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Le colonel de Colomb se met à la poursuite de Sid Ahmed-ould-;
Hamza et reprend l'offensive. — Il surprend les campements de
Sid Ech-Chikh-ben-Eth-Thaïyeb au nord de Figuig. — Combat
d'El-Menaouarat.— La colonne de Sonis à Ksar Sidi-El-Hadj-Bd^
Dio. —De nombreux douars font leur soumission. — Combat

d'El-Meharoug. — Désorganisation des forces insurrectionnelles.
— Le colonel de Sonis bat les rebelles sur l'ouad El-R'arbi, à Ras-

el-Meharoug, dans les Eurg, et à Garet-el-Guefoul, sur l'ouad En-
Namoûs. :— Trêve. — Les Châanba-Mouadhi demandent l'aman,
— Situation des rebelles sur le territoire marokain. — Sid Ech-
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Chikh-ben-Eth-Tliaïyeb et la branche cadette des Oulad-Sidi-Ech-
Çhikh (el-R'eraba) ; — Sid Sliman-ben-Kaddour raze une fraction
dès Hameïan. — Les Hameïan reprennent l'offensive et poussent
jusqu'à l'ouad Guir. — Sid, Hamza-ould-Abou-Bekr; héritier de
la baraka. — Les rebelles réclament la protection de Sid Sliman-
ben-Kaddour contre les Marokains. — Bilan, des forces insurrec-

tionnelles. ~ Incursions des'rebelles campés près deFi'guig. •— Les
ksour des Chellala et de Bou-Semr'oun razés par les Eumiour et
les Beni-Guil. — Les Hameïan razés à El-Aagueur par Sid Ahmed
et Sid Sliman réunis. — Sid Ahmed abandonné par. un grand
nombre de ses adhérents. *-Sid El-Hadj El-Arhi-ben-EçhrGbiknï
nommé khalifa du kaïd d'Oudjdâ, est; investi du commandement
des tribus du Sud marokâin. — Soumission de Sid Sliman-ben-
Kaddour et des tribus rebelles réfugiées au Marok^ — Les Ha-
meïan-Ohafâ et les Mabiâ ràzés par Sid Ahmed à Aïn-Ben-Khëlil.
Revanche des Hameïan à Dhayet-Moula-Djemâa et à Dhayet-Bou-
Gourin. — Le colonel Colonieu devant Figuig. — Mort de Sid
Ahméd-ould-Hainza à Tafîlala. — Son frère Sid KaddoUr-ould-
Hamza lui succède, et prend la direction des forces insurrection-
nelles . — Trêve..

Nous avons dit, dans le chapitre précédent, que le colonel de

Colomb, jaloux de venger le sang répandu dans la journée dé

Ben-Àllilhab, était rentré sur ses magasins de G-éryville,, le

17 mars, pour y refaire ses approvisionnements, el se remettre

sans relard à la poursuite du maraboutli SidAhmed-ould-Hamza.

Quatre colonnes devaient coopérer, d'une manière plus ou

moins active, à ce mouvement offensif, celles de Géryville,
de Laghouath, de Boù-Sàada el d'El-Hadjira.

Trois jours avaient suffi au colonel de Colomb pour réunir ses

goums el ses moyens de transport, et donner un peu de repos à

sa colonne, qu'il avait reconstituée solidement,dans la prévision
d'une campagne de quelque durée. Alignée à quarante jours de

vivres, et suivie d'ungoum de 1,500 chevaux, la colonne mobile

quittait Géryville le 21 mars, et prenait une direction sud-ouest.

Le colonel de Colomb était le.26 sur les puits d'En-Nâama, où

le.rejoignaient les.goums des Hameïan-el-R'eraba. Apprenant,
sur ce point, que les rebelles avaient quitté El-Benoud,.et s'é-

taient retirés vers l'ouest, le colonel modifiait sa direction et se.

portait, par El-Megroun et Taousra, vers El-Mader, avec l'inlention
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dé se rabattre ensuite sur le sud, et de mettre ainsi, entre sa co-
lonne et celle du lieûlenant-colonel de Sonis, lé marabouth Sîçi
Ahmed-ou ld-Eamza et lés contingents marokains qui avaient

pris part à l'affaire dé Bëh-Athlhab.
Le 30 mars, les goums du colonel de Colomb surprenaient,

par une marche rapide, les campements de Sid Ech-Ghikh-ben-

Eth-îhaïyeb, établis à El-Men.aoaarat, au nord dé Figuig : douze
douars, dont cinq dès Oulàd-Sidi-Brahim et sept des 0'iilad-Sidir:

;E1-Hadj-Ahmed, tribus groupées habituellement autour du chef
des Oulâd Sidi-Eeh-Chikh-el-R'eraba,composaient l'ensemble
des populations réunies, à ce moment^ sur ce point dû territoire
mârokain. V;

La tribu des Oulad-rSidi-Brahilïi fut razée avec d'autant plus
de: facilité: que ses cavaliers n'étalent point encore rentrés de

leur expédition'-de Ben-Aththàb. Ceux des Oulâd-Sidl-El-Hadj-
Ahmed, revenus de la veille seulement dans leurs campements,
ont opposé une vive résistance à nos goums des Harar et du

Djebel-el-Eumour; mais leurs douars n'en ont pas moins été

enlevés après un combat des plus acharnés. Toutes les tentes,
avec le butin qu'elles contenaient, 1,200 chameaux, et 3,000 moù»

tons, sont restés au pouvoir de nos cavaliers.
Les deux tribus attaquées avaient perdu, en outrer dans celte

affaire, 27 hommes, parmi lesquels on comptait des chefs de
tentes importantes. Nos pertes n'avaient été que de quatre cava-
liers tués, deux des Harar et deux du Djebel-el-Eumour.

Le colonel de Colomb continuait son mouvement vers le sud

par l'ouad Ël-Hallouf, où il espérait trouver la Zaouïa de Sid

Ahmed-ould-Hamza et le gros de ses partisans; mais le jeune
marabouth s'était hâté de se porter plus au sud et de se réfugier
sous les murs de Figuig, avec les Oulad-Zyad et les Ar'ouath-

Ksal, qui purent se disperser et échapper ainsi à notre atteinte.
Divisés en trois groupes, ces rebelles se fractionnèrent clans
l'ordre suivant : une partie suivit Sid Ahmed dans sa fuite; une

autre se dirigea sur Figuig par une roule plus à l'ouest; enfin, la

troisième prenait la direction de Test et allait s'établir sur

l'ouad El-R'arbi; mais, menacé par la colonne de Laghouath
(lieutenant-colonel de Sonis), qui, prête à combiner son action
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avec celle- de Géryville, s'était portée sur l'ouad Seggar, en
avant de Sidi-El-Hâdj-ed-Din, cette troisième fraction de rebelles

remontait vers le nord, et, finalement, de crainte d'accident, se

résignait à se rendre à Géryville pour y faire sa soumission.
. Ce groupe, assez important;, se composait des douars dont les

noms suivent : ,

( Oulad-Bellal;

Oulad-Zyad.'. . ;
.]

Douar Et-Teurch •

( Douar El-Mathlà.

( Douar.Ghalif ;
Derraga-ech-Cheraga .5 Douar Gouafel ;

( Douar: Gouanem.

. : / Douar El-Arouci.) Oulad-Zyan-ech-

. IT. :-'. ' '•'"') Oulad-Bella.. . •$ Gheraga.
, . .'';'

' '
',','') Chelaounia. . . •) Ouiad-Zyaii- el-

-'." , \ Soualla ..'. .."..] R'eraba.

Ôulad-Àzza . . . . . Rzeïgat.

k , , „,*„ ( Oulad-El-Helâli ;Oulad-Mâlla.. . . .] „, , ,..,
'

( El-Açaida.

L'état de ses approvisionnements et de ses moyens de trans-

port ne permettant, pas au colonel de Colomb de pousser plus au

sud, il s'était décidé à remonter vers le nord-ouest, où il espé-
rait pouvoir tenter quelque nouveau coup de main sur les cam-

pements de Sid Ech-Chikh-ben-Eth-Thaïyeb, qui lui avaient été

signalés dans la direction du Chothth-Tigri. Le colonel se por-
tait rapidement vers Mâzzer, 6gla située au milieu de ce

Ghothth. Le 13 avril, laissant son camp sous les ordres du com-

mandant de La Ville-Hervé, du 2e de Zouaves, le colonel de

Colomb, que les renseignements de ses éclaireurs venaient de

fixer sur la présence à El-Meharoug*, point situé en plein terri-

toire mârokain et à 20 kilomètres de notre frontière de l'Ouest,
de nombreuses populations insurgées, s'était élancé, avec une

Colonne. légère et ses goums, dans la direction nord-ouest qui

lui.avait été indiquée..
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Après avoir marché pendant la. journée et la nuit du 13 au

14 avril, le colonel était arrivé dans les traces d'une émigration
considérable qui, prévenue de son approche^ avait levé ;ses

campements, et fuyait devant lui aussi rapidement que le luiper,-
mëttaient ses impedimenta. Mis aux trousses de cette opulente

proie, nos goums l'eurent bientôt jointe : ils fondirent sur elle

avec cette irrésistible impétuosité qu'ils apportent toujours dans

la guerre au butin, lui tuèrent du monde, et lui enlevèrent

2,500 chameaux chargés de lentes et de bagages, 20,000 moutons

et une centaine de chevaux.

L'attaque avait été tellement foudroyante, que nos goums
n'eurent qu'un seul tué et trois blessés. -. ..-

L'émigration atteinte se composait de douars appartenant aux

Oulad-Abd-el-Kërim, aux Rzaïna, aux Oulad-Zyad,,aux Akerma,
aux Harar et aux Oulad-Sidi-Eçh-Çhikh-el-R'eraba.

Les douars des quatre dernières de ces tribus avaienl.quilté

Figuig au moment, où le colonel de Colomb était arrivé en vue

de cette oasis. Ils étaient remontés vers le nord-ouest en pas-
sant par Mour'al el Aïn-ech-Ghâïr, et n'avaient rejoint que,depuis
la veille l'émigration razée à EWiTeharoug.

A la suite des brillants coups de main du 31 mars à El-Me-

naouarat, et du 1.4avril à El-Meharoug, qui avaient complète-
ment désorganisé les fractions de tribus qui suivaient encore la

fortune de Sid. Ahmed-buid-Hamza, ces populations: se disper-
sèrent et s'enfoncèrent dans le Sud par petits groupes de tentés,
afin de ne point trop attirer notre attention par des aggloméra-
lions importantes qui, nécessairement, eussent amené nos co-

lonnes sur les points où elles avaient établi leurs campemenls>
La colonne de Géryville n'avait donc plus autour d'elle aucun,

groupe de populations ou de contingents rebelles qui valût la

peine de la mettre en mouvement.

Les insoumis, c'était présumable, devaient bientôt se lasser dé

cette existence de ruine et de misère, ettoutporlail à croire qu'ils
ne tarderaient point à se décider à venir nous demander l'aman.

Aussi, la colonne de Colomb reprenait-elle la direction de Géry-

ville, où elle rentrait à la fin d'avril, après quarante journées de

marches desplus pénibles el dés plus audacieuses pousséesjusque
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sous les murs de Figuig, dans les sables de la frontière du Ma-

rok, pour laquelle le colonel de Colomb ne montra — nous de-

vons le reconnaître — qu'un respect dépourvu de toute exagé*
ration, professant cette sage maxime qu'un ennemi de l'espèce
de celui à qui nous avons affaire est bon à combattre et à battre

partout où il nous est possible de l'atteindre, surtout que l'occa-

sion n'en est pas toujours aussi fréquente que nous pourrions le

désirer.

Mais revenons à la colonne de Laghouath, que nous avons lais-

sée sur l'ouad Seggâr, prêle à se porter là où son concours ou

son action pouvait être nécessaire.

Le lieutenant-colonel de Sonis, qui se trouvait campé le

15 avril auprès de Ksar Sidi-El-Hadj-Ed-Din, ayant reçu de ses

éclaireurs des renseignements précis sur la position de quelques
douars insoumis dans les Eurg (dunes), s'était porté, avec sa cava-

lerie régulière et ses goums, sur les r'dir de Bôu-Aroua, lieu de

bivouac de l'ouad El-R'arbi, où il était arrivé le 18 dans la nuit.

Il avait laissé en arrière le gros de sa colonne et son convoi.

Après avoir donné quelques heures de repos à sa cavalerie, il

avait lancé en avant une partie de ses goums, celle qui apparte-
nait à la tribu des Arbaâ. Ce djich tombait sur les campements
des insoumis le 19 au matin, leur luait. 10 hommes, et leur pre-
nait 400 chameaux et quelques centaines de moulons;

Les douars ainsi razés, el au milieu desquels se tenait Sid

El-Ala, appartenaient aux Oulad-Sidi-El-Arbi, aux Oulad-Sidi-

Eth Thahar, fractions des Zoua, et aux Châanba-Mouadhi d'El-

Goleâa. Ils s'enfuirent jusqu'au Haci Ech-Chikh, dans les Eurg,
d'où ils étaient bientôt délogés par la seconde portion du goum,

qui, pendant que la première se portait en avant, avait renou-

velé sa provision d'eau.

Cette seconde partie du goum continuait la poursuite des re-

belles, qu'elle menait battant jusqu'à Ras-el-Meharoug, après
leur avoir enlevé, le 20 avril, 275 chameaux et fait 11 prison-
niers.

Le goum rentrait le 22 dans l'après-midi, avec ses prises, au
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camp d'El-Mengoub, sur l'ouad El-Benoud, où s'était établi le

lieutenant-colonel de Sonis pour surveiller les mouvements
des insurgés groupés autour de Sicl El-Ala.

Ce point de Ras-el-Meharoug, situé au sud des Habilat,,esl dis-
tant de 22 lieues du camp d'El-Mengoub. • **,

Bien qu'il ne fût guère probable, que Sid El-Ala séjournât

longtemps à Ras-el-Meharoug, le colonel de Sonis n'hésita pas

cependant à se porter sur ce point. Celle combinaison lui per-
mettait, d'ailleurs, de reprendre le contact avec les bandes in-

soumises, attendu que, ne pouvant, faute de ressources, s'avancer

davantage dans le sud, elles étaient contraintes de se jeter dans,
l'ouest, pour y trouver de l'eau et des pâturages en quantités
suffisantes pour les besoins des troupeaux qu'elles traînaient der-

rière elles.

Le soir même du 22, la colonne de Laghouath, formée du,

goum, de la cavalerie régulière, et de 300 Zouaves et Chasseurs à

pied montés sur des mehara (1), se portait,, par une direction

sud, sur le point où le goum avait laissé Sid, El-Ala et son

monde. Après avoir marché toute la nuit et le. jour suivant, le

colonel de Sonis arrivait, le 23 avril, à six heures du soir, à Rasr

El-Meharoug. Comme il fallait s'y attendre, Sid El-Ala avait dé-

campé dès le matin de ce jour,- et pris. — on le reconnut à ses

traces — la direction de l'ouad En-Namous, à l'ouest.

Le 24, le goum, appuyé par la colonne légère, se remettait à

sa poursuite avec une ardeur extrême : il razait, en route, une

caravane revenant du Gouràra, chargée d'approvisionnements, âe

toute nature destinés à Sid El-Ala, el qui s'était jetée malen-

contreusement dans les jambes des chevaux de notre cavalerie

irrégulière.
Le goum joignit les insoumis, le 25, vers Garet-el-Guefoul,

sur l'ouad Eu-Namous, et menait en fuite ces populations, qui
lui abandonnaient un butin considérable. Sid El-Ala parvenait
à s'échapper ; mais sa tente était enlevée, avec ses bagages,: le

bernous qui lui avait ôlé remis lors de son investiture en qua-
lité d'ar'a d'Ouargla, une grande quantité de bijoux de prix a'p-

(1) Pluriel de méhari, dromadaire de. selle.
•

_ . .;.....;.;. .
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partenant à ses femmes, sa selle de parade, de 1res riches vêle-

ments, et lé cachet de son frère En-Nâïmi-ould-Bou-Bekr, tué, il

y a quelques années, à noire service. De nombreux troupeaux
de moutons et 450 chameaux étaient restés également au pouvoir
dé notre cavalerie irrégulière..

Réduites à la plus extrême misère, et dans un dénûment des

plus complets, les malheureuses populations qui, de gré ou de

force, étaient restées .attachées à la fortune de Sid El-Ala, se dis-

persèrent dans toutes les directions. Quelques fractions se rési-

gnèrent à demander l'aman; d'autres se réfugièrent sûr le terri-

toire mârokain.

Par suite de la fatigue des animaux et dû manque d'eau, le

produit delà râzia né put être ramené au camp que fort incom-

plet : un grand nombre de chameaux et de moutons moururent
de soif et d'épuisement, et jalonnèrent de leurs restes la route

parcourue par le goum : 250 chameaux et 1,000 moulons seule-
ment purent atteindre le camp.

Après ce brillant avantage, le lieutenant-colonel de Sonis

n'ayant plus, dans la région où il opérait, d'agglomérations en-
nemies de quelque importance devant lui ou à sa proximité; les

pertes que sa colonne et celle du colonel de Colomb avaient in-

fligées aux chefs de l'insurrection étant, d'ailleurs, sinon déci-

sives, du moins assez sérieuses pour que Sid Ahmed-ould-
Hamza et son oncle Sid El-Ala ne puissent, de quelque temps,
reprendre les armes, le lieutenant-colonel de Sonis regagnait le
Ksar Sidi-El-Hadj-ed-Din, où il arrivait le 29 avril.

Après être restée quelque temps encore dans ces parages, la co-
lonne de Sonis reprenait, dans le courant de mai, la direction
du posle avancé de Laghouath, auquel elle appartenait.

A partir de mai 1866, c'est-à-dire après deux années d'une

guerre presque incessante, de combats ininterrompus, de sur-

prises, et — il faut bien le dire — de quelques fautes qu'il nous
eût été facile d'éviter; depuis le premier acte de ce drame san-

glant qui commence le 8 avril 1864, par la destruction de la co-

lonue Beauprêtre aux Aouïnel-Bou-Bekr, pour finir — plus
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heureusement cependant —- à Garet-el-GuefouI, nos colonnes

allaient pouvoir prendre un peu de repos, et réparer leurs

forces tour à tour affaiblies soit par la température énervante

des étés sahariens, ou par Jes froids pénétrants des nuits gla-
ciales de l'hiver, soit par les privations de toute nature : mau-

vaises conditions de l'alimentation el moyens par trop élémen-

taires de couchage : du biscuit pétré et de l'eau saumâlrë ou

boueuse pour nourriture; la terre ou le sable — qui Vaut

moins — pour Couche; puis de longues et fatigantes marches

dans la halfa ou sur le sol fuyant et aveuglant des sables; jour-
nées sans fin aux monotones horizons, sans autres visages de Ci-

vilisés que les nôtres' et rien que les nôtres,' et c'est bien insuf-

fisant, et puis aucune — ou très rarement ---des satisfactions du

combat : un ennemi qui nous glisse entre les doigts, et qui pro-
fite habilement et impitoyablement de nos fautes, el lès deux

années de poudre et de sang que nous venons de parcourir nous

ont, malheureusement, donné la preuve que les désastreuses

leçons que nous avons reçues dans ce pays jamais ne nous ont

été profitables ; nous avons fait l'expérience à nos dépens que la

discipline, les savantes manoeuvres et les armes dé précision dès

civilisés n'ont pas toujours raison du désordre, des combinaisons

primitives, des fusils à canons de fer-blanc, des couteaux où

des triques de la barbarie.
La Nature est essentiellement conservatrice; il est évident que

notre incurie, nos légèretés et nos négligences sont les moyens
de conservation et de défense des populations restées en arrière

de la civilisation et du progrès; il est, en effet, facile à com-

prendre que si, à nos savantes lactiques, à nos puissants moyens
de destruction, nous ajoutions encore le mépris de la mort, les

qualités guerrières el la fluidité que possèdent nos ennemis à un
si haut degré, les malheureux seraient voués, et sans rémission,
à une prompte et foudroyante destruction. Il y a donc à peu près
équilibre entre les forces opposées. Seulement, le succès final
sera infailliblement à nous; car, nous sommes aussi le nombre.

C'est donc grâce à la lassitude et à la misère des populations
rebelles qui suivaient lé marabouth, que nous allons jouir d'une
sorte de trêve qui aura la durée nécessaire à là reconsiiluliôu
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des forces insurrectionnelles et des moyens d'action de notre

ennemi. Ce serait folie évidemment que de croire à une paix
définitive dans ce pays, et avec des populations ingouvernées, en
étal perpétuel d'anarchie et sans autre frein que l'épuisement de

leurs ressources. En supposant qu'elles y auraient du goût, elles

n'ont, d'ailleurs, aucun intérêt à se soumettre, la soumission
ne pouvant entraîner pour, elles d'autres effets que la perte de
leur liberté el l'obligation du paiement de l'impôt.

Du reste, la guerre est l'état normal pour le Sahrien éloigné
de noire action, et la guerre dans l'acception la plus malsaine
du mot, la guerre au butin, c'est-à-dire le vol, la razia, les coups
de main, les trahisons. Le but n'est rien moins que noble et

sacré; car, pour l'homme du Sud, l'objet de la conquête se borne

ordinairement à la capture d'un troupeau de moutons ou de

quelques chameaux ou bien encore à celle de quelques r'erdir (1)
de dattes prélevées à coup de fusil sur les caravanes.

Gardons-nous donc de nous endormir — comme nous ne

sommes que trop disposés à le faire — dans une fausse sécurité;

soyons toujours vigilants si nous ne voulons pas être surpris, —

et les surprisés nous sont toujours désastreuses ; — insérons-

nous bien dans l'intellect que l'ennemi veille constamment,

qu'il nous guette félinemenl, et qu'il nous prépare trop souvent

un funeste réveil. Ne perdons pas de vue qu'avec le Sahrien,
il ne saurait y avoir que des trêves, qu'il en est toujours le

maître, et qu'il ne nous les dénonce que par la razia, l'in-

cendie, l'assassinat, et prenons-en une bonne fois notre parti

que, de longtemps, de très longtemps, cette situation ne pourra
être sérieusement modifiée; c'est là un mal avec lequel nous

sommes condamnés à vivre, et contre lequel il n'est que des

palliatifs.
L'effet des derniers combats livrés aux gens de Sid Ahmed et

de Sid El-Ala par les goums — car nos succès un peu importants
sont toujours obtenus par les goums — des colonels de Colomb

et de Sonis a été décisif : ces rebelles ont perdu la cohésion, le

(1) Pluriel de r'erara, grand sac de laine et poil pour le transpor
des dattes ou des grains. . . . .
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groupement qui leur avait permis de tenter, et non sans quel-

que succès, des incursions sérieuses sur les territoires de nos

tribus soumises. C'est en vain que Sid Ahmed s'efforce de rete-

nir autour de lui ses fidèles adhérents; c'est vainement qu'il

s'agite pour conservera sa cause quelques maigres contingents:
il ne rencontre partout que lassitude, dégoût et mauvais vouloir.

Sesplus chauds partisans n'ont plus ni foi, ni ressources ; les

derniers coups qui les ont atteints leur ont enlevé l'une et lés

autres. Dû reste, des mesures sont prises pour prévenir et

déjouer: toute tentative d'attaque ou d'entraînement de nos tribus

soumises.,
Les populations nomades du cercle de Géryville sont rattachées

provisoirement aux cercles limitrophes du Tell, où a été consti-

tué un makhzen. solide et d'une grande mobilité. Il résulte de

celle combinaison que. la colonne de Géryville se trouvé débar-

rassée du souci de la protection de ces tribus, et qu'elle dispose
de toute sa liberté d'action pour le cas où il y aurait lieu dé

frapper un coup relativement décisif, ou de repousser dans les
meilleures conditions une agression de ces tribus pirates qui,
profitant de la non-délimitation de notre frontière de l'Ouest,

laquelle limite ne dépasse pas, en effet, lé Ksâr Aïn-Es-Sficifa,

prétendent n'appartenir ni à la France, ni au Marok. Quoiqu'il ."
en soit, de quelque temps du moins, Sid Ahmed-ould-Hamza ne.
sera en état de reprendre la campagne.

Quant aux oncles du jeune marabouth, Sid El-Ala et Sid Ez-

Zoubir, la dernière défaite qui leur a été infligée sur l'ouad En-

Namous, et qui les a réduits à la misère et à l'impuissance,
semble leur faire regretter d'avoir cédé aux conseils de leur

orgueil, lesquels en ont l'ail des traîtres et des ingrats. En effet, ,
la France les avait comblés de biens, et cependant ils n'ont ré-

pondu, à sesbienfaits que par la rébellion et le massacre de nos

soldats. Dans le courant du mois d'avril, ils tentent quelques
démarches auprès du commandant de Géryville; ils n'attendent,
prétendent-ils, qu'une occasion favorable pour faire leur soumis-

sion; mais leur insupportable vanité se révèle jusque dans leur

faiblesse: leurs prétentions sont exorbitantes, el ils ne de-

manderaient certainement pas davantage si, pendant ces deux
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années de révolte, de tueries et de trahisons, ils nous avaient
servis avec la plus inaltérable fidélité. Mais l'autorité française -

reçoit les avances de Sid El-Ala, de cet instigateur de l'insurrec-

tion, comme elles le méritent : elle n'écoutera ses propositions

qu'autant qu'elles seront formulées sans conditions, el qu'il se
remettra entièrement entré ses mains et à sa discrétion.

Pour ce qui est des tribus de l'est du cercle de Géryville, elles

commencent à sentir le poids de leurs fautes; elles se

proméllënt bien de ne plus reprendre les armes —jusqu'à
nouvel ordre, du moins, — contre nous, et de lie plus répondre
aux appels des marabouths, de ces fauteurs de troubles, de ces

agitateurs qui substituent leur propre cause à celle des intérêts

de l'Islam. Les Chàanba d'El-Goleâa, dont le commerce avec nos

oasis d'Ouargla, dé Metlili el du Mzab manque absolument de sé-

curité, envoient au commandant de Géryville un de leurs princi-

paux notables, Brek-ben-Aïça, pour solliciter son aman ; mais ce
n'était là encore qu'une soumission conditionnelle ; car, ils iie

demandaient rien moins que de conserver dans leur ksar ce

même Sid El-Ala dont nous venions de repousser les inaccep-
tables propositions. Celles des Chàanba-Mouadhi subissent le

même sort, c'est-à-dire qu'elles sont rejetées impitoyablement.
Dans l'Ouest, les populations rebelles, bien que réduites à la

plus extrême misère, n'ont cependant fait encore que quelques
démarches isolées et timides en vue de leur soumission. Sans

doute, elles ne demandent pas mieux que de rentrer sur leurs

territoires pour s'y refaire des perles qu'elles ont subies pendant
ces deux années de guerre, de poursuites, de razias; il est facile

de s'apercevoir qu'elles soupirent après Vâafia, qui est la paix, la

tranquillité, le bien-être, la santé des gens et des bêtes, et

qu'elles préféreraient tous ces biens à un' état de guerre dont

elles n'enIrevoient pas la fin. Aussi, combien regrettent-elles les

dix années de repos que leur avait données le khalifa Sid Hamza,
et son fils le bach-ar'a Abou-Bekr. Plus d'une fois, elles ont

tenté de fuir et de rentrer sur leurs terres ; mais constamment

sous l'oeil méfiant du marabouth, et surveillées de près par ces

Oulad-Sidi-Ech-Chikh, el par les rebelles les plus compromis, les

malheureuses populations se trouvent retenues contre leur gré,
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et par la crainte d'être dépouillées des quelques troupeaux

qu'elles sont parvenues à conserver, sous la main de Sid Ahmed-

ould-Hamza. Nous ajouterons que la situation, sur le territoire

mârokain, de ces rebelles malgré eux est devenue absolument

insupportable : en effet, au débul de l'insurrection, les contin-

gents insurgés étaient, aux yeux des tribus marokaines ou indé-

pendantes voisines de notre frontière, des combattants de la

guerre sainte ne leur demandant qu'une hospitalité qu'alors
ils pouvaient leur payer en argent ou en cadeaux; niais au-

jourd'hui que la misère et le malheur les ont visités, ce ne sont

plus que des hôtes incommodes, gênants, vivant sur leurs eaux

el leurs pâturages sans les en indemniser autrement que par la

promesse de leur reconnaissance, genre de rétribution que ces

grossiers Marokains n'apprécient que médiocrement, et dont ils

se sentent, d'ailleurs, tout à fait incapables de se contenter..
Pour eux, ces infortunés Algériens ne sont plus dignes aujour-
d'hui de la moindre considération; aussi, les harceleht-ils sans

relâche, les pillent-ils sans plus de remords que s'ils fussent de

simples Chrétiens, et font-ils, en un mol, tout ce qu'ils peuvent

pour en débarrasser leur territoire.

Or, cette situation était devenue intolérable pour nos popula-
tions rebelles, el Sid Ahmed manquant de l'influence nécessaire

sur les tribus marokaines pour les amener à modifier leurs mau-

vaises dispositions à l'égard de ses infortunés adhérents, ceux-ci

cherchèrent d'un autre côté la protection qu'ils ne trouvaient

point auprès du chef de la branche aînée des Oulad-Sidi-Èch-

Chikh, et que, d'ailleurs, il était incapable de leur donner. En

présence, disons-nous, de celle impuissance de Sid Ahmed-

ould-Hamza, ils songèrent à s'adresser à Sid Sliman-ben-Kad-

dour, l'un des neveux du chef de la branche cadette des Oùlad-

Sidi-Ech-Ghikh, celle des R'eraba, ou de l'Ouest, le fameux Sid

Ech-Chikh-ben-Elh-Thaïyeb (1), dont la tribu était devenue ma-

(1) La branche, cadette des Oulad-Sidi-Ech-Chikh — les R'eraba
— allant entrer en scène, et prendre une part prépondérante, parallè-
lement à la branche aînée — les Cheraga — dans nos affaires du

Sud, nous croyons utile d'en dire quelques mots, afin d'éviter au lec-
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rokaine par notre faute, et par suite de la résidence habituelle
de sou chef sur le territoire du sultan du R'arb.

Sid Sliman, alors âgé de vingt-six ans, et dont l'ambition

teur de tomber dans la confusion à l'égard des personnages qui joue-
ront un rôle plus ou moins marqué au cours de notre récit.

Nous savons que le fondateur de là famille des Oulad-Sidi-Eeh-

Ghikh fut un marabouth (*) vénéré et'de grande réputation religieuse,
qui mourut en odeur de sainteté en l'an 1630 de notre: ère, et dont
les restes mortels furent déposés à El-Abiodh, point où ses enfants
et ses serviteurs religieux lui élevèrent une magnifique koubba (**),
et qui pritj dès lors, le nom d'El-Abiodh-Sidi-Ech-Chikh.

Or, le saint marabouth avait laissé onze enfants, dont six fils :

Sidi EWELadj Abou-Hafs, Sidi Mohammed-Abd-Allaa, Sidi El-Hadj

Abd-el-Hakem, Sidi Ben-Ed-Din, Sidi Ben-Ech-Chikh, Sidi Abd-er-

Rahman, Ces six fils se partagèrent la succession spirituelle et tem-

porelle dé leur père vénéré ; mais l'accord ne régna pas longtemps
entre- eux: leurs discordes incessantes menaçant de s'éterniser, ils

prirent le sage parti de se séparer. Une partie de la postérité du saint

s'était établie autour de son tombeau et avait fondé le ksar d'El-
Abiodh. Elle continuait, néanmoins, à vivre de la vie nomade, c'est-

à-dire sous la tente^ le ksar n'étant habité que par les Abid, es-

claves nègres que le saint avait affranchis et auxquels, dans une pen-
sée de défiance à l'égard de ses enfants et de ses descendants, il

avait, par ses dernières volontés, confié la garde de sa dépouille
mortelle.

L'autre partie de la descendance de Sidi Ech-Chikh se rendit dans

l'Ouest, où elle fonda dès Zaouïa. Cette seconde portion, plus nom-

breuse que la première, se vit bientôt obligée, à la suite de graves

dissentiments, de se diviser elle-même en deux fractions, dont l'une

suivit le fils aîné de Sidi Ech-Chikh, Sidi El-Hadj Abou-Hafs, et l'autre

son troisième fils, Sidi El-Hadj Abd-el-Hakem. Mais cette division ne

suffit pas encore pour amener la paix parmi les turbulents et diffi-

ciles descendants du saint d'El-Abiodh; la question du partage et de

la répartition du produit des offrandes religieuses faites par les Khod-

dam, déjà nombreux, de cet ami de Dieu, n'avait pas tardé à amener

de nouveau la discorde parmi les descendants de Sidi Abou-Hafs et

de Sidi Abd-el-Hakem. Nous dirons que ces dons et offrandes const-

ituaient déjà à ces deux familles un revenu d'une certaine impor-
tance, une grasse prébende.

'

Pour mettre un terme à cet état de choses, et faire cesser les que-

(*) Voir la légende du saint marabouth Sidi Ech-Chikh dans notre livre :
ot Lés Saints de l'Islam. » — 11° partie. — « Les Saints du Sahra. »

(**) Celle qui a été détruite par la colonne Négrier le 15 août 1881.
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n'était plus un mystère pour les membres de la branche cadette

des Oulad-Sidi-Ech-Chikb, possédait toutes les qualités d'un

hardi et vigoureux chef de partisans, et aspirait au moment dé

relies d'intérêt dont les offrandes étaient ou Ja cause pu le prétexte,
les deux partis décidèrent qu'il en serait fait trois parts : deux parts ,

seraient attribuées à la postérité d'Abou-Hafs, qui composait la

branche aînée des Oulad-Sidi-Ech-Chikh ; l'autre devait appartenir
à la branche cadette, c'est-à-dire à la descendance d'Abd-el-Hakem.

La conséquence do cette réglementation fut tout naturellement la

division des deuxZaouïa; elle décidait, en même temps, la troisième

fraction, celle qui s'était établie autour d'El-Abiodh, près du tombeau

du saint, à se fondre dans les deux branches, lesquelles ne pouvaient

manquer de devenir bientôt des rivales irréconciliables.

La branche aînée, celle d'Abou-Hafs, établit sa Zaouïâ à l'est du

tombeau de l'ancêtre commun. La descendance d'Abd-el-Haketn installa
la sienne à l'ouest. Cette disposition déterminait la dénomination de

ces Zabuïa : la première fut désignée sous Pappelation de Zaouïet-

ech-Cherguïa, ou de l'est; la seconde par le nom de Zaouïet-el-

R'eraba, ou de l'ouest. De là la division des deux branches des Oulad-

Sidi-Ech-Chikh en Oheraga et en R'eraba. . .
'

_

Il est inutile d'ajouter que l'histoire de ces deux fractions de

même origine ne nous montre qu'une suite, une série de rivalités,
de compétitions, de tueries, alternées de périodes de paix ou de

trêves plutôt, d'alliances et de trahisons, de querelles sanglantes et

de réconciliations plus ou moins sincères, la balle sifflante ou le

poison muet. Cela dura ainsi jusqu'au traité, de Lalla-Mar'nia du

23 août 1845 entre la France et le Marok, convention qui divisa en

deux parties la puissante agglomération des Oulad-Sidi-Ech-Chikh
de l'Est et de l'Ouest.

Il va sans dire que la clause du traité de 1845 qui concernait les
• Oulad-Sidi-Ech-Chikh vint jeter un certain trouble, dans les deux

fractions de la descendance du saint marabouth. d'El-Abiodh, les-

quelles traitaient habituellement soit avec le gouvernement mârokain,
soit'avec le bey d'Oran pour le chef de. la Régence d'Alger, selon que
la partie, du territoire qu'elles occupaient relevait du sultan du R'arb

ou du pacha d Alger. Fort embarrassés dans cette circonstance, et

trouvant, avec quelque raison, que la clause dont ils étaient l'objet

manquait de clarté, les chefs des deux fractions envoyèrent à Fas

(Fez) une délégation pour demander des explications sur la situation

nouvelle que leur faisait ce singulier traité. Le gouvernement mâro-

kain répondit aux envoyés avec une certaine loyauté
— il est vrai que

la dure leçon d'Isly était encore toute récente — que, vivant sur un

territoire ayant appartenu aux Turcs (d'Alger), ils étaient tout natu-

rellement les sujets de la France qui avait pris leur succession. En
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pouvoir les employer utilement, ne fût-ce que dans l'intérêt et
au profil de sa propre cause; aussi, n'hésila-t-il pas un seul ins-
tant à saisir l'occasion que semblait lui offrir la fortune de jouer

effet, l'article 5 du traité du 10 septembre 1844, qui fut signé un
mois après la bataille d'Isly, est ainsi conçu :

« 5. — La délimitation des frontières entre les possessions de Sa
» Majesté l'Empereur (*) des Français et celles de Sa Majesté l'Em-
» pereur du Marok, reste fixée et convenue Conformément à l'état de
s choses reconnu par le gouvernement mârokain à l'époque de la
» domination des Turcs en Algérie. »

Les Oulad-Sidi-Ech-Chikh se résignèrent ^- lentement, il est vrai,
— à devenir des sujets français. Ils attendirent jusqu'en 1846 pour
faire des ouvertures de soumission. En avril 1847, les deux tribus
réunies se portèrent sur le passage de la colonne Renault, entre Sidir

El-Hadj-ben-Ameur et les Arbaouat, pour y protester de leur dé-
vouement à la France ; elles offrirent un cheval de gada, et payèrent
14,000 francs d'amende que leur infligea le général Renault pour
avoir manqué à leur promesse de 4846. Les impôts furent régulière-
ment payés pendant les années 1847 et 1848,

A Cette époque, le chef de la branche aînée, celle des Oulad-Ech-

Chikh-eçh-Cheraga était Sid Hamza-ould-Abou-Bekr;. celui des

Oulad-Sidi-Ech-Chikh-el-R'eraba était Sid Ech-Chikh-ben-Eth-

Thaïyèb.
Il n'était pas difficile de prévoir que l'ambiguïté du traité de 1845,

qui Se prêtait si facilement à toutes les interprétations, ne manque-
rait pas de nous susciter des embarras, eu égard surtout à la mau-
vaise foi traditionnelle des Arabes, et que les Oulad-Sidi-Ech-Chikh

s'empresseraient de profiter du peu de clarté et de précision de ce

document pour échapper à notre domination, aussi bien, d'ailleurs,

qu'à celle du sultan mârokain Moula Abd-er-Rahman. Nous voulons

en donner une idée.

En novembre 1848, Ech-Chikh-ben-Eth-Thaïyeb, le chef des R'era-

ba, envoya une députation à Oran pour être fixé définitivement, pré-
tendait-il, sur la situation de sa tribu par rapport à la France. Or, il

paraît qu'à Oran, on était encore.moins bien fixé sur cette question
de limites que les délégués de Ben-Eth-Thaïyeb ; il s'ensuivit que le

général d'Arbouville, qui commandait la province par intérim, mon-

tra visiblement, dans sa réponse aux envoyés, une hésitation qui

n'échappa point à ces rusés Sauriens ; ils avaient compris que nous

n'étions pas bien sûrs de nos droits sur les popu'.ations qu'ils repré-

(*) 11 était d'usage, depuis François 1er, que, dans tous les actes poli-
tiques passés avec les princes mahométans, les rois de France prissent
le titre d'Empereur.
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un rôle qui le mît en évidence, en accordant son patronage aux

populations qui le sollicitaient, démarche dont il était, d'ailleurs,

singulièrement flatté. Quelques coups de main heureux sur les

sentaient. Aussi, Sid Ech-Chikh-ben-Eth-Tliaïyeb résolut-il de tirer

parti de notre si singulière indécision relativement à la situation po^

litique et géographique des Oulad-Sidi-Ech-Chikh-el-R'erâba, dont

il était le chef.

Repoussé, pour ainsi dire, par la France, sachant, d'un autre côté,

que le gouvernement mârokain ne le réclamait pas, Ben-Eth-Thaïyeb
n'hésita pas, lui, à se faire une position indépendante : dans les pre-
miers jours de 1849, il fit répandre, assez adroitement, le. bruit que
le sultan du Marok l'avait nommé khalifa du Sud de ce pays. Comme

les souverains du R'arb ne s'occupaient guère de leurs sujets sau-

riens qu'au moment de la "perception de l'impôt, les prétentions du

chef des R'eraba avaient chance de réussir.

Sid Ben-Eth-Thàïyéb avait quatre frères : Sid SHman, Sid Abou~

Hafs, Sid Mohammed et Sid Kaddour. Non satisfait de la part qu'il
s'était faite, le prétendu khalifa du Sud résolut d'arrondir sa petite
souveraineté. A cet effet, il appela ses frères auprès de lui dans le

but de s'en faire des auxiliaires pour la réalisation de cette honnête

combinaison. Il entama Ses opérations par les Hameïan-ech-Cheraga,
dont il réussit, autant par la force que par la ruse, à enlever deux

importantes fractions. Il fut moins heureux auprès des Hameïan-el-

R'eraba, qui paraissaient mal disposés à favoriser et à seconder ses

visées ambitieuses. En présence de son insuccès sur ces Hameïan

de l'Ouest, ses voisins, Sid Ech-Chikh-ben-Eth-Thaïyeb modifia son.

système de recrutement : il tomba sur leurs caravanes en retour du

Gourara, et les raza radicalement.

Réduits à la plus extrême misère, les Hameïan-el-R'eraba n'hési-

tèrent plus à admettre qu'il était écrit qu'ils devaient suivre leur nou-

veau Seigneur, du moins jusqu'à ce que le Maître des Mondes en

eût décidé autrement. Pourtant, en attendant ce moment fortuné,
les Hameïan se plaignirent très ônergiquement au commandant de la

province d'Oran de la façon dont Ben-Eth-Thaïyeb les avait traités.

Des représentations furent adressées par le gouvernement français
au sultan Moula Abd-er-Rahman, qui S'empressa de blâmer sévère-

ment la conduite de celui qui s'intitulait son lieutenant. Il est bon

d'ajouter que cette sorte de désaveu fut d'autant plus prompt, que le

colonel Maissiat, commandant la subdivision de Mascara, avait diri-

gé, au commencement de 1849, une expédition contre les Rzaïna,
l'une des fractions des Hameïan-ech-Cheraga qui avaient prêté
l'oreille aux séditieuses excitations du chef des Zoua-el-R'eraba.

Surpris par la rapidité du mouvement de la colonne française, les;
Rzaïna étaient rentrés dans le devoir et la soumission.
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tribus marokaines qui les dévoraient mirent un terme, pour
quelque temps du moinsy aux exigences de ces avides et inhos^

pitalières voisines. Mais ces infortunés dissidents ne tarderont

Mais de nouveaux désordres s'étant produits, arinstigation.de Sid

Ben -Eth-.Thaïyeb, dans cette partie du Sabra aussitôt .après le pas-
sage de la colonne Maissiat, le général Pelissier, commandant la

province d'Oran, avait cru devoir s'y porter lui-même avec une co-
lonne forte de 2,300 hommes et de 460 chevaux, et de deux sections
d'artillerie de montagne. Deux autres colonnes, aux ordres du géné-
ral de Mac-Mahon et du colonel Mellinet, fournies par les subdivi-
sions de Tlemsen et deSidi-bel-Abbès, coopérèrent à cette expédition
en s'établissant sur les positions d'Aïn-Ben-Khelil et. d'El-Aricha.

Lés raisons qui motivèrent cette expédition étaient les suivantes :

les Hameïan-el-R'eraba, joints à quelques fractions des tribus sah-
riennes du Marok, avaient formé, dans le sud-ouest de la province
d'Oran, incités par le marabouth Sid Ech-Chikh-ben-Eth-Thaïyeb, un

foyer d'hostilité qui menaçait de s'étendre rapidement si l'on ne pre-
nait de promptes et énergiques mesures pour en arrêter le développe-
ment. Il y avait donc urgence à diriger de ce côté des forces relative-

ment imposantes, et dont le général Pelissier, avons-nous dit,

prendrait lui-même le commandement.
La mise à exécution du projet du général commandant la province

d'Oran était hâtée par la défection du kaïd EI-Mebkhout, des

Hanieïan-él-R'craba insoumis, lesquels étaient venus insulter, le

26 février 1849, le poste de la vigie de Dhaya et par la révolte simul-
tanée de deux fractions des Hameïan-ech-Cheraga, dont l'une, celle

des Oulad-Zyan, avait tué son kaïd, Ben-Omar, qui essayait d'arrêter
le mouvement de défection.

. Le plan de campagne du, général Pelissier se réduisait à jeter les
Harar et les Hameïan-ech-Cheraga, tribus fidèles du sud-est de la

province d'Oran, sur les fractions insoumises, qu'elles pousseront de-
vant elles jusqu'à soumission complète.

Cette colonne ne comptait pas moins de 1,600 cavaliers de goums
du Tell et du Saura, aux ordres de Kaddour-ben-El-Mokhfi, ar'a
des Bordjïa, et d'Abd-el-Kader-ben-Daoud, ar'a de Tiharet;
240 fantassins des Harar et des Atba marchaient avec les goums.

La colonne Pelissier se mettait en mouvement le 11 mars. Le

21, elle campait à Bir-En-Nâama ; elle séjourne sur ce point jusqu'au
4 avril. Un vent violent du sud soulevant des trombes de sable, et

qui ne dure pas moins de neuf jours, s'élève vers dix heures du ma-
tin pour ne tomber qu'au coucher du soleil.

A partir du 22, des reconnaissances fournies par les goums sont

envoyées dans toutes les directions : elles sont commandées par El-

Hadj El-Mokhtar, a'ra dés Khiàla (cavaliers du Bureau arabe) de Mas-
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pas à voir leur situation empirer et devenir intolérable; car, nos
Hameïaa soumis vont, à leur tour, les attaquer et les resserrer
ainsi entre deux périls des plus menaçants.

cara, par Kada-ben-El-Hachemi, ancien a'ra dAbd-el-Kader,,et par
El-Miloud-ben-El-Kharroubi, ancien Siaf (officier des Réguliers) de
l'Émir.

Le 24 mars, Sid Sliman-ben-Eth-Thaïyeb, frère de Sid Ech-Chikh,
-

le chef des insoumis, et qui marche avec la colonne, rentre d'une
reconnaissance sur El-Abiodh-Sidi-Ech-Chikh.

La colonne arrivait, le 6 avril, à Thyout,' que ses habitants ont
abandonné depuis quelques jours : effrayés par notre pointe sur El-

Galoul, les Hameïan avaient évacué leur ksar sans prendre le

temps d'emporter leurs approvisionnements.: Aussi, 'est-il trouvé

rempli de blé, d'orge, de dattes et de butin .Pour punir les Hameïan,

etlesgens.de Thyout, chez lesquels ils emmagasinent, de leur per-
sistance dans l'insoumission, le général Pelissier permet aux troupes
et aux goums de fouiller le ksar, lequel est promptement débar-
rassé du butin qu'il renfermait.

Le 9 avril, le Ksar Aïn-Es-Sefra fait sa soumission.
Le 12 avril, la colonne arrive sous le Ksar Mor'ar-et-Tahtani,

qu'elle trouve également abandonné. Il est aussi livré aux troupes et
aux goums. On en fait ensuite sauter l'enceinte et les maisons qui y
restaient encore debout. Les arbres fruitiers des jardins sont cou-

pés; trois cents dattiers subissent le même sort. Les soldats mangent
avec plaisir les têtes de ces palmiers, lesquelles composent une

nourriture très saine et très agréable au goût.
Toutes les nuits, des maraudeurs viennent tirer des coups de fusil

sur nos postes avancés.

Le 15 avril, la colonne vient camper sous le Ksar Mor'ar-el-

Foukani, qu'on fait sauter par la mine. Comme Mor'ar--et-Tahtani,
ce ksar avait été abandonné par sa population. Les arbres fruitiers

tombent sous la scie passe-partout ou sous la hache.

Une reconnaissance des âskeur (fantassins) sur le piton qui domine .
la gorge au sud, est attaquée par une centaine d'insoumis embus-

qués dans les rochers. Des dispositions sont prises pour dégager nos

gens de pied et pour donner la chasse aux agresseurs, qui s'enfuient

sans attendre nos soldats,
Le 18 avril, les gens du Ksar Thyout, qui se sont rendus à discré-

tion, rentrent chez eux. Leur djemâa vient en corps, entre Aïn-el-

Adjadj et Aïn-es-Sefra, recevoir les conditions de l'aman que leur

avait accordé le général commandant la colonne.

Le 20 avril, la colonne arrive devant Aïn-es-Sficifa qui, comme

les autres ksour, est vide de sa population. Il est fouillé par des

corvées régulières, qui y trouvent de l'orge et du blé qui sont livrés
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Au mois de septembre, Sid Sliman-ben-Kaddour, voulant con-
tinuer son rôle de prolecteur des fractions rebelles.qui l'avaient

appelé à leur aide, se mit à la tête de 200 chevaux des Thrafi,

au comptable des Subsistances militaires pour les besoins de la
colonne. Le butin et les dattes, sont distribués aux. goums.

Des distributions de dattes sont faites à la troupe à.titre de grati-
fication. La ration est de 500 grammes.

La djemâa d'Aïn-es-Sficifâ est au camp depuis le 23 avril ; elle
annonce comme prochain le retour des habitants du ksar; ils se-
raient déjà rentrés si les Eumour, à qui ils avaient demandé asile, ne

s'opposaient à leur départ.'.
Le 2:9 avril, le goum du Tell était licencié; il en est de même des

220 fantassins des tribus.
Pendant que la colonne Pelissier marchait sur les ksour du Sud-

Ouest, qu'il détruisait, et dont il amenait les populations à composi-
tion, le général de Mac-Mahon s'était porté, par une marche rapide,
jusqu'au Ghothth des Mehaïa, ensuivant le Chothtli-el-R'arbi dans
toute sa longueur. Cette pointe avait pour objet de surprendre quel-
ques douarsd.es insoumis qui avaient été signalés sur ce point.

La colonne Pelissier était dissoute le 3 mai. Le général s'était
rendu de sa personne à la colonne de Tlemsen, campée à Aïn-Ben-

Khelil, et rentrait dans le Tell avec elle..
La colonne de Sidi-Bel-Abbès, soiis les ordres du colonel Mellinet,

de la Légion étrangère, reste en observation à El-Aricha.
Cette longue et lointaine expédition, dont l'itinéraire avait déjà été

parcouru en 1847 par la colonne du général Cavaignac, avait eu pour
résultats de couper court brusquement à la défection des tribus du

Sud-Ouest, laquelle menaçait de se propager et de s'étendre, de

refouler les insoumis de Sid Ech-Chikh-ben-Eth-Thaïyeb loin de

leurs territoires, de leur imposer ainsi de dures et ruineuses priva-

tions, ; et de les forcer à demander aux tribus marokaines une

onéreuse hospitalité ; enfin, de montrer encore une fois aux popu-
lations sahriennes qu'il n'est point de contrées, si reculées qu'elles
soient, qui puisse échapper à notre action.

Nous avons dit plus haut qu'en présence des violences exercées

sur les Hameïan-el-R'eraba par Sid Ben-Eth-Thaïyeb, qui avait
razô leurs caravanes en retour du Gourara, des représentations
avaient été adressées par le gouvernement français au sultan Moula

Abd-er-Rahman, et que ce souverain, qui savait ce qu'il en coûte

de se brouiller avec la France, s'était empressé de désavouer Sid

Ben-Eth-Thaïyeb et de blâmer sa conduite. L'apparition de la co-

lonne Pelissier sur la frontière marokaine avec des forces imposantes
avait démontré au sultan du R'arb que nous étions bien déterminés à

faire respecter nos traités et conventions avec lui relativement à ce
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et vint razer les Oulad-Sidi-Ahmed-el-Medjedoub; mais les

Hameïan, mis en éveil par ce coup de main tout à fait inatten-

du, montèrent à cheval à leur tour, et allèrent inquiéter

qu'on appelait son empire. Il attira donc, sous un prétexte quel-
conque, Sid Ben-Eth-Thaïyeb à Faz, où il le retint prisonnier.

Rendu à la liberté sous conditions quelques mois après, le chef
des Oulad-Sidi-Ech-Chikh-el-R'eraba, dégoûté, sans doute, de la poli-
tique militante qui lui avait si mal réussie, il s'était résigné, pour son

compte personnel, à vivre à l'écart en attendant des temps meilleurs:,
sans cesser pourtant de nous être des plus irrécônciliablement hos-

tile, et de nous créer des embarras toutes les fois que l'occasion s?eh

présentait. Quoiqu'ilen soit, Sid Ben-Eth-Thaïyeb ne se trouve

mêlé directement à aucune action de guerre de 1849 à -
l:864j' c'est-à-

dire durant une période de quinze années.
Mais à partir du mois de mai de cette dernière année, c'est-à-dire

quelques jours après là défection et la mort du chef — de fait — de la

branche aînée des Oulad-Sidi-Ech-Chikh, Sid Sliman-ould-Hamza,
tué au combat d'Aouïnet-Bou-Bekr, Sid El-Hadj Él-Arbi, l'un des

fils de Sid Ben-Eth-Thaïyeb, à qui il en coûtait, sans doute, de ne

point se mêler aux affaires d'eau trouble qu'avait provoquées son

cousin, reprit la suite des intrigues qu'avait cessées, ostensiblement

du moins, son vénérable père. Nous rapporterons plus loin ce qu'il
en advint.

Nous avons dit plus haut que Sid Ech-Chikh-ben-Eth-Thaïyeb
avait quatre frères : Sid Sliman, Sid Abou-Hafs, Sid Mohammed et

Sid Kaddour. Les deux premiers sont encore, croyons-nous, de ce

monde ; Sid Mohammed et Sid Kaddour sont morts, le: premier,
dans le bach-aghalik de Frenda, le second, à la suite d'une blessure

qu'il reçut dans la défense d'une caravane qu'il conduisait à Faz. Sid

Kaddour laissait quatre fils, dont l'un, Sid Sliman, né en 1840, jouera
un certain rôle au cours de ce récit.

Sid Ben-Eth-Thaïyeb, le chef de la branche cadette des Oulad-

Sidi-Ech-Chikh avait cinq fils : Sid El-Hadj El-Arbi, Sid Sliman,
Sid Mâmmar, Moula-Ferah, et Sid Allai.

Ainsi que nous le disions plus haut, le fils aîné dé Sid Ben-

Eth-Tbaïyeb, Sid El-Hadj El-Arbi, reprit la suite des affaires de son

père, en provoquant la défection des Oulad-Sidi-Brahim et de

700 tentes des Thrafi; il s'était adjoint, dans cette opération, son

cousin Sid Sliman-ben-Kaddour, qui s'essayait à la vie politique et

qui avait alors vingt-quatre ans. Mais Ben Eth-Thaïyeb qui, déjà, avait

pu apprécier le caractère ambitieux et aventureux de son neveu, et

qui redoutait de lui voir prendre, à son détriment, un ascendant trop
considérable sur les Zoua do l'Ouest, influence qui pourrait ébranler

son autorité, Sid Ech-Chikh, disons-nous, s'empressa de reprendre
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l'ennemi par une pointe audacieuse qu'ils poussèrent jusqu'à
Fouad Guir. Enhardis par quelques succès de ce genre, les Ha-

meïan prirent du goût pour ces sortes d'aventures, et ils ne lais-

le titre et de faire oeuvre de sultan, en cherchant à enlever les Ha-

meïan-Djenba. Mais le gouvernement français protesta à nouveau

auprès de l'Empereur du Marok contre les agissements de Sid Ben-

Eth-Thaïyeb, qui fut, encore une fois, appelé à Faz pour y donner —

il s'en doutait bien — quelques explications sur ses manoeuvres à

l'égard de nos tribus soumises. Mais le rusé marabouth, qui n'a

point oublié l'accueil que lui avait fait le sultan mârokain en 1849, et

qui n'est que médiocrement disposé à reprendre les chaînes de la

captivité, se dispense de se rendre à l'appel de son souverain.

Le sultan mârokain n'insista point ; mais il n'oublia pas non plus ;
il sait bien que l'occasion de se faire obéir finira, tôt ou tard, par
se présenter. En effet, au commencement d'octobre de cette même

année 1864, le fils aîné de Sid Ben-Eth-Thaïyeb avait l'imprudence
de se rendre dans l'âmala d'Oudjda pour y acheter des grains : il y
était immédiatement arrêté et incarcéré. Dès que son père eut connais-

sance de cette arrestation, il envoya son second fils, Sid Sliman, à

Faz, pour y réclamer l'élargissement de son frère; mais Sid Sliman
ne réussit pas dans cette négociation : loin de voir les portes de la

prison s'ouvrir pour son frère, il était lui-même retenu comme otage
dans les fers où gémissait son aîné Sid El-Hadj El-Arbi.

Cette double arrestation amena Sid Ben-Eth-Thaïyeb à composi-
tion : il fut pris spontanément d'un beau zèle pour notre cause, et,

l'énonçant à ses projets sur nos Hameïan-Djenba, il venait nous offrir
ses services et son dévouement, que, fidèles à nos traditions, — nous
sommes si heureux et .si flattés de nous croire idolâtrés par nos-

ennemis, — nous acceptâmes avec enthousiasme.
A la suite d'une entente avec les gouvernements de l'Algérie et du

Marok, Sid Ech-Chikh-ben-Eth-Thaïyeb fut nommé, en mars 1867,
khalifa d'Oudjda (Marok) pour les tribus du Sud, et son fils aîné, Sid

El-Hadj El-Arbi, désigné pour le seconder, était remplacé dans sa

prison par deux autres de ses frères. Le gouvernement mârokain, qui
n'avait pas la confiance aussi facile que nous, et qui connaissait de

longue date la versatilité et l'ambition du vieux Ben-Eth-Thaïyeb,
était bien aise d'avoir des otages sous la main pour le maintenir

dans les limites des conventions stipulées entre les deux gouver-
nements .

Telle est, au commencement de 1867, la situation de la branche

cadette des Oulad-Sidi-Ech-Chikh. Nous allons voir bientôt les Zoua
de l'Ouest se poser sérieusement en concurrents de ceux de l'Est, et

chercher à jouer un rôle prépondérant dans la revendication d'une

influence que les premiers puiseront bien plutôt dans leur énergie et
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sèrenl plus un moment de repos aux insoumis répandus sur la

frontière du Marok.
En résumé, depuis la rentrée des colonnes de Géryville et de

Laghouath sur leurs points de campements, il ne s'est produit
aucun fait saillant valant la peine d'être rapporté. Affaiblis et

désorganisés, les rebelles se sont prudemmeut éloignés de notre

frontière, et c'esl à peine si, sur les bords de l'ouad Guir, où ils

ont établi leurs campements, ils parviennent à trouver quelque
sécurité.

Aujourd'hui, ils restent sourds aux appels du marabouth Sid

Ahmed-ould-Hamza, qui, dé crainte que l'inaction n'amoindrisse
son prestige, voudrait de nouveau tenter le sort des armes,. Ce

qu'il redoute surtout, c'esl l'ascendant qu'ont donné à Sid

Sliman-ben-Kaddour, son cousin, les quelques coups de main

plus ou moins heureux qu'il avait lentes sur nos Hameïan sou-

mis; il sentait qu'il pouvait devenir pour lui, par la suite, un

rival dangereux. Ses partisans ne lui avaient-ils pas déjà fait

l'affront de le lui préférer, et de lui attribuer une puissance et

une énergie qu'ils semblaient lui dénier, à lui, le possesseur lé-

gitime — de fait — du pouvoir religieux qui est attaché à la

descendance directe de son saint ancêtre, l'illustre Sidi Ech-

Chikh.

Avant d'aller plus loin, nous ferons remarquer que, si nous

n'attribuons pas le litre d'héritier légitime de Sid Ech-Chikh à

leur valeur personnelle, que dans leur droit familial ou religieux. Se-
lon l'expression arabe, l'un d'eux surtout, le marabouth Sid Sliman-

ben-Kaddour, neveu et rival de Sid Ben-Eth-Thaïyeb, se nommera
de sa force, c'est-à-dire qu'il arrivera, par sa vigueur et son habileté,
à supplanter le chef des Oulad-Sidi-Ech-Chikh-el-R'eraba, et à an-,
nihiler ses descendants directs ; Sid Sliman transportera ainsi le pou-
voir de fait, au détriment des héritiers légitimes, dans* la branche
cadette des Zoua-el-R'eraba. Pourtant, il trouvera un rival dans la
branche aînée, un usurpateur, comme lui, des droits du chef de la
famille à laquelle il appartient.

Les renseignements qui précèdent étaient indispensables pour per-
mettre au lecteur de suivre, sans trop d'efforts, les diverses phases
et les péripéties de la lutte engagée, depuis 1864, entre nous et les

Oulad-Sidi-Ech-Chikh des deux branches.
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Sid Ahmed-ould-Hamza, c'esl que cette qualité appartient, en

réalité, à Sid Hamza, né en 1859, et fils d'Abou-Bekr, mort
en 1862, empoisonné, dil-on, par une des femmes de son père,
Er-Rebiha-bent-Rabah, à l'instigation des Zoua-ech-Gheraga, qui
désespéraient de l'entraîner dans le mouvement insurrectionnel

qu'ils avaient prémédité, tandis que son frère, Sid Sliman-ould-

Hamza, qui était entièrement entre les mains des Abid Sidi-

Ech-Chikh, devait, dans leur pensée, se prêter plus aisément à
ce qu'ils attendaient de son grossier el brûlai fanatisme, c'est-à-
dire à se faire l'aveugle instrument du parti religieux, dont il

partageait, d'ailleurs, toutes les idées, et surtout la haine contre

notre domination. Nous savons qu'en effet, il levait l'étendard

de la révolte deux ans après la mort de son frère Abou-Bekr,
dont il s'était déclaré le successeur.

Sid Hamza-ould-Abou-Bekr— qui porte les mêmes noms que
son grand-père — est donc l'héritier légitime de la baraka (1),

. (1) La baraka, c'est là bénédiction, ce sont les faveurs du ciel,
c'est, en un mot, la puissance miraculeuse qui a été attribuée à un
saint marabouth, et qui passe, par héritage, de mâle en mâle, à sa
descendance directe, quand elle s'est montrée digne, bien entendu,
de cette précieuse faveur. D'après la légende, le chef de la famille
des Oulad-Sidi-Ech-Chikh aurait en sa possession un khatem (bague,
sceau) mystérieux qui serait l'insigne de son pouvoir religieux, et la

marque du commandement des Oulad-Sidi-Ech-Chikh; il serait éga-
lement détenteur du livre où sont inscrites les formules de l'initia-
tion aux rites de l'ordre religieux dont le saint d'El-Abiodh a été le
fondateur.

Cet anneau, qui ne serait rien moins que celui au moyen duquel
le grand Soleïman (Salomon), le fils de Daoud (David), commandait
aux génies, il n'a été donné à aucun des enfants d'Adam de le voir,
pas même à son détenteur, et pour cette excellente raison qu'il brille
d'un tel écl%t que le téméraire qui oserait porter son regard sur cet
éblouissant et merveilleux bijoux, perdrait la vue instantanément.

Pourtant, il aurait été fait exception à la règle en faveur du gendre
du Prophète Mohammed, le khalife Ali, puisqu'il on donne la des-

cription dans un de ses poëmes : il se composerait de deux triangles
superposés formant une étoile à six rais. Quoiqu'il en soit, per-
sonne, chez les Oulad-Sidi-Ech-Chikh des deux branches, ne se

permettrait de douter de l'existence de cet anneau, qui pourtant n'est
visible qu'avec les yeux de la foi, et tous les Khouan de l'ordre sont
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le chef de la famille des Oulad-Sidi-Ech-Chikh-éch-Chèràga. Ses

oncles, Sid Sliman, Sid Mohammed et Sid Ahmëd-ould-Hamza,

qui, successivement, se sont emparés du pouvoir, n'ont pu
l'exercer légalement qu'au nom du jeune descendant.direct de

Sidi Ech-Chikh. Il est vrai de dire qu'au moment dé la défection,
de Sid Sliman-ould-Hamza, son oncle, en 1864, le fils d'Abou-
Bekr n'était âgé que de cinq ans.

Le jeune Sid Hamza est donc le chef de droit de la maison de

Sidi Ech-Ghikh, el de l'ordre religieux dont ce saint vénéré a été

le fondateur. Quant à Sid Ahmed-ould-Hamza, son oncle, il ne

saurait être autre chose que le chef militaire de la branché aînée.

L'ascendant qu'a su prendre Sid Sliman-ben-Kaddour, dans

l'Ouest, sur les rebelles qui, jusqu'à présent, avaient suivi la

fortune de Sid Ahmed, aura infailliblement pour conséquence
de retarder leur soumission. Se sentant soutenus par un chef

jeune et vigoureux, ils reprendront quelque courage, et l'espoir,

pour le jour où ils se décideront à rentrer sur leurs territoires,
d'obtenir des conditions d'aman moins sévères ou moins dures.

Ils auraient actuellement, dit-on, leurs campements sur l'ouad

Guir, ralliés, le plus petit nombre, autour de Sid Ahmed, les

autres, à la main de Sid Sliman-ben-Kaddour. Quant au vieux;
Sid Ech-Chikh-ben-Eth-Thaïyeb, il se serait retiré au sud de

Tafilala, laissant le commandement de la fraction des Oulad-

Abd-el-Kerim qui suivait sa fortune, el des Rzaïna de Mouça-
ben-Kouïder à son fils Moula Ferai», qui a dressé ses tentes sur'

le cours inférieur de l'ouad Guir, à Oglal-Bou-AUala.
Sid Ez-Zoubir est allé rejoindre son neveu Sid Ahmed. Sid

El-Ala a dû quitter El-Goleâa pour satisfaire à la condition

d'aman qui avait élé imposée aux Ghâanba-Mouadhi; il se serait

retiré sur l'ouad Mguidem à la suite d'une razia importante opé-
rée sur cesChâanba par les Mkhalif.de Laghouath.

Au commencement de l'année 1867, la plupart dés tribus qui
avaient pris parla l'insurrection étaient rentrées dans le devoir;

convaincus qu'il est actuellement en la possession du jeune Sid

Hamza-ould-Abou-Bekr, que, tout naturellement, ils considèrent
comme leur seul et véritable chef religieux.
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les seules fractions qui restaient groupées autour des chefs re-
belles étaient les suivantes :

Oulad-Zyad-el-R'eraba 350 tentes.

Oulad-Zyad-ech-Cheraga . 300 —

_, i Brahimia ) nnn
Derraga ) .. 200 —

( Oulad-Bou-Douaia .)
Oulad-Mâlla 100 —

Oulad-Abd-el-Kerim 220 —

Oulad-Sidi-Ech-Chikh-Zoua 300 —

Oulad-Aïça 150 —

Oulad-Moumen 200 —

Graridj 100 —

Rzeïgat 300 —

Rzaïna 250 —

Total. . . 2,470 tentes.

Gomme nous l'avons dil plus haut, ces populations, qui se

sont, enfoncées dans le Marok, sont réunies autour des marâ-

boulhs Sid Ahmed-ould-Hamza et Sid Sliman-ben-Kaddour, qui,

craignant de se voir abandonnés par les fractions des tribus qui
constituent ostensiblement les forces insurrectionnelles, font

tous leurs efforts pour, les maintenir sous leurs drapeaux. Mais

ces tenaces insoumis ne sont pas au bout de leurs maux ; car,
les tribus marokaines, sur le territoire desquelles ils sont établis,
abusant de l'obligation dans laquelle ils se trouvent de réclamer

leur hospitalité, se montreront de jour en jour plus exigeantes,
et leur feront payer cher l'asile qu'ils sont réduits à solliciter de

leur impitoyable cupidité. Pour arriver à les satisfaire, il ne

restera d'autres ressources à nos populations rebelles que de

lancer, sur noire territoire, des bandes de maraudeurs ou des

partis de cavaliers el de fanlassins pour y faire quelque butin.

L'oasis de Figuig est devenue le refuge de tous les bandits qui
n'ont pu suivre le maraboulh Sid Ahmed, ainsi que de ceux qui

préfèrent opérer pour leur propre compte; mais celle hospitalité

que leur dounentlesFiguiguiens n'est pasplus gratuite que celle
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que vendent à nos fractions rebelles les tribus marokaines des
environs de l'ouad Guir. Pour permettre aux coupeurs de routes
de s'acquitter envers eux du droit d'asile qu'ils prélèvent sur
leur bourse, les gens de Figuig les arment et leur fournissent
des munitions de guerre el de bouche, au moyen desquelles
cette bande de gueux vient chaque jour faire du butin sur nos
tribus soumises voisines de la frontière marokaine; ils pous-
sent même leurs pointes sur noire territoire jusqu'à une très

grande dislance de leur base d'opérations: ce sont de véri-
tables expéditions qui ne laissent ni repos, ni tranquillité à nos

ksour, el auxquelles participent tous les sacripants qui emma-

gasinent dans l'oasis. Il serait superflu d'ajouter que les gens
de Figuig partagent, avec les capteurs, le butin ramassé dans ces
honnêtes entreprises.

Dans les premiers jours de janvier, une bande de ces

maraudeurs, sortie de Figuig, s'était avancée dans l'Est jus-
qu'au-delà des Arbaouat, au sud et à deux marches de Géryville;
mais, rencontrés par nos cavaliers et les fantassins de Stiten au

Kheneg-Bou-Djellal, ils furent attaqués vigoureusement, et

payèrent leur audacieuse opération de huit tués et d'un
blessé.

En présence de ces incursions répétées, qui enlevaient toute
sécurité à nos tribus du Sud dé la province d'Oran, le gouverne-
ment français avait manifesté l'intention formelle d'organiser
une expédition contre Figuig, ce rêve depuis si longtemps ca-
ressé par les commandants du poste avancé de Géryville. Mais
les préoccupations politiques changèrent subitement la direction
des esprits, qui se tournèrent du côté de. l'Europe, de sorte que
les préparatifs qui, déjà élaient fort avancés, furent arrêtés et,
finalement, abandonnés.

A celte même époque, c'est-à-dire en janvier, Sid Ahmed-
ould-Hamza s'était transporté avec sa Iribu, les Oulad-Sidi-Ech-

Chikh-ech-Cheraga, en un point du territoire des Oulad-Djerir

appelé El-Bechar, au sud d'Aïn-ech-Châïr. Le jeune marabouth

se proposait de lenler une incursion sur les lerres des Hameïan
avec le concours des Douï-Mnià et des Bcni-Guil, toujours prêts,

habituellement, quand il s'agit de faire la guerre au butin, et il
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avait chargé son frère, le mulâtre Sid Kaddour-ben-Hamza (1),—
dont il n'a point encore été parlé, — de se porter au milieu de
ces tribus marokaines pour chercher à les gagner à sa cause, et à
les décider à prendre les armes. Mais la guerre sainte n'étant

pas un appât suffisant pour déterminer ces tribus montagnardes
— qui savent compter — à risquer leur vie pour la défense d'in-
térêts dont les profits sont, à leurs yeux, des plus probléma-
tiques, refusent nettement de se mêler des affaires de Sid
Ahmed et de lui prêter leur appui.

Dans les derniers jours de janvier, 150 fantassins des Eumour
et des Ar'ouath, réfugiés à Figuig, apparaissent subitement dans

les environs des ksour d'Aïn-es-Sefra et de Thyout, el s'empa-
rent de deux troupeaux de moutons appartenant à ces ksariens;
mais ceux-ci se mettent, sans retard, à la poursuite de ces ma-

raudeurs, les atteignent, et les obligent à abandonner leurs

prises en laissant trois des leurs et des armes sur le terrain.
Vers cette époque, les Châanba d'El-Goleâa, fatigués d'une si-

tuation politique et d'un état des plus préjudiciables à leurs in-
térêts commerciaux, et en présence de l'insécurité des routes de

Metlili, du Mzab et d'Ouargla, renouvelèrent leur offre de
soumission. L'aman leur fut accordé sous la condition de verser

sans délai au Trésor, par l'intermédiaire d'Ali-Bey, le nouveau

chef qui venait de leur être imposé, une lezma (2) de 1,000 fr.

Dans l'ouest du cercle de Géryville. de graves dissensions

s'étaient élevées entre les Oulad-Zyad insoumis et les tribus ma-

rokaines des Oulad-En-Naceur. Pour s'entretenir la main, sans

doute, ces deux tribus avaient, depuis quelque lemps, pris l'ha-

bitude de se razer alternativement. Leurs goums avaient fini par
en venir aux mains, et le succès final était resté aux Oulad-

Zyad, qui, dans un combat décisif, avaient enlevé les troupeaux

(1) Sid Kaddour-ben-Hamza, le cinquième des fils de Sid Hamza,
est né vers 1863 de la négresse esclave Mbarka-bent-Yâïch ; par
suite, il n'est point de la descendance légitime de Sidi Ech-Chikh, et
il est inhabile à hériter de la puissance spirituelle et temporelle dont
sont appelés à jouir les descendants directs du saint marabouth, l'an-
cêtre des Oulad-Sidi-Ech-Chikh.

(2) Genre d'impôt auquel sont soumises les populations du Sahra.



349

de chameaux de leurs adversaires, dont sept de ceux-ci étaient,
en outre, restés sur le carreau.

La rude leçon donnée, dans le courant de janvier, par nos ca-

valiers et lés gens de Sliten aux deux djiouch qui avaient eu la

témérité de s'avancer jusqu'au Kheneg-Bou-Djelal, rendit, pour

quelque temps du moins, la tranquillité à nos ksour de la pro-
vince d'Oran ; sans doute, les maraudeurs, qui, après lout, lut-

taient pour l'existence, n'avaient pas tout à fait renoncé à cher-

cher à gagner leur vie; mais ils n'étaient point inquiétants.
Cette situation se continua jusque dans les premiers jours de

mars. Malheureusement, elle vint bientôt se modifier très défa-

vorablement pour nos tribus soumises.

Le 15 mars, 1,200 hommes des Eumour el des Beni-Guil

apparaissent soudainement sous les murs des deux Chellala, et,

après une lutte inégale, et à laquelle ils n'étaient pas préparés,
les gens de ces ksour sont battus etrazes aussi radicalement

que possible : lous leurs troupeaux sont enlevés, ainsi que les

tentes et leur contenu appartenant aux Nomades campés à proxi-
mité du théâtre de l'action.

Le même jour, les gens de Bou-Semr'oun subissaient le même

sort, et leurs troupeaux suivaient la même direction que ceux

dès Ghellaliens. Lés fantassins de ce ksar se mettent à la pour-
suite des Marokains; mais ils tombent dans une embuscade que
ceux-ci leur avaient,tendue sur l'ouad El-Malali, où ils perdent
13 hommes tués, tandis que 80 autres sont, désarmés et réduits

à une simplicité de costume des plus primitives.

Quelques jours après, les rebelles, conduits par Sid Ahmed et

Sic! Sliman-ben-Kaddour, qui s'est décidément rallié au chef

effectif de la branche aînée, tentaient une nouvelle entreprise
sur notre territoire. Les maraboulhs campaient, le 23 au soir, à

El-Ànba, au nord du ksar d'Aïn-es-Sficifa; suivant la roule de

Taousra, ils se portaient rapidement sur les puits d'EI-Aagueur,
où ils arrivaient le 25 au matin, et où ils surprenaient une par-

tie des Bekakra (Hameïan-Chafâ), le douar Mekid (Oulad-Khelif),
et un douar des Mekhaoulia (Hameïan-Djenba).

Un fort contingent de rebelles, sous les ordres de Sid Sliman-

ben-Kaddour, s'avançait, le même jour, jusque sur les eaux
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d'El-Fekarin, où étaient campés trois douars des Beni-Me-
khaoula. Ceux-ci, qui avaient été avisés de la marche de l'en-

nemi, s'étaient empressés de plier leurs tentes et de réunir leurs

troupeaux, et s'étaient mis en route vers l'Est ; atteints par le
r'ezou dé Sid Sliman, leurs cavaliers essayèrent de faire tête à

l'ennemi; mais, très inférieurs en nombre à leurs adversaires,
ils durent céder à la force après une lutte opiniâtre qui leur
avait coûté une -vingtaine de leurs cavaliers, parmi lesquels ils

comptaient leur valeureux kaïd. De son côté, le goum dé Sid
Sliman avait fait des pertes très sensibles. "

Après leur fructueuse opération, les contingents ennemis se

réunirent à Aïn-el-Fekarin, et y séjournèrent jusqu'au 27 mars
au malin ; puis ils reprirent la route du sud et se dirigèrent sur
les ksour. Le 1er avril, ils,se présentaient devant Asla, Chella-

lat-edh-Dhahrania, Chellalat-el-Gueblia et Bou-Semr'oun, ra-

massant les quelques troupeaux qui avaient échappé à leur pre-
mière razia, et imposant des contributions de guerre relativè-
vement fortes aux habitants de ces ksour. Les gpns de la

Chellala du nord essayèrent bien de résister; mais, après une

dernière lutte où ils perdirent trois hommes, ils furent réduits à

se soumettre, el à payer à Sid Ahmed-ould-Hamza une somme de

1,000 francs. La Chellala du sud fut taxée à une contribution
de guerre de 500 francs, et le ksar de Bou-Semr'oun, qui avait

également, et avec si peu de succès, essayéde nouveau d'une ré-
sistance qu'il avait déjà payée si chère, fut imposé à la somme
de 2,000 francs.

Pendant qu'ils étaient sur notre territoire, les rebelles ra-
zèrent deci delà quelques troupeaux qui leur tombèrent sous la

main ; ils rentrèrent ensuite sous Figuig, qu'ils quitlèrenl bientôt

pour se porter sur l'ouad Guir, où ils prirent leurs campements
d'été. La tranquillité se rétablit, dès lors, autour de nous, et à

la faveur de celle situation, dont ils avaient tant besoin, nos

ksariens purent, enfin, faire leurs maigres récolles sans être

inquiétés.

Quelque temps après, un coup funeste était porté à la puis-
sance et à l'influence de Sid Ahmed-ould-Hamza : ce jeune et

difficile marabouth venait,.encore une fois, de compromettre la
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cause qu'il représentait par une de ces violences irréfléchies

qui, déjà, lui avaient aliéné l'affection d'un grand nombre
de ses adhérents. Sans s'enquérir s'il avait affaire à un ami
ou à un ennemi, le cupide jeune homme, qui avait jusqu'à
l'excès l'amour du butin, n'avait point hésité à razer les trou-

peaux du kaïd Mohammed-ould-El-Hadj-Ahmed, des Oulad-

Abd-el-Kerim, tribu dont 220 tentes marchaient sous ses dra-

peaux; c'était aussi odieux que maladroit. Ainsi qu'il fallait s'y
attendre, l'effet de cette mauvaise action n'avait pas tardé à se
faire sentir : le marabouth était abandonné de la plus grande
partie de ses adhérents des Rzaïna, des Oulad-Abd-el-Kerim et
des Oulad-Mâlla. Ces tribus se réfugient auprès de Sid Ech-

Chikh-ben-Eth-Thaïyeb, le chef de la branche cadette des Oulad-

Sidi-Ech-Chikh, et vont grossir les contingents de Sid Sliman-

ben-Kaddour, qui, désormais, Saura exploiter habilement la po-
sition que lui a faite si maladroitement son cousin, Sid Ahmed-
ould-Hamza.

Sur ces entrefaites, des négociations sérieuses se renouaient
entre les gouvernements français et mârokain; leur but était
la recherche des moyens permettant de porter un coup décisif à

l'insurrection, et de faire rentrer dans l'obéissance les tribus

marokaines, que les chefs des rebelles trouvaient toujours prêtes
lorsque leur concours leur était demandé pour une affaire de;

poudre ou de razia sur nos tribus soumises ; souvent même,
nous le savons, elles avaient opéré pour leur propre compte, et
razé avec le même entrain leurs amis et leurs ennemis; peu
leur importait, en effet, pourvu qu'il y eût du butin à recueillir
au bout de l'opération.

Sid El-Hadj El-Arbi, le fils aîné de Sid Ech-Cbikh-ben-Elh-

Thaïyeb, nous l'avons dit dans une des notes qui précèdent,
était détenu depuis longtemps dans la ville marokainè d'Oudjda;

-

le gouvernement de Sa Majesté cherifiénne pensa que, pour ar-
river au but qu'il poursuivait, il serait d'une bonne et habile

politique de placer à la tête des turbulentes et rapaces tribus de
la frontière, un homme qu'elles connussent et qui jouît, par le
fait de son origine, d'une influence religieuse incontestée —

bien qu'en définitive, elles fussent composées de Croyants de
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qualité tout à faitinférieure — dans la contrée où l'illustre Sidi

Ech-Chikh comptait de nombreux khoddam. Sid El-Hadj El-

Arbi fut donc désigné pour aller prendre, à Figuig, avec le titre

de khalifa du kaïd d'Oudjda, le commandement des populations
sahriennes de la frontière orientale du Marok, les Oulad-Djerir,
les Beni-Guil, les Douï-Mnia, les Eumour et les Ahl-Figuig. Ce

nouveau chef s'engageait solennellement à maintenir dans

l'obéissance les tribus que son gouvernement mettait à sa main,
et à s'opposer à tout mouvement offensif sur notre territoire, qui
serait tenté par les rebelles établis dans l'étendue de son com-

mandement.

L'effet de cette mesure ne tardait pas à se faire sentir avanta-

geusement : les Beni-Guil entrent en relations avec l'autorité

française; ils veulent vivre en paix désormais avec nos tribus de

l'Ouest; les rebelles viennent se grouper autour de Sid Ben-Eth-

Thaïyeb et de son neveu Sid Sliman-ben-Kaddour, et Sid

Ahmed-ould-Hamza ne comple bientôt plus autour de lui que

quelques douars des Ar'ouath-Ksal. Sid Sliman, qui a com-

pris que son heure d'entrer en scène était arrivée, nous fait ses

premières ouvertures de soumission.

Vers le 10 octobre, Sid El-Hadj El-Arbi-ben-Ech-Chikh arri-

vait à Figuig et prenait possession de son commandement; sans

plus tarder, il faisait appel aux sentiments d'union et de con-

corde des populations marokaines dont l'administration et le

gouvernement lui ont été confiés, et il cherchait à les grouper au-

tour de lui. Mais, nous regrettons de le dire, son appel est peu

écouté, et ses tribus y répondent on ne peut plus froidement et

sans le moindre enthousiasme, bien que, pourtant, il s'efforce de

faire ressortir à leurs yeux les avantages qu'ils doivent retirer

de vivre en paix avec nous. A vrai dire, ces amateurs convain-

cus du bien d'autrui n'y ont qu'un médiocre intérêt, puisque, il

faut bien le reconnaître, ils ne vivent que de rapine et de

pillage, et que ce sont là à peu près leurs seuls moyens d'exis-

tence.

Quant à nos fractions rebelles, Sid El-Hadj El-Arbi les engage
à se tenir en repos, et à se dispenser de toute agression sur les

tribus soumises de notre territoire. Toute tentative de désordre
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de leur part sera réprimée sans relard on ne peut plus rigou-
reusement. Cette menace n'a pas été, évidemment, sans les faire

quelque peu réfléchir; aussi, dans la crainte de se trouver, à un

moment donné, enserrés entre les rigueurs de Sid El-Arbi et

les nôtres, renoncent-elles à nous inquiéter et à tenter de nou-

velles incursions sur notre territoire.

Mais bientôt fatiguées d'un état qui -menace de s'éterniser*

prises du mal du pays, et ne voyant dans la situation anormale

qu'elles se sont faite que la ruine el la misère; comprenant que
leur position au milieu de tribus marokaines qui ne les suppor-
tent que difficilement, èl qui leur font payer beaucoup trop chè-

rement leur maigre hospitalité, ne peut que devenir de jour en

jour plus précaire, nos tribus rebelles songent sérieusement à nous

faire leur soumission. Heureuses de saisir l'occasion qui se pré-
sente de rentrer sur leurs territoires, eUessesont groupées autour

de Sid Sliman-ben-Kaddour, qu'ellesont reconnu solennellement

pour chef, en l'engageant à nous demander noire aman aussi

bien pour elles que pour lui.

La fortune qu'il convoitait depuis si longtemps s'offrait donc à

Sid Sliman-ben-Kaddour dans de merveilleuses conditions : se

voyant déjà revêlu de l'autorité que sa défection avait arrachée

au rebelle Sid Sliman-ould-Hamza, et qui allait infailliblement

passer, en sa faveur, de la branche aînée à la branche cadette

des Oulad-Sidi-Ech-Chikh, sentant que le moment approchait
où il allait jouer un rôle prépondérant, l'ambitieux Sid Sliman

n'hésita plus à demander l'aman pour lui et pour ses adhérents :

il adressait sa demande, le 10 novembre 1867, à l'autorité fran-

çaise, qui l'accueillait favorablement, ainsi que celle des frac-

tions rebelles qui l'avaient reconnu pour chef.

L'année 1868 s'ouvrait sous d'heureux auspices : Sid Sliman-

ben-Kaddour se présentait en personne, le 11 janvier, à Géry-

ville, pour confirmer sa demande d'aman el ses propositions de

soumission ; il ramenait avec lui les fractions des Oùlad-Abd-el-

Kerim et des Rzaïna qui avaient abandonné Sid Ahmed-ould-

Hamza pour se rallier à lui. Il esl inutile d'ajouter que, par

cette démarche, Sid Sliman avait complètement rompu avec le

chef de la branche aînée.

Remeafricaine, 26° année. X" l&ÊS (SEPTEMBRE 1882). 23
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Mais le jeune marabouth Sid Ahmed n'avait point renoncé à

là lutte, et la conduite de son cousin à son égard, de son allié

de la veille, lui avait inspiré, au contraire, l'idée de se venger
de ce qu'il appelait sa trahison. 11 avait donc réuni autour de

lui toutes les fractions qui étaient restées fidèles à sa cause, entre

autres, les Oulad-Sidi-Ech-Chikh-ech-Cheraga, tribu qui consti-

tuait le fond le plus solide et le plus sûr du personnel insurrec-

tionnel, et qui était demeurée inébranlablement attachée au chef

de la famille de la,branche aînée, à laquelle, du reste, nous

savons qu'elle appartenait. Dès qu'Use sentit ert mesure de le

faire avec succès, c'est-à-dire dans le courant de janvier, Sid

Ahmed fondit sur les Hameïan-Chafâ et sur les Mahia, campés
dans les parages d'Aïn-Ben-Khelil, les raza complètement,, et fit

sur ces deux fortes tribus un butin considérable. Il eut même,
un instant, l'espoir de surprendre les Thrafi; mais une marche

rapide de la colonne de Géryville sur Asla, où se trouvait le gros
des forces du marabouth, vint déjouer ses projets et le con-

traindre à la retraite.

Les Hameïan, qui s'étaient soumis avec une facilité extrême à

leur heureux vainqueur, s'empressèrent, à l'apparition dé la

colonne de Géryville, de retirer leur soumission à Sid. Ahmed,
et de nous la rendre sans la moindre difficulté. Cette manoeuvre

est, d'ailleurs, très familière aux Hameïan qui, placés à proxi-
mité des tribus pillardes de la frontière du Marok, sont conti-

nuellement exposés à leurs coups, et cela sans pouvoir leur

rendre le réciproque, ils reçurent l'ordre d'établir leurs campe-
ments près de Géryville, afin d'être à l'abri d'une nouvelle in-

cursion de l'ennemi,

Celle fraction des Hameïan-Chafâ, après avoir subi des perlés
très sensibles, avait eu plusieurs de ses douars dispersés; quel-

ques-uns s'élaient réfugiés au sud du pâté montagneux des

ksour voisins de notre frontière de l'Ouest. Cesdébris de douars

étaient rencontrés par Sid Sliman-ben-Kaddour au moment où,
fidèle à sa parole, il venait se ranger sous notre autorité; il

les rallia, ainsi qu'une fraction des Mahia qui avait été entiè-

rement dépouillée de ses biens, et les ramena à Géryville.
Les Hameïan ayant été réorganisés, il fut décidé que cette
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tribu serait mise à même de prendre, avec le concours de nos

moyens d'action, sa revanche sur les bandes de Sid Ahmed. Une

pointe dans les parages de Figuig ayant été autorisée par le Gou-
vernement général, la colonne de Géryville, aux ordres: du
lieutenant-colonel Colonièu, s'était mise en mouvement le 1er
mars dans la direction du sud-ouest.

/ Les contingents du marabouth avaient été signalés du côté

d'Aïn-el-Malah, cherchant, selon toute prpbabililé, à surprendre
les Thrafi, tentative qui, depuis longtemps, entrait dans les
combinaisons de Sid Ahmed-ould-Hamza. Nos goums, aux or-
dres de Sid Sliman-ben-Kaddour, rencontrent lés rebelles, le

3,, à phayel-MouIa-Djemâa; ils les attaquent furieusement, lés

culbutent, les défont d'une manière complète^ leur enlèvent
un drapeau et 350 chameaux chargés de vivres et de bagages, et
leur tuent 150 hommes doiit leur chef, Sid Mâmmar^ben-Eb-
Djedid, qui, en l'absence dé Sid Ahmed, son cousin et beàu-

frère, commandait, en qualité de khalifa du marabouth, les

contingents des insoumis.

Après ce sanglant et désastreux échec, les débris de la colonne

ennemie, qui, avant le combat, était forte de 250 chevaux et de
350 fantassins, reprirent, dans le plus grand désarroi, la direc-
tion de leurs campements. Mais ils n'étaient point encore au bout
de leurs maux; car, à la nouvelle de leur défaite, l'ar'a de

Sebdou, qui était posté, avec son goum, à Aïn-Ben-Khelil, se

mettait à leur poursuite, leur coupait la retraite, et achevait
leur ruine en les dépouillant de tout ce qu'ils avaient pu sauver
du désastre en chevaux, vivres et moyens de transport. Un grand
nombre de ces malheureux succombèrent en route, avant d'avoir

pu regagner le territoire mârokain et leurs campements.

Après ce succès de nos goums, la colonne, qui les appuyait à

distance, poursuivit son chemin dans la direction d'El-Galoul,
où Sid Sliman infligeait un sérieux échec aux Beni-Guil, à

Dhayet-Bou-Gourin, en leur enlevant 20,000 moulons.

De ce point, la colonne se portait sur le territoire des Eùmour,
dont les chefs, terrifiés, s'empressèrent, pour éviter le sort des

bandes de Sid Ahmed, de nous faire leur soumission, et de nous

demander l'aman, lequel leur était accordé sous d'assez dures
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conditions, que leur qualité de Marokains nous obligeait -à
rendre immédiatement exécutoires.

La colonne Golonieu faisait son apparition, le 1eravril, sous
les murs de Figuig, où elle était accueillie sinon sans hostilité,
du moins avec une froideur des plus significatives. Aussi, le
Commandant de la colonne crut-il devoir se dispenser de de-
mander l'entrée de l'oasis, devant laquelle, pourtant, il campa
pendant deux jours. Nés troupes reprenaient la route de Géry-
ville, le 3 avril; elles passaient, le lendemain 4, à Icli, ksar

mârokain que, jamais jusqu'alors, aucune colonne française
n'avait eu l'occasion de visiter. C'est pendant la marche sur Icïi

que disparut le capitaine Morin, de la Légion étrangère, qui
avait eu l'imprudence de s'éloigner hors de vue de la colonne

pourchasser : c'était une tête de plus à ajouter à celles que,

depuis .1830, noire incorrigible insouciance, notre oubli des

règles les plus élémentaires de la prudence, nous ont fait laisser
entre les mains de notre implacable ennemi, el, malheureu-
sement ce ne sera pas, sans doute, la dernière.

Le 10, l'a colonne campait sous Chellala-edh-Dhahrania; elle

était, le 15 avril, de relour à Géryville, après quarante-six
jours de marche.

A partir de ce moment, une sécurité inespérée règne dans

toute retendue de notre Sud. Il est vrai de dire qu'une disette
affreuse sévissait au Marok comme elle s'était fait sentir,
d'ailleurs, en Algérie, de 1867 à 1868. Dès lors, les rebelles et
les tribus pillardes dé la frontière marokaine, dépourvus de

toutes ressources, et dans l'impossibilité de constituer des appro-
visionnements pour entrer en campagne, se virent contraints de
s'abstenir de toute démonstration ou incursion sur noire
territoire.

Nous ajouterons que la leçon que leur avait donnée Sid
Sliman-ben-Kaddour entrait bien, probablement, pour quelque
chose aussi dans cette réserve inaccoutumée de nos infatigables
et opiniâtres ennemis.

Nous avons vu que Sid Ahmed-ould-Hamza avait été la pre-
mière victime de la volte-face de son cousin Sid Sliman, qui, dé-

cidément, avait levé le masque dès que l'occasion s'en était pré-
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senlée. Il faut dire que son jeune cousin lui faisait la partie
belle en désaffectionnant de sa cause, par sa,.maladresse et la

difficulté de son caractère, ses partisans les plus dévoués, les

khoddam les plus convaincus, les plus fanatiquement croyants
de son illustre et saint ancêtre, le vénéré Sidi Ech-Chikh, les-

quels, non contents de l'abandonner, allaient encore grossir les

rangs de celui qui devait devenir son rival, et qui, d'ailleurs,

malgré ses défauts, possédait de sérieuses et solides qualités qui

manquaient absolument au jeune chef de l'insurrection.

La terrible journée de Dhayet-Moula-Djemâa avait, d'ailleurs,

porté le dernier coup; à son influence, et au prestige qu'il tirait

de sa naissance et de sa situation de chef, sinon de droit, du

moins de fait de la branche aînée des Oulad-Sidi-EGh-Chikh, e.l

bien qu'il n'assistât pas de sa personne à cette sanglante équi"

pée, et qu'il n'y fût représenté que par son khalifa, qui y trouva

la mort, la responsabilité ne lui en incombait pas moins:tout

entière. Quoiqu'il en soit, tout portait à croire qu'il ne lui se-

rait pas facile de relever de sitôt les affaires dé l'insurrectionj

qu'il avait si gravement compromises. Et puis, d'ailleurs, nous

le répétons, Sid Ahmed s'était fait de nombreux ennemis, .même

autour de lui; nous ajouterons qu'il était devenu gênant aussi

bien pour ses partisans que pour ceux qui, aujourd'hui, mar-

chaient sous les drapeaux de Sid Sliman-ben-Kaddour, lequel
brûlait du désir de faire passer, à son profit, le pouvoir dont

avail joui la branche aînée entre les mains de la branche cadette

des Oulad-Sidi-Ech-Chikh, et sans tenir le moindre compte du

chef de la famille de ceux de l'Ouest, Sic! Ech-Çhikh-ben-Eth-

Thaïyeb, et il venait de donner des preuves non équivoques de

ses ambitieuses combinaisons en combattant Sid Ahmed, et en

faisant subir un effroyable échec à ce chef de la descendance du

saint vénéré d'El-Abiodh.

Aussi, le bruit qui se répandit, dans le courant d'octobre,
1de

la mort de Sid Ahmed-ould-Hamza à Tafilala ne surprit-il per-
sonne. On prétendit bien que c'était le choléra qui avait lue; ce

vigoureux jeune homme de dix-sept ans ; mais on avait .trop
besoin de sa disparition pour que le doute sur la cause qui
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avait amené sa fin prématurée ne se mîl point dans les esprils,
el ne fit pas accuser ceux à qui sa mort pouvait profiter d'avoir

un peu facilité cette radicale et définitive solution.

Sid Ahmed-ould-Hamza laissait deux très jeunes fils, dont se

chargeait leur oncle Sid Kaddour-ould-Hamza.

L'héritier légitime du pouvoir religieux, le chef de la maison

de Sidi Ech-Chikh et de la tribu des Oulad-Sidi-Ech-Chikh de

l'Est, nous l'avons dit plus haut, était Sid Hamza-ould-Abou-

Békr (1), le petit-fils de Sid Hamza, le vainqueur du cherif

d'Ouargla en 1853, et notre khalifa du Sud, décédé à Alger en

1861. Aujourd'hui, le jeune Sid Hâmza, né en 1859, n'est âgé

que de neuf ans; Aussi, son oncle Sid Kaddour, le cinquième
fils de Sid Hamza, a-t-il profité de cette circonstance pour s'em-

parer du pouvoir, el se poser en chef de l'insurrection, bien

qu'il dût être, pour une double raison, exclu de cette situation

par son sang de descendance d'abord, el par ce fait qu'il est le

fils d'une négresse, Mbarka-benl-Yâïch, condition capitale qui
le rend inhabile à hériter le pouvoir religieux, et les prérogatives

(1) Sid Abou-Bekr était le fils aîné de Sid Hamza, le khalifa du

Sud, mort à Alger en 1861. Il s'était signalé par la capture, dans les

Eurg, de l'ancien cherif d'Ouargla, Sid Mohammed-ben-Abd-Allah.
Il succéda à son père, avec le titre de bach-ar'a de Géryville, en dé-
cembre 1861 ; mais il mourut subitement en 1862, empoisonné, pré-
tend-on, et c'est probable, par la Zaouïa. Cette mort violente sem-
blait donner à la prédiction du cherif Mobammed-ben-Abd-Allah,.
qui, en 1853, alors que Sid Hamza se préparait à aller le combattre,
lui écrivait : a Renonce à ton projet insensé, ô Hamza le renégat!
sans quoi, toi et les tiens mourrez damnés et de mort violente. »
Nous avons vu, au cours de ce récit, que cette sinistre prédiction
s'est réalisée avec une fatale exactitude : en effet, après Abou-Bekr

empoisonné, Sid Sliman était tué à l'affaire du 8 avril 1864, Sid
Mohammed était blessé mortellement, le 4 février 1865, à celle de
Garet Sidi-Ech-Chikh, et Sid Ahmed, le quatrième fils de Sid

Hamza, mourait empoisonné à Tafilala. Nous ne pouvons prévoir
quel sera le sort de ses deux autres fils, Sid Kaddour et Sid Ed-
Din ; mais l'existence accidentée et périlleuse, qui est la leur,
pourrait bien leur préparer la même destinée qu'à leurs aînés.
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qui sont attribuées de mâle en mâle aux descendants de Sidi

Ech-Chikh.v

Quoiqu'il en soit, et en raison du jeune âge de son neveu, le
mulâtre Sid Kaddour-ben-Hamza était accepté comme chef des

forces insurrectionnelles, et il en prenait, la direction. Le jeune
Sid Hamza-ould-Abou-Bekr est auprès de lui, el partage la vie

agitée de cet énergique el opiniâtre rebelle.
Sid Kaddour, aidé de son oncle Sid El-Ala, notre irréconcilia-

ble adversaire, n'a pas perdu de temps pour faire l'essai du

pouvoir qu'il s'est attribué, et qui, d'ailleurs, lui a été confirmé

par les Oulad-Sidi-Ech-Chikh-ech-Cheraga : l'oncle et le neveu

font tous leurs efforts pour stimuler le zèle religieux des khod-
dam de Sidi Ech-Chikh ; mais ils s'agitent dans le vide : les res-

sources épuisées, la misère^ la ruine, la lassitude d'une existence

tourmentée où le vainqueur de la veille esl le vaincu du tendes

main; ce sont là des raisons suffisantes pour expliquer la force

d'inertie qu'opposent les anciens partisans des Oulad-Hainza aux

appels pressants des chefs de l'insurrection ; el puis aujourd'hui,
il y a division — noire force à nous — entre les deux branches,
et les Oulad-Sidi-Ech-Chikh sont fort embarrassés pour recon-

naître l'élu de Dieu : l'un a le pouvoir religieux, c'est vrai ;
mais l'autre a la force, ce qui, même aux yeux du Très-Haut,,
est infiniment préférable.

Il est manifeste, d'ailleurs, que le Dieu unique ne paraît pas

disposé à mettre de sitôt un terme aux maux de ses serviteurs,
bien que, pourtant, ils combattent — ils en sont convaincus —

dans son sentier droit depuis près de cinq années. Enfin, que
sa volontésoil faite! Il est grand ! il est puissant! — C'est in-

contestable;— mais, peut-être, n'est-il pas suffisamment géné-
reux.

Ce qu'il y a de plus certain aujourd'hui, c'est que les plus

zélés, les plus fanatiques d'autrefois, font la sourde oreille à

toutes les excitations des apôtres de l'insurrection ; quelques-
uns — les hypocrites — les ajournent à des temps meilleurs,

quand ils se seront refaits de leurs fatigues, et lorsque Dieu leur

aura rendu les biens qu'ils ont consacrés si inefficacement à son

service.
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Sid Kaddour, qui reconnaît l'impuissance de ses adhérents,
n'insiste pas davantage, et se range à leur avis qu'il faut attendre
des temps meilhurs, qtii, s'il p!r.ît à Dieu! ne sont peut-être

pas 1res éloignés. Aussi, l'année 1868 s'achève-t-elle dans le

calme le plus absolu.

Colonel C. TRUMELET.

(A suivre.)


