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Situation de l'insurrection dans la province d'Oran au commencement

de 1865. — Le général s'établit à Géryville, où il prépare ses opé-
rations d'hiver.'— Il y reçoit la soumission des tribus voisines:de

ce poste. — Menacé par Tes colonnes Deligny et Margueritte, le

nsarabouth,
'

suivi de ses contingents, se réfugie dans le Djebel
Tismcrt. — Le généralDeligny se porte, par une marche rapide,
sur les campements des rebelles, qui se retirent et vont prendre

position entre l'ouad El-R'arbi et l'ouad En-Namous. — Physio-
nomie du pays et de l'oasis de Bénoud. — Le général prend les

devants avec les goums et trois escadrons de cavalerie régulière,
— Il surprend la deïra du marabouth et les campements des rebelles.
— Combat deGaret-Sidi-Ech-Chikh-. — Le marabouth y est blessé

mortellement. — Les contingents rebelles sont battus et razés par
nos goums, — Soumission de quelques tribus, -r- Mort de Sid
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. Mohammed-ould-Hamza chez les Oulad-Zyad. —Son jeune frère,
Sid Ahmed-ould-IIamza, lui succède. — Sid El-Ala est battu, au
sud d'Ouargla, par les goums de la subdivision de Batna. — En

apprenant la mort de son neveu, Sid El-Ala accourt dans l'Ouest.
— Le général Deligny revient sur Géryville, où il organise une co-
lonne mobile qu'il place sous les ordres du colonel de Colomb. —

Marches et opérations de la colonne Margueritte dans la province
d'Alger. — Reprise des hostilités dans la province d'Oran.

Ainsi que nous l'avons dit dans le chapitre précédent, au com-
mencement- de l'année 1865, la province d'Alger était tout en-

tière rentrée dans le devoir, à l'exception pourtant des Oulad-

Cliâïb et de quelques individualités trop compromises pour

pouvoir espérer notre pardoni

L/insurrection avait été rejetée dans la province d'Oran, où

l'apaisement était loin d'être fait : ainsi, le cercle de Géryvilie,

presque en entier, était encore en insurrection, sauf une portion
des Oulad-Yâkoub-ez-Zerara, des Ahl-Sliten et-..des QulacUSidi-

En-Naceur. Les autres tribus el la moitié des Ouïàd-Yâkoub sont

groupées autour de Sid Mohammed-ould-Hamza, qui les consi-

dère et les traite comme ses fidèles, et qui en a composé son

makhzon.

Quant aux. Thrafi, ils ont fui dans l'extrême Ouest, el se sont

serrés autour du chef des Oulad-Sidi-Ech-Chikh-el-R'eraba, Sid

Ech-Chikh-ben-Elh-Thaïyeb. Après avoir entraîné, par ses con-

seils, les Oulad-Sidi-Ech-Ghikh-ecIi-Cheraga dans la rébellion,
cet astucieux maraboulh s'abstenait prudemment d'y prendre

part; son but, d'ailleurs, était d'user,les Oulad-Hamza, ses ri-

vaux.

Les choses en étaient là quand le général Deligny vint s'établir

à Géryville, d'où il rayonnait pour assurer la soumission des

tribus voisines de ce poste. 11 y préparait, en même temps, son

expédition d'hiver. .

Pendant son séjour à Géryville, le commandant de la province
d'Oran recevait Insoumission desMakna, desOulad-Sidi-Tifourel

du ksaï deBrizina, et leur accordait l'aman. Hélait ordonné aux

deux tribus d'aller camper au nord de Bou-Alam, s'appuyant,
à l'ouest,.aux Ahl-Sliten, et, à l'est, aux populations du Djebel
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El-Eumour, ainsi qu'à la fraction soumise des Oulad-Yàkoub-ez-

Zcrara. Les Oulad-Sidi-En-Naceur avaient leurs campements au

nord-ouest.

La raison de ces mesures était de garder Test de Géryville, et

de garantir ce poste contre l'éventualité de tentatives d'investis-

sement de l'ennemi. Ces dispositions du général Deligny, en

même temps qu'elles assuraient la sécurité du chef-lieu du cercle,
menaient les rebelles dans une situation assez critique : obligés

qu'ils sont de rester groupés presque en totalité à l'est de "l'ouad

Seggar, sur les eaux d'El-ÀUega et duHaci-Bou-Zeïd, ils se trou-

vent menacés par la colonne Margueritte, laquelle, avec son: ex-

trême mobilité et l'activité intelligente de son chef,, peut facile-

ment pousser jusqu'à Kert, fondre inopiné*méntsur leurs campe-

ments, et les mettre dans le plus grand désarroi. C'est à celte

crainte qu'avaient cédé les Ûulad-Sidi-Tifour, les-Makria elle

Ksnr-Brizina, lesquels, restés isolés el en l'air par suite du mou-

vement précipité du maraboulh dans l'Ouest, s'étaient Trouvés

dans la nécessité de se soumettre et de demander l'aman plus
tôt qu'ils n'eussent désiré, sans doute, en arriver à celte pénible
extrémité.

Sous là menace des colonnes Deligny et' Margueritte, Sid

Mohammed-ould-Hamza s'était, réfugié dans le Djebel Tismcrt,
au sud des ksour desOulad-Sidi-Ech-Chikh, entraînant 5:sa suite,
el loin de leur pays, des tribus dont la plupart étaient fatiguées
de le suivre ; il est vrai de dire que, le danger passé, lemaraboulh

reprenait son ascendant sur elles, et que ces populations se ser-

raient de nouveau autour de lui. Son indomptable énergie, son

influence religieuse leur rendaient sans peine l'espoir du succès,
leur faisaient oublier leurs fatigues, leurs misères, leur ruine, et

elles ne songeaient plus dès lors à se soumettre et à nous deman-

der notre pardon.
Les rebelles restèrent ainsi groupés au sud d'El-Abiodh-Sidi-

Ech-Chikh jusqu'au moment où ils apprirent la mise en mouve-

ment de la colonne Deligny. Le commandant de la province
d'Oran avait, en eiïel, quitté Géryville le 27 janvier, et s'était

dirigé vers le sud-ôùest. Craignant de le voir déboucher par El-

Abiodh, les dissidents appuyèrent, à l'ouest, et s'établirent sur
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l'ouad,El-R'arbi et sur l'ouad En-Namous, où ils paraissaient se

,:.croirehors de noire'atteinte, bien que l'ancien commandant su-

périeur du cercle de Géryville, M. de Colomb, leur.eût démon-

tré, 'à différentes reprises, combien, cette croyance était mal

.fondée.

r-: Le maraboulh était campé, de sa personne, au pied de Garel-

.Sidi-Ech-Ghikh, près des ksour de Benoud, à 35 lieues sud-ouest

d'Ei-Abiôdh-Sidi-Ech-Chikh. Les campements des rebelles, dont

les douars se développaient sur une étendue de plus de 10 kilo-

mètres) couvraient celui de Sid Mohammed-ould-Hamza. Ilscon-

-servèrenl cette disposition jusqu'au moment où ils apprirent le

départ de Géryville de la colonne Deligny. Le général avait, en
:effet, ainsi que notfs T'avons dit, quitté ce-poste avancé le

27 janvier, prenant une direction sùd-ouesl.
. Croyant, nous le répétons, le voir déboucher par El-Abiodh-

Sidi-Eph-Chikh, les rebelles avaient appuyêlégôremenl à l'ouest,
et s'étaient portés à une journée de marche de l'ouad Ël-R'arbi,

ç'est-à-d.ire entre ce cours d'eau et l'ouad En-Namous, position

danslaquelle ils semblaient être persuadés qu'ils étaient à

l'abri de nos coups.

Il,ne sera peut-être pas sans intérêt de donner une idée du

pays qui va servir de théâtre à l'une de nos plus importantes ac-

tions de guerre entre forces indigènes, affaire qu'une habile po-
. Inique avait préparée, et qui n'était possible qu'avec celle sorte

d'éléments.

L'ouad El-R'arbi, ou plutôt son principal affluent, naît entre

le ksar ruiné de Sidi-El-Hadj-Ben-Ameur, au sud de Géryville,
et Aïn-El-Kerma ; il passe par les ksour des Arbâoual et ceux

;d'El-Abiodh-Sidi-Ech-Chikh ; à la hauteur de ces derniers, il s'in-

fléchit vers le sud-ouest, longe le Djebel Tismert, rencontre le ksar

ruiné d'EI-Kharouà, et plonge droit dans le sud, après avoir

reçu l'ouad Bou-Semr'oun vers le Djerf-Sidi-Bou-Hass, escar-

pements où il prend le nom d'ouad El-R'arbi.

C'est en ce point que s'ouvre le pays du fusil el de la peur
•
(Blad-el-Mekahal, Blad-el-Khouf).

Des montagnes ardues, arides et tourmentées qui le dominent,

débouchent par des kheneg (étranglements), c'est-à-dire par des
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coupures étroites, l'ouad Sèggar à l'est, l'ouad En-Namous et'"

l'ouad Meçaoura à l'ouest, torrents impétueux au moment des;

grandes pluies, longues et larges traînées de sablé et de cailloux

brûlants quand les eaux se sont écoulées, ou lorsqu'elles ont été- •

bues par le sol. ':''.. ''

Ces grandes artères portent à-l'a partie du Salira qui est en deçà

des Areg, un peu de cette vie éphémère que, pour leur compte,^
semblent répudier les coteaux et les ravins arides et,rocailleux

d'où elles descendent tumultueusement. En- effet,, les herbages

qui poussent spontanément sur le passage de ceseaux n'ont poirit :

de vieillesse, et Te soleil qui les a, fait naître les tue dès qu'ils ont -

reçu la vie et la lumière.. , ..

Généralement, ces grandes gouttières Versent leurs eaùxihiver-

nales, quand elles ont pu arriver jusque-là, dans désdhayà, qùi,;
forment de fraîches oasis d'où s'élèvent de magnifiques téré-

binlhes, - >' . : ;-

Le ksar ruiné de Benoud, où s'est établi le jeune marabouth, j

est un lieu de délices au milieu des désolations du désert : c'est ^

une espèce d'anse formée par les berges élevées de l'buaol- El-

R'arbi, lequel tourne brusquement en cet endroit, et court pen-
dant 5 ou 6 kilomètres de l'ouest à l'est pour reprendre ensuite

sa direction nord-sud. Les vents du nord et de l'est, le vent du

sud,'ce terrible giiebli, chargé des sables brûlants qu'il a dérobés

en passant aux dunes voisines, n'y ont point, accès; le vent

d'ouest seul, tamisé par les tamarix de la rivière, y porte un peu
de cette fraîcheur dont il s'est imprégné en traversant les brumes

de l'Océan atlantique. Quelques bouquets de gigantesques pal-

miers, des puits d'eau fraîche, une riche végétation complètent
ce ravissant Éden sahrien, qu'on apprécie d'autan tmi eux qu'on
a été plus longtemps sevré de cesjouissances paradisiaques. Aussi','

'

quel sentiment de bien-être n'éprouve-l-on pas quand, après
avoir subi les chaudes et énervantes caresses du vent du désert,

•

on dresse ses lentes, abrité par les hautes berges du cours d;'eà\Vfy
sous les arceaux formés par les palmiers, lesquels sont impôné-"
trahies aux rayons du soleil. -,u onkiicpsO (1)

Benoud est encore une ruine des Beni-Ameft V.et?e™¥:regéJn-
daire de 1ouest de notre Sabra: on y remarque trois ksour,
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deux sur les berges, et un autre à quelque distance, sur le som-
met d'une gara taillée, à pic. Ce dernier ksar, également rpiné,
se nomme EhMerfoud (l'éleyé). Quelques familles des Oulad-

Sidi-Ech-Ghikh, qui viennent tous les ansy faire la récolte des

dattes, entretiennent deux ou trois maisons el le mur d'en-

ceinte de celui de ces ksour qui est le plus voisin des palmiers.
-

Ces familles peuvent trouver là un abri sûr contre tout ennemi

qui. viendrait,de l'Ouest.-Un puits, creusé,dans l'enceinte,, à une

profondeur de 15 mètres; environ, leur permettrait, de: tenir

assez longtemps pour lasser la patience des pirates du désert,

approvisionnés seulement pour une incursion rapide, et de peu
de durée.

Les puits qui; sont sous les palmiers, dans le lit de la rivière,

ont 4 met.:20.de profondeur; l'eau en est légèrement saumâtre ;
mais elle est d'une fraîcheur el d'une limpidité extrêmes.

Benoud et ses environs sont, par excellence, la région de

Varoui, le moufflonà manchettes. Les Gotir eti^Ne/uis — lesPla- .
teaux de Cuivre — sont les gîtes préférés de ces oyidés, lesquels
se tiennent sur les sommets les plus escarpés et ne descendent

que très, rarement dans la plaine (1).

Nous le répétons, le général Deligny avait quitté Géryville le

27 janvier, et avait piqué droit clans le sud-sud-ouest avec sa co-

lonne légère* composée des meilleurs éléments des troupes cam-

pées sous ce poste (deux bataillons d'infanterie aux ordres du co-

lonel de Colomb, et trois escadrons de cavalerie, commandés par
le chef d'escadrons de Galliffel). Avec ces forces régulières, mar-

chaient 800 chevaux.des goums de la province d'Oran, parmi

lesquels figuraient ceux des Harar, nouvellement soumis, et que
commandait le chef de celle puissante tribu sahrienne, Sid El-

Hadj-Kaddour-ben-Es-Sahraoui, qui était devenu, pour des rai-

sons toutes particulières (2), l'ennemi acharné de son ami de la

veille, Sid,Môhammed-ould-Hamza.

(1) Capitaine DECOLOMB,commandant supérieur du cercle de Géry-
ville (Exploration des Ksour et du Salira de la Province d'Oran, 1857)

(2) L'une des femmes deTagha du Djebel El-Eumour, Ed-Din-beii*
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fixé par ses chouaf sur les points occupés par les rebelles, lé

général Deiignyentreprit.de les surprendre en se portant, par
une marche rapide, sur leurs campements;. Sans doute; Sid

Mohammed avaiteu connaissance de la mise en mouvement de la

colonne de Géryville ; mais comme il la savait allourdie/par dé

l'infanterie et par un convoi important, il comptait avoir tout le

temps de s'enfoncer dans l'Ouest, et de mettre ainsi à l'abri de:

ses coups les populations qui suivaient encore sa fortune.
II est évident que le commandant de la colonne d'Oran, qui

connaissait les parages où il opérait, n'avait point/la prétention
de joindre les rebelles avec toutes les, forces dont il disposait.

Aussi, se décida-t-il à prendre les devants avec ses 80,0 chevaux

de goums et ses trois escadrons de cavalerie régulière. L'infan-

terie devait suivre le mouvement, à distance nécessairement,
mais en forçant sa marche de façon à se rapprocher le plus pos-
sible de la cavalerie.

Nous avons dit plus haut que les rebelles croyaient voir la co-r

Iqnne déboucher par El-Abiodh-Sidi-Ech-Ghikb ; maisle géné-
ral Deligny, qui se savait surveillé de cecôté, avait prisla détermi-

nation de pousser sur les campements des insurgés par une di-

rection opposée àcelle par laquelle il était attendu. Le 4 février,
à dix heures du matin, l'avant-garde de la colonne, composée de

cavaliers du goum, et conduite par le chef des Harar, Sid El-/

Hadj-Eaddour-ben-EsTSahraoui, débouchait à Garet-Sidi-Ech-

Chikh, où étaient campées celles des forces des rebelles qui avaient

pour mission de couvrir le douar de SidMohammed-ould-Hamza,.
lequel avait dressé ses tentes, nous l'avons dit, près de l'oasis de

Benoud. • ~

Sid El-Hadj-Kaddour fondit impétueusement sur les campe-
ments des insoumis, les traversa, en les culbutant, comme une

trombe de fer et de feu, et,, guidé par la haine, il piqua droit,
l'oeil étincelant,sur la daïra du chef de l'insurrection. Sid Ben-

El-Hadj-Kaddour, le filsd'El-Hadj-Es-Sahraoui, et Sid Ben-Ha-

Yahya, parente d'El-Hadj-Kaddour, aurait été insultée, dit-on, parTe
marabouth-, lors de son incursion dans cette montagne au mois
d'août 1864. .
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dh'ri, l'aîné des fils de Sid Alimed-ould-El-Kadhy, l'aghâ.de

Frenda, suivent de près le chef des fiàrar. MaisvSid Mohammed-

ould-Hamz'a leur épargne la moitié du chemin : debout sur ses

étriers, lès bernous rejetés sur l'épaule droite, le fusil baut^ il

lance son cheval, — une noble bêle, — qui se précipite par
bonds au-devant de là nuée roulante des assaillants. Lelieu de

la rencontre, le point où: se trouvent les forces opposées, est

Oudian ez-Zènboudj. On sent celte odeur de fer qui est particu-
lière à la cavalerie arabe ; celle de la poudre monte-bientôt à la

tête des cavaliers et les enivre; les crépitations de la fusillade se

perdent dans ces espaces sans fin : les détonations sont sourdes,
et pareilles à une toux de poitrinaire, et l'on ne se douterait

poinLqu'on frappe la poudre, n'étaienlles nuages floconneux

qui flottent dans l'air poussés par la mêlée. Sid Mohammed-ould-

Hamza, disons nous, avec la magnifique audace de ses vingt ans,
avec la conscience de la force que lui donne, à lui, le chef de la

maison do Sidi Èch-Chikli, la puissance religieuse qui est atta-

chée, depuis plus de trois siècles, au nom deson illustre et saint

ancêtre, avec la sombre colère que lui fait monter du coeur à la

tête ce qu'il appelle la trahison deSidEl-Hadj-Kaddour-ben-Es-

Sahraoui, un marabouth comme lui, qui n'a pas honte de se fai-

re l'auxiliaire des Chrétiens, el d'inonder de ses cavaliers, vrais

épèrviers de carnage, une terre toute remplie du souvenir de

Youali le plus vénéré du Sahra occidental; le jeune,et brillant

marabouth, bouillant de rage, et impatient de châtier le crime de

son ennemi, a pris la fête ;de la charge, et, suivi des Oulad-

Sidi-Ech-Chikh, ses fidèles cavaliers, il fond impétueusement sur

les assaillants, dont il abat plusieurs de son fusil.

Mais c'est à lui personnellement qu'en a le maraboulh des Ha-

rar ; il a soif de son sang ; son fils, Ben-El-Hadj-Kaddour, et le

jeune Bel-Hadhri, l'aîné de l'agha-maraboulh de Frenda, sont à

ses côlés, et veulent, comme lui', la vie de Sid Mohammed-ouki-

Hamza ; ils l'entourent et l'assaillent à la fois. Le jeune mara-

boulh leur fait tête: il blesse Ben-lladhri, qui tourne autour de

lui comme une bêle fauve; il ne peut recharger son arme, elses

pistolets sont vides : c'est à coups de crosse de fusil qu'il se dé-

fend dès lors contre ces trois adversairesjicharnés à sa perte : il
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les traite de chiens fils de chiens, de traîtres à la cause sainte ;.
il leur jette à la face toutes les injures, toutes, les malédictions.,
Son arme tourne au-dessus de leurs têtes comme tourne la meule

du trépas; mais ses ennemis, surtout les deux jeunes gens,
sont d'habiles et vigouveux cavaliers ; ilsévilenVses formidables

coups, et sa massue ne rencontre: que le vide.
. La partie était trop inégale pour seprolonger davantage: une bal-

le lui brise l'épaule ; une,autre le frappe à la tête; une troisième,
tirée à bout portant, lui traverse, la poitrine. Il tombe sanglant
sous le ventre de son cheval; mais ses cavaliers parviennent à

l'emporter, mortellement atteint, hors du champ du combaL ;,,,..
La lutte prend dès lors des proportions inouïes,, et : tout-à-fait

inusitées dans les conflits entre Arabes : les..partisans- du mara-

boulh jurent par Dieu qu'ils le vengeront. La mêlée devient furieu-

se; bientôt il pleut du sang ; les rebelles seprécipitent e,n/déses-

pérés au milieu, des assaillants. II y a quelque chose de sinisjre.
dans ces sables qui restent muets sous les pieds des chevaux rou-.

lant celte, tempête humaine, laquelle, sur son, passage, tigre,
de flaques rouges les fauves solitudes ou elle se meut. Les che-

vaux, qu'enivrent la poudre et les bruits de la mêlée^sont à

l'unisson de leurs cavaliers: l'oeil en feu, les naseaux (put grands

ouverts, les oreilles droites et menaçantes, ils partagent leur, fou-

gue et leur rage ; leurs entrailles bondissent et grondent dans

leurs flancs. . , .....
Les cadavres des deux partis sont gisants confondus sur le pas-

sage de. l'ouragan: desselles se vident à chaque instant, et

des chevaux errent effarés elsans maîtres autour du champ du

combat. v .'/....
Mais la chute du maraboulh — qu'on Croyait mort — ayant

donné une nouvelle énergie à la résistance, il fallut bientôt en-

gager toutes les réserves des goums, lesquelles, par unvigoureux
et suprême effort, achevèrent la défaite des partisans du mara-

boulh, qui durent céder le terrain en abondonnant leurs tentes .

restées debout, leurs bagages et leurs troupeaux.

Jamais, depuis le commencement de la campagne, les goums.,
n'avaient déployé autant d'entrain, et montré pareil achar-

nement dans les combats contre leurs coreligionnaires. Il est'vrai
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de dire que nos goums étaient las de cet état de guerre qui durait

depuis près d'un an, et qu'ils pensaient y mettre fin par la mort
du chef de l'insurrection.

Les perles des deux côtés avaient été énormes ; les nôtres s'éle-
vaient au chiffre jle cinquante cavaliers tués et de dix-sept bles-

sés, et à une quarantaine de chevaux tués ou fourbus. On estime

que celles des rebelles ont dû être supérieures aux nôtres.
Le butin a été immense, et nos goums eurent l'amer regret

de manquer de moyens de transport suffisants pour emporter le
tout ; ils en laissèrent sur le terrain de quoi charger des centai-

nes de chameaux. Les chevaux eux-mêmes ployaient sous le faix
des dépouilles de l'ennemi.

Pans sa dépêche datée de Benoud le 4 février, c'est-à-dire le

jour même du combat, le général Deligny dit ceci : « Les goums
ne faiblissant pas, je résistai à la tentation d'engager ma cava-

lerie régulière, convaincu que j'étais que le succès acquerrait
une importance politique plus grande si je l'obtenais par l'em-

ploi seul des Arabes. D'ailleurs, j'étais à douzeliëues de tou-

tes ressources,' à huit lieues de l'eau, et la journée s'avan-

çait." »

Le général avait agi d'autant plus sagement dans cette cir-

constance, que les indigènes devaient suffireà la.lâche, et que ce

n'est pas l'appoint de nos trois escadrons qui eût modifié. la si-

tuation. Nos goums n'avaient besoin d'ailleurs ni de stimulant, ni

d'appui; car, dans cette journée, ils combattaient pour leur

propre cause, celle, de la haine que nourrissait Sid Et-fiadj-Kad-:

dour-ould-Es-Sahrapui contre le marabouth,-particularité à la-

quelle il convenait d'ajouter la lassitude de l'état de guerre, qui
les ruinait, et qui, depuis un an, leur enlevait tout repos, toute

tranquillité. Ce serait, en effet, s'illusionner d'une singulière fa-

çon que d'attribuer au dësir de faire nos affaires dans le Sud

l'acharnement qu'ont montré nos goums dans le combat du 4 fé-

vrier ; il s'agissait bien de nous dans cette tuerie !

Quoi qu'il en soit, nous le répétons, le général Deligny a tiré

parti très habilement de la division existant entre le chef des

Harar et le maraboulh Sid Mohammed-ould-Hamza; car il est évi-

dent qu'une opération de ce genre ne pouvait être tentée avec
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quelque chance de succès que par des forces indigènes;, compo-
sées surtout de goums appartenant à la région du Sud,el;ÇO!n^
naissant bien le pays,

Dans ce combat, que nos goums n'hésitèrent point à livrer/,,
bien que leurs admirables montures eussent trenie-six heures/de
marche dans les jambes, que le terrain fût des plus difflcileSj/et

qu'il fallût déloger rennemi'de plusieurs positions presque inac-
cessibles à la cavalerie, te général ciie,: comme s/étant pariiçu-
fièrement distingués, Sid El-Hadj-Kâiidour-b^
fils de ce dernier, et celui de Sid .Âhm/ed^ould-ËlrKadhy,,/le. jeu-
ne et brillant Bel-Hadhri. Le général se lpue beaucoup aussi, de
l'en train des goums, que dirigeait le commandant. Daslugue,
Directeur des Affaires ,arabes;dé, la province d'Oran,,'secondé par
le capitaine PanTLacroîx, chef du.Bureau arabe d'Oran.

Il serait assez difficile de préciser de quel fusil venait la balle

qui a déterminé la glorieuse fin/de. Sid Mohàmmed-pul.d-Hàmzà.;
tout ce qu'on en, sait, c'est que le fiis/d.'El-Hadj-Kaddpiir et. celui

dé Sid Ahméd-ould-El-Kadhy se disputèrent l'honneur de lui.

avoir porté le.coup mortel..
Cette belle journée avait été rude pour .tout le monde/; car lp

combat n'avait pas duré moins de cinq heures, de dix heures du

malinà trois heures de l'après-midi, et nous avprisdil plus haut

que la lutteavait été enlamée après trente-six heures de marche.

Le général alla campera Benoud, où il séjourna pendant quel-

que temps:.il ramassajl, chemin faisant, des tribus, des douars,/
des lentes, qu'il rapatriait. Le reste des populations qui avaient

échappé à nos goums, était en fuite, dispersé, errant dans les

sables.

Le général commandant la province d'Oran terminait sa dé-

pêche au Gouverneur général par celle sorte de prévision qui,

malheureusement, ne se réalisa pas : « Si les débuts de l'insur-

rection ont coûté la vie à.Sid Sliman-ould-Hamza, tout porte à

croire que la mort (1) de son frère et successeur, Sid Mohammed,,.
en marquera la fin. ».

(1) Sid Mohammed-ould-Hamza ne mourut de sa blessure.que le
22 février, c'est-à-dire dix-huit jours après le combat d'Ouâian ez-
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Le combat de-Garet-Sidi-Ech-Chikli cul pour résultat de ra-

mener à nous le reste des lentes des Oulad-Yâkolib qui étaient

encore en insurrection, et quelques fractions importantes des

El-Ar'ouatli-Ksal. On pouvait conclure de ce fait qùè'la division

se mettait parmi Tes révoltés, et que leur désorganisation était

prochaine; ils furent, en effeU pendant quelques jours, comme

affolés de terreur, et né sachant à quel parti s'arrêter. Cet état

de choses dura jusqu'au moïnent où l'on perdit tout espoir de

sauver les jours du jeune niaràbplilh; lorsqu'il fut reconnu que
c'en était fait de lui, lesOulad^Zyàd/trèsdévoUésauxOulad-Hani-
za et à là maison de Sidi Eeh-Chikh,. leur saint ancêtre, et ne

voyant'en lui qu'un martyr dé la guerre sainte, Te transportè-
rent pieusement dans leur tribu, où il mourut le 22 du mois

de février, âgé de vingt ans environ.

Cet acte des Oulâd-Zyad indiquait clairement qu'ils étaient

loin de considérer comme perdue là cause des Oulad-Hamza,
el qu'ils croyaient à la possibilité de continuer la lutte ; aussi,

s'empressèfeht-ils de reconnaître pour chef et pour son succes-

seur, le jeune frère du marabouth, Sid Ahmed -ould-Hamza. En

relevant ainsi le drapeau dé rihsurreclion, tombé pour la se-

conde fois dans le sang dés ^ Sid Hamza, les Oulad-Zyad
et les Oulad-Sidi-Ech-Chikh-ech-Gheraga reprirent de leur as-

cendant, qui s'était singulièrement affaibli, sur les forces insur-

rcctiôrinellèsqui, dans l'Ouest, marchaient sous la bannière des

Hàmza, populations dont les ressources étaient loin d'être épui-

sées, et dont les goums étaient.encore nombreux et unis; aussi,
dans leurs rangs, le danger passé, ne ful-il plus question de sou-

mission pu de demande d'aman.

Pendant que les événements que nous venons de raconter se

passaient dans l'Ouest, Sid El-Ala, qui manquait absolument de

ce que l'on a appelé le nerf delà guerre, était allé battre mon-

naie au Mzâb et dans son ancien aghalik d'Ouargla.^Le colonel.

Seroka, commandant la subdivision de Balna, avait, précisé-

Zenboudj, qui est connu officiellement sous la dénomination de la

journée de Garet-Sidi-Ech-Chikh,
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mentà la même époque, organisé à El-IIadjira des contingents

indigènes, cavaliers; et fantassins, pour tenter un coup de main

sur les Châanba dissidents, campés au sud d'Ouargla. L'opération
avait eu un plein succès : goums et fantassins avaient razé non-

seulement les Châanba,. mais encore une partie des Mekhadma ;
ils leur avaient enlevé.2,200 chameaux, el un grand nombre

de lentes avec, ce qu'elles contenaient en butin.

Ces forces indigènes revenaient sur El-Hadjira, lorsque, le 10

février, à hauteur du Haci-Bou-Rouba, point situé à douze lieues

sud d'Ouargla, elles,rencontraient Sid El-Ala et Bcn-NaceUr-ben-

Ghohra, l'ancien chef des Arbaâ, à la tète d'un assez fort parti de

Châanba et de Mekhadma. Nos goums n'hésitèrent pas à engager
l'action : ils fondirent sur les rebelles, les culbutèrent, et leur

firent éprouver des perles sérieuses en tués el en blessés, tandis

qu'eux-mêmes n'avaient qu'un tué el onze blessés.

Cet audacieux coup de main faisait le plus grand honneur à

Sid Elh-Thaïyeb-ben-Harz-Allali, kaïd des Oulad-Zekrii à Sid El-

Mihoub-ben-Chenouf, kaïd'desBeni-Bou-Sliman, et à Sid IsmâïT,

parent du kaïd de Touggourt, et chef des khiala de ce ksar.

Le mouvement vers Ouargla de Sid Bou-El-Akhras-ben-Gana,
neveu du Cheikh-rd-Arab, avec le goum des Nomades, avait con-

tribué, dans une certaine; mesure, au succès de celte opération.

Après cette affaire, Sid El-Ala, qui venait d'apprendre la mort

de son neveu, était revenu en toute hâte vers l'Ouest dans l'es-

poir d'en recueillir la succession, ou, tout au moins, de reprendre
la direction des affaires de l'insurrection. Avant qu'il quittât la

région sud, les populations d'Ouargla el de Metlili, qui comp-
tent parmi elles de nombreux khoddam (serviteurs religieux, af-

filiés) de Sidi Ech-Chikh, lui avaient fait leur soumission.

De leur côté, les Thrafi se tenaient à l'écart, et n'avaient

point voulu continuer à servir la cause du nouveau chef de l'in-

surrection; ils campaient aux environs de Figuig. Se croyant
menacés par une colonne française, qui avait fait un mouvement

dans leur direction, et fidèles, d'ailleurs, à la politiqued'absten-
tion de Sid Ech-Chikh-ben-Elh-Thaïyeb. ils étaient remontés
vers le nord, tout en appuyant en même temps sur l'ouest.

La mort de Sid Mohammed ayant paru au général Deligny
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deVoir /termin er la campagne d'hiver dans la province'd'Oran, cet

officier général quitte Benoud et regagne Géryville, où il cons-
titue Une colonne mobile composée de deux bataillons du 17^

d'infàhlerie (colonel de Colomb), du 1er bataillon d'Infanterie

légêrê'd'Afrique (Commandant Duhoussel), et de deux escadrolis
dû l*r: de Hussards (commandant deGalliffet), colonne qu'il place
sousles ordres du colonel de Colomb, officier supérieur de

grané/mérîtb,: etqùi^a^ant exercé^ pendant de longues années,
le Commandement supérieur du cercle dé Géryville, connaissait

'admirablement les chefs du parti insurrectionnel, et le terrain

sur lequel il pouvait être appelé à opérer. Ces forces ont pour
mission de s'opposer à toute tentative des rebelles sur le Tell, ou

Contre les populations soumises du Sud, aUxquellesil assigne des

campements autour de Géryville, el qu'il groupe sur les pâturages
les plus à proximité de ce poste avancé. Grâce au bon choix de

ces positions, et à là promptitude avec laquelle les tribus nouvel-

lement .soumises y furent réparties, il né surgit aucune difficulté

dé ce.côté, et elles purent jouir enfin de:quelque tranquillité.

Ayant-pourvu, par là constitution de celle colonne, aux exi-

gences de'ia situation, Te général Deligny, qui pouvait croire,
comme il-Te'dit dans-son rapport sur l'importante affaire du

4 février, l'insurrection terminée parla mort de son chef, était

remonté vers le Nord, et avait regagné Oran, le siège de son

commandement. Nous verrons plus loin que, contrairement aux

prévisions du; commandant de la province, là mort de Sid

Môhamjmed-ould-Hamza n'amena qu'une suspension d'hostilités,
une trêve

1
de courte durée.

' Nous en profiterons pour reprendre le récit des marches et

opérations effectuées, par la colonne mobile de la province d'Al-

ger, autour el au sud du poste de Laghouath.

Nous avons laissé la colonne Margueritte campée sous les

murs de Laghouath, où elle était arrivée le 10 février. Elle ap-
, prenait, dans: la soirée de ce jour, que Te chef de l'insurrection

avait été blesse mortellement, le 4 de ce même mois, dans un

combat que lui avàienllivré nos goums à Garet-Sidi-Ech-Chikh,
dansi'ouëst de l'ouadEl-R'arbi.
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Après avoir séjourné sous Laghouath jusqu'au 15 février,: la

colonne se remettait en marche le 16 dans'la direction d'El-

Açafia, qu'elle dépassait, et allait camper à deux kilomètres au-

delà de ce ksâr, sur l'ouad qui arrose l'oasis.
Le commandant supérieur du cercle dé Laghouath,, l'énergi-

que chef de bataillon Thûmassîn, du 1erde tirailleurs algeri.pmv

accompagne le colonel Margueritte pour régler quelques affaires

de sa compétence avec les tribus campées à Msâad.
Le 17, là colonne remonte le cours de l'ouad Ël-Acafia, tra-

verse les montagnes, et suit dès lors la roule directe de Msâad.
Elle va dresser ses lentes/à El-Tèïla, sur l'ouad de ce nom. ,

Elle bivpuaque, le 18, sur un plateau dominant l'ouad Msâad,
à deux kilométrés dé l'oasis du- même nom. Ce Cours, d'eau

passe successivement au pied de trois ksour, distants l'un de

l'autre d'environ 600 mètres, Msâad, Dernmed et Hommeïdha. .

Là Colonne séjourne près de Msâad les 19 et 20 février..

Le 21, elle bivouaqué sur l'ouad Ël-Mërgueb, près d^s ruines
deT'ancièn ksardéce nom.

Les troupes séjournent sur ce point le 22. Le froid y est ex-

cessif : glace dans le lit de l'ouad. .-.'.. , ,, .;.:;

Après avoir traversé le Djebel El-Merguebi la coionne:va;pren-
dre, le 23, son bivouac sous les murs du caravansérail de Sidi-
Makhlouf.

Sa tournée terminée, elle rentre, le 24 février, dans son camp
de Laghouath, où elle s'installe dans des conditions d'un séjour
de quelque durée sur ce point.

La colonne Margueritte passe, en effet, le mois de mars dans son

camp sous Laghouath, sans être appelée à opérer aucun mouve-
ment.

Mais laissons celle colonne assurer, par sa présence, la sécuri-
té du Sud de la province d'Alger, et voyons ce qui se passe dans
celle de la province d'Oran, où la trêve, comme nous l'avions pré-
vu, n'a pas tardé à être rompue.

Sid Mohammed-ould-Hamza, nous l'avons dit, était mort des

blessures qu'il avait reçues, le 4 février, dans le combat d'Oudian"

ëz-Zenboudj, et c'était son frère, Sid Ahmed-ould-Hamza, l'héri-
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lier reconnu de la baraka, c'est-â-dire de l'influence religieuse,

qurrelëvaille drapeau de l'insurrection, arraché par la mort

dés-mains de Sliman et de Mohammed-puld-Hamza. Sid^Ahmed

h'àqùe douze ans à peine ; mais son oncle Sid El-Ala, qui est

encore l'âme de celte révolté, soutiendra et guidera son

troisième: neveu, dans l'espoir qu'une balle française ou arabe

viendra T'en débarrasser; ainsi que du dernier enfant de Sid

Hamza, son frèrej et lui permettra d'hériter, à son tour, le pou-

voir.religieux attribué au chef de la maison de son saint ancêtre,

/$ïd| Ecli^Chikh. / / /

//Dans les premiers jours de mars, l'insurrection parut vouloir

relever la tête : Ei-Âbiodh-Sidi-Ech-Chîkh, cette Mekka du Sab-

ra algérien, était redevenue lé foyer de l'agitation et de l'in-

/ït|igue.C'était là que les Insurgés prenaient leur mol d'ordre;
e?étâit dans ce sanctuaire du fanatisme que s'organisait celte pré-
tendue guerre sainte dont Sid El-Ala était le fougueux apôtre el

Te,vigoureux soldât. Il dévenait dès lors urgent de prendre des

inesUfes pour arrêter la contagion, et de prouver à l'agitateur

qu;il ne nous avait pas encore lassés.

Nous continuerons, dans le chapitre suivant, le récit des faits

, gui se déroulèrent dans le sud de la province de l'Ouesl à la suite

^çle là reprisé des hostilités.

Colonel C. TMJMELET.

(A suivre.) ..'..:.''-


