À celte tribu s'étaient jointes quelques individualités de toutes

les tribus des cercles de Bbghar et de Laghouàlh, — particulière-
ment des Oulad-Môklhar, — qui s'étaient compromises d'une

façon!toute particulière, el qui avaientà redouter notre sévérité.

./La mission active dé nos troupes dans la province d'Alger
paraissait donc terminée; mais il restait à préparer Ta réorgani-
sation politique et. administrative du pays, à étudier le taux dé
la contribution de guerre et des amendes à imposer ouà infliger,
selon je degré'de leur culpabilité, soit aux tribus défèclionnaires,
soit aux fonctionnaires indigènes qui avaient été les meneurs bu
les entraîneurs des populations dont l'administration leur avait
été confiée, et qui avaient, en partie, employé contre nous une

influence et. un pouvoir qu'ils tenaient de l'autorité française.
Aurèsle, après une .commotion aussi violerite' et encore toute

. récente, il eût été plus qu'imprudent, et surtout très impolitique,
de né point conserver souVnotre main les moyens de parer ins-

. tànlahémént aux éventualités qui pouvaient se produire dans

notre'Su'd, eu égard à là mobilité d'esprit des populations sah-

rièiines'. Sans doute; dans ce mouvement insurrectionnel, il y
. avait beaucoup à pardonner ; il fallait y faire la part de l'entraî-

nement, éxannner si c'était ^ où la bonne volonté qui en

avait été la cause déterminante. 11convenait peut-être aussi de

.tenir compté des conditions toutes particulières dans lesquelles

(1) Nous renvoyons le lecteur à la première, partie de .cet ouvrage,
où nous avons fait in extenso le récit de cette malheureuse-affaire.
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se, trouve le .peuple arabe,, et ne point, trop lui, en voulpjr, de ce

que ce.n'est pas de,notre côté qu'il cherche son libérateur.o,u son

rédempteur. On devait s'attendre aussi aux/., intrigues, aux.

compétitions, aux agitations que ne pouvaient:,manquer, dé

soulever, de produire les ambitions' personnelles, tant, que lés

commandements indigènes ne seraient point reconstitués. , .,,«..
IlTut donc décidé que des colonnes dites d'observation, réslè-r

raient prêtes à, reprendre, la, Campagne au premier signal, I/une,
serait établie,à Aïn-el-Oucera, au centre des tribus du/cerçle de

Boghar, .l'autre,- l'ancienne . colonne .Liébert, continuerait/à
stationnera Tniyet-el-Ahd. .,.,.../•.; .,, :.,,• ,-;/ ,• V, ,

La première, celle d'Aïn-el-Oùçera, fut, .composée d'abord/ des

troupes revenues de Laghouàlh,.lesquelles furent, successivement

remplacées par des détachements tirés du Tell qui nlavaienl

point encore fait expédition. Constituée à- l'effectif,de 1,800

hommes, celle colonne fut placée sous les ordres, du,colonel

Arnaudeau, du 34" d'infanterie,
La colonne Liébert, qui, depuis/le 28 novembre,, occupait, la

position de Frenda, fut rappelée à Tniyet-el-Ahd, Les.troupes
dont elle se composait furent releyées successivement et placées
ensuite sous les ordres du colonel d'Aub.eter.re, du 37e d'infan-

terie. Le général Liébert, qui la commandait depuis le,5 septembre,
rentrait à Miliana, chef-lieu de sa subdivision.

La formation de ces,colonnes qui, à moins d'événements ^im-
prévus, doivent rester stationnaires, termine la série des.marches

qu'a nécessitées la seconde phase de rinsurreçtîon. La. colonne
mobile de Laghouath continuera seule à remplir le rôle actif qui
avait été assigné à celle, du général Jusuf.

En résumé, si celte seconde partie des opérations n'a. point, été

signalée par des faits d'armes retentissants autres que celui d'ËJ-
Alheuf-el-Mekam (Aïn-Malakoff), elle n'en a.pas moins été fertile
en résultats importants: d'abord, les colonnes dirigées par le

général Jusuf ou par ses lieutenants ont empêché la contagion
insurrectionnelle avec la province de Constanline; ensuite, elles

ont rendu de sérieux services à la province d'Oran — le foyer
de l'insurrection — par leur invasion si opportune du Djebel El-

Eumour, qu'elles ont rendu soumis,, deux fois en quelques,mois,
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au commandant de la province de l'Ouest; elles ont aussi, en né

leur laissant ni repos, ni trêve, et en leur enlevant les fourrages
et les eaux, réduit les tribus défeclionnaires de la province

d'Alger à la plus affreuse misère, situation qui les a contraintes
—' et sans coup férir — à Implorer l'aman et la faveur de rentrer

sur leurs territoires, el à solliciter l'accès du Tell, cette mère des

Sâhriens. Ces colonnes ont donné à ces populations, si faciles à

entraîner, une sévère leçon qui, si elles ne les maintient point

dânsTavenir, rendra tout au moins la génération actuelle moins

docile aux conseils de nos ennemis, et aux suggestions des fau-

teurs de troubles et de désordre; car les marches incessantes,

impitoyables de nos troupes, enné'leur laissant point un moment

de répit, en les poussant implacablement devant elles, et en lés

rejetant dans les régions inhospitalières de l'extrême Sud, les

vouaient à une ruine certaine par la perle de leurs troupeaux,
et à tous les maux qui s'abattent sur les grandes agglomérations
dont la misère a résolu de faire sa proie. En effet, les gras et

beaux troupeaux, si bien en laine et en chair avant la défeclion

de ces populations, diminuent chaque jour tués par la faim et

par la soif, et toutes les routes suivies par l'émigration sont

jalonnées de leurs carcasses desséchées. C'est là un important

résultat; car, les frapper dans leurs biens, laisse dans l'esprit des

Arabes des traces plus durables, des souvenirs plus vivaces, plus

terribles, que la perte de quelques centaines de leurs guerriers
morts dans la guerre sainte. Ils ont pu se convaincre aussi que
le désert n'est plus un abri pour eux, et que nous pouvons les y
atteindre même par les chaleurs torrides de l'été. Nous ajoule-
rons que la lourde contribution de guerre à laquelle ils ont été

imposés assurait la ruine — pour quelques années du moins —

de ces inconstantes et irréconciliables populations.
Si ces succès furent achetés par de grandes fatigues pour nos

troupes, dont les marches incessantes n'étaient interrompues que

par les besoins des ravitaillement, au moins ne coûtèrent-elles,
pour ainsi dire, pas une goutte de sang à nos admirables soldats,

lesquels, dans la province d'Alger, ne laissèrent point aux mains

de l'ennemi un seul képy dont il pût faire un trophée. Du reste,
il faut bien le dire, les colonnes montrèrent, sous celte tempe-
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rature de feu, par ces marches et contre-marches ,— souvent

incompréhensibles pour elles — dans le pays du sable.et de la

halfa, dans ces régions sans eau et sans ombre, par, le: froid

giacial de l'hiver, et sans moyens de chauffage, par ces; boues

indépêtrables qui arrêtaient les convois, par ces nuits diluvien-

nes qui, d'un ravin desséché, faisaient instantanément un tor-

rent qu'il fallait traverser avec de l'eau jusqu'à la ceinture, par
ces longues et fatigantes étapes dans les terrains rocailleux qu'il
fallait, parcourir les pieds empaquetés dans des chaussures plus

ingénieuses que résistantes,'avec ces uniformes en loques rape-

tassésavec plus d'art que d'étoffe, et illustrés par un ravaudage

desplus fantaisistes et des plus imprévus. Mais grâce à leur im-

domptable énergie et à leur excellent esprit, grâce surtout; à

l'incessante sollicitude de leur chef, dont la plus instante préoc-

cupation était d'alléger leurs misères, et de leur épargner les

privations qui n'étaient point inévitables, nos soldats parvinrent
à mener à bien cette oeuvre d'autant plus difficile qu'elle était

dépourvue de tout stimulant.

Jamais, à aucune époque de l'histoire de la guerre algérienne,
les ravitaillements n'avaient présenté de semblables difficultés ;

plusieurs fois, elles ont été presque surhumaines ; ainsi, par

exemple, le convoi amené de Boghar à Djelfa par l'énergique

général Ducrot est resté légendaire dans la province d'Alger.
Quoi qu'il en soit, et malgré les obstacles sans nombre'et sans

cesse renaissants qui s'opposaient à la marche des convois, les

vivres n'ont cependant jamais manqué au soldat, aussi loin

même que les besoins de la poursuile-entraînaienl nos colonnes.
En effet, là où les rebelles manquaient de vivres, d'eau et de

pâturages pour leurs troupeaux, nos convois, remarquablement

échelonnés, nous pourvoyaient largement de ce qui était néces-

saire à la vie, à la marche et au combat.

Aussi dirons-nous — et on l'a vu, du reste— que les opéra-
tions du général Jusuf dans le Sud de sa province en 1864, ont

été conduites de la façon la plus remarquable, eu égard surtout

aux difficultés de toute nature qu'il eut à vaincre ou à surmonter,
tant sous le rapport des rigueurs lorrides ou glaciales de la

température, que sous celui du manque presque absolu des
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moyens dé transport utilisables dans les expéditions salirie'nnes ;
nous voulons parler des chameaux. Le général à déployé; pen-
dant lés quatre mois d;'èté et'd'àutbmhé' qu'ont dtirés ses'opéra-
tions' dans le Sud de son'commandement, toutes les ressources

de soir intelligence' active,: de sa :
parfaite connaissance de la

guerre 'dans Tes régions désertiques, et du caractère et de la

manière de combattre des Nomades. Ces opérations ••— qui
closent sa vie militaire — ont été conduites, avec une sage

prudence, sans récherche du brillant, de ce faux brillant

qui ne nous présente jamais d'autre résultat que des morts

à regrettée sans profit pour notre cause, tout au contraire.

Nous: avons d'ailleurs- pu comparer, au cours de ce récit, les

avantagés dé la méthode employée par: le-générai Jusuf,- avec

celle dont ont fait usage quelques commandants de colonnes

plus braves qu'expérinientés de là province d'Oran. D'un côté,
le succès sans effusion de sang ; de l'autre, l'insuccès et des

:désàs'lres: .' ;- •"' ; '

Nous ne voulons pas rechercher si le général Jusuf était aussi

peu administrateur qu'on le lui a reproché; mais ce que nous

Savons-, et Tous ceux qui ont expéditionné sous ses ordres ne

'T'ignorent pas plus' que rtous, c'est que peu d'officiers généraux,
où commandants de colonnes, montrèrent plus de'sollicitude

que lui pour lé bien-être et les intérêts du soldat, — dont il était

adoré, — et pour amoindrir les misères inhérentes à'la guerre
dans des régions sans ressources, et où il faut tout emporter avec

soi, voire même l'eau. Jamais, avec lui, sa troupe n'a attendu sa

•ration de vivres ou sa solde, et, très souvent, le mouton de razia

est venu augmenter sensiblement la maigre gamelle du soldat.

Pour noire compte, nous préférons celte administration — tout

incorrecte qu'elle puisse être — à celle -*- plus réglementaire —

qui laisse le soldai mourir de faim et de soif.
; Nous ajouterons, pour en finir, que le général Jusuf, qui ne

se ménageait pas, avait laissé sa santé dans celte difficile el

pénible expédition. La façon dont on l'accueillit en haut lieu à

son retour du Sud, qu'il venait de pacifier, acheva ce que les

fatigues et les tracasseries avaient commencé. Nous reviendrons

plus loin sur ce triste sujet, le jour où le paquebot de France
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rapportera son cadavre: à ;Alger,' et, nous avons, le regret <deoTe

dire, ce jour sera proche.' ': ••- ::'.' A:::.-:.::;--; ;- ;;;: v ;: - ' 'i.

/ Après: avoir p'résidéià'l'organisatipn.dé/Ta: colonne 'd'Aïnrel-

Oueera-pendant les: journées des)8: et ^décembre,:ét avoirjfait

connaître aux tribus idu. cercle :de Boghar Tes côndilions./de

l'amaii qui leur 'avait été accordé; le/généraL Jusuf: reprenait; ile

TO/avèc les lrb;upës'quii-egagna'ient,le:Teil,.la;ronté derjJokharij

Où'il-arrivàit lé .lendemain Tl.-Lè 14;TTrentrait:àlAlgeri-après

quatre-vingt-quinze .jours'id'expédition,: ;dont: soixaMe-;diixvde

marche, pendant lesquels sa=colonne avaitparcourù/lj537 kilo-

mètres.: '< ': ;,': '-,::::;: -i- !.-;. ;/L -:.::;:;:-:;;-.-,; :,U il:,,:,,/,;,

. Mais la colonne mobile, misé aux ordres; dei'actif et énergique
colonel Mâfgûéritté, ne-devai t point 1s'endormir: sous lés rplmiers
dé lia verte -basïs^deLaghouàlh: ::dés;lè:3/décembré,;tous.Tes;côrps

quila Gômposaiéùt'étaient approvisionnés ènivivresielehmuni-
. tions.

'
.'!'.':':'i J)V_:

Le-5, elle; se 'mettait:éri;marche dans:;la/diiieclionvdu isùd-

:ouesi>. 'sa mission était !'le .ravitaillement, ;à Tâdjroùna;;ide. .la

-colonne Deligny, qui rentrait d'une: expédition; de .quinze jours
dans les; parages de, T'oùad/Zergduni.Après àyoir fait sâigrande
lialte-au lChenég-el-Djënn;; la;colonnèiMargueritte allait'.camper'
dans la Dhaïêl-êl-Aguél, sur un beau r'dir entouré dé,lérébinT-

thes séculaires;: .: : ',-:/::-.: 'L;:/;:::!: :

Elle faisait sa grande halte, le 6,' devant;El-Ilàouïthay et 'allait

prendre son bivouac surles puits :de t'buad Guemen ;.„Lp 7, elle

arrivait à Tàdjrounâj où l'altendaitla colbn ne Deligny. .. :

Cet officier général s'étai tporté, en .descendant l'ouad Zergoun,

jusqu'au r'dir de Thir-et-Habchi,. poussant devant lui.desipopu-
lalions dont une partie se jélait sur sa droite; et une autre sur

sa gauche, tandis que des tentes des Oulad^Çhâïb; des Bou-Aïch

et des Oulad-M'okhtar, du cercle de Boghar,. ainsi que ,dea gens
des Oulad-Madhi de Bou-Sâada, essayaient de fuir.vers les sud;;

mais,-désespérant d'échapper à la colonne qui les tâlonnail,:ces
tentes— qui éfaient des plus compromises'— s'étaient vufes

réduites à demander l'aman. Elles-avaient: été dirigées .sans

retard sur leur pays. --.

En revenant sur ses pas,, le général Deligny recevait,: à ;Me-
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cherâ-ez^-Zebarà, la soumission des populations qui s'étaient

jetées, devant sa poursuite, dans l'est et dans l'ouest • elles.se

composaient de la majeure partie des Harar et des Oulad-Khelif,
ducercle de Tiharel, et enfin des Adjalat^ du Djebel El-Eumour.

Le général avait pris des mesures pour rapatrier ces retarda-
taires sur leurs campements. Les gens des Oulad-lâkoub, qui,
chassés de l'ouad Zergoun, paraissaient tout d'abord vouloir
chercher un refuge dans le bassin d'El-Lpua, se décidèrent à
revenir sur leurs pas et à demander l'aman.

La rentrée des dernières fractions dissidentes des Adjalat
achevait de reconstituer le Djebel El-Eumour. Le commandant
de la-province d'Oran s'était d'ailleurs porté au coeur du massif,
à EMftiadhra, pour réorganiser ce pays si bouleverséi Celle

opération terminée, le général était retourné sur Tadjrouna pour
y prendre le ravitaillement que lui amenait la colonne Mar-

gueritte.
En résumé, le mouvement du général Deligny sur l'ouad

Zergoun, dont les pluies avaient rempli les r'dir, avait eu cet

important résultat de forcer à la soumission les derniers dissi-

dents du cercle de Boghar> lesquels étaient rentrés sur leurs

territoires. Du reste, ainsi que nous l'avons dit plus haut,4e
général Jusuf avait réuni ces insoumis à Djelfa et à Aïn-el-Oucera,
el leur avait fait connaître les conditions de l'aman qui, sauf
ratification du Gouvernement général, leur était accordé.

Les quelques douars des Oulad-Naïl et des Arbâa, qui s'étaient

réfugiés dans Je Sud-Est, avaient été rencontrés, près de Ngouça,

par des goums des Oulad-Zekri, du cercle de Biskra, qui les

avaient razés impitoyablement. A la suite de cette aventure, les

fuyards s'étaient décidés à demander l'aman et à reprendre le

chemin de leur pays.
En arrivant à Dzioua, le colonel Seroka avait reçu une dépu-

tation des Oulad-Aïça, fraction des Oulad-Naïl. Ce midad (1) avait

été renvoyé au général commandant la province d'Alger, à qui
il appartenait de régler les conditions de l'aman.

A la date du 8 décembre, le kaïd de Touggourt, venu au camp

(1) Réunion,- députation, conférence.
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du colonel Séroka, donnait dès nouvelles Satisfaisantes de spn•

commandement. -./
"'

Sa mission terminée,là colonne.Margueritte quittait Tadjrou-

na le 8, et prenait une direction nord-ouest. Elle allait camper

sur le vaste et beau r'dir d'Ël-Mekhebéur.

Laissant Aïn^Madhi sur sa gauchej la colonne dressait ses

tentes, le 9, sur le-plateau d'El-MekhôdeUr-El-R'orab. Le 10

décembre, elle s'établissait à Er-Rcheg, où elle Séjournait jus-

qu'au 17, y faisant du bois pour les besoins de la manutention

de Laghouàlh. :''

Le 12, quelques groupés appartenant aux Oûlad-^Nàïl et aux

Arbaâ, groupes qui, par suite de leur éloignement dans le SudÇ
n'avaient pu se présenter plus tôt, vinrent faire leur soumission

au colonel Margueritte, qui les autorisait à rentrer dans leur

pays. "'"'.''/'
La colonne reprenait son campement sous Laghouàlh Te 18

décembre: Elle se remettait en marche, l'ô 19, dans la direction

de Ksir-el-Haïran, et dressait ses tentés dans une dhaïa dessé-

chée : l'équipage d'eau (tonnelets à dos de chameaux) permettait
de faire une distribution de ce liquidé aux troupes de là colonne.

Le 20, elle bivouaquait sur un plateau pierreux, à 500 mètres dé

Ksir-el-Haïran, point sur lequel elle devait rester plusieurs

jours pour recevoir la soumission des quelques rebelles retarda-

taires qui s'étaient réfugiés dans Texlrême Sud.

La plaine de l'ouad El-Aroug est couverte de douars apparte-
nant à diverses fractions des Arbaâ.

La colonne lève son camp de Ksir-el-Haïran, le 26, pour ren^

trér à Laghouàlh, où elle arrive le lendemain '27."Elle en re-

partait le 28, et bivouaquait sur les puits du Kheneg. Lé 29, elle

campait à Dbaïel-en-Nemeur ; le 30, elle allait coucher à l'ouad

Koïba et buvait à ses puits, sur lesquels elle faisait séjour le 31.

Devenue sans objet, la colonne d'observation de l'Ouanseris,
commandée par le lieutenant-colonel Cerez, et qui avait été éta-

blie, le 3 septembre, au bordj des Beni-Indel pour protéger le

pays contre les incursions du maraboulh, celte colonne, disons-

nous, est dissoute le !« janvier t865, et ses éléments regagnent
leurs garnisons respectives. Cette troupe, qui était en même
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temps-de sou tien et, de réserve,, avait eu à faire, .le 18 septembre*
sur l'ouad El-Ardjem, près de l'Aîn-Indel, une démonstration

qui, d'ailleurs,: avait suffi pour déjouerles tentatives des rebelles,
et pour leur ôter toute velléité d'envahir le.territoire des tribus

qui habitent au sud du massif de.l'Ouanseris. ......
, La colonne Margueritte va camper, le 1er janvier ,1865, sur les

puits deRas-el-Msâad,; le 2, à El-.Gueçâa ;. elle fait sa grande
halte,- le 3, à El-Menia, sur l'ouad Zergoun;, elle dressait ses

tentes, a-deux heures,,à Mekob-el-Meguerchi, au confluent de
l'ouad de ce nom et de l'ouad El-Menia.

Un,vent violent et glacial.souffle,sur le camp;pendant la nuit
du 3 au 4,. et renverse les tentes. .Le Djebel, El-Eùmour est-cou-

vert de neige. ..,--........
...Le 4, la colpnnefail sa grande.hallp.au mil jeu destfpwr (1), et

va camper sur une dhaïa desséchée. Là tempête continue, et la

yiolencedu vent ne permet pas de dresser,les tentes. ,
. Le 5,, la colonne se dirige sur rOglel-Ben-bebba.n. A dix

heures, elle découvrait,, sur sa gauche, une émigration-, consi-

dérable filant dans la direction de Tadjrouna. Ce sont des nezla
du cercle de Laghouath qui, ayant abandonné la cause du ma-

raboulh, rentrent dans leur pays après avoir obtenu l'aman. Sid

Mohanjmed-ould-Hamza est à leur, poursuite avec 4 ou.500 cava-

liers, et il va les atteindre; mais il a aperçu la colonne; il
tourne bride brusquement, s'enfonce dans, l'ouest et disparaît.
. La colonne Margueritte remonte vers le Nord, le 6, pour .pro-
léger ta retraite des nezla que poursuivait le maraboulh; elle-

campe sur la rive gauche de l'ouad El-Meguerchi, dont les r'dir

ont de l'eau en abondance. Le 7, elle bivouaque sur les flaques
d'eau de l'ouad Melscn, et, le 3, sous El-Maïa. Ce ksar est com-

plètement, désert : razés successivement par les colonnes Jusuf et

Deligny, ses habitants ont abandonné leurs demeures et se sont

enfuis.. Le 9, laissant Tadjrouna sur sa gauche, la colonne pose

(1) Gour, au singulier, gara, espèce de mamelon à squelette ro-
cheux qui se dresse à pic dans les plaines sahriennes, et dont le

sommet, qui: atteint quelquefois 60 mètres d'élévation, se termine par
une,large platerforme., .
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El-Djilali, où elle séjourne le 11 et le 12 janvier;- / , i

Les résullâls de celte:marché âclivédé la'CoTonhé Margueritte
. n'étaient pàs: sans importance : toutes les fractionsi rebellés dès

Oulâd-Nàïl -étaient rentrées dans le devoir ; quelques tribus de

la province'd'Oran, lès Thouafif et Tés Oulàd-Iâkoub entre âu*-

trés, avaient demandé l'aman ; le maraboulh était rejeté dans

l'extrême Sud, au-delà de 1'bùad Zergoun; legouni: avait fait

une razià dé soixante-dix troupeaux de moutons (1), dont deux

appartenaient à Sid KâddPur-ould-Hamza, lé frère cadet dù-ma-

rabouth Sid Mohammed ; nos cavaliers indigènes avaientprisy en

outre, des troupeaux de boeufs, dés lentes, .dès tapis; et ils

avaient tué ou blessé aux rebellés un cèrlain-nombredes leurs.
• La colonneallaitbivouaqûèr;' lé 33, près du Khênegj à; S ki-

lomètres des puits, et elle reprenait, le l4> son emplaceméhfcde

Ràs-el-Àïbun; oùellé séjourne; j'usqù/àu: 19; Elle se préparait,

pendant ;cetemps; à;une expédition' qui* selon 1Toutes probabi-

lités, ne devait pas avoir moins d'une vingtaine dé jours de dû-
•réè ; elle opérera dans la direction dé Bfiziriâ,^ dé concert> avec

la colonne de Géryville. Le commandant dé ^a- colonne Mobile

profitait dé ce séjour pour, remettre lès chameaux enclïâir; ils

sont envoyés sur lés pâturages-de MéllilL au nord de Laghouath.
La; colonne se remeltaitèn marche le 20 janvier, et- allait'cam-

per- à Dhaïet-el-Ma ; elle dressait ses tentés,; 'le •21, '&.- Dhaïét-

Thin-Safounv lé'22; sur lé r'dlr dé Mektel-El-Djilani,-'le23; à

E!-Gùeçaa, et le 24:, sur •l'ouad ; Eli-Ménià,, dans le li t dessable

duquel elle creusait ses puits. '." . - :.//.-:

Le: goum, sous tes ordrôsde BèhrNaceUr-, est envoyé', le 25, en

reconnaissance dans l'Ouest; La/colonne attendra: son-retour

dans son'bivouac d'El-Mènia.-, .;.../:.-.': '. , !

Là colonne est employée an forage d'un grand-nombre: de

puits, opération consistant à déblayer.lé: sablé: spus-lequel cou-
lent les eaux de l'ouad, à une profondeur de i mètre 50 envi-

ron. Deux cents hommes du 16ede Chasseurs à pïéd creusent,

d'après les indications du'coloneT Margueritte,:deux puits d!un

(1) Le troupeau dé moutons est ordinairement de 100 têtes,/ ''.
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très large diamètre qui permettaient d'abreuver les chevaux

jusqu'au 29 janvier* /
•y-;La reconnaissance rentre le 28 ; elle a poussé une pointe au-
dacieuse; dans, la direction de Metlili, oasis située au sud du pays

•des Beni-Mzab. Celte course dugoum n'a,pointété infructueuse-

car, ayant rencontré les troupeaux du maraboutb, nos cavaliers
avaient pu les razer tout à leur aise, et sans que les bergers
osassent s'y;opposer sérieusement.

Le guebli (vent du Sud) soulève, pendant les journées des 28
et 29* d'immenses colonnes de sable qui tournoient en trombes

dans l'espace, et qui ont pour résultat de combler les puits et de

.rendre le,bivouac d'El-Menia inhabitable. La colonne lève son

camp le 30,,et va coucher sur la route d'El-Maïa; Ce campement
étant dépourvu d'eau, on y distribue celle restant dans les ton-

nelets deT équipage.
La colonne mobile arrive, le 31 janvier, devant le ksar El-

Maïa, et y dresse ses tentes. Elle séjourne sur ce point jusqu'au
5 février, attendant des nouvelles des colonnes de la province
d'Oran, qui se sont portées du côté d'El-Abiodh-SidirEçlr-Chikh,
:et qui pourraient avoir besoin de son concours.

..; Sans nouvelles du général Deligny, qui, probablement, s'est

enfoncé dans l'Ouest à la suite du marabouth, le colonel Margue-
rilte,lève son camp d'El-Maïa le 5 février, et prend une direc-
tion nord-est; il passe devant Tadjrouna, et va faire son bi-

vouac à sec à Ras-Ben-Noumi. L'équipage de chameaux fournit

i'eauà la colonne, Faqu^lle campe, le 6, sur ler'dir de Mektel-

el-Djilali. Elle couche, le 7; sur la dhaïa de l'ouad Koïba, et

elle y séjourne, le 8, pour y faire du bois destiné à l'approvi-
sionnement du poste avancé de Laghouath. La colonne bi-

vouaqne, le 9, à Kheneg-el-Djenn ; elle arrivait à Laghouath le

10, et posait son camp sous les murs, de celle place, où elle sé-

journait jusqu'au 15 février.

. Mais retournons dans la province d'Oran, où viennent de se

passer de graves événements. Celle fois, heureusement, c'est un

succès que nous avons à enregistrer, succès qui, une fois de

plus, vient donner raison à noire théorie sur l'emploi de la ca-
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valerie indigène ; car il a été obtenu sans le concours — immé-

diat, du moins, — des forces françaises, dont le rôle, dans cette

circonstance, s'est borné au soutien — plus moral qu'effectif —

des goums engagés.

Colonel C. TMJMELET.

(A suivre.)


