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Avertissement
Ce document est le premier fascicule consacré aux campagnes de la très longue et très riche période
allant de 1830 à 1907. Il traite exclusivement des principales opérations militaires menées par les
troupes françaises1 lors la conquête puis de la pacification de l’Algérie et de ses confins entre 1830 et
1903.
Les sources ayant permis la rédaction de ce document, et les données générales sur ces campagnes
sont regroupées dans le document « généralités »
Compte-tenu de l’ampleur du sujet, l’objectif est de donner au lecteur un résumé de cette période
sous la forme d’une trame la plus complète et la plus lisible possible, en précisant la participation des
zouaves et des tirailleurs à ces différentes campagnes et combats importants.
Malgré les nombreux écrits sur cette période, faute d’avoir pu consulter la série 1 H au service
historique, ce document ne prétend pas à l’exhaustivité pour ce qui concerne l’état de toutes les
colonnes qui ont parcouru en tous sens le pays, notamment pour la période 1841-1847. Par ailleurs il
ne reflète qu’imparfaitement la réalité au quotidien des marches et engagements des unités dont bon
nombre, de moindre importance ou d’intensité limitée, sont passés sous silence (tournées de
présence, escorte de convois, perception des taxes, etc…)
Les noms de lieux sont orthographiés comme ils ont été trouvés dans les documents et les cartes de
l’époque. Dans la mesure du possible, tous ceux cités dans le texte apparaissent, pour la plupart, au
moins une fois sur les différentes cartes présentées, mais parfois avec une orthographe un peu
différente. Toutefois, concernant certains noms spécifiques, il n’a pas toujours été possible d’identifier
leur localisation exacte, ni le nom usuel actuel.
Les cartes ont été réalisées dans la quasi-totalité à partir de fonds de carte extraits du site :
mapcarta.com. Les noms en violet ne sont pas localisés avec certitude.
Nota : il n’existe aucune liste officielle de tous les combats ayant eu lieu durant cette longue période.

1

Il ne traite donc pas des nombreux engagements et combats conduits par les tribus fidèles à la France aux côtés
de nos troupes.
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Résumé de la période

Suite à un différend avec le dey d'Alger, Charles X fait établir le blocus devant Alger en juin 1827, puis
il décide, au début de 1830, d'intervenir militairement.
Débarqués le 14 juin 1830 à Sidi-Ferruch, les 37 000 hommes commandés par le général de Bourmont
s'emparent d'Alger (5 juillet), d'Oran et de Bône. Mais les « Trois Glorieuses » emportent Charles X. Le
général Clauzel, qui remplaça Bourmont, entreprend d'étendre la colonisation, mais il est rapidement
rappelé. Divers chefs lui succèdent, sans politique définie. L'indécision du gouvernement, fruit de son
hésitation entre l'occupation de quelques ports et l'extension de la conquête, favorise l'affirmation
d'un adversaire qui sait s'imposer aux tribus de l'Oranais, Abd el-Kader. Il tient en échec, de 1832 à
1843, notre timide implantation dans l'intérieur. Par le traité de la Tafna (30 mai 1837), Bugeaud,
partisan de « l'occupation restreinte », lui reconnait pratiquement une souveraineté officielle sur une
grande partie de l'Algérie occidentale. À l'est, après un premier échec, Constantine est prise le 13
octobre 1837, et son port, Philippeville, créé en 1838. Mais en novembre 1839, le franchissement des
1830-1907
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« Portes de Fer » par une colonne française donne à Abd el-Kader un prétexte pour rompre le traité et
envahir la Mitidja.
Le gouvernement de Louis-Philippe doit se résoudre à la conquête totale. En 1840, il occupe Cherchell,
Médéa et Miliana. A son arrivée en février 1841, le général Bugeaud adopte la méthode des razzias et
conduit de nombreuses expéditions contre l’émir et les tribus qui lui sont fidèles. Il prend Mascara le
30 mai 1841, s’avance jusqu’à la frontière du Maroc et s’empare de Tlemcen le 30 janvier 1842. Le 16
mai 1843, le duc d'Aumale s'empare de la « smala » de l’émir, mais Abd el-Kader peut passer au Maroc.
Bugeaud, par la victoire d'Isly (14 août 1844), contraint le sultan à lui retirer son aide. Traqué, refoulé
vers les zones arides, l'émir est réduit par le général de Lamoricière à faire sa soumission. Elle est reçue
le 23 décembre 1847 par le duc d'Aumale, qui avait succédé à Bugeaud.
Il faut encore dix ans pour soumettre l'Aurès, la Kabylie et les oasis du Sud. Cette période est jalonnée
par la prise de Zaatcha, dans les Zibans, par le général Herbillon en 1849, une expédition contre les
tribus du Sahel en 1850, la prise de Laghouat en 1852, la défaite du chérif d’Ouargla en 1853,
l’expédition du Sebaou, la prise de Tuggurt au sud et la mort de l’agitateur Bou Bagla en 1854, la
conquête de la Kabylie par le maréchal Randon en 1856 et 1857.
De 1858 à 1883, le territoire est secoué périodiquement par des révoltes régionales, voire des
insurrections d’ampleur, qui nécessitent l’engagement de nombreuses colonnes pour les réprimer.
De 1872 à 1901, le commandement conduit aussi la pénétration au Sahara sous forme d’expéditions à
caractère militaire ou scientifique. Elle se termine par la conquête des oasis en 1902.
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La conquête de l’Algérie, 1830-1857

L’occupation restreinte, 1830-1840
Année 1830
Après la prise d’Alger, le 5 juillet, le maréchal de Bourmont conduit dans la plaine de la Mitidja, au sudouest d’Alger, une petite colonne qui marche jusqu’à Blida. Le retour sur Alger donne lieu à un violent
combat.
23 et 24 juillet, expédition de Blida
Pour s’assurer la possession du littoral, il envoie deux petites troupes dans les villes de Bône et d’Oran.
Mais celles-ci sont rapatriées sur Alger après l’annonce de la révolution de juillet.
25 juillet au 25 août, expédition de Bône
6 au 16 août, première expédition d’Oran
Après la réduction significative des effectifs du corps expéditionnaire en septembre, le général Clauzel
ne relance des opérations actives qu’en novembre 1830. A la tête d’une colonne de 7 000 hommes
concentrée à Boufarik le 17 novembre, il marche sur Blida, investi après combat. Franchissant l’Atlas
le 21 novembre, il bouscule le bey de Titteri au col de Mouzaïa et entre à Médéa le lendemain. Laissant
3 bataillons dont celui de zouaves sur place, il rentre à Alger le 26 novembre. Ravitaillée au début du
mois de décembre, trop isolée et régulièrement attaquée, la garnison de Médéa est finalement
évacuée le 2 janvier 1831.
17 au 29 novembre, expédition de Médéa : 1er bataillon de zouaves
- 21 novembre : combat du col de Mouzouïa
Le 13 décembre 1830, un détachement est débarqué en rade d’Oran et occupe le fort de Mers-elKébir. Le 4 janvier 1831, les Français entrent dans Oran mais n’occupent pas la ville. Ce ne sera le cas
qu’en septembre 1831.
12 décembre au 4 janvier 1831, deuxième expédition d’Oran
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Année 1831
Le 21 février, le corps expéditionnaire est transformé en une division d’occupation qui, sous les ordres
du général Berthezène, conduit pendant l’année des opérations visant à conforter l’occupation de la
Mitidja. La tentative de réoccupation de Médéa est un échec.
1er au 5 mars, expédition de Blida et Koléa
5 au 13 mai, reconnaissance dans la Mitidja, à l’est de Maison-Carrée puis dans l’Atlas Blidéen : 1er
bataillon de zouaves
25 juin au 5 juillet, deuxième expédition de Médéa : 1er bataillon de zouaves
- 1er juillet : combat du plateau d’Aouara (Haouara)
- 3 juillet : combat du col de Mouzouïa
15 au 22 juillet, combats dans les environs d’Alger : 1er bataillon de zouaves
- 17 et 18 juillet : Ferme modèle
- 21 juillet : Birkadem :
- 22 juillet : Boufarik
Embarqué à Alger le 9 septembre, un détachement du 1er bataillon de zouaves débarque le 14
septembre à Bône, bloqué depuis mai par les troupes du bey de Constantine. Il est violemment agressé
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le 26 septembre2 et subit de lourdes pertes. Le 27 septembre, un fort détachement du 2 e bataillon de
zouaves débarque à Bône et récupère les survivants avant de rentrer sur Alger le 11 octobre.
9 septembre au 11 octobre, expédition de Bône : 1er et 2e bataillons de zouaves

Année 1832
Sous les ordres du duc de Rovigo (général Savary), la division d’occupation conduit une série
d’interventions limitées pour maintenir les acquis notamment dans la Mitidja où certaines tribus
restent très agressives.
7 avril, opération de répression contre la tribu des Ouffia (région de Maison-Carrée)
1er au 3 octobre, expédition de Boufarik : 2e bataillon de zouaves
- 2 octobre : combat de Sidi-Haïd
1er au 3 octobre, expédition de Koléa : 1er bataillon de zouaves
21 au 23 novembre, expédition de Blida : 2e bataillon de zouaves
Le 26 mars, une petite garnison de marins est installée dans la kasbah de Bône. Elle est renforcée entre
le 8 et le 12 avril avant l’arrivée d’un régiment venant de France et débarqué entre le 13 et le 26 mai.
Le 27 juin, la garnison effectue une première sortie contre les Beni-Yacoub. Le 8 septembre, elle
effectue une deuxième sortie pour disperser un millier d’arabes et de kabyles qui s’étaient approchés
de la cité.
La région d’Oran est aussi en ébullition : le 17 avril, une reconnaissance est attaquée à une lieue d’Oran
par la tribu des Gharaba qui avait rallié le marabout Mahi-ed-Dine. Les troupes du marabout
attaquent : le 2 mai le Château-Neuf puis le fort Saint-André ; le 4 mai le fort Saint-Philippe ; les 7 et 8
mai les remparts d’Oran.
Le 11 novembre, les troupes de Mahi-ed-Dine, venues en nombre sous les murs d’Oran, sont mises en
déroute (combat de Sidi Chabal) et poursuivies en direction de Misserghin par les troupes du général
Boyer, du volume d’une division depuis août. Le 25 novembre, Abd-el-Kader, fils de Mahi-ed-Dine,
succède à son père.

Année 1833
Dans la province d’Alger, la situation est globalement calme. Deux opérations sont conduites contre
des tribus : le 4 mai contre les villages de Bouagueb (1,5 km NO Boufarik) (bataillon de zouaves) et de
Guerrouaou (à mi-distance entre Boufarik et Blida) ; le 26 septembre contre les Hadjout (bataillon de
zouaves).
Dans la province d’Oran, où le général Desmichels a succédé au général Boyer le 23 avril, la lutte se
poursuit sans relâche contre les troupes d’Abd-el-Kader qui attaquent Oran et les garnisons turques
qui nous sont ralliées : Mostaganem et Tlemcen.
8 mai, expédition contre les Garabas (dans la plaine du Tlétat) : compagnie turque d’Oran
27 au 31 mai, combats du blockhaus d’Orléans (en avant du fort Saint-André)
11 juin, expédition sur Misserghin et Bridia
Juin, attaque de Tlemcen
26 et 27 juin, expédition de Kaddour-Deby
3 au 10 juillet, occupation d’Arzew
2

Selon les différents documents consultés on trouve pour cette affaire le 26 ou le 29 septembre. J’ai pris comme
référence le livre de Gangloff (épopée des zouaves).
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23 juillet au 9 août, expédition de Mostaganem
- 29 et 31 juillet : attaques du camp français
- 3 au 8 août : attaques de Mostaganem
6 août, opération contre les Smelas (région du Djebel Tafaroui) : compagnie turque d’Oran
10 octobre, combat du lac Sebkha (lors de la visite d’une commission parlementaire faisant un tour
aux environs d’Oran) : compagnies turques d’Oran
3 décembre, combat de Temzoura

Après une reconnaissance conduite en juin par le capitaine de Lamoricière en vue de l’occupation de
la ville, un corps expéditionnaire débarque le 29 septembre dans la rade de Bougie. Après un rapide
mais dur combat, il occupe les forts qui protègent la ville. Mais il doit ensuite lutter pied à pied pendant
les 3 jours qui suivent pour s’emparer de la ville. Pendant le mois d’octobre et jusqu’au 4 novembre,
avec l’arrivée de renfort, le corps expéditionnaire organise la défense de la ville malgré le harcèlement
permanent des Kabyles.
29 septembre au 3 octobre, prise de Bougie
12 octobre : combat du marabout du Gouraïa
Dans le secteur de Bône, les troupes du général d’Uzer conduisent des opérations contre les tribus
hostiles des environs : en avril contre les Ouled-Attia près du lac Fezzara ; en mai contre les BeniYacoub ; en septembre contre les Merdès.
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Année 1834
Dans la province d’Oran, un traité de paix est signé le 26 février par le général Desmichels avec Abdel-Kader, qui reconnait de fait ce dernier comme puissance indépendante non directement soumise à
la France.
Dans la province d’Alger la seule source d’exaspération vient des incursions répétées des Hadjoute
(dans la partie ouest de la Mitidja). Cette situation entraine des actions punitives les 21 et 28 janvier
(1er bataillon de zouaves) et surtout en mai (brigade Bro).
17 au 21 mai, expédition contre les Hadjoute : 1er bataillon de zouaves
A Bougie, la garnison qui a reçu 4 compagnies de zouaves en octobre 1833, livre des combats presque
quotidiens aux tribus voisines qui, à maintes reprises s’avancent jusqu’aux murs de la place.

Année 1835
Dans la Mitidja, c’est à nouveau contre les Hadjoute et les Mouzaïa qu’est conduite la majeure partie
des opérations.
5 au 10 janvier, expédition contre les Hadjoute et les Mouzouïa : 1er bataillon de zouaves
28 mars, expédition contre les Hadjoute : 1er bataillon de zouaves
7 octobre, combat du Mouzaïa : 1er bataillon de zouaves
18 au 22 octobre, expédition contre les Hadjoute : 1er bataillon de zouaves
31 décembre au 2 janvier 1836, expédition contre les Hadjoute : 1er bataillon de zouaves
Dans le secteur d’Oran, le général Trézel succède en février au général Desmichels. Décidant de
marcher sur Mascara en vue de contrer les visées expansionnistes d’Abd-el-Kader, les troupes de la
division d’Oran se heurtent par deux fois aux troupes de l’émir : le 26 juin dans la forêt de MouleyIsmaël et le 28 juin à la Macta, où la colonne française subit une cuisante défaite avant de se réfugier
à Arzew, d’où elle embarque pour Oran.
Au mois de novembre la division d’Oran, renforcée par des troupes venues d’Alger pour la
circonstance, marche sur Mascara une des principales places d’Abd-el-Kader. Sous le commandement
du maréchal Clauzel, la colonne inflige deux revers aux troupes de l’émir le 3 décembre, avant d’entrer
le 6 décembre dans Mascara, non défendu.
26 juin, combat de Mouley-Ismaël ; 28 juin, combat de la Macta
21 novembre au 12 décembre, expédition de Mascara : 1er bataillon de zouaves ; compagnies turques
d’Ibrahim bey
- 3 décembre : combats du Sig et de l’Habra

Année 1836
Dans la province d’Oran la destruction de Mascara n’a eu que peu d’effets sur l’activisme d’Abd-elKader qui repart en campagne et parait devant Tlemcen. Une expédition est immédiatement décidée
pour aller au secours de nos alliés Koulouglis qui occupent cette ville.
8 janvier au 12 février, expédition de Tlemcen : 1er bataillon de zouaves
- 26 et 27 janvier : combats des gorges de la Tafna
Plusieurs petites opérations sont ensuite menées dans ce secteur contre les troupes d’Abd-el-Kader.
Après l’installation du camp de la Tafna en avril et les pertes sévères subies au combat de Sidi-Yacoub,
le général Bugeaud est désigné pour commander à Oran et il débarque en juin à la Tafna.
1830-1907
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Les troupes parcourent le secteur et ravitaillent les garnisons isolées, notamment celle de Tlemcen en
juin, juillet et novembre.
23 au 25 février, expédition sur le Sig
12 mars, expédition de Bridia
14 mars au 1er avril, expédition du Cheliff
7 au 20 avril, installation du camp de la Tafna
25 avril, combat du marabout de Sidi-Yacoub
24 juin, combat au NE de Tlemcen
6 juillet, combat de la Sikkak

Dans la province d’Alger, tout en améliorant les travaux défensifs, une expédition est envoyée sur
Médéa pour consolider l’autorité du bey de Médéa qui nous est favorable. Par ailleurs, la Mitidja est
parcourue régulièrement pour y surveiller les tribus.
29 mars au 9 avril, expédition de Médéa : 1er et 2e bataillons de zouaves
- 1er au 3 avril : combats du col de Mouzouïa
12 septembre au 12 novembre, expéditions dans la Mitidja : 1er et 2e bataillons de zouaves
Dans l’est du pays, l’année est essentiellement marquée par la première expédition de Constantine
qui, excepté l’occupation de Guelma, se solde par un échec complet et des pertes très sévères.
8 novembre au 1er décembre, expédition de Constantine : bataillon turc de Bône

Année 1837
Dans la province d’Oran, une colonne marche sur Tlemcen pour ravitailler la garnison qui est
finalement évacuée le 12 juillet, en application du traité signé à la Tafna avec Abd-el-Kader le 30 mai.
15 mai au 4 juin, expédition de Tlemcen
1830-1907
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Dans la province d’Alger, plusieurs opérations sont conduites dans la Mitidja en février, avril, mai et
juin (avec la participation du régiment de zouaves).
Dans l’est du pays, la principale opération est dirigée sur Constantine. Elle se concrétise par la prise de
la ville après de durs combats.
1er au 13 octobre, deuxième expédition de Constantine : régiment de zouaves ; bataillon turc de Bône

Année 1838
Les opérations les plus importantes se concentrent dans la province de Constantine.

10 au 13 février, expédition sur Mila : bataillon turc de Constantine
7 au 12 avril, reconnaissance de Stora : bataillon turc de Constantine
28 avril au 8 mai, expédition chez les Haracta (SO Tiffech) : bataillon turc de Constantine
15 au 30 mai, poursuite conte Ahmed-bey en pays Hanencha (E Tiffech)
26 septembre au 17 octobre, expédition de Stora : bataillon turc de Constantine
5 au 15 décembre, expédition de Sétif
18 au 23 décembre, défense de Djemilah : bataillon turc de Constantine engagé dans l’opération de
dégagement du poste, le 23 décembre
Dans la province d’Alger, les travaux de défense se poursuivent avec la création d’un poste au Fondouk,
l’occupation définitive de Kolea (26 mars) et de Blida (3 mai).

Année 1839
Dans la province de Constantine, Djidjelli est occupé le 13 mai.
Partie de Mila le 18 octobre, une colonne (dont fait partie le bataillon turc de Constantine) rejoint Sétif
puis traverse la chaine des Bibans par « les portes de fer ». Elle arrive au Fondouk le 1er novembre sans
incident particulier. Cette expédition pacifique est un succès mais Abd-el-Kader saisit ce prétexte pour
déclarer la guerre et il envahit la Mitidja. Rapidement l’insurrection devient générale.
Dans la province d’Alger, de violents engagements ont lieu le 10 novembre à Koléa et le 21 décembre
à l’oued Halleg, près de Blida.
1830-1907
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Après la rupture du traité de la Tafna les effectifs du corps d’occupation sont progressivement et
significativement renforcés.

Année 1840
Dans la province d’Oran, la redoute de Mazagran (près de Mostaganem) résiste du 2 au 6 février aux
Arabes qui attaquent aussi Misserghin et Arzew. Un autre accrochage sérieux a lieu le 12 mars devant
Misserghin.
A partir du mois d’août, les troupes d’Oran conduisent des opérations contre les tribus liées à Abd-elKader : les Garabas le 21 octobre et à nouveau les 8 et 9 novembre ; les Beni Amer le 2 novembre.

Dans la province d’Alger, afin de contrer les agissements d’Abd-el-Kader et d’y rétablir clairement la
présence française, des expéditions y sont conduites pour occuper plusieurs cités dans lesquelles sont
laissées de fortes garnisons.
12 au 21 mars, expédition de Cherchell : régiment de zouaves
14 au 21 avril, expédition de Bou-Zegga (Bou Zegza)
25 avril au 23 mai, expédition de Cherchell et Médéa : régiment de zouaves ; ½ bataillon du Titteri
-

27 avril : combat d’El-Affroun
8 mai : combat de l’oued Hachem
12 mai : combat du col de Mouzaïa
20 mai : combat du bois des oliviers

4 juin au 2 juillet, expédition de Miliana et Médéa : régiment de zouaves
- 12 juin : combat au sud de Miliana
- 15 juin : combat du bois des oliviers
18 et 19 septembre, affaire du Boudouaou3 : 1er bataillon de zouaves

3

Il s’agit du dégagement du réduit de Kara-Mustapha situé au nord du Fondouk, assiégé par les troupes de Ben
Salem.
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Par ailleurs, les ravitaillements des garnisons de Médéa (août ; octobre & décembre : régiment de
zouaves) et Miliana (octobre & novembre : régiment de zouaves) donnent lieu à de sérieux
accrochages.
Dans la province de Constantine, assez tranquille, une certaine effervescence continue de régner chez
les Haracta. A peine installée, la redoute d’Aïn Turco (ouest Sétif) subit une violente attaque des
bandes de Ben Omar. La garnison résiste vaillamment du 4 au 8 mai jusqu’à l’arrivée de la colonne de
secours (dont le bataillon turc de Constantine).
13 au 24 avril, expédition contre les Haracta : bataillon turc de Constantine
4 au 15 mai, combats d’Aïn-Turco : bataillon de Constantine (du 8 au 15 mai)
1er au 11 septembre, opération contre le camp d’Hadj-Mustapha (région de Medzerga4) : bataillon
turc de Constantine
Dans ce nouveau contexte général, la France décide d’abandonner sa posture défensive pour réaliser
la conquête du pays tout entier.

Les opérations de conquête, 1841 à 1857
Année 1841

En marge des opérations d’envergure, quelques actions locales de sécurisation sont conduites dans la
province d’Oran : 12 au 14 janvier, expédition du Sig ; et dans la province de Constantine.
5 & 6 février, défense de Djijelli
29 mai au 26 juin, expédition de M’Sila (de Négrier) : bataillon turc de Constantine
Septembre & octobre, opérations dans la région de Constantine : bataillon turc de Constantine
-

-

13 & 14 septembre contre les Ouled-el-Hadj
29 & 30 septembre contre les Zardeza
Octobre chez les Zmoul

Dans la Mitidja, les seules actions d’envergure sont les opérations de ravitaillement qui ne donnent
lieu qu’à de légers accrochages.
17 janvier, razzia aux abords de Médéa : régiment de zouaves
30 mars au 12 avril, expédition de Médéa
- 3 avril : combat du col de Mouzaïa
4

Non localisé. Les documents consultés le situent sur le territoire de Ouled-Nabet, au nord-ouest de Sétif.
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22 avril au 10 mai, expédition de Médéa et Miliana : régiment de zouaves ; ½ bataillon du Titteri
- 3 mai : combat sous Miliana
Les grandes opérations sont dirigées à partir de mai contre les troupes et les bases d’Abd-el-Kader qui
subit de sérieux revers.

Dans la province d’Oran
18 mai au 3 juin, expédition de Tagdempt et Mascara (Bugeaud) : 2e bataillon de zouaves
- 2 juin : affaire d’Akbet-Kredda5
7 au 27 juin, ravitaillement de Mascara (Bugeaud) : 2e bataillon de zouaves
2 au 19 juillet, ravitaillement de Mascara (Lamoricière) : 2e bataillon de zouaves
- 13 juillet : affaire du marabout de Sidi Daho (NE Mascara)
21 septembre au 2 octobre, ravitaillement de Mascara (Lamoricière) et expédition dans la plaine de
Rélizane (Bugeaud) : 1er bataillon de zouaves ; bataillon turc de Mostaganem
4 au 18 octobre, ravitaillement de Mascara et opérations autour de Mascara (Bugeaud) : 1er
bataillon de zouaves ; bataillon turc de Mostaganem
- 8 octobre : combat d’El-Bordj (25 km NE Mascara)
19 au 29 octobre, expédition de Saïda (Bugeaud) : 1er bataillon de zouaves ; bataillon turc de
Mostaganem
14 au 23 novembre, expédition en direction de Tlemcen (Levasseur) :1er bataillon de zouaves
29 novembre au 10 décembre, opérations dans la plaine de l’Habra (Bedeau) : 1er bataillon de
zouaves
23 au 26 décembre, expédition contre les Bordjia (entre le Sig et l’Habra, au SO Mostaganem)
(Bedeau) : 1er bataillon de zouaves

Dans la province d’Alger
18 mai au 2 juin, expédition de Boghar et Tazza (Baraguey d’Hilliers) : 1er bataillon de zouaves
7 juin au 2 juillet, opérations dans la vallée du Chelif et ravitaillement de Médéa et Miliana (Baraguey
d’Hilliers) : 1er bataillon de zouaves
27 septembre au 13 novembre, opérations de ravitaillement de Miliana (deux par Baraguey
d’Hilliers) et Miliana (trois par Changarnier) : 2e bataillon de zouaves
- 8 octobre : combat de Chaïba el Ketta (ravin des voleurs, 20 km NE Miliana)
- 29 octobre : combat du bois des Oliviers (N Médéa)

Année 18426
Dans la province d’Oran
La guerre prend une tournure très favorable : l’ennemi est partout repoussé. Les colonnes de
Mostaganem, de Mascara et de Tlemcen ne laissent aucun repos à Abd-el-Kader ni à ses partisans qui
sont battus à plusieurs reprises.

5

Localisé sur les cartes du XIXe siècle au nord de Mascara dans les monts des Beni Chougrane, le défilé d’AkbetKredda n’apparait plus sur les cartes du XXe siècle que j’ai consulté.
6
A compter de la fin du mois de mars 1842, le régiment de zouaves est reconstitué à trois bataillons qui sont
répartis un par province : 1er Alger, 2e Oran, 3e Constantine. C’est au cours de l’année 1842 que sont mis sur pied
les bataillons de tirailleurs indigènes réguliers, un par province.
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Opérations de la colonne de Mostaganem (généraux Bedeau puis d’Arbouville puis Gentil)
24 janvier au 12 février, expédition de Tlemcen et Sebdou (Bugeaud)
25 au 31 janvier, ravitaillement de Mascara (Bedeau) : 1er bataillon de zouaves ; bataillon turc de
Mostaganem
4 février, razzia dans la plaine de l’Hillil (Bedeau) : 1er bataillon de zouaves
22 février au 12 mars, colonnes de ravitaillement (trois) de Mascara (d’Arbouville) : 1er bataillon de
zouaves ; bataillon turc de Mostaganem
17 mars au 1er avril, expédition chez les Flitta (d’Arbouville) : bataillon turc de Mostaganem
12 avril au 11 mai, opérations dans la région de Mascara (d’Arbouville) : bataillon turc de
Mostaganem
17 mai au 10 juin, expédition dans la vallée du Chéliff (Bugeaud)
18 août au 7 septembre, expédition contre les Flitta (d’Arbouville) : bataillon turc de Mostaganem
16 septembre au 26 octobre, expédition contre les Flitta (d’Arbouville)
27 novembre au 28 décembre, expédition contre les Flitta (Gentil) : bataillon turc de Mostaganem

Opérations de la colonne de Mascara (général de Lamoricière)
2 février, opération de répression chez les Hachem-Cheraga
4 au 7 février, opération dans les gorges d’Ankrouf (25 km SSE Mascara)
21 février au 8 mars, opération contre le campement de Ben Tami dans les gorges de l’oued Hounet
(30 km SO Mascara)
10 au 31 mars, opérations contre les Hachem-Cheraga et les Sdama
15 mai au 2 juin, expédition de Takdemt
5 au 16 juin, expédition au sud de Saïda
17 juin au 25 juillet, expédition chez les Flitta
15 août au 5 septembre, expédition de Tiaret
9 septembre au 20 octobre, expédition du Sersou (E Tiaret)
27 octobre au 18 novembre, expédition dans la région de Takdemt
22 novembre au 30 décembre, expédition dans la vallée de la haute Mina puis de l’oued Riou

Opérations de la colonne de Tlemcen (général Bedeau)
7 mars au début mai, opérations contre Abd-el-Kader autour de Tlemcen et dans le massif des Trara :
2e bataillon de zouaves (à partir du 9 avril)
-

21 mars : combat de Hanaïa
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-

12 avril : combat de l’oued Zeitoun

- 29 avril : combat de Bab-el-Taza
Début juin, expédition dans la région de Nemours : 2e bataillon de zouaves
Novembre, expédition chez les Beni Amer : 2e bataillon de zouaves : 2e bataillon de zouaves

Dans la province d’Alger
Le calme relatif dans la province est entretenu par de nombreuses expéditions ayant pour objectif de
dissuader les tribus de rester des alliés d’Abd-el-Kader.
15 et 16 mars, opérations chez les Beni Menacer (Changarnier)
1er au 16 avril, opérations autour de Cherchell (Bugeaud) : 1er bataillon de zouaves
27 avril au 14 mai, ravitaillement de Miliana et de Médéa (Changarnier) : 1er bataillon de zouaves
16 et 17 mai, opérations contre les pillards Hadjoute dans les bois des Karésas (N El Affroun)
(Changarnier) : 1er bataillon de zouaves
22 mai au 10 juin, expédition dans la vallée du Chéliff7 et chez les Beni Menacer (Changarnier) : 1er
bataillon de zouaves
17 juin au 13 juillet, expédition dans la vallée du haut Cheliff (entre Médéa et Boghar) (Changarnier) :
1er bataillon de zouaves
10 septembre au 2 octobre, expédition dans la vallée du haut Cheliff (entre Miliana et Teniet-el-Had)
(Changarnier) : 1er bataillon de zouaves
- 19 septembre : combat de l’oued Fodda (62 km OSO Miliana)
30 septembre au 18 octobre, expédition dans l’est de la province d’Alger (région Aïn-Bessem, Bouïra,
respectivement 70 et 80 km SE Alger) (Bugeaud) : BTI d’Alger
11 au 24 octobre, expédition dans la province de Titteri : 1er bataillon de zouaves
22 novembre au 28 décembre, expédition de l’Ouarsenis (Korte) : BTI d’Alger
22 novembre au 5 janvier 1843, expédition de l’Ouarsenis (SO Miliana, entre l’oued Chelif et l’oued
Mina), puis dans le Dahra (entre le Chéliff et la mer à l’O de Tenès) (Changarnier) : 1er bataillon de
zouaves

Dans la province de Constantine
Mai, opérations chez les Ouled-Daan (O Souk Ahras) et chez les Hanencha (Randon) : 3e bataillon de
zouaves
- 14 mai : combat de Kaïba el Allouicha (non localisé avec certitude ; environ 20 km SSE Guelma)
Mai et juin, expédition de Tebessa (de Négrier) : bataillon turc de Constantine
Juillet, opérations contre les Zardeza (Levasseur) : bataillon turc de Constantine

Année 1843
A peine les troupes françaises viennent-elles de quitter l’Ouarsenis qu’Abd-el-Kader y réapparait pour
relancer l’insurrection. Le général Bugeaud met en campagne plusieurs colonnes mobiles : au général
de Bar, il prescrit de marcher d’Alger sur Cherchell ; au général Changarnier de concourir à ce
mouvement à l’ouest de Miliana ; au lieutenant-colonel de Saint-Arnaud de couvrir les Beni-Zoug-Zoug
(SO Miliana), les Djendel (SE Miliana) et les Ayad (région de Teniet-el-Had) ; au duc d’Aumale de
marcher de Médéa sur Boghar ; au général de Lamoricière et au général Gentil de surveiller la lisière
occidentale de l’Ouarsenis et du Dahra.

7

Opération combinée avec celle conduite par le général Bugeaud parti de la province d’Oran, les deux colonnes
effectuant leur jonction le 30 mai sur les bords de l’oued Rouïna (38 km OSO Miliana)
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Partout les partisans d’Abd-el-Kader finissent par se soumettre et l’émir, dont la smala est prise au
combat de Taguine, se réfugie chez les Djafra puis à la fin de l’année au Maroc.

Dans la province d’Oran
9 janvier au 22 avril, opérations chez les Beni Menacer, les Oulad Khelouf et dans le Dahra (Gentil) :
BTI Oran
Mars et avril, opérations au sud de Tlemcen et à l’ouest de Sebdou (Bedeau) : 2e bataillon de zouaves
Mai, opérations chez les Flitta (Gentil) : BTI d’Oran
Juin, opérations autour de Tlemcen puis contre les Djafra (Bedeau) : 2e bataillon de zouaves
Juillet, opérations chez les Flitta (Bugeaud, de Lamoricière et de Bourjolly) : BTI d’Oran
- 4 juillet : combat de Zemoura
Août, opérations contre les Djafra (Bedeau) : 2e bataillon de zouaves
Septembre, opérations contre les Flitta (de Bourjolly) : BTI d’Oran
Octobre, opérations dans le Dahra (de Bourjolly) : BTI d’Oran
Décembre, opérations contre les Kabyles des rives de la Tafna (Bedeau) : 2e bataillon de zouaves

Dans la province d’Alger
Quatre colonnes sont engagées dans les opérations de répression de l’insurrection à l’ouest de la
Mitidja.
11 janvier au 3 février, opérations dans l’Ouarsenis (vers Teniet el Had) puis sur le Chéliff
(Changarnier) : 1er bataillon de zouaves
Janvier, opérations dans la partie orientale de l’Ouarsenis (de Saint-Arnaud)
20 au 28 janvier, opérations contre les Beni Menacer (de Bar)
22 au 30 janvier, opérations autour de Boghar (duc d’Aumale)
30 janvier au 28 février, opérations contre les Beni Menacer (de Bar et de Saint-Arnaud) : 1er bataillon
de zouaves
21 février au 21 mars, opérations à l’est de l’Isser vers Bouira et le Djebel Dira (duc d’Aumale) : 1er
bataillon de zouaves ; BTI d’Alger
3 mars, soumission des Beni Mnad (au sud de Cherchell) (Bugeaud, Changarnier et de Bar)
2 avril, soumission des Beni Menacer (Changarnier)
1830-1907
Synthèse, 1re partie : Algérie 1830-1903

Page 17

12 au 20 avril, opérations autour de Miliana (Changarnier)
23 avril au 16 mai, établissement du poste d’Es-Esnam (Orléansville) (Bugeaud) : 3e bataillon de
zouaves ; BTI d’Alger
Mai, opérations dans l’Ouarsenis (Changarnier) : BTI d’Alger
10 au 25 mai, opérations vers le Djebel Amour (duc d’Aumale) : 1er bataillon de zouaves
- 16 mai, prise de la smala d’Abd-el-Kader à Taguine
Juin, opérations vers Ammi-Moussa contre les Beni-Ouragh : 3e bataillon de zouaves
16 juin au 3 juillet, opérations dans l’Ouarsenis (Changarnier) : BTI d’Alger
2 au 10 juillet, opérations autour d’Orléansville (Le Flô) : 3e bataillon de zouaves
- 3 juillet, combat du Chaffaïa (38 km NE Tiaret)
23 septembre au 27 novembre, expédition au départ de Médéa vers le Djebel Dira (Marey) : 1er
bataillon de zouaves

Dans la province de Constantine
11 février au 15 mars, expédition contre les Zerdeza puis dans l’Edough (O Bône) (Baraguey
d’Hilliers) : BTI de Constantine
5 avril au 14 mai, expédition de Collo (Baraguey d’Hilliers) : BTI de Constantine
21 mai au 5 juillet, expédition dans les Nementcha (sud Kenchela) (Baraguey d’Hilliers) : BTI de
Constantine
21 septembre au 2 novembre, expédition au départ de Sétif vers le Djebel Dira (Sillègue) : BTI de
Constantine

Année 1844
A l’est, l’engagement des troupes du duc d’Aumale progresse bien dans les Aurès alors qu’elles buttent
face à la résistance des Kabyles, qui sont attaqués aussi par l’ouest par les troupes de la province
d’Alger. Au centre, des troupes de la province d’Alger atteignent la porte du Sahara à Laghouat. A
l’ouest, Abd-el-Kader réfugié au Maroc, tente d’entraîner le Sultan dans une guerre sainte contre la
France. L’installation d’un poste à Lalla-Marnia sert de prétexte pour reprendre les hostilités. Le 30
mai, les troupes marocaines attaquent les Français au nord-ouest de Lalla-Marnia. Sévèrement défait
le 14 août à la bataille d’Isly, ils demandent la paix et déclarent Abd-el-Kader hors-la-loi dans leur pays.
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Dans la province d’Oran
24 février au 28 mars, expédition dans le Dahra contre les Oulad Khelouf (de Bourjolly) : BTI d’Oran
10 avril au 23 mai, expédition chez les Cheurfa (entre Bel Hacel et Tiaret (de Bourjolly) : BTI d’Oran
30 mai : combat de Sidi Aziz (10 km NO Marnia, localisation estimée) (de Lamoricière) : 2e bataillon
de zouaves
15 au 22 juin, opérations à la frontière avec le Maroc (Bugeaud) : 2e bataillon de zouaves
- 15 juin : affaire de Sidi Mohammed el Oussini
30 juin au 18 août, opérations à la frontière avec le Maroc (Bugeaud) : 2e bataillon de zouaves
- 14 août : bataille d’Isly
14 septembre au 11 octobre, expédition contre l’agitateur Lazereg ben Bellal (de Bourjolly) : BTI
d’Oran

Dans la province d’Alger
Mars, expédition chez les Ouled-Naïl (entre Laghouat et Bou-Saada) (Marey)
26 avril au 31 mai, expédition en Kabylie occidentale contre les Flissa (Bugeaud) : 1er bataillon de
zouaves ; BTI d’Alger
- 8 mai : occupation de Dellys
- 12 mai : combat du Sebaou
- 17 mai : combat de Ouarez-Eddin
27 avril au 11 juin, expédition d’Aïn-Mahdi et de Laghouat (Marey)
Juin, opérations contre les Sbiah (sur l’oued Cheliff, à l’ouest d’Orléansville) (Cavaignac) : 3e bataillon
de zouaves
24 septembre au 5 novembre, deuxième expédition contre les Flissa (Comman puis Bugeaud)
- 17 octobre : combat d’Abizar (ENE Tizi-Ouzou)
- 28 octobre : deuxième combat d’Abizar

Dans la province de Constantine
Février et mars, expédition de Batna et de Biskra (duc d’Aumale) : BTI de Constantine
- 15 mars : combat de Mechounèche (25 km ENE Biskra)
Avril et mai, expédition contre les Ouled-Soltane (duc d’Aumale) : BTI de Constantine
15 avril au 30 mai, opération de police entre Guelma et Tebessa (Randon)
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Année 1845
Réfugié sur la rive gauche de la Moulouya où l’action du sultan du Maroc ne se fait guère sentir, Abd
el Kader continue d’exciter, de part et d’autre de la frontière, les tribus contre la France qui doit faire
face à plusieurs foyers d’insurrection dont celle menée par Bou Maza, qui ne sera réprimée qu’en 1847.

Dans la province d’Oran
12 avril au 2 mai, opérations contre les Cheurfa (dans la boucle de l’oued Kramis sur la partie
occidentale du Dahra) (de Bourjolly) : BTI d’Oran
- 22 avril : combat de Sidi bou Yacoub
18 avril au 11 mai, colonne d’exploration du Sud au départ de Saïda (Géry)
3 mai au 14 juillet, opérations dans la vallée du Cheliff jusqu’à Orléansville, puis dans la vallée de
l’oued Riou jusqu’à Tiaret, puis dans le Serzou (de Bourjolly) : BTI d’Oran
Juin, opérations contre les Beni Snous (entre Sebdou et la frontière) (Cavaignac) : 2e bataillon de
zouaves
- 11 juin : affaire du village de Khemis
16 septembre au 10 janvier 1846, opérations contre les Flitta (de Bourjolly puis Pélissier) : BTI d’Oran
- 19 septembre : combat du défilé du Tifour (NE Zemmora)
- 22 septembre : deuxième combat du défilé du Tifour
Septembre, opérations dans la vallée de la Tafna (Cavaignac) : 2e bataillon de zouaves
- 22 septembre : combat de l’oued Dahman
Septembre, opérations dans les monts des Trara (Montagnac)
- 23 au 26 septembre : combat de Sidi Brahim
Octobre, opérations dans les monts des Trara (Cavaignac et de Lamoricière) : 2e bataillon de zouaves
- 13 octobre : combat du col d’Aïn Kebira
Novembre, opérations contre les Beni Snous (Cavaignac) : 2e bataillon de zouaves
1830-1907
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-

21 novembre : 2e affaire du village de Khemis
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Dans la province d’Alger
Avril, mai et juin, opérations contre Bou Maza et les Ouled Djounès (tribu du Dahra à l’ouest de
Ténès) (de Saint-Arnaud parti de Mostaganem)
Mai, opérations dans l’Ouarsenis (Bugeaud) : 3e bataillon de zouaves ; BTI d’Alger
Mai, juin et juillet, expédition dans les monts du Dira puis contre les Ouled Aziz (Marey) : 1er bataillon
de zouaves
- 19 juin : combat du Djaboub (N Bouira)
Juin, opérations contre les tribus du Cheliff (de Saint-Arnaud, Pélissier et de Ladmirault) : 3e bataillon
de zouaves ; BTI d’Alger
25 juillet au 7 août, opérations autour de Dellys (Bugeaud) : 3e bataillon de zouaves
Octobre et novembre, opérations dans les monts du Dira et contre les Oulez Aziz (au nord de Bouira)
(Marey) : 3e bataillon de zouaves ; BTI d’Alger
Octobre, novembre et décembre, opérations dans le Tell entre Teniet el Had et Tiaret (Bugeaud) : 1er
bataillon de zouaves

Dans la province de Constantine
Mai et juin, expédition dans les Aurès (Bedeau) : BTI de Constantine
- 3 mai : combat du col de Fortas (SE Batna)
- 20 mai : combat de Teniet-el-Abdi (Teniet el Abed)
Juin et juillet, opérations dans l’Hodna (Régeau) : BTI de Constantine
Juin, expédition contre les Ouled Aziz (d’Arbouville)
Octobre, novembre et décembre, opérations contre les Ouled Aziz puis dans le Titteri (sud Médéa)
(d’Arbouville) : BTI de Constantine
Décembre, opérations contre les Ouled Soltane (Levasseur) : BTI de Constantine
- 25 décembre : combat d’Oumassa (dans le défilé de Bou Taleb, dans le massif de l’Hodna, 35 km N
Barika)
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Année 1846
Au début de l’année 1846, tandis que le général Levasseur réprime dans le Hodna une révolte menée
par Si Haad, Abd el Kader réapparait en grande Kabylie d’où il est mis en fuite par les colonnes des
généraux Blangini et Gentil. Réfugié dans la province de Titteri, il razzie, au sud de Médéa, des tribus
ralliées à la France. Attaqué puis poursuivi par les troupes du colonel Camou, il se réfugie à nouveau
au Maroc.
Dans l’ouest du pays, apparait un nouvel agitateur : Sidi el Fadel, qui se présente avec une force
significative devant Tlemcen. Il est battu le 24 mars à Sidi Hafif par les troupes du général Cavaignac.
Dans le Dahra, dans l’Ouarsenis et plus au sud, chez les Ouled Naïl plusieurs colonnes sont engagées
pour réprimer les tribus révoltées.
Dans l’est du pays, la situation est très instable chez les Nemencha et vers la frontière tunisienne.
A la fin de l’année, quatre foyers de révolte sont encore actifs : la région de Chellala (entre Tiaret et
Djelfa) avec Bou Maza, la zone frontière du Maroc avec Abd el Kader, la région de l’oued Sebaou et du
Djurdjura avec Ben Salem, la région des Beni Raten (E Tizi-Ouzou) avec Bel Kassem ou Kassi. Mais le
pouvoir fédérateur d’Abd el Kader est bien diminué.

Dans la province d’Oran
Janvier et février, opérations chez les Flitta puis dans la vallée du Cheliff jusqu’à Médéa (Pélissier) :
BTI d’Oran
Février, expédition dans la plaine des Triffa vers la Moulouya, puis entre Nemours et Marnia
(Cavaignac) : 2e bataillon de zouaves
24 mars, combat de Sidi Hafif (10 km SSO Tlemcen) (Cavaignac) : 2e bataillon de zouaves
Mai et juin, opérations dans le Dahra (Canrobert, Pélissier) : BTI d’Oran

Dans la province d’Alger
Janvier, opérations contre les Beni Boudouane (NO Teniet el Had et E oued Fodda) (Eynard) : 1er
bataillon de zouaves
Janvier et février, opérations dans la région du haut Isser (Bugeaud, Gentil, Bedeau et d’Arbouville) :
BTI de Constantine
Février et mars, opérations contre Bou Maza dans le Dahra (de Saint-Arnaud) : 1er bataillon de
zouaves
- 15 mars : combat de l’oued Ksa8
Avril, opérations dans le djebel Dira (Blangini) : BTI d’Alger
Avril et mai, opérations contre les tribus de l’Ouarsenis au sud-est d’Orléansville (Eynard, Pélissier,
de Saint-Arnaud) : 1er bataillon de zouaves
- 8 avril : combat de l’oued Fodda
Mai, expédition dans le djebel Amour puis établissement du poste d’Aumale (duc d’Aumale) : BTI
d’Alger
Mai, expédition dans le djebel Amour et chez les Ouled Naïl (NO Laghouat) (de Ladmirault) : 3e
bataillon de zouaves

Dans la province de Constantine
Mai, juin et juillet, opérations en Petite Kabylie (sud Bougie) (Eynard) : BTI de Constantine
Juin, opérations contre les Nemencha (Randon)

8

Non localisé, semble-t-il à l’ouest de la ligne Ténès, Orléansville, à proximité de l’oued Kramis.
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Année 1847
La soumission de Ben Salem à la fin du mois de février, la reddition de Bou Maza en avril et celle d’Abd
el Kader le 23 décembre au marabout de Sidi Brahim, mettent temporairement fin aux différentes
rébellions qui secouaient le pays. Seule la Kabylie reste hostile à la pénétration française.

Dans la province d’Oran
Janvier, opérations dans le massif des Traras (Cavaignac) : 2e bataillon de zouaves
Avril et mai, opérations dans le sud-Oranais, région d’Aïn Sefra (Cavaignac) : 2e bataillon de zouaves
- 28 avril : combat de Moghrar Foukani
Avril et mai, opérations chez les Flitta (Pélissier) : BTI d’Oran
Avril, mai et juin, opérations dans le sud, région de Rassoul et Brezina (Renault)

Dans la province d’Alger
Avril et mai, opérations dans le sud, région de Laghouat (Yusuf)
Mai et juin, opérations dans la grande Kabylie (Bugeaud partant de Bouira, Bedeau partant de Sétif) :
3e bataillon de zouaves ; BTI d’Alger ; BTI de Constantine
- 16 mai : combat d’Azrou (50 km SO Bougie) (Bugeaud)
- 18 mai : combat contre les Beni Ourtilane (42 km NNE Bordj-Bou-Arreridj) (Bedeau)
- 31 mai : combat contre les Beni Hala au sud de l’oued Bousselam (Bedeau)

Dans la province de Constantine
Avril, expédition chez les Nementcha (colonne de Bône, Senilhes ; colonne de Biskra, Sonnet ; colonne
de Batna, Herbillon) : BTI de Constantine
Juin, expédition de Collo (Bedeau) : BTI de Constantine
- 19 juin : combat contre les Ouled Aïdoun (région d’El Milia, 40 km SO Collo)
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Année 1848
A partir du printemps plusieurs foyers d’insoumissions renaissent un peu partout dans le pays,
nécessitant l’envoi de colonnes pour les réprimer.

Dans la province d’Oran
Mai, expéditions contre les tribus de l’Ouarsenis (Pélissier à partir de Mostaganem BTI d’Oran,
Bosquet à partir d’Orléansville 1er bataillon de zouaves, Maissiat à partir de Mascara)
- 17 mai : combat contre les Cheurfa
Juillet, expédition à la frontière du Maroc (Mac-Mahon)

Dans la province d’Alger
13 avril au 29 mai, expédition chez les Beni Hassem (environs de Médéa) puis chez les Ouled Naïl
(Marey)

Dans la province de Constantine
Avril, mai et juin, expédition dans le Belezma (NO Batna), le Hodna et les Aurès (Canrobert) : BTI de
Constantine
Juillet, opérations dans les environs de Bougie (Gentil)
Août et septembre, expédition en petite Kabylie au nord de Mila (Jamin puis Herbillon) : BTI de
Constantine

Année 1849
Au printemps l’agitation reprend, mais sans coordination entre les différents foyers dont les deux plus
importants se trouvent : le premier au nord-est, autour de la Kabylie, et le second au sud-ouest, sur
les confins du désert.
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Dans la province d’Oran
Mars, avril et mai, expéditions dans le sud-Oranais (Pélissier à partir de Mascara, Mac-Mahon à
partir de Tlemcen)
Avril et mai, expédition dans le Dahra (Bosquet à partir de Mostaganem BTI d’Oran, à partir
d’Orléansville)

Dans la province d’Alger
Mai, opérations contre les Beni Yala et les Guechtoula (Blangini à partir d’Aumale) : 1er et 2e bataillon
de zouaves, BTI d’Alger
- 19 mai : combat de Bordj Boghni
Mai et juin, opérations de la colonne du Sud entre Bou Saada et Aïn Rich (de Ladmirault parti de
Médéa)
- 12 juin : combat de Metarih (SE Bou Saada)
Juillet, opérations contre les Beni Yala (Canrobert à partir d’Aumale) : 1er et 3e bataillon de zouaves
Novembre et décembre, expédition de Bou Saada (Daumas) : BTI d’Alger

Dans la province de Constantine
Avril, opérations autour de Bougie (Daumas) : 1er bataillon de zouaves, BTI d’Alger
Avril, opérations dans les Aurès, région de Nara (45 km SSO Batna) (Carbuccia)
Mai et juin, opérations contre les Beni Sliman (de Saint-Arnaud à partir de Bougie, de Salles à partir
de Sétif 3e bataillon de zouaves)
Mai et juin, opérations dans la région de Philippeville et Collo (Herbillon à partir de Constantine) : BTI
de Constantine
Juillet, expédition sur l’oasis de Zaatcha (35 km OSO Biskra) (Carbuccia)
- 17 juillet : attaque de Zaatcha (échec)
4 octobre au 27 novembre, siège de Zaatcha (Herbillon à partir de Constantine BTI de Constantine,
de Barral venu de Bou Saada 1er bataillon de zouaves, isolé venu de Bou Saada 2e bataillon de
zouaves)
- 26 novembre : prise de Zaatcha

Année 1850
Comme en 1849, c’est encore en Kabylie et dans les Aurès que se situent les engagements les plus
importants contre les tribus révoltées alors que le calme règne dans la province d’Alger. Dans la
province d’Oran, l’action militaire se limite à une surveillance incessante de la frontière avec le Maroc.

Dans la province de Constantine
Janvier, expédition dans les Aurès, région de Nara (Canrobert à partir de Batna) : 1er et 2e bataillon
de zouaves, BTI de Constantine
- 5 janvier : combat de Nara
Avril, opération dans les Maadid (S Bordj-Bou-Arreridj) et la région de M’Sila (de Barral) : BTI de
Constantine
Mai, opérations contre les tribus de la rive droite de l’oued Soummam au SO Bougie (de Barral) : 1er
et 2e bataillon de zouaves
- 21 mai : combat de Trouna (Beni Maouche) contre les Beni Djellil
Mai et juin, expédition dans les Nementcha et la région de Tébessa puis dans les Aurès (de SaintArnaud à partir de Kenchela) : BTI de Constantine
Juin, opération dans la région Aïn Roua, Kerrata, Amoucha (NO Sétif) (de Lourmel) : 1er et 2e bataillon
de zouaves
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Année 1851
La rébellion se poursuit en Grande Kabylie, conduite par un nouvel agitateur : Bou Baghla, et en Petite
Kabylie. Elle nécessite l’engagement de forces importantes pour parcourir le pays.

Dans la province d’Alger
10 avril : combat de Selloum (40 km E Bouira) (d’Aurelle de Paladines) : 1er et 2e bataillon de zouaves
24 juin au 13 juillet, expédition du Dahra (de Salles) : BTI d’Oran
Septembre, expédition en Grande Kabylie contre les tribus du Djurdjura (Cuny) : 1er bataillon de
zouaves ; BTI d’Alger
Novembre, expédition en Grande Kabylie contre les tribus du Djurdjura (Pélissier) : 1er et 2e bataillon
de zouaves ; BTI d’Alger, BTI de Constantine
- 3 novembre : combat de Tizilt Mahmoud (15 km SSO Tizi Ouzou)

Dans la province de Constantine
8 Mai au 18 juillet, expédition en Petite Kabylie dans le triangle Djidjelli, Philippeville, Mila (de SaintArnaud à partir de Mila) : 3e bataillon de zouaves, BTI de Constantine
Mai, juin et juillet, expédition en Petite Kabylie entre Sétif, Bougie et la vallée de l’oued Sahel
(Camou) : 2e bataillon de zouaves ; BTI d’Alger
- 23 mai : combat d’El Ma ou Aklou (non localisé avec certitude, vraisemblablement au NO d’Aïn Roua)
Août, opérations chez les Haracta (région Tébessa et Souk Ahras) (Mac-Mahon) : BTI de Constantine

Année 1852
Dans les premiers mois de l’année, le régiment de zouaves est licencié et ses trois bataillons de zouaves
forment chacun le noyau d’un régiment de zouaves à trois bataillons : le 1er bataillon pour le 1er
régiment affecté à la province d’Alger, le 2e bataillon pour le 2e régiment dans la province d’Oran et le
3e bataillon pour le 3e régiment dans la province de Constantine. Dans le même temps, les trois
bataillons de tirailleurs indigènes sont portés de 4 à 8 compagnies chacun.
Cette année est marquée par de nombreuses expéditions en Kabylie et dans la province de Constantine
pour réprimer les insurrections et, dans le Sud, par le siège puis la prise de Laghouat.

Dans la province d’Oran
Avril, mai et juin : opérations contre les Beni Snassen (Montauban)
- 15 mai et 24 juin : combats d’Aghbal

Dans la province d’Alger
17 février au 2 mai : expédition de Laghouat (de Ladmirault parti de Boghar) : BTI d’Alger
Mai à juillet, expédition de la Kabylie orientale (Camou parti de l’ouest en surveillance du Djurdjura)
1er octobre au 15 décembre : expédition de Laghouat (Yusuf parti de Médéa : 3/1er RZ, BTI d’Alger ;
Pélissier parti de Cacherou9: 2 & 3/2e RZ ; BTI d’Oran ; Pein parti de Bou Saada : BTI de Constantine6e compagnie ; Bouscaren parti de Saïda)
- 4 décembre : prise de Laghouat

Dans la province de Constantine
18 janvier au 24 février : expédition de l’oued Sahel contre Bou Baghla (Bosquet parti de Sétif, Jamin
parti de Bougie)

9

25 km ESE Mascara.
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12 mai au 2 juillet : expédition de la Kabylie orientale (Maissiat en surveillance des Babors entre Sétif
et Bougie : 2/3e RZ ; Mac-Mahon parti de Mila : 1/3e RZ, BTI de Constantine)
- 17 juin : combat du djebel Gouffi (12 km OSO Collo)
4 juin au 6 août : opérations dans les cercles de Guelma et de Souk Ahras (Tourville, d’Autemarre à/c
du 27 juin, Mac-Mahon à/c du 11 juillet) : 1 & 3/3e RZ ; BTI de Constantine
27 septembre au 2 octobre : colonne des Ouled Mahboub au sud de Tébessa (d’Autemarre) : 1/3e RZ

Année 1853
L’expédition majeure de l’année, initialement prévue dans le Djurdjura, est finalement remplacée par
celle dans les Babors.

Dans la province d’Alger
Mai à juillet, colonne d’observation de Dra el Mizan (Camou) : BTI d’Alger
Mai à juillet, opération de surveillance des hauts plateaux, du djebel Amour à Biskra (de Luzy partir
de Boghar) : BTI d’Oran
Novembre à fin janvier 1854, opérations dans le sud chez les Beni M’zab (Si-Hamza, Niqueux, du
Barrail)

Dans la province de Constantine
18 mai au 29 juin, expédition des Babors (Randon, Bosquet : 1 & 2/2e RZ, 1/3e RZ ; Mac-Mahon : 1 &
2/1er RZ, 2 & 3/3e RZ ; BTI de Constantine)
- 21 mai : combat de Tizi Sakka (Bosquet)

Année 1854

Alors qu’une grande part de l’armée d’Afrique a quitté l’Algérie pour être engagée dans la guerre en
Crimée, la partie de la Kabylie située entre la rive droite de l’oued Sahel et le territoire du cercle de
Bougie continue d’être le théâtre des menées de Bou Bargla. Une expédition est conduite en juin, avec
les troupes disponibles des provinces d’Alger et de Constantine, pour en finir avec ces agitations.
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Dans la province d’Alger
1er juin au 6 juillet, expédition du Sebaou (Randon ; Camou parti de Tizi Ouzou : BTI d’Alger ; MacMahon parti de Bougie : 3/3e RZ, BTI de Constantine)
- 4 juin : combat du col de Sidi Aïssa (Mac-Mahon)
-

-

4 juin : combat d’Aghrib (Camou)
17 juin : combat du col de Tirourda10 (Mac-Mahon)
17 juin : 1er combat de Taourirt (Camou)
20 juin : 2e combat de Taourirt (Randon)
1er juillet : combat de Sahel (Randon)

Dans la province de Constantine
16 novembre à mi-décembre, expédition de Tuggurt, 200 km S de Biskra et 300 km ESE de Laghouat
(Marmier : BTI de Constantine ; Desvaux)
- 29 novembre : combat de Mégarine, 10 Km N de Tuggurt (Marmier)
- 5 décembre : occupation de Tuggurt

Année 1855
En 1855, un deuxième bataillon de tirailleurs indigènes est constitué dans chacune des trois provinces.
Le calme règne dans toute l’Algérie, même si quelques symptômes d’agitation existent toujours dans
le Djurdjura, notamment chez les Beni Raten, et sur la frontière du Maroc.

Année 1856
En 1856, dans chacune des trois provinces, est constitué un régiment de tirailleurs à trois bataillons à
partir des deux bataillons déjà existant et des éléments rentrés de la campagne de Crimée : le 1er dans
la province d’Alger, le 2e dans la province d’Oran et le 3e dans celle de Constantine.
Les troubles qui persistent dans le Djurdjura et qui apparaissent dans la subdivision de Sétif nécessitent
l’envoi de colonnes pour soumettre les tribus agitées. A l’ouest, l’insurrection berbère contre le
pouvoir du Sultan du Maroc met en effervescence les tribus proches de la frontière. Pour en assurer la
surveillance, plusieurs petites colonnes parcourent sans relâche la zone de Nemours à Figuig.

Dans la province d’Oran
28 septembre au 14 novembre, colonne de Beaufort au départ de Tlemcen face aux Beni Snassen :
2/2e RTA
28 octobre au 28 novembre, colonnes de Colomb, parti de Geryville, et Leroux, parti de Sebdou, dans
le Sud Oranais : 2 & 3/2e RTA

Dans la province d’Alger
22 janvier à fin février, expédition dans la région de Tizi Ouzou (Deligny) : 3/1er RZ ; 2e BTI d’Alger
- 30 janvier : combat de Tikobaïn (13 km ENE Tizi Ouzou)
7 septembre au 9 octobre, expédition contre les Guechtoula (zone Dra el Mizan, Boghni, Bouira)
(Yusuf : 1er RZ, 1er RTA ; Renault à/c du 23 septembre : 2e RZ ; Chapuis à/c du 23 septembre, opérant
séparément dans la vallée du Sebaou)
- 16 septembre : combat de Mehallet Ramdam (Yusuf)
- 24 septembre : combat d’Aït Ali chez les Beni Koufi (Yusuf)
- 29 septembre et 4 octobre : combats contre les Beni bou Addou (Renault)

10

Appelé aussi « col de Tizi Oulem » dans certains documents.
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23 septembre au 15 octobre, expédition chez les Cheurfa, sur la rive gauche de l’oued Sahel à l’est
de Bouira (Dargent parti de l’oued Berdi) : 2/1er RTA

Dans la province de Constantine
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10 au 12 mai, expédition de Kerrata (Arnaudeau parti de Sétif) : 2/3e RTA
- 11 mai : combat de l’oued Berd (entre Kerrata et Takitount)
29 mai au 3 juillet, expédition dans les Babors (Maissiat parti du nord de Sétif) : 3e RZ ; 3e RTA
- 31 mai : combat du Djebel Mentanou
- 2 juin : combat de Taguerboust
15 décembre au 18 février 1857, expédition dans le Sahara jusqu’à Ouargla (150 km SO Touggourt)
(Desvaux parti de Biskra : 3/3e RTA ; Pein parti de Bou Saada : 2/3e RTA)

Année 1857
En mai et juin, l’expédition réussie dans la Kabylie du Djurdjura entraîne la soumission des dernières
tribus hostiles de cette zone et marque la fin de la conquête de l’Algérie à l’issue de 27 années de lutte.
A l’ouest, sur la frontière et dans le sud de la province d’Oran, l’agitation continuelle de certaines tribus
est maintenue à un bas niveau par les petites colonnes qui parcourent la région.

Dans la province d’Oran
8 mai au 3 juin, opérations dans la plaine Tamelelt (Maroc ONO Figuig) (Bachelier parti de Sebdou ;
Niqueux parti de Saïda ; de Colomb parti de Géryville) : 3/2e RTA
19 au 31 mai, surveillance de la frontière au SO de Sebdou (de Beaufort parti de Tlemcen) : 2/2e RTA

Dans la province d’Alger

19 mai au 15 juillet, expédition dans la Kabylie du Djurdjura (Renault : 2 & 3/1er RTA ; Mac-Mahon :
1 & 3/2e RZ, 3e RZ (2 bat.), 1/3e RTA ; Yusuf : 1er RZ ; Maissiat agissant séparément dans la vallée de
l’oued Sahel : 3e RZ (1 bat.), 2/3e RTA ; Drouhot, colonne de Dra el Mizan ; Dargent, colonne des Beni
Mançour)
- 24 et 25 mai : combat du plateau de souk el Arba contre les Beni Raten
- 24 juin : combat d’Icheriden (Mac-Mahon)
-

25 juin : prise d’Aït el Arba, Aït Hassen et Taourirt Mimoum (Renault & Yusuf)
27 juin : combat du col de Chellata (Maissiat)
28 juin : prise de Taourirt el Hadjadj (Yusuf)
30 juin : prise d’Aguemoun Izen (Mac-Mahon)
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-

-

30 juin : prise d’Aït Aziz (Maissiat)
11 juillet : opérations contre les Beni Itourar
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Le temps des insurrections, 1858-1882
Année 1858
Dans la province de Constantine
27 février au 29 mars, expédition de l’oasis d’El Oued (Desvaux parti de Biskra) 1/3e RTA
5 au 25 octobre, expédition sur la frontière tunisienne (Périgot parti de Bône) 3/3e RTA
21 novembre au 4 décembre, opérations dans le bassin de l’oued el Kébir (Gastu parti de
Constantine) : 1/3e RTA

Année 1859
Campagne du Maroc
Au lendemain de la campagne d’Italie, où l’armée d’Afrique avait largement été mise à contribution,
la situation sur la frontière marocaine s’était très largement détériorée après l’attaque d’un
détachement de cavalerie près de Zouïa le 31 août, l’attaque de la redoute de Sidi Zaher (2/2e RTA) le
1er septembre et du camp de Tiouly (3 & 4/2e RZ) le 11 septembre. Il devenait urgent d’intervenir. Les
premières opérations débutent en octobre avec de petits effectifs, le temps de préparer une
expédition plus conséquente.

26 septembre au 26 octobre : opérations de la colonne Durrieu formée à Sebdou dans la région de
Sidi Djelali : 2 & 3/2e RTA
20 octobre au 11 novembre, expédition contre les Beni Snassen (Martimprey ; Esterhazy : 2e RZ, BM
Péan/2e RTA11 ; Yusuf : 4/1er RZ, 1 & 2/1er RTA ; Desvaux)
- 27 octobre : combat d’Aïn Taforalt
2 au 5 novembre, raid de la colonne Durrieu au SO de Sidi Djelali, entre Jerada et Gafayt

11

Ce bataillon de marche du 2e RTA, qui avait participé à la campagne d’Italie au sein du régiment de marche de
tirailleurs, avait débarqué à Mostaganem le 25 août et avait été dirigé sur la frontière une semaine après.
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Dans la province de Constantine
10 janvier au 10 février, opérations dans la vallée de l’oued el Abiod occidental (Desvaux parti de
Chetma, 15 km E Biskra) : 3e RZ ; 1/3e RTA
28 juin au 9 juillet, expédition chez les Ouled Asker, dans le Zouagha (N Mila et O oued el Kebir)
(Lefèvre parti de Constantine) : 4/3e RZ ; 1/3e RTA
2 au 31 octobre, expédition sur la frontière tunisienne (Périgot parti de Bône) : 3/3e RTA

Année 1860
Dans la province de Constantine
19 mars au 3 mai, expédition dans le Hodna conte les tribus soulevées par Mohamed ben Bou
Keutach (Pein parti de Batna, Desmaretz parti de Sétif) : 1 & 2/3e RZ ; 1/3e RTA
26 mai au 16 août, expédition de la Kabylie orientale contre les tribus de la basse vallée de l’oued el
Kébir (Desvaux parti de Mila) : 1 & 3/2e RZ, 3e RZ ; 1 & 3/3e RTA

Année 1861
Calme.

Année 1862
Dans la province de Constantine
9 décembre 1861 au 20 mars 1862, expédition d’El Oued (Pein parti de Biskra) : 1/3e RZ

Année 1863
Calme.

Année 1864
L’insurrection de 1864
L’assassinat du lieutenant-colonel Beauprêtre et de son détachement (5e Cie du 2/2e RTA), le 8 avril à
Aïn Bou Beker (25 km ENE Géryville) par Sidi Sliman ben Hamza, est le signal d’une insurrection qui
enflamme d’abord le sud des provinces d’Alger et d’Oran, puis gagne ensuite la division de Constantine
et le Hodna et se propage en Tunisie.

Dans les provinces d’Oran et d’Alger
Dès la connaissance de l’affaire d’Aïn Bou Beker, deux colonnes sont dirigées vers le territoire des
Oulad Sidi Ech Chikh, responsables de cette agression :
- La colonne Martineau-Deschenez (3/2e RZ), partie de Saïda le 12 avril, arrive le 26 avril à Aïn
Lagta où elle disperse un fort contingent de cavaliers rebelles. Arrivée à Géryville le 27 avril,
elle quitte le poste le 30 avril et marche à la rencontre de la colonne Deligny. Elle rejoint
ensuite Frenda.
- La colonne Deligny (3/2e RZ12 ; 1/2e RTA), partie de Frenda le 30 avril, rejoint Keneg es Souk où
elle installe un dépôt. Elle en repart le 12 mai en direction du sud et atteint Stitten le 14 mai
après avoir défait la veille un fort contingent de cavaliers rebelles. Après un aller et retour
Géryville, Kheneg es Souk entre le 17 et le 24 mai, la colonne quitte Géryville pour une mission
de surveillance dans la zone ouest de Géryville où elle est de retour le 7 juin. Du 10 au 19 juin,

12

à/c du 5 mai.
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la colonne est en surveillance à l’oasis El Abiod Sidi Cheikh (100 km SO Géryville). Elle est
disloquée le 22 juin et rentre à El Bokhari.
Le 16 avril dans le cercle de Boghar, la tribu des Oulad Chaïb fait défection et attaque, à Ras el Aïn, le
détachement d’observation de Taguine qui se replie sur Chellala.
La colonne Yusuf (1/1er RZ ; BM des 1 & 2/1er RTA) se concentre le 25 avril à El Bokhari. Elle quitte son
camp le 27 avril en direction de Laghouat. Via Djelfa, elle arrive à destination le 7 mai. Le 11 mai elle
quitte Laghouat et se dirige vers le Djebel Amour par Tadjemout et Aïn Mahdi jusqu’à Tadjrouna. De
retour à Aïn Mahdi, la colonne pénètre le 28 mai, dans le Djebel Amour jusqu’à Anfous. Puis, faisant
demi-tour, elle rejoint Laghouat le 8 juin et Boghar le 30 juin
Cette expédition est couverte à l’ouest par la colonne Liébert (3/1er RTA) qui, partie le 1er mai de Teniet
el Had, marche sur Taguine puis El Beïda, à la pointe nord du Djebel Amour. Elle opère ensuite chez les
Oulad Naïl pendant la marche de la colonne Yusuf sur Tadjeroun. Le 2 juin, elle remonte vers Teniet el
Had puis pénètre dans la vallée du Haut Riou, où elle a pour mission d’empêcher l’insurrection des
Flitta de s’étendre à l’est de l’Ouarsenis.

Dans le courant du mois de mai, soulevé par Sidi el Azerec, le pays Flitta entre en ébullition. Profitant
initialement du peu de troupes françaises disponibles pour intervenir (colonne Lapasset à Relizane,
3/2e RTA), Sidi el Azerec attaque successivement différents objectifs. Le village de Zemmorah est pillé
et brûlé mais le fortin résiste aux assauts des rebelles. Le caravansérail de Rahouïa subit le même sort.
Les tribus du cercle d’Ammi Moussa qui ont fait défection brûlent, le 26 mai, le village d’Ammi Moussa
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mais échouent dans leur attaque contre le poste dont le siège est levé à l’arrivée de la colonne
Martineau dans la région de Tiaret. Ces premiers renforts suivis d’autres permettent aux troupes
françaises de reprendre l’initiative. La colonne Martineau revenue à Tiaret cerne par le Sud le pays des
Flitta, la colonne Lallemand venue d’Orléansville interdit à l’est le territoire de Sendjess, la colonne
Liébert et celle de Miliana assurent la fidélité des montagnards du centre de l’Ouarsenis tandis que les
colonnes Rose et Lapasset combinent leurs actions pour réduire l’insurrection. Le 3 juin, les insurgés
sont attaqués dans la région de Guelt Bou Zid ; Sidi el Azarec est tué le 5 juin par les troupes de la
colonne Rose. Cette mort désorganise l’insurrection et entraine la soumission des tribus, les derniers
dissidents Flitta encerclés sur l’oued Kelloug se rendant le 27 juin.

Mais le 12 juillet, le marabout Sidi Mohamed ould Hamza, à la tête de plusieurs tribus rebelles, attaque
Frenda. Il est repoussé et l’arrivée de la colonne Péchot venant de Tiaret l’oblige à se retirer sur l’oued
Sous Sellem. Pour éviter tout retour des insurgés dans le Tell, deux colonnes d’observation sont mises
sur pied :
- La colonne Archinard à Médéa (BM des 1 & 2/1er RTA). Partant le 14 juillet, elle rejoint El
Bokhari le 16 juillet puis se dirige sur Chellala, atteint le 21 juillet. Elle en repart le 28 juillet,
rejoint Taguine puis ksar Charef.
- La colonne Dumont à Teniet el Had. Elle rejoint Aïn Toukria le 1er août.
Dans le Tell, la colonne Martineau (2/2e RTA) quitte Mascara le 19 juillet pour opérer chez les Kselnas
qui semblent vouloir faire défection. La colonne est de retour à Mascara le 22 juillet. Quelques jours
plus tard la colonne Martineau (3/2e RTA) va prendre position à mi-chemin entre Saïda et Frenda tandis
qu’une colonne de réserve (de Colomb : 1/2e RTA) est concentrée au caravansérail de Bou Noual. Ces
deux colonnes sont regroupées à Frenda le 30 août.
Entre temps, le 6 août, une incursion de rebelles conduits par Sid El Ala jusqu’à Taguine amène la
défection de tribus locales dont la mission était de couvrir le cercle de Boghar au sud. Une troisième
colonne (Doëns) est alors formée le 14 août à Boghar alors que la situation s’est encore détériorée
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avec la défection de nouvelles tribus et l’attaque par les rebelles, dans la nuit du 13 au 14 août, des
caravansérails de Bou Guezoul, Aïn Oucera et Guelt es Stel.
Le 19 août, la colonne Archinard fait mouvement sur Djelfa. Le 21 août la colonne Péchot et la colonne
Dumont se dirige sur Sebain Aïoun. Pour protéger les tribus de l’Ouarsenis, une nouvelle colonne est
mise sur pied le 3 septembre (Cérez), qui parcoure le secteur. La situation devient très préoccupante
dans les provinces d’Oran et d’Ager (subdivisions de Médéa et d’Aumale) en grande partie touchées
par les effets de l’insurrection avec notamment la rupture des communications avec le sud.
Un important convoi est mis sur pied à Boghar. Escorté par la colonne Lumel (1/1er RZ ; BM du 1er RTA)
il débute son mouvement le 29 août et effectue la liaison, le 1er septembre à Aïn Malakoff, avec la
colonne Archinard venue de Djelfa. L’escorte rentre à Boghar le 6 septembre.
Le 5 septembre, les colonnes Martineau (partie de Frenda, élément 3/2e RZ), Péchot (partie de Tiaret,
élément 3/2e RZ) et Liébert (ex-Dumont, partie d’Aïn Toukria) effectuent une marche convergente sur
les campements des rebelles réfugiés dans le Djebel En Nador et leur infligent une sévère défaite le 6
septembre. La colonne Liébert revient ensuite à Aïn Toukria puis part sur Chellala où elle rallie la
colonne Yusuf.

Rassemblée à Boghar, la colonne Yusuf (1er RZ) rejoint Chellala le 11 septembre. Le 12 septembre, elle
est rejointe par la colonne Archinard venue de Djelfa avec un convoi. Le 15 septembre, alors que la
colonne Archinard (1/1er RTA) repart sur Boghar, la colonne Yusuf (1/1er RZ ; 2/1er RTA) marche sur
Laghouat, atteint le 24 septembre. Le 3 octobre, elle rejoint Djelfa où elle s’augmente des troupes de
la colonne Archinard revenues de Boghar.
Le 5 octobre, la colonne Yusuf entame un mouvement en direction de Bou Saada pour une action
commune avec la colonne de Bou Saada (de Lacroix de Vaubois) contre des tribus insurgées dans la
région de Medjedel. Mais, informée le 6 octobre que les insurgés marchent sur Aïn Malakoff, elle se
réoriente sur cette direction vers où convergent aussi la colonne Liébert venue de Guelt es Stel et la
colonne Guiomar (3/1er RTA) appelée de Djelfa. Ces deux colonnes interceptent l’adversaire le 7
octobre à Atef el Mekam (11 km NNE d’Aïn Malakoff) et lui infligent une sévère défaite. Elles sont
rejointes le soir à Aïn Malakoff par la colonne Yusuf. Les trois colonnes rejoignent Djelfa le 10 octobre.
Du 15 octobre au 9 novembre et du 16 au 23 novembre, la colonne Yusuf parcourt la région de Djelfa
à Laghouat jusqu’au Djebel Amour.
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Tandis que la colonne Yusuf repart sur Koléa, la colonne Margueritte (1/1er RZ ; 1/1er RTA) parcourt, du
5 décembre au 14 janvier 1865, tout le territoire autour de Laghouat.
Dans le même temps, dans le sud de la province d’Oran, trois colonnes parcourent la région durant
tout l’automne : la colonne de Frenda (de Colomb), la colonne de Tafroua (oasis à 30 km au sud de
Saïda) (Jolivet) et la colonne de Géryville (Deligny : 3/2e RZ ; 2 & 3/2e RTA).
Le 30 septembre, cherchant à intercepter le marabout Sid el Ala, la colonne Jolivet partie du Kreider,
se fait surprendre à Aïn el Beïda (40 km NNE le Kreider) et subit des pertes très sévères. Partie de Saïda
le 7 octobre, la colonne Jolivet prend sa revanche sur les troupes du marabout, le 11 octobre lors de
leur rencontre à Sidi Ali ben Youb (sur l’oued Mekarra, 30 km SSE Sidi Bel Abbès), et les rejettent vers
le sud.
Le 26 novembre, après avoir accompagné un convoi au départ de Boghar la colonne Ducrot
(détachements du 1er RZ et du 1er RTA) quitte Djelfa pour aller opérer contre les Sahri Oulad Brahim.
Elle rejoint Guelt es Stel et, le 28 novembre matin elle surprend les campements de la tribu au Djebel
Adamia et sur pentes ouest du Djebel Fegnouna (ces deux massifs se situent à l’E de Guelt es Stel).

Dans la province de Constantine

Le 18 mars, le bordj de Zeraïa (O Mila) est attaqué et pillé par de nombreuses bandes de Kabyles. Le
3/3e RZ quitte Constantine et rejoint El Miliah le 22 mars. Il n’a finalement pas à intervenir, le pays
étant redevenu calme. Mais l’agitation dans ce secteur reprend dès la fin du mois de juin, avec une
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nouvelle fois Zeraïa pour objectif. Le bataillon quitte Mila le 7 juillet pour rejoindre Zeraïa où il livre un
violent combat le 11 juillet.
Du 15 avril au début juillet, partie de Batna la colonne Seroka (BM 3e RTA) parcourt les environs de
Tuggurt.
Du 17 juin au 10 août, la colonne d’Exéa (3/3e RTA) partie de Souk Ahras conduit une expédition sur la
frontière tunisienne.
Du 5 au 18 septembre, la colonne Gandil (deux BM du 3e RTA) partie de Sétif est engagée dans le
Hodna, dans la région de Msila. Elle y est rejointe le 14 septembre par la colonne Briand (2e Cie du 2/3e
RTA) venue de Bou Saada. Le 16 septembre, arrive la colonne Seroka (deux compagnies du 1/3e RTA)
qui, initialement envoyée en direction d’Ouargla, avait été rappelée dans le Tell constantinois alors
qu’elle venait de quitter Biskra.
Le 18 septembre, les trois colonnes marchent sur Bou Saada où, le 22 septembre à son arrivée, le
colonel de Lacroix de Vaubois prend le commandement de l’ensemble.
Le 29 septembre, la colonne entame sa marche sur Bordj Medjebel où sont concentrées plusieurs
tribus insurgées. Le 30 septembre, la colonne a un violent accrochage au col de Teniet er Rirh dont elle
ne peut s’emparer. Le 2 octobre, rendu confiant par son succès l’adversaire attaque le camp de la
colonne dans la vallée de l’oued Dermel (E Teniet er Rih). Il subit un très violent revers et les tribus font
leur soumission. La colonne rejoint ensuite Bou Saada d’où elle rayonne jusqu’à Laghouat tandis que
la colonne Seroka reprend, le 18 octobre, son mouvement vers Ouargla. Cette colonne rentre à Biskra
le 12 avril 1865.
Du 11 au 29 septembre, la colonne Périgot (3/3e RZ partie de Zeraïa) parcourt la Kabylie orientale. Elle
a quelques engagements avec les rebelles notamment le 25 septembre dans la plaine de Marianoum
(non localisé). Mais à la nouvelle des événements se déroulant dans le Hodna, la colonne rejoint Sétif
puis Bord-Bou-Arreridj. Le 5 octobre, le bataillon quitte la colonne pour rejoindre à Bou Saada la
colonne de Lacroix de Vaubois.
A partir du 11 octobre, quatre compagnies du 2/3e RTA sont mises en place en observation dans la
région du Takitount. Elles rentrent à Constantine le 18 avril 1865.

Année 1865
Dans la province d’Oran
26 janvier au 19 février, opérations de la colonne de Géryville (Deligny) contre Si Mohamed dans la
région de l’oasis de Benoud (170 km SSE Géryville) : 3/2e RZ
- 5 février : combat de l’oasis de Benoud
25 mars au 12 avril, opérations de la colonne de Géryville (de Colomb) dans la région d’El Abiod Sidi
ech Cheikh et Chellala contre les troupes de Si el Ala : 3/2e RZ
- 8 & 9 avril : combats de Chellala (50 km ONO El Abiod Sidi ech Cheikh)
17 octobre au 13 novembre, opérations de la colonne Lacretelle contre les hamyan (Sud Sidi Bel
Abbès et à l’E de l’oued Mekarra) : 2 & 3/2e RZ ; BM des 2 & 3/2e RTA (jusqu’au 31 octobre)
30 octobre au 26 décembre, opérations de la colonne de Colomb partie de Geryville, dans le sudouest jusqu’à Sfissifa contre les Hamyan, en mouvement vers le Sud, puis contre les Trafi :1/2e RZ ;
BM des 2 & 3/2e RTA (à/c du 3 novembre)
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Dans la province d’Alger
Janvier à août, colonne d’observation d’Aïn Oussera (Arnaudeau puis Morand à/c du 26 juin) : 2/1er
RTA (stationne à Charef à/c du 9 juin puis à Dar Djelloul - à proximité du Djebel Zerguin, entre Chellala
et Aïn Oussera - à/c du 29 juin)
Janvier à fin novembre, colonne d’observation de Teniet el Had puis de Miliana (Liébert puis
d’Aubeterre) : deux compagnies du 3/1er RTA
20 janvier au 10 février, opérations de la colonne de Laghouat (Margueritte) vers Brezina : 1/1er RTA
16 au 24 février, opérations de la colonne de Laghouat (Margueritte) vers Msaad et Sidi Makhlouf :
1/1er RTA
2 au 26 avril, opérations de la colonne de Laghouat (Margueritte) contre des insurgés dans la région
d’El Abiod Sidi ech Cheikh : 1/1er RTA
1er septembre au 31 décembre, colonne d’observation de l’Ouarsenis (Cérez) : BM formé d’une
compagnie du 1/1er RTA
19 octobre au 21 novembre, colonne d’observation de Boghar (Suzzoni) : 1 & 2/1er RTA
23 octobre au 22 novembre, escorte d’un convoi de Laghouat à Géryville (colonne mobile du Sud, de
Sonis) : 1/1er RZ
25 novembre au 27 décembre, opérations de la colonne mobile du Sud (de Sonis) dans la région d’El
Abiod Sidi ech Cheikh : 1/1er RZ

Dans la province de Constantine
Février, colonne d’observation d’Aïn Beïda (92 km SE Constantine) : 3/3e RZ ; 1/3e RTA
Expédition dans les Babors, 27 mars au 7 juillet
27 mars au 30 avril, colonne de Sétif (Nayral, intègre la colonne Augereau) : moitié du 3/3e RZ
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-

9 avril : dégagement du poste de Takitount

30 avril au 20 juin, colonne de Sétif (Augereau) : 1/1er RZ, moitié du 3/3e RZ
- 10 mai : attaque du camp de Bordj Souël (non localisé, mais semble-t-il à l’ouest de Kerrata)
- Nuit du 23 au 24 mai : attaque du camp de Sidi Merouaha
- 24 & 25 mai : combat de Sidi Tallout
25 avril au 7 juillet, colonne de Mila (Périgot) : moitié du 3/3e RZ ; 1 & 2/3e RTA
- 24 mai : combat du Djebel Babor
- 25 mai : combat du col de Boudernis (entre les deux Babor) et du Djebel Ta Babor
4 novembre au 19 mai 1866, colonne d’observation de Bou Saada (Gandil) : deux compagnies du
3/3e RTA
13 décembre au 23 avril 1866, colonne de Ouargla (Arnaudeau) partie de Biskra : une compagnie du
3/3e RZ ; deux compagnies du 3e RTA

Année 1866
Dans la province d’Oran
14 mars au 29 avril, opérations de la colonne de Géryville (de Colomb) à la poursuite de Si Lala (Sid
el Ala) en direction du Chott ech Chergui, puis jusque vers Figuig (85 km SO Aïn Sefra) et le Chott
Tigri : 1/2e RZ
- 16 mars : combat de Ben Hattab (50 km NO Géryville)

Dans la province d’Alger
1er au 28 janvier au, opérations de la colonne mobile de Laghouat (de Sonis) chez les Beni Mzab :
1/1er RZ
- 10 janvier : combat de Metlili (Sud Ghardaïa)
25 mars au 8 mai, opérations de la colonne mobile de Laghouat (de Sonis) à la poursuite de Si Lala
(Sid el Ala) vers Brezina puis dans le sud de Benoud : 1/1er RZ

Années 1867 & 1868
Calmes

Année 1869
Dans la province d’Oran
Mars, opérations de la colonne de Géryville (de Colomb : 3/2e RTA) vers le NE et de la colonne de
Tiaret (Cérez) en couverture au SE de Frenda, contre l’incursion des Oulad Sidi Cheikh

Dans la province d’Alger
30 janvier au 14 février, opérations de la colonne de Laghouat (de Sonis) contre Si Lala (Sid el Ala)
jusqu’à Brezina : 2/1er RTA
- 1er février : combat d’Aïn Mahdi

Année 1870
L’expédition de l’oued Guir
Devant la recrudescence des coups de main conduits contre les tribus fidèles par les Oulad Sidi Cheikh,
réfugiés au Maroc, et les tribus pillardes du Maroc notamment les Zegdou, une expédition de
répression est décidée.
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La direction en est confiée au général de Wimpfen qui rassemble ses troupes à Aïn Ben Khelil (55 km
SO Mecheria) dont le 3/2e RZ et le 2/2e RTA. Cette expédition est couverte par de petites colonnes
chargées de garder les débouchés du Tell et de protéger les arrières du corps expéditionnaire face à
d’éventuelles incursions de l’adversaire.

La colonne Lajaille (2/2e RTA) quitte Aïn Ben Khelil le 23 mars. Se dirigeant d’abord vers le NO puis vers
le sud, elle atteint les premiers regroupements de dissidents le 29 mars près du Djebel Grouz, à l’E
d’Aïn Chair et les met en fuite. Elle se dirige ensuite vers Souf el Kesser (50 km NNO Figuig), lieu prévu
pour la jonction avec la colonne principale partie d’Aïn Ben Khelil vers le SO, le 29 mars. La jonction a
lieu le 2 avril.
Le corps expéditionnaire se met en route le 3 avril en direction de l’oued Guir. Par Mengoub, Bou Kaïs
(40 km NO Colomb Béchar) et Kenadsa (21 km OSO Colom Béchar), il atteint l’oued Guir le 11 avril à
1830-1907
Synthèse, 1re partie : Algérie 1830-1903

Page 42

Djorf Torba (33 km O Kenadsa). Descendant ensuite le Guir sur sa rive gauche, il installe son camp le
13 avril sur le plateau d’El Bahariat.
Le 15 avril, la colonne d’assaut franchit le Guir et attaque les positions ennemies qui sont enlevées
après de rudes combats.
Les tribus vaincues ayant fait leur soumission, le corps expéditionnaire quitte son campement d’El
Bahariat le 19 avril. Le 23 avril, il arrive à Bou Kaïs où, du 19 au 21 avril, la garnison avait repoussé
plusieurs attaques menées par les Beni Guil. Ceux-ci s’étant enfuis à l’arrivée de la colonne, le général
de Wimpfen décide de conduire une opération punitive contre ces rebelles et se dirige sur Aïn Chair,
centre important de cette tribu. Arrivé devant le ksar le 24 avril, un premier assaut est donné le 25
avril matin sans succès. Après l’arrivée d’un renfort (quatre compagnies du 1/2e RZ et deux compagnies
du 2/2e RTA) venu d’Aïn ben Khelil avec un convoi, une deuxième attaque à la tombée de la nuit se
heurte à la résistance opiniâtre des défenseurs. Le lendemain, le ksar se rend sans combat, les guerriers
qui le défendaient ayant profité de la nuit pour la quitter. Le corps expéditionnaire rentre à Aïn Ben
Khelil entre le 2 et le 6 mai.

Année 1871
L’insurrection de 1871
Couvant déjà en 1870 après le départ des troupes pour la France, elle débute le 23 janvier par la révolte
des spahis d’Aïn Guettar, qui refusent de partir pour la France et regagnent leurs tribus. C’est un signal,
diverses tribus de l’Est se soulèvent aussitôt ; Souk Ahras, El Milia sont bloqués et l’agitation gagne le
cercle de Tébessa.
Ce premier mouvement est rapidement réprimé mais, à l’instigation de Mohamed Mokrani, bachaga
de la Medjana, l’insurrection se propage bientôt dans les portions de la province de Constantine à
proximité de celle d’Alger puis finit par envahir les deux provinces alors que les troupes sont bien peu
nombreuses, une grande part de l’armée d’Afrique n’étant pas encore revenue de la guerre francoprussienne.
Le 22 avril, les Kabyles qui menacent la plaine de la Mitidja sont arrêtés près de l’Alma. Le général
Lallemand, avec les troupes disponibles de la province d’Alger, débloque successivement Tizi Ouzou et
Dellys, pacifie la vallée de l’oued Sebaou et reconquiert les hauteurs du Djurdura. D’autres colonnes
opèrent en même temps sur le flanc droit, délivrent Beni Mansour et livrent, le 13 mai à l’oued Soufflat,
un brillant combat au cours duquel Mokrani est tué. Puis, après avoir dégagé Dra el Mizan,
complètement soumis l’oued Sahel et le versant sud des montagnes, ces colonnes viennent se réunir
à la colonne Lallemand pour débloquer Fort National et écraser l’insurrection kabyle à Icheriden, le 24
juin.
La révolte vaincue en Kabylie réapparait chez les Beni Menasser à l’ouest d’Alger et nécessite l’envoi
de deux colonnes pour la réprimer. Dans le même temps après la mort de Mokrani, Si Aziz relève
l’étendard de la révolte et une grande partie du Constantinois s’embrase : cercles de Bou Saada, Bordj
Bou Arreridj, Bougie, Sétif, Djidjelli et Batna. Six colonnes mobiles sont organisées et engagées contre
les rebelles dont les derniers sont acculés et soumis au Bou Taleb.
Dans l’extrême sud, la colonne de Lacroix de Vaubois marche contre les deux agitateurs, sur Tuggurt
puis Ouargla. Bou Choucha est mis en fuite et Bou Mezrag est capturé le 20 janvier 1872.
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Composition des colonnes
Afin de faciliter la compréhension de cette période, le tableau ci-après récapitule les différentes
colonnes et garnisons ayant comporté des unités de zouaves et/ou de tirailleurs. Il présente toutefois
quelques imprécisions que certains historiques n’ont pas pu combler.
Colonne Pouget, 25 janvier au 1er avril : cinq compagnies de marche du 3e RZ, 4/1er RTA (à/c du 24
février), 4/2e RTA (du 24 février au 12 mars), deux compagnies de marche du 3e RTA
Colonne Dancourt puis Bonvalet, 12 mars au 1er avril : une compagnie du 3e RZ, 4/2e RTA
Colonne Saussier, 2 avril au 29 octobre : deux compagnies puis un bataillon du 3e RZ, 4/1er RTA, 4/2e
RTA (jusqu’au 18 juillet), 7e compagnie du 1/3e RTA, 2e compagnie du 2/3e RTA, 6e compagnie du 3/3e
RTA, 3e compagnie du 4/3e RTA
Colonne Adeler, 3 avril au 30 juin : deux puis quatre compagnies du 3e RZ, 1re compagnie du 1/3e RTA,
1re et 2e compagnies du 3/3e RTA
Colonne Cérez, 11 avril au 22 août : 2e et 4e (à/c du 8 juin) compagnies du 1/1er RZ, trois compagnies
du 2/2e RZ (à/c du 1er juin ; passent à la colonne Goursaud le 8 juin), deux bataillons du 4e RZ de
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marche, 4e RZ (à trois bataillons, le 3/4e RZ quitte la colonne le 17 avril), 1re et 3e compagnies du 2/1er
RTA, 4e compagnie du 3/1er RTA, 3e et 6e compagnies du 3/1er RTA (à/c du 3 juin – faisaient partie de
la colonne Desandré) (les trois compagnies du 3/1er RTA passent à la colonne Goursaud le 8 juin)
Colonne Marié, 12 avril au 15 juin (fusionne avec la colonne Bonvalet) : trois compagnies du 3e RZ,
2e compagnie du 4/1er RTA, 7e compagnie du 4/3e RTA
Colonne Muel puis Trumelet, 12 avril au 20 août : 1re et 5e compagnies du 1/1er RZ, 6e compagnie du
2/1er RTA
Colonne Fourchault, 21 avril au 1er mai : 1/2e RZ, 4e et 5e compagnies du 2/1er RTA, 1re compagnie du
3/1er RTA, 1/2e RTA
Colonne Lallemand, 1er mai au 5 août : 3/1er RZ, 1/2e RZ, 3/4e RZ, 4e et 5e compagnies du 2/1er RTA,
1re compagnie du 3/1er RTA, 1/2e RTA
Colonne Bonvalet, 24 mai au 15 juin : deux compagnies du 3e RZ, trois compagnies du 3e RTA
Colonne Bonvalet, 15 juin au (après avoir intégré la colonne Marié) : un bataillon du 3e RZ, 2e
compagnie du 4/1er RTA (jusqu’au 22 septembre), quatre compagnies du 3e RTA
Colonne Goursaud, 8 juin au 11 septembre : trois compagnies du 2/2e RZ (passent à la colonne Nicot
fin juillet), 3e, 4e et 6e compagnies du 3/1er RTA (viennent de la colonne Cérez)
Colonne Vata, 12 au 20 juillet (fusionne au sein de la colonne Aubry) : une compagnie du 3e RZ, une
compagnie du 3e RTA
Colonne Desandré, 15 juillet au 22 août : 2/1er RZ
Colonne Aubry, 19 juillet au 2 août (intègre la colonne de Lacroix de Vaubois) : trois compagnies du
3e RZ, cinq compagnies du 3e RTA
Colonne Ponsard puis Thibaudin, 27 juillet au 22 août : 4/2e RTA
Colonne Nicot, 2 au 22 août : trois compagnies du 2/2e RZ
Colonne de Lacroix de Vaubois, 2 août 1871 à fin janvier 1872 : trois compagnies du 3e RZ, 3/4e RZ
(jusqu’au 23 septembre), 3e compagnie du 4/1er RTA, huit compagnies du 3e RTA
Colonne Flogny, 1er septembre au 22 décembre : un bataillon du 3e RZ (venue de la colonne de Lacroix
de Vaubois), 1re et 4e compagnies du 1/3e RTA, 3e et 4e compagnies du 2/3e RTA, 3e compagnie du
3/3e RTA
Garnison de Dellys : 1re compagnie du 1/1er RTA et 2e compagnie du 2/1er RTA
Garnison de Dra el Mizan : 3e compagnie du 1/1er RZ
Garnison de Fort-National : 5e compagnie du 1/1er RTA
Garnison de Djidjelli : 6e compagnie du 1/1er RZ, quatre compagnies du 3e RZ, deux compagnies du
3e RTA
Garnison de Touggourt : une compagnie de marche du 3e RTA

1re période : les révoltes locales, jusqu’au 8 avril 1871
Colonne Pouget à Souk Ahras, El Milia et Tebessa
Après leur mutinerie, des spahis rebelles attaquent sans succès la ville de Souk Ahras qui est secouru,
le 30 janvier, par la colonne Pouget après avoir dispersé les contingents rebelles à Aïn Seynour (9 km
NO Souk Ahras).
A partir du 14 février, la petite garnison d’El Milia est assiégée. Le 22 février, de retour de Souk Ahras,
la colonne Pouget arrive à Elma el Abiod où se regroupent les autres forces disponibles venues de
Constantine et Collo. Le 24 février, elle s’empare de vive force du Kef el Ghorab puis le 26 février du
Kef Zerzour. Le 27 février, elle dégage El Milia.
Le 15 mars, la colonne Pouget quitte Constantine pour rejoindre Tébessa. Le 26 mars, elle livre combat
dans la région de Youks aux troupes de Mahieddine. Elle quitte Tébessa le 28 mars pour rentrer à
Constantine.
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Dans la région entre Aumale et Bordj Bou Arreridj
Le 15 mars, Mokrani entre en rébellion et, le 16 mars, ses troupes attaquent Bordj Bou Arreridj dont
la garnison se retranche dans le fort. Le siège est levé le 26 mars à l’arrivée de la colonne Bonvalet
partie de Sétif le 17 mars. Le 2 avril, le général Saussier arrive à Bordj Bou Arreridj avec un petit renfort
et prend le commandement de l’ensemble.
Dans le même temps le 16 mars, Bou Mezrag, le frère de Mokrani, marche sur le caravansérail de
l’oued Okris (E Aumale) qu’il attaque sans succès. L’agitation se propageant rapidement dans la région,
la colonne Trumelet part d’Aumale le 20 mars et effectue une liaison sur l’oued Okris. Lors du
mouvement retour, elle livre un violent combat aux rebelles à Teniet bou Basla. Le 24 mars, la garnison
de l’oued Okris, rejoint Aumale. Après avoir pillé et brulé le caravansérail de l’oued Okris, Bou Mezrag
échoue, les 5 et 6 avril, dans sa tentative pour s’emparer du caravansérail d’Es Senam (El Esnam). Le
10 avril, le ravitaillement d’Es Senam donne lieu à un sérieux combat sur l’oued Zaïane.
Les 7 et 8 avril, les rebelles attaquent sans succès le bordj de Beni Mansour mais le fort est bloqué et
coupé d’Aumale.
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2e période : l’insurrection générale, 8 avril au 5 mai 1871
La colonne Cérez

Partie d’Alger le 11 avril, la colonne Cérez arrive à Aumale le 15 avril.
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Le 18 avril, la colonne marche sur le Djebel Moghrenine où sont campés les rebelles. Elle les bouscule
au col de Teniet Daoud. Poursuivant par Souk el Khemis, la colonne attaque, le 21 avril, les villages de
Samma et El Hammam. Le 25 avril, la colonne rentre à Aumale en passant par l’oued Okris.
La colonne quitte Aumale le 27 avril et rejoint Bouïra. Le 28 avril, elle attaque les rebelles dans leurs
retranchements situés au nord du plateau de Tekouka et les chasse en direction du Nord. Le 30 avril,
elle rejoint Ben Haroun en vue de tendre la main aux défenseurs de Dra el Mizan, toujours bloqué. Le
1er mai, les deux reconnaissances accrochent des contingents rebelles : l’une sur l’oued Soufflat, l’autre
au nord de l’oued Djemaa.
Le 5 mai, alors qu’elle fait mouvement sur Bordj ben Kherroub, la colonne combat les rebelles de part
et d’autre de l’oued Soufflat. Mokrani est tué lors de ces combats.

Colonne Lallemand sur le Boudouaou
Pour faire face à l’insurrection dans le Djurdjura, les accès à la Mitidja venant de la Grande Kabylie sont
défendus par une ligne de défense accrochée sur Alma au nord, Fondouk au centre et Arba au sud, et
tenue par le peu de troupes disponibles.
Une première colonne d’avant-garde (Fourchault) se regroupe à Maison Carrée et rejoint le 22 avril
Alma où, dès son arrivée, elle livre combat aux rebelles en avant de la cité.
Le 23 avril au soir, la colonne marche sur Palestro attaqué par les rebelles. Elle y arrive le 24 avril en
début d’après-midi, trop tard, le village n’étant plus que ruines fumantes. Elle est de retour le 26 avril
et tombe en plein combat, son camp de l’Alma est violemment attaqué.
Le 2 mai, venant d’Alger, le général Lallemand arrive à Alma avec une forte colonne et prend le
commandement de l’ensemble. Le 3 mai, une nouvelle attaque du camp est repoussée.
Le 5 mai, la colonne Lallemand franchit le Boudouaou et s’installe à Merkoud (5 km SE Alma).

Massacre de Palestro
Le 20 avril, le village de Palestro est attaqué. Il est défendu par les colons aidés de quelques miliciens
et gendarmes. Le 22 avril, une nouvelle attaque vient à bout des défenseurs, les colons survivants étant
faits prisonniers.
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Blocus de Dellys
Dans le secteur de Dellys, l’insurrection débute le 17 avril, les rebelles dévastant la campagne
environnante. Le 23 avril, Dellys est encerclé, son seul lien avec l’extérieur passant par la mer.

Blocus de Dra el Mizan
Le 19 avril, sa petite garnison l’ayant quitté dans la nuit, le bordj de Boghni est pillé par les rebelles. Le
20 avril, débute le blocus de Dra el Mizan dont la garnison comporte une compagnie de zouaves. Il ne
sera débloqué que le 2 juin par la colonne Cerez.

Blocus de Fort National
L’état insurrectionnel généralisé dans ce secteur amène les troupes de Fort National à s’enfermer dans
le fort, la ville étant encerclée et attaquée dès le 17 avril.

Blocus de Tizi Ouzou
Le soulèvement dans cette région débute le 10 avril. Le 15 avril un détachement de cavalerie envoyé
sur Temda tombe sur un fort contingent de rebelles à Tazazerit et doit se replier après un sérieux
accrochage. Le 16 avril, le village européen de Tizi Ouzou est évacué et les habitants se réfugient dans
le bordj avec la garnison. Le 19 avril, le bjord est totalement encerclé.

Colonne Lapasset devant Bougie
Afin de faire face aux exactions d’Aziz sur la rive droite de l’oued Sahel, la colonne Lapasset est
rassemblée à partir du 15 avril à El Kseur (20 km OSO Bougie) puis, menacée d’être coupée de Bougie,
elle rejoint le col de Tizi (5 km OSO Bougie) le 19 avril.
Elle a un accrochage avec les rebelles le 21 avril, à l’ouest de son camp avant de rembarquer le
lendemain à Bougie à destination d’Alger. A partir de ce moment, la place de Bougie est étroitement
bloquée par les rebelles sauf par la mer.

Colonne Saussier dans la région Sétif, Bordj Bou Arreridj
Le 8 avril, la colonne Saussier part de Bordj Bou Arreridj et s’empare du Bordj Medjana qu’elle met en
état de défense.
Le 10 avril, elle repousse l’attaque des rebelles et une vigoureuse sortie d’une colonne légère s’empare
du village de Sounef qui est brulé.
Le 12 avril, une nouvelle sortie enlève et brule le village de Saguiet er Raha (non localisé, sur le Djebel
Tafertas).
Le 15 avril, la colonne Saussier occupe le Djebel Morissane puis rentre à Bordj Bou Arreridj le 18 avril.
Mais en raison des exactions conduites par les rebelles dans la région de Sétif et sur l’axe Sétif, BordjBou-Arreridj, la colonne marche sur Sétif le 20 avril. Dans la matinée, elle bouscule un contingent de
rebelles dans la région de El Annasseur puis elle poursuit par Ras el Oued jusqu’à Aïn Messaoud.
Le 23 avril, elle chasse les contingents de Bou Mezrag du Djebel Megris et les repousse vers Takitount.
Le 30 avril, elle marche sur le Djebel Tafat et s’empare du village d’El Aïoun (non localisé, dans la région
du Djebel Tafat).
Entre le 4 et le 8 mai, elle escorte un convoi entre Aïn Messaoud et Bordj Bou Arreridj.
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Dans la région de Batna
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La situation de plus en plus tendue dégénère à partir du 21 avril avec de nombreuses exactions contre
les installations des colons. Les petits détachements envoyés pour maintenir l’ordre sont pris à parti
jusqu’aux portes de Batna.
Le 28 avril, la colonne Adeler sort de Batna pour aller au-devant de la colonne Marié venant de
Constantine. Après un accrochage à El Mader, la colonne Adeler fait sa jonction avec la colonne Marié
le 29 avril à Fontaine Chaude.
Les deux colonnes opèrent ensuite dans le massif du Bou Arif jusqu’au 3 mai puis assure la surveillance
de la route de Constantine entre le NE de Batna et Aïn Yagout.
Le 7 mai, pendant que la colonne Adeler rentre directement sur Batna, la colonne Marié quitte Fesdis
et rentre à Batna par l’oued Kasrou, où elle est accrochée, et le Ravin bleu.

3e période : les échecs de la coalition, 5 mai au 13 juillet 1871
A la mort de Mokrani, Bou Mezrag prend la tête de l’insurrection. A ce moment de l’insurrection,
l’arrivée de nombreux renforts venus de France change le rapport de force et permet à nos troupes de
prendre l’ascendant sur la coalition des tribus rebelles.

Colonne Lallemand en Grande Kabylie
Quittant Merkoud le 6 mai, la colonne Lallemand arrive le 8 mai au col des Beni Aïcha. Le 9 mai, elle
livre combat aux rebelles sur l’oued Isser et les rejettent à l’est de la rivière. Le 11 mai, elle arrive à Tizi
Ouzou après avoir bousculé les Kabyles.

Le 15 mai, la colonne se dirige sur Dellys par la vallée du Sebaou. Dans le même temps, partie de Dellys,
la colonne Heyot combat les rebelles sur les crêtes au sud de Dellys, entre Ben Amara et Brarat, puis
rentre à Dellys. Le 16 mai matin, la colonne Lallemand quitte la vallée du Sebaou et attaque les insurgés
sur les hauteurs de Taourga. Elle les déloge ensuite du col de Bab en Zoua au nord-est deTaourga. Le
18 mai, elle reprend sa progression vers Dellys qu’elle atteint le soir après avoir livré un nouveau
combat dans la région d’Aït Slyem (région d’Afir). La ville est désormais débloquée.
Le 20 mai, la colonne quitte Dellys et entre dans la montagne au sud-est de Dellys. Par Aïn el Arba et
Tifileoute, elle se dirige sur le Tleta des Ifflissene el Bahr où, le 23 en y arrivant, elle disperse des
contingents insurgés. Le 25 mai, la colonne arrive en vue de Tamda. Informée de la présence à Djemaa
Saharidj d’un fort contingent rebelle commandé par Ali Oukaci, la colonne rejoint Freha le 26 mai. Le
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27 mai, elle marche sur la ville d’où les insurgés sont chassés avec des pertes importantes. Le 28 mai,
la colonne est à Tazazerit ; elle rentre sur Tizi Ouzou le lendemain.
Le 31 mai, une reconnaissance engagée en direction de Fort National est violemment accrochée aux
environs de Taksebt.

Colonne Cérez autour du Hamza (région de Bouïra)
Quittant les Beni ben Kherroub le 7 mai, la colonne Cérez marche vers l’ouest en direction du Haut
Isser. Elle remonte ensuite la rive gauche de l’oued Isser puis repart sur Aumale où elle arrive le 17
mai.
La colonne Cérez repart d’Aumale le 21 mai pour rejoindre Bouïra.
Elle quitte Bouïra le 25 mai pour marcher vers Beni Mansour contre les tribus de l’oued Sahel qui ont
rallié Bou Mezrag. La rencontre avec les insurgés a lieu le 26 mai matin à El Mergueb. Ils sont bousculés
et chassés puis la colonne rejoint Beni Mansour, qui est débloqué après 52 jours de siège. Le soir
même, deux colonnes légères traversent l’oued Sahel et marchent sur des regroupements d’insurgés :
la première sur le village de Cheurfa de l’autre côté de l’oued Sahel, la deuxième dans la région de Bou
Djellil, et les dispersent.
Le 29 mai matin, la colonne marche sur un fort rassemblement de rebelles situé dans la forêt de Sebkha
(appelée dans certains documents « forêt d’Ahnif »). Elle est violemment attaquée au nord de la forêt.
Après un violent combat au cours duquel Bou Mezrag faillit être pris, les insurgés sont dispersés. La
colonne rejoint ensuite El Adjiba puis Bouïra le 30 mai.
Le 1er juin, la colonne est à Ben Haroun et le 2 juin à Zbourboura.
Le 5 juin, la colonne marche sur Dra el Mizan ; elle force le passage au col tenu par les insurgés et arrive
dans la cité, débloquée après 46 jours de siège.
Le 8 juin au départ de Dra el Mizan, la colonne est séparée en deux : le gros de la colonne, toujours
aux ordres du général Cérez, doit aller opérer dans le secteur de Fort national avec la colonne
Lallemand et rejoint Bordj Boghni ; une colonne légère (Goursaud), qui doit opérer dans tout le pays
compris entre le Djurdjura, Aumale et Beni Mansour, rejoint Bouïra.
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Colonne Goursaud, dite de l’oued Sahel
Après le départ de la colonne Cérez de Beni Mansour à la fin du mois de mai, les rebelles s’étaient
enhardis et, le 13 juin, ils resserrent le blocus autour du bordj. Un premier combat, très violent, a lieu
sur les positions avancées nord et sud du bordj.
Le 17 juin, se rendant sur Aumale la colonne Goursaud arrive sur l’oued Berdi. Ayant appris qu’un fort
rassemblement d’insurgés se tenait au Ahl el Qsar, il fait mouvement le 18 juin et, se déplaçant hors
des pistes habituelles, il surprend les rebelles qui prennent la fuite sans se battre. La colonne rejoint le
camp de l’oued Berdi le 19 juin.
Parti de Beni Mansour qu’elle venait de ravitailler, la colonne Goursaud marche ensuite vers le
Djurdjura. Le 4 juillet, elle monte vers le Teniet Djaboub où sont retranchés plusieurs contingents
d’insurgés. Le col d’accès est pris de vive force et les rebelles sont mis en fuite. La colonne reste dans
ce secteur jusqu’au 18 juillet puis, le Hamza étant soumis, elle rentre à Bouïra.

Colonne Muel (puis Trumelet) au sud d’Aumale
En place à Aïn Boucif depuis le 12 avril, la colonne marche le 14 mai sur le caravansérail de Sidi Aïssa,
au sud du Dira. Elle est en place le 18 mai et sa présence ramène le calme dans la tribu des Ouled Ali
ben Daoud.
Elle quitte son camp de Sidi Aïssa le 29 mai puis aller parcourir le territoire des tribus environnantes.
Le 1er juin, elle a un engagement à Bled Amoura (non localisé, peut-être Bou Amoud à 15 km SE de Sidi
Aïssa). Elle rentre le 9 juin à son camp de Sidi Aïssa.
Le 15 juin, le lieutenant-colonel Trumelet amène un renfort à Sidi Aïssa et prend le commandement
de la colonne. Le 19 juin, les cavaliers de la colonne qui effectuaient une reconnaissance jusqu’à l’oued
el Hammam vers bordj Okris, ont un vif accrochage (appelé combat de l’oued Bouassakeur) avec des
rebelles qui marchaient contre la colonne Goursaud.
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Colonne Saussier entre le Babor et le Bou Taleb (60 km S Sétif)
Le 6 mai, les insurgés menés par Aziz attaquent sans succès les villages d’El Ouricia et de Fermatou ; le
7 mai, ils marchent sur Aïn Abessa où ils sont arrêtés par la petite garnison. La colonne Saussier arrive
le 8 mai à Aïn Messaoud.
Le 10 mai, elle marche sur le Djebel Anini où les rebelles se sont retranchés. Elle engage le combat au
Teniet Madjène contre la cavalerie adverse, qui est rejetée en direction du Takitount, puis atteint Aïn
Roua.
Le 11 mai, la colonne débute sa progression en direction du Takitount. Le 12 mai, elle bouscule
l’ennemi sur le plateau des Kern et elle arrive à Takitount le 13 mai. Le 14 mai, elle combat les insurgés
sur l’oued Berd où, le lendemain son camp est attaqué. Le 16 mai, le retour vers Sétif donne lieu à
plusieurs accrochages.

Quittant son camp de Mechta el Aouamer (NO Sétif) le 20 mai, la colonne rejoint le Teniet el Ghenem.
Le 22 mai, montant vers le nord elle s’installe à Aïn Soltane, au pied du Djebel Mentanou. Le 25 mai,
elle s’empare des hauteurs du Djebel Mentanou où elle fait face à une violente contre-attaque de la
part des insurgés.
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Le 28 mai, la colonne rejoint El Ouricia puis marche sur Mezloug (SSO Sétif) le 30 mai. Durant le
mouvement elle doit livrer combat aux Righa et à d’autres groupes rebelles.
Après avoir rejoint Koudiat el Beïda (40 km ONO Sétif), la colonne y stationne jusqu’au 15 juin.
Le 16 juin, la colonne fait mouvement jusqu’au Ras bou Chama (2,5 km SE du Djebel Kalaoum à l’O du
Takitount). Son camp est attaqué dans les soirées du 17 et du 18 juin. Le 19 juin, la colonne rejoint le
Dra el Caïd (8 km ONO du Ras bou Chama) malgré le harcèlement des insurgés.
Le 21 juin, tandis qu’une petite colonne marche au nord sur les villages des Djermouna, le gros de la
colonne Saussier franchit l’oued Berd puis elle s’empare des villages insurgés au nord de l’oued et les
détruit.
Dans la nuit du 23 au 24 juin, une colonne légère intercepte vers Tala Ifacène (9,5 km ONO Dra el Caïd)
une colonne d’insurgés menée par Aziz et la rejette vers le Takitount.
Le 26 juin, la colonne Saussier marche sur les villages des Djermouna, en chasse les rebelles qui s’y
accrochent et les brûle en représailles.
Le 11 juillet, partie du Tala Ifacène où elle était arrivée le 9 juillet, la colonne Saussier marche sur Dra
el Arba (17 km ONO Tala Ifacène). Le 12 juillet elle met en déroute les troupes menées par Bou Mezrag
puis rejoint le lendemain Merdj Oumena (non localisé, à l’est de Seddouk, ville située à 16 km au NE
d’Akbou).
Dans la région de Sétif, le 20 juin les colonnes Bonvalet et Marié, fusionnées en une seule, infligent
une sévère défaite aux Righa, au combat de Ksar et Tir (29 km SSO Sétif).

Colonnes Lallemand et Cérez dans le Djurdjura
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En mai, la garnison de Fort National, toujours bloqué, résiste aux différentes tentatives de sape des
murailles et une sortie, le 12 mai, met en fuite les assaillants et détruit tous les travaux d’approche des
insurgés. Le 21 mai, une nouvelle attaque menée par plus de 2 000 rebelles est repoussée.
En juin, l’action combinée de la colonne Lallemand partant le 6 juin de Tizi Ouzou et de la colonne
Cérez partant le 8 juin de Dra el Mizan met fin à l’insurrection dans cette zone.
Le 6 juin, aidée par une fausse attaque de la garnison de Tizi Ouzou vers Bou Hinoun, la colonne
Lallemand marche sur Taddert Amokrane (sur les cartes du 20e siècle, et pas Taddert Tamokrant cité
par tous les documents, ce lieu se situant 6,5 km plus à l’E, à l’E de Bou Hinoun) où elle disperse un fort
rassemblement de contingents rebelles, puis elle va camper à Imezdatène.
Le 8 juin, la colonne Lallemand déloge de Souk el Khémis un autre regroupement de rebelles.
Le 9 juin en milieu de matinée, la colonne Cérez, partie d’Azib Cheikh, fait la jonction au SE de souk el
Khémis avec la colonne Lallemand. Les deux colonnes marchent sur les insurgés qui tiennent les crêtes
entre le Koudiat Fekerine et l’ouest de Tighilt Mahmoud. Ils sont bousculés et poursuivis jusqu’à Tighilt
Mahmoud où certains s’étaient réfugiés.
Le 10 juin, les deux colonnes font mouvement vers l’est et s’emparent de l’Ighil Taboucht (non trouvé
sur les cartes ; le colonel Robin parle de la cote 882 qui se situe à 1,5 km à l’ouest de Taguemount
Azzouz13).
Les 12 et 13 juin, les deux colonnes rejoignent Tizi Ouzou.
Le 16 juin, les deux colonnes quittent Tizi Ouzou pour se déployer au pied du massif des Aït Iratène, la
colonne Lallemand à droite, face au Taksebt et au Souk el Had, la colonne Cérez devant le mamelon du
Takkorabt Seklaoui (appelé aussi dans certains documents « Kouba de Sidi Hallaouï »). Elles s’emparent
de leur premier objectif puis poursuivent et atteignent en combattant les hauteurs dont la possession
conditionne l’accès à Fort National. Pendant ce temps, la garnison de Fort National facilite l’action des
deux colonnes en effectuant une brillante sortie.
Le 24 juin, les deux colonnes marchent sur Ichéridène, dernier bastion de la résistance kabyle. Le
combat est acharné mais, malgré leur nombre et leur volonté, les Kabyles sont défaits. A partir de cette
date, les tribus rebelles viennent tour à tour faire leur soumission.
Le 11 juillet, la colonne Lallemand partant de la Kouba Sidi Abderrahmane (5 km SSO Boghni), marche
sur les villages de deux fractions des Beni Koufi qui refusaient encore de se soumettre : les Aït Irzar
Nechbel et les Aït Ali (3,5 km SE de la kouba), et les détruit.
Les dernières tribus encore récalcitrantes cèdent alors à la pression et font leur soumission avant que
leurs villages ne soient détruits en représailles.
Les deux derniers villages insoumis des Aït bou Addou, qui faisaient partie du cercle de Dra el Mizan,
se rendent enfin le 20 juillet.

De Bougie à Mila
Régulièrement attaqué par les insurgés entre le 8 et le 24 mai, Bougie subit à partir de cette date un
blocus terrestre jusqu’au 30 juin, date à laquelle la place est définitivement débloquée.

13

Certains textes citent par erreur Aguemoun (beaucoup plus au nord) comme base de départ de l’attaque sur
l’Ighil Taboucht alors qu’il s’agit du Tirilt ou Guemoum.
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Au début du mois de juin, les rebelles attaquent à plusieurs reprises Djidjelli mais ils sont arrêtés par
la belle défense de la garnison, appuyée par les canons de deux bâtiments de la marine. A partir du 12
juin, les insurgés se contentent alors de réaliser un blocus terrestre de la cité.
A partir du 25 juin, la majeure partie des tribus de la vallée de l’oued Kébir et de la région de Collo
s’étant ralliées aux insurgés, leur effort se reportent sur El Milia où ils arrivent le 6 juillet. L’attaque le
7 juillet étant repoussée, les rebelles se dirigent sur Mila qu’ils menacent le 9 juillet. L’attaque lancée
le 10 juillet est un échec.

Dans la région de Batna et dans le Sahara
Après les succès obtenus en avril et début mai par les colonnes Adeler et Marié, l’insurrection n’est
entretenue que par les bandes qui agitent le Belezma et s’étaient réfugiées dans le Djebel Mestaoua.
Le 14 mai, la colonne Adeler marchant par Zana et la colonne Marié passant par l’oued Chaba se
dirigent sur Sidi Abderrahmane où elles font leur jonction le 17 mai. Ce même jour la colonne Adeler
culbute au Teniet el Beïda un contingent de rebelles qui avait inquiété la colonne Marié durant son
déplacement.

Le 18 mai, les deux colonnes prennent position autour de la Mestoua et assurent un blocus étanche
autour de la position ennemie. Alors que celui-ci devait donner des résultats assez rapides, la colonne
Marié est rappelée sur Sétif le 19 mai. Finalement, elle ne quitte le secteur que le 22 mai après avoir
activement fourni son concours à une attaque de vive force conduite sans succès le 20 mai. Ne pouvant
espérer venir à bout de l’adversaire avec son seul effectif, la colonne Andeler rentre le 29 mai à Batna
où son action se limite à des reconnaissances et la surveillance de l’axe Constantine, Batna.
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Plus au sud, la petite garnison de Touggourt se fait surprendre par une belle manipulation de Bou
Choucha. Après une brève résistance, elle doit se rendre et une partie est massacrée.

4e période : les dernières luttes, 13 juillet 1871 au 20 janvier 1872
Expédition dans les Beni Menacer
Le 14 juillet, le territoire des Beni Menacer s’embrase : Novi, Zurich et les fermes isolées sont cernées
et attaquées, Marengo est menacé et Cherchell est bloqué.
Le 15 juillet matin, partie la veille de Koléa la colonne Désandré arrive à Marengo, où elle laisse un
petit renfort à la garnison. Elle poursuit sa marche sur Zurich où son arrivée permet de bloquer
l’attaque lancée par les insurgés. Dans l’après midi elle marche sur Cherchell après avoir forcé le
passage sur l’oued Bella.
Le 17 juillet, la colonne Désandré accompagne un ravitaillement pour Zurich. Au retour, elle dégage
les défenseurs de la ferme Brincourt, violemment attaquée, et les évacue sur Cherchell malgré le
harcèlement exercé par les insurgés tout au long de son mouvement.

Le 21 juillet, embarquée à Bougie la colonne Ponsard débarque à Alger.
Le 22 juillet, une petite colonne (Grad) quitte Miliana pour aller secourir les défenseurs de VesoulBeniane attaqué ; à son arrivée les insurgés se replient.
Le 23 juillet, la colonne de secours pousse une reconnaissance dans la vallée d’Hammam Righa ; le
lendemain elle reprend possession de l’hôpital d’Hammam Righa après un vif combat. Elle regagne
ensuite Miliana où se forme la colonne Nicot.
Le 25 juillet, la colonne Désandré procède à un nouveau ravitaillement de Zurich. Le mouvement retour
est rendu difficile en raison du harcèlement effectué par les insurgés.
Partie d’Alger le 27 juillet, la colonne Ponsard arrive à Zurich le 1er août.
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Le 2 août, lors d’une reconnaissance sur l’ancienne route de Cherchell par la montagne a lieu un vif
accrochage avec les insurgés au cours duquel leur chef : Malek el Berkani, est tué, ce qui jette le
désarroi parmi les rebelles et entraînent plusieurs soumissions.
Le même jour, la colonne Nicot quitte Miliana pour aller attaquer les Beni Menacer par le sud de
concert avec la colonne Ponsard, partie le 4 août de Zurich pour les attaquer par l’ouest.
Le 5 août, la colonne Ponsard arrive à Souk el Had tandis que la colonne Nicot doit livrer un violent
combat au Tizi Mali.
Le 8 août, la colonne Nicot arrive aux environs de Souk el Had et fait la liaison avec la colonne Ponsard.
Du 12 au 21 août, les deux colonnes parcourent le territoire des Beni Menacer avec de rares
accrochages, le plus sérieux étant celui du 19 août chez les Beni Zoui, entre la colonne Nicot et des
insurgés aux environs du village d’Ighil ouzrou (35 km OSO Novi).
Le 22 août, l’insurrection des Beni Menacer est terminée.

En petite Kabylie
Profitant de l’absence de troupes entre Collo, El Milia et Djidjelli, l’insurrection dans ce secteur se
poursuit sous la direction de Mohammed ben Fiala qui a repris le flambeau après la reddition de Chikh
el Haddad. Dans le même temps, retiré dans la montagne des Beni Khettab (SSE Djidjelli), Moulaï
Chekfa recrute de nouveaux contingents.
Quittant Constantine le 12 juillet, la colonne Vata se dirige sur Djidjelli mais, arrivée au sud d’El Milia,
elle s’estime trop faible pour forcer le passage et tendre la main à la garnison de Djidjelli. Elle redescend
alors vers le sud et débloque Mila. Le 20 juillet, elle fusionne avec la colonne Aubry.
Les attaques contre Djidjelli débutent le 16 juillet alors que ben Fiala marche le 17 juillet avec un gros
contingent sur El Milia qu’il attaque sans succès les 20 et 21 juillet.
Le 26 juillet, alors qu’une nouvelle attaque contre Djidjelli est repoussée, l’insurrection reprend dans
la partie ouest de la presqu’ile de Collo et menace le bordj de Bou Nogura qui est finalement attaqué
le 30 juillet. Le 1er août, la colonne Vivensang partie de Collo vient au secours de la garnison du bordj.
Les combats dans ce secteur durent jusqu’au 8 août puis la colonne rentre sur Collo en abandonnant
le bordj.
Le 27 juillet, la colonne Aubry rencontre sur l’oued Cherchari les contingents de ben Fiala et les
repousse. Le 29 juillet à Nouara, elle a un nouvel engagement avec les contingents réunis de ben Fiala
et Moulaï Chekfa et les rejette sur la rive gauche de l’oued el Kébir.
Le 2 août, la colonne de Lacroix de Vaubois quitte Constantine en direction de Mila. Le 5 août, elle
intègre la colonne Aubry venue de Sidi Merouane ; la colonne a un très vif engagement avec les deux
contingents d’insurgés sur l’oued Endja.
Le 9 août, la colonne de Lacroix de Vaubois marche sur Fedj Beïnen où se sont regroupés les insurgés
et elle leur inflige des pertes sévères. Malgré cette défaite, les contingents insurgés se reforment à
nouveau chez les Beni Khettab.
Pratiquant du 11 au 13 août la politique de la terre brûlée de part et d’autre de l’oued Itera et dans les
Arrés, le général de Lacroix de Vaubois obtient les premières soumissions. Le 14 août, la colonne
attaque les villages des Beni Ourtiar où s’étaient regroupés les fidèles de Moumaï Chefka et de ben
Fiala et leur inflige à nouveau des pertes sévères.
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Le 15 août, il reçoit de nouvelles soumissions à son camp de Fedj el Arba et d’autres le 17 août à El
Aroussa d’où il ordonne à la colonne de La Martinière, débarquée le 11 août à Collo, de marcher sur le
Djebel Goufi, lieu de concentration des derniers contingents insurgés.
Le 18 août, la colonne de La Martinière engage le combat sur le Djebel Goufi et met les insurgés en
déroute.
Les deux chefs, abandonnés de tous leurs contingents, viennent se constituer prisonniers le 21 août.
La colonne de Lacroix de Vaubois parcourt le pays jusqu’à l’oued Kébir puis jusqu’à Djidjelli où son
arrivée, le 7 septembre, met définitivement fin aux combats que les Beni Caïd livraient sous les murs
de la ville. La colonne poursuit ensuite sa tournée de police dans les Babors avant de rejoindre SaintArnaud (El Eulma, 25 km E Sétif) le 30 septembre.

Dans la région de Msila
Profitant de l’absence de la colonne Trumelet, depuis le 30 juin à Aumale, Saïd ben Daoud quitte la
région de Msila pour le nord de Bou Saada puis Sidi Aïssa où il arrive le 7 juillet. Dès cette information
connue, la colonne Trumelet quitte Aumale le 8 juillet en direction de Sidi Aïssa que Saïd ben Daoud
quitte aussitôt pour rejoindre Msila.
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Le 18 juillet, Saïd ben Daoud marche sur le sud de Bou Saada et, du 19 au 23 juillet, il échoue à
s’emparer du village d’El Alleg.
Afin de faciliter l’opération de ravitaillement de Bou Saada privé de toute communication avec le nord
depuis le mois de mars, la colonne Cérez quitte Aumale le 1er août et se dirige sur Msila. Le 3 août, elle
a un vif engagement avec des insurgés dans la région de Touta avant de rejoindre Sidi Aïssa des Beni
Ilmane (50 km SE Aumale). Le 5 août, elle attaque un regroupement de contingents insurgés dans la
montagne des Beni Ilmane et le met en fuite.
Le même jour, la colonne Trumelet quitte Grimidi pour rejoindre Bou Saada, où elle entre le 10 août,
pendant que la colonne Cérez se dirige sur Msila atteint aussi le 10 août.
Les deux colonnes rentrent le 20 août à Aumale.

Le 24 août Msila est réoccupé par les insurgés.

1830-1907
Synthèse, 1re partie : Algérie 1830-1903

Page 61

Colonnes Lallemand et Saussier dans la vallée de l’oued Sahel
Après son échec subi contre la colonne Saussier à Dra el Arba, Bou Mezrag gagne l’oued Sahel et vient
se retrancher vers le col de Tirourda.
Prévenu le 15 juillet de la marche de Bou Mezrag, la colonne Lallemand quitte son camp de Tizi
Bouïrem et marche sur le col où, son avant-garde arrivant juste avant les insurgés, elle peut les
attaquer et leur interdire l’accès au col. Bou Mezrag voyant la partie perdue va prendre position sur
l’Azerou des Beni Ourtilane.
Le 20 juillet, quittant son camp de Merdj el Oumena, la colonne Saussier marche sur les positions de
Bou Mezrag en passant par le Djebel Trouna et Tensaout. Se voyant débordé, Bou Mezrag évacue
l’Azerou avant l’arrivée de la colonne et se dirige sur la djafra des Beni Yadel. Il est intercepté par la
cavalerie lors du franchissement de l’oued Mahadjar et y subit un nouveau revers. Bou Mezrag se
réfugie au pied du Djebel Bounda.
Pendant ce temps, la colonne Lallemand, qui a quitté le col de Tirourda le 18 juillet, s’établit en face
de Tazmalt puis, par Ighil Ali, elle marche sur Bordj Boni où elle arrive le 22 juillet. Elle a un dernier
engagement près de Guelaa le 23 juillet avant de rejoindre Bougie où elle est disloquée le 1er août.

Du 31 juillet au 10 août, la colonne Goursaud parcourt le territoire des Beni Yala. Elle a plusieurs
accrochages avant d’obtenir la soumission de cette tribu : le 31 juillet à Tigheremt (NE El Esnam), le 2
août au col de Tamziant (non identifié, au Nord de Tigheremt), le 4 août dans la région de Sameur (non
identifié, à l’Est du Teniet Djaboub). Regroupés dans le Djebel Taouialt, les Beni Yala font leur
soumission le 10 août.
Au milieu du mois d’août la colonne quitte le secteur de l’oued Sahel et rejoint la région de Dra el
Mizan.
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Le 16 août, partant de Illoula Oumalou, la colonne Delplanque écrase ce qui reste d’alliés de Bou
Mezrag dans le Djurdjura en prenant d’assaut les villages retranchés de Taourirt et Aït Ferrach, les
rescapés étant rejetés au-delà du col d’Akfadou.

Dans les Bibans et la Medjana
Le 25 juillet, la colonne Saussier quitte son camp de Temsaout et marche sur le village de Kolla. Le 26
juillet, elle attaque le village et disperse les Kabyles en leur infligeant des pertes considérables. Le 30
juillet les tribus du secteur ont toutes fait leur soumission pendant que Bou Mezrag s’enfuit vers Msila.
Le 31 juillet, la colonne Saussier rejoint Bordj Medjana, au NO de Bordj Bou Arreridj.
Le 6 août, une reconnaissance intercepte dans la région d’Achir un contingent d’insurgés, qui se replie
vers la Medjana après avoir été battu la veille dans la montagne des Beni Ilmane par la colonne Cérez.
Le combat qui s’en suit voit les insurgés se replier en désordre vers le massif des Maadid où se
concentrent tous les contingents des Ouled Moqrane.
Le 20 août, la colonne Thibaudin avait rejoint la Medjana pour assurer la surveillance de cette région
après le départ de la colonne Saussier.
Le 10 septembre, elle combat les contingents de Bou Mezrag dans les Mzita, au pied du Djebel Mzita.
Le 11 septembre, elle enlève les positions de Tatour obligeant Bou Mezrag à fuir au-delà d’Ighil Ali.
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Le 1er octobre, lorsqu’il attaque le village d’Ighil Ali, Bou Mezrag est pris à revers par la colonne Odon
et doit se replier précipitamment avec des pertes sensibles. Après un autre échec pour s’emparer du
village, Bou Mezrag rassemble tous ses contingents et rejoint le Djebel Maadid le 3 octobre.

Dans la zone Sétif, Bordj Bou Arreridj, Msila, Barika, Batna
Les 18 et 19 juillet, revenant de Bordj Bou Arreridj où elle avait accompagné un convoi, la colonne
Bonvalet est harcelée jusqu’à son arrivée à Ksar et Tir.
Quittant la Medjana le 13 août, la colonne Saussier rejoint Sidi Ali Ben Belkhir, au nord à l’entrée du
massif des Maadid. Le 14 août, elle attaque les insurgés dans le village de Rabta et les chasse de leurs
positions.
Le 19 août, la colonne marche contre les insurgés réunis sur la montagne (Kef Amrous !) et les met une
nouvelle fois en déroute.
Ayant rejoint le 21 août Belimour, la colonne Saussier conduit, le 23 août, une opération de représailles
dans la vallée de Bordj Redir.
La colonne Saussier quitte Belimour le 25 août et se rend à Batna par Sétif.
Le 5 septembre, alors qu’elle est en mouvement en direction de Batna, la colonne Saussier attaque
des contingents d’Ahmed Bey, solidement retranchés dans le Djebel Mouassa (non localisé, semble-til au SO d’Aïn Azel).
Le 7 septembre, la colonne Saussier arrive à N’Gaous avec pour effet immédiat la levée du blocus de
la ville par les Ouled Soltane qui se réfugient dans la montagne.
La colonne Saussier rejoint Batna le 18 septembre. Elle quitte Batna le 23 septembre à destination de
Barika où elle arrive le 29 septembre.

Partie le 3 octobre de Saint-Arnaud, la colonne de Lacroix de Vaubois marche sur Guidjel puis Aïn
Roummel (Aïn Oulmene) où elle arrive le 6 octobre. Dans le même temps, la colonne Rose est à Aïn el
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Azel, la colonne Flogny vers Ras el Aïoun, la colonne Thibaudin devant Rabta et la colonne Bonvalet,
partie se Saint-Rame, est en mouvement vers le Djebel Guedil.
Le 7 octobre la colonne Bonvalet s’empare du Djebel Guedil pendant que la colonne de Lacroix de
Vaubois bouscule les Righa à Ahras.
Le 10 octobre, la colonne Rose s’empare du village du Hamma.
Le 15 octobre, la colonne de Lacroix de Vaubois rejoint le Djebel Afgane, se rapprochant ainsi de la
colonne Bonvalet campée au Beni el Mai. La colonne Flogny quitte Hamma et fait mouvement sur
Kenchela (20 km E Batna) où elle arrive le 25 octobre.
Dans ce secteur, les opérations de police se poursuivent jusqu’au départ de la colonne de Lacroix de
Vaubois qui rejoint M’Sila le 29 octobre.
Ayant quitté Barika le 6 octobre, la colonne Saussier arrive le 7 octobre à l’oued Bouhamadou et, le 8
octobre, elle bat sévèrement les contingents de Bou Mezrag et de Saïd ben Boudaoud sur l’oued
Selmane (au nord de Selmane) et s’empare de la smala des Ouled Moqrane à la Kalaa de Beni Hammad.
Le 10 octobre, la colonne rejoint Msila où elle est licenciée le 29 octobre

Dans l’extrême sud du Sahara
Dans cette immense zone, l’influence de Bouchoucha sur les différentes tribus se désagrège petit à
petit.
Partie de Kenchela, la colonne Flogny entre dans le cercle de Tebessa le 28 octobre et s’empare, le 1er
novembre du village de Sidi Abid. Le 6 novembre, elle est à Guibeur et le 11 novembre à Telidjène. Le
15 novembre, elle rejoint Negrine.
La colonne Flogny quitte Negrine le 30 novembre et rentre à Batna par Cheria.
Partie de M’Sila le 3 novembre, la colonne de Lacroix de Vaubois se dirige vers le Sahara. Elle rejoint
Bou Saada puis se dirige vers l’Oued Chaïr.
Le 28 novembre, alors que la colonne de Lacroix de Vaubois se dirige vers Biskra, elle détache la
colonne Rose pour une opération de police dans le nord du cercle de Biskra, sur l’axe Mdoukal, El
Kantara.
Arrivée à Biskra le 8 décembre, la colonne de Lacroix de Vaubois en repart le 15 décembre sur Tougourt
où elle arrive le 27 décembre. Le 28 décembre, la colonne Rose est envoyée en reconnaissance sur
Ouargla en vue de préparer la réoccupation de la ville. Le 2 janvier 1872, la colonne Rose pénètre après
un audacieux de main dans la cité que Bouchoucha avait quitté dès le 17 décembre, à l’annonce de la
marche de la colonne de Lacroix de Vaubois sur Tougourt.
Le 5 janvier, la colonne de Lacroix de Vaubois arrive à Ouragla. Le 7 janvier, une colonne légère (Gaume)
est lancée à la poursuite des rebelles. La rencontre a lieu au sud de Hassi Tamesguida mais, trop faible,
la colonne ne peut empêcher des rebelles de s’échapper et doit revenir sur Hassi Kaddour (90 km S
Ouargla).
La poursuite reprend le 13 janvier en direction de Hassi Gord Aïch (90 km SSO Hassi Kaddour). Après
quelques accrochages la colonne Gaume rentre le 25 janvier à Ouargla où elle apprend que Bou
Mezrag, ramassé à moitié à mort à proximité du camp, y était prisonnier depuis le 20 janvier. Après
avoir survécu à une tentative d’assassinat et s’être réfugié dans la région d’In Salah, Bouchoucha ne
sera plus une menace.
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Opérations en marge de l’insurrection
Dans la province d’Alger
Du 12 au 18 octobre, la colonne de Laghouat (1re, 3e et 4e compagnies du 1/1er RTA, 3e compagnie du
2/1er RTA) surveille les points de passage dans le sud.
Du 28 octobre au 5 mars 1872, la colonne de Lammerz (3/1er RTA), dite colonne d’Aïn Rich, agit
initialement en coopération avec la colonne de Lacroix de Vaubois qui opère à son Est. Devenue
colonne de Metlili le 17 janvier 1872, elle opère dans le sud, dans le Mzab puis en direction d’El Goléa.
Le 9 février, elle a un vif engagement avec des dissidents dans la région de Hassi Zirara. La colonne est
licenciée à son arrivée à Laghouat le 5 mars.
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Dans le courant du mois de décembre, la colonne mobile de Laghouat (1re, 2e et 3e compagnies du 1/1er
RTA) marche sur Brizina et met en déroute un groupement de dissidents le 23 décembre dans la région
de Mengueb.

Dans la province d’Oran
Du 19 au 25 juin, la colonne Colonieu (2/2e RTA) effectue une tournée chez les Hamyans, dans la région
de Ras el Aïn.
Du 28 juin au 26 août, la colonne Bertrand (2/2e RTA) effectue une mission de surveillance à la frontière
dans la région d’El Aricha.
Octobre et novembre, la colonne Le Toullec (1/2e RZ) effectue une tournée chez les Hamyans.
Novembre, la colonne Brémens (3/2e RZ) effectue une mission de surveillance à la frontière dans la
région d’El Aricha.
Du 17 décembre au 6 janvier 1872, la colonne Gand (4/2e RTA) partie de Géryville est engagée dans la
région de El Mengoub.

1872 à 1875
Ces années ne sont marquées par aucun incident majeur hormis des coups de main menés par des
bandes des Ouled Sidi Cheikh venus du Maroc dans la province d’Oran, sur des tribus qui nous sont
fidèles.

1876
La révolte d’El Amri, 8 avril au 16 mai
Dans les derniers jours de mars, un mouvement insurrectionnel éclate subitement chez les Bou Azid
(région de Biskra) sous l’impulsion d’un derviche nommé Ben Aïech et exploité par Mohamed Yahia.
Une colonne (Carteret-Trécourt : 2e, 3e et 4e compagnies du 3/1er RZ, 1re et 4e compagnies du 2/3e RTA)
est rassemblée à Biskra. Le 8 avril, elle se dirige sur l’oasis d’El Amri que les insurgés ont choisi comme
point central de leurs actions. Après deux violents engagements, les 11 et 14 avril en avant de l’oasis,
les insurgés se replient sur l’oasis. Avec l’arrivée de renforts : le 22 avril en provenance de Constantine
(Barrué : 4/3e RZ, 3e et 4e compagnies du 1/3e RTA) et le 24 avril en provenance de Bou Saada
(Roquebrune : 3e compagnie du 1/1er RTA), les insurgés sont définitivement enfermés dans l’oasis et
ils finissent par se rendre le 29 avril.
La colonne est de retour à Constantine le 28 mai.

1877 et 1878
Aucun fait marquant.

1879
La révolte dans les Aurès, 1er au 21 juin
Dirigée et propagée par le marabout Mohamed Amzian de la tribu des Lehala, l’insurrection débute à
El Hammam (chez les Touaba), en mai lorsque, pour arrêter le marabout, l’autorité militaire de Batna
envoie deux cavaliers qui sont tués dans cette mission par des émeutiers.
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Trois colonnes sont organisées à Biskra (Cajard : 2/3e RZ ; 2e et 3e compagnies du 2/1er RTA), Batna
(Logerot : 4/1er RZ, 1/4e RZ, 1/1er RTA, 4/3e RTA) et Kenchela (Gaume : 3/3e RTA). Un fort groupement
d’insurgés décide de se porter au-devant de la colonne partie de Batna. La rencontre a lieu avec l’avantgarde (2e et 3e compagnies du 4/3e RTA) de la colonne de Batna le 9 juin à R’baa. Les pertes des insurgés
sont telles qu’ils rentrent à El Hammam avec l’idée de rallier la frontière tunisienne.
Les trois colonnes se mettent en marche au milieu de juin. La colonne de Batna démarre le 13 juin ;
elle rencontre dans les gorges de Toub les insurgés, qui couvrent les actions d’évacuation d’El
Hammam, les bouscule et rejoint Medina où elle est en liaison avec la colonne de Biskra qui remonte
l’oued el Abiod pour atteindre Taghit. En même temps, la colonne de Kenchela rejoint le col de
Tizougarine.
Dès le 17 juin, constatant le franchissement des gorges de Tiranimine par la colonne de Biskra, les
insurgés d’El Hammam s’enfuient vers le sud et le Djebel Chechar.

1880
Aucun fait marquant à signaler excepté la nouvelle montée en puissance des Ouled Sidi Cheikh, sous
l’impulsion de Bou Amama.

1881-1882
L’insurrection dans le Sud-Oranais
Le 21 avril 1881, venu à Bou Zoulaï (45 km NNE Géryville) chez les Djeramna pour se faire livrer les
émissaires de Bou Amamma, le détachement Weinbrenner est massacré par ces derniers. Le 24 avril
1881, le général Cérez commandant la division d’Oran ordonne la constitution d’une colonne à Saïda
(Collignon d’Ancy : 1/2e RZ ; 1/2e RTA) et d’une autre colonne à Daya (de Mallaret).
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Les éléments formant la colonne de Saïda se regroupent à Tafraoua puis la colonne fait mouvement
sur Géryville où elle arrive le 9 mai. Malade, le général Collignon d’Ancy passe le commandement de
la colonne au colonel Innocenti.
La colonne Innocenti quitte Géryville le 14 mai et se dirige vers la région de Moghrar. Le 19 mai, elle
rencontre les troupes de Bou Amama dans le défilé au NE de Chellala.
Le combat ne tourne à l’avantage d’aucun des deux adversaires mais la colonne Innocenti,
temporairement désorganisée et dans l’incapacité de poursuivre l’adversaire, doit remonter vers le
nord-ouest et rejoint le 29 mai à Aïn Fékarine la colonne de Mallaret. Celle-ci s’était formée du 6 au 22
mai à Daya et à El Hammam, et avait rejoint le 25 mai son poste d’observation d’Aïn Fékarine (à l’Est
d’El Biod).
Le 30 mai, les deux colonnes rejoignent Bir el Amra où le général Détrie en prend le commandement.
Le lendemain, les deux colonnes vont s’installer au Kreider.
Pour combattre l’insurrection qui prend de l’ampleur, cinq colonnes sont formées dont deux plus
particulièrement chargées de poursuivre l’adversaire : la colonne Détrie (dite « colonne légère du
Sud » : 1/2e RZ ; 1/2e RTA) et la colonne de Mallaret.
Pour parer les incursions de Bou Amama, cette poursuite se résume pour les colonnes à une série de
marches et de contre-marches donnant lieu parfois à un bref engagement :
- Le 10 juin à Mekam Sidi Cheikh sur l’oued Sidi en Naceur (colonne Détrie).
- Le 14 juin dans la région de Madena (colonne Brunetière).
- Le 15 juin à Aïn Recheb (colonne Belin venant du Djebel Amour : 4/1er RZ)
- Le 9 juillet en avant du Kreider (1/2e RTA).
- Le 14 juillet à Aïn Oulassi (non localisé, dans la région de Medrissa !) (colonne Brunetière).
A la fin du mois d’octobre, à l’issue de la période des fortes chaleurs peu propices aux opérations, le
commandement décide d’en finir et concentre trois colonnes (Louis : 1, 2 & 3/2e RZ ; Colonieu : 2/2e
RTA ; de Négrier) à Aïn Sefra sous les ordres du général Delebecque.
Les colonnes parcourent dans tous les sens les secteurs montagneux de Beni Smir, Mezi et Mir el
Djebel. Un accrochage sérieux a lieu le 5 novembre dans le Djebel Beni Smir (colonne Louis) et l’action
incessante des colonnes a pour effet de chasser des montagnes l’adversaire qui se réfugie au Maroc.
Après un rezzou conduit le 17 novembre du côté de Mecheria par la bande de Sidi Seliman ben Kaddour
partie d’Al Mengoub (au Maroc, 110 km O Figuig), la colonne d’El Aricha (4/2e RZ ; 3/2e RTA) se lance
à sa poursuite mais ne peut l’atteindre avant qu’elle ne franchisse la frontière.
Les colonnes séjournent dans le sud, face aux groupes hostiles qui, réfugiés au Maroc, n’ont pas
désarmé.
Le 24 février 1882, la colonne d’Aïn Sefra (Marmet : 1/2e RZ ; 2/2e RTA) marche vers El Aouedj Tatani
où est signalée la présence d’un fort parti de rebelles. Le 28 février, à l’approche de la colonne, les
rebelles se réfugient sous les murs de Figuig. Ayant campé le 29 février au col de Teniet el Youdia, la
colonne Marmet est attaqué le lendemain par un fort contingent de marocains alors qu’elle est en
route pour rejoindre Aïn Sefra. Elle met en déroute les Marocains en leur infligeant des pertes sévères.
Le 31 mars, la colonne d’Aïn Sefra (Marmet : 1/2e RZ ; 2/2e RTA) marche contre les troupes de Bou
Amama réunies dans la vallée de la Zousfana. Elle arrive le 1er avril à Kreneg Zoubia où elle se dédouble
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pour explorer les deux régions où l’ennemi est signalé : la vallée de la Zouzfana et l’oued Mestoura.
C’est sur cette dernière position que le 2 avril, le groupement Catroux localise des éclaireurs ennemis
qui s’enfuient du côté de l’oued Fendi. Il se met immédiatement à leur poursuite et tombe sur le camp
de Bou Amama en cours de démontage précipité. Un fort contingent adverse livre bataille pour
permettre au gros des forces de Bou Amama de s’enfuir.

Le 6 mai, la colonne d’Aïn ben Khelil (de Négrier) et la colonne d’Aïn Sefra (Catroux : 1/2e RZ ; 2/2e RTA)
convergent sur Aïn Chair par Mengoub (Catroux) et Aïn el Ourak (de Négrier). Le 12 mai, la cavalerie
surprend le camp de Bou Amama installé dans l’oued Haloua (SO Aïn Chair) mais arrêtée dans l’oued
Zelmou par une forte arrière-garde, elle ne peut empêcher l’adversaire de s’enfuir.
Le 15 mai, la colonne d’El Aricha (Duchesne : 3/2e RTA) est informée de la présence de plusieurs
campements de Beni Guill dans la vallée de l’oued Charef, juste de l’autre côté de la frontière. Le 18
mai matin elle arrive sur place et dans la foulée attaque l’adversaire qu’elle met en déroute.
Cette succession de revers des tribus favorables à Bou Amama font perdre à ce dernier beaucoup de
son prestige d’autant que, en parallèle, l’action « diplomatique » conduite par le général Thomassin
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amène de nombreuses tribus à faire leur soumission. Bou Amama étant devenu très isolé,
l’insurrection du Sud-Oranais s’éteint progressivement.
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La conquête des oasis, 1900-1901

Si quelques dissidences apparaissent régulièrement dans le Sud-Oranais et dans le Sud-Algérois, la
présence de troupes dans ces territoires et les tournées régulières qu’elles y conduisent rendent très
difficile toute reprise d’une insurrection d’ampleur comme en 1864 ou en 1881.
En 1899, les forts d’Inifel (à Hassi Inifel, 120 km SE El Golea), Miribel (à Hassi Chebbaba, 130 km S El
Golea) et Mac-Mahon (à Hassi el Homeur, 155 km SO El Golea)) sont les points extrêmes que nous
occupons dans la région saharienne. Quelques reconnaissances ont été poussées au sud dans le
Tademaït, et à l’ouest vers Tabelkoza et Timimoun, mais nos troupes ne sont jamais entrées dans les
Oasis dont les habitants paraissent hostiles à notre pénétration. En effet, les derniers explorateurs qui
ont essayé de les visiter ont été assassinés et certaines oasis (Tidikelt, Gourara et Touat) servent de
refuge aux dissidents.
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Colonne du Tidikelt, décembre 1899-mai 1900

Le 28 novembre 1899, la mission scientifique dirigée par M. Flamand quitte Ouargla. Elle arrive au
Tikidelt et campe le 27 décembre près du ksar de Fogaret el Hadj. Le soir même, elle observe vers
Igosten un fort contingent venu d’In Salah, manifestement disposé à nous interdire l’entrée dans les
oasis du Tikidelt. Le 28 décembre matin, le combat s’engage. Bref et violent, il tourne à notre avantage
et sans attendre, la colonne marche sur In Salah qu’elle occupe le lendemain. Aussitôt, plusieurs
contingents se rassemblent dans l’ouest du Tikidelt pour nous déloger d’In Salah. Le 5 janvier 1900, la
colonne livre un combat victorieux à l’adversaire au ksar Deghamcha (le ksar le plus au sud de l’oasis).
Une colonne de secours quitte El Golea sitôt la nouvelle du combat d’Igosten connue et arrive à In
Salah le 18 janvier. L’ennemi s’étant concentré à In Rhar, le commandant Baumgarten décide de tenter
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un coup de main sur cette oasis. Arrivé sur place le 24 janvier, la colonne tente sans succès de
s’emparer de la casbah et rentre à In Salah le 26 janvier.
En février, se forme à El Golea la colonne du Tidikelt (d’Eu : 9e et 10e compagnies du 3/1er RTA). La
colonne quitte El Golea le 24 février et arrive à In Salah le 14 mars. Elle en repart le 17 mars en direction
de l’oasis d’In Rhar dont elle s’empare de vive force le 19 mars. Cette conquête nous rend maitre du
Tikidelt. Le 23 mars, la colonne quitte In Rhar et rentre le 6 avril à In Salah en passant par Tit, Akabli et
Aoulef.
Le 22 avril, la colonne quitte In Salah pour El Goléa où elle arrive le 11 mai. Elle est disloquée le 17 mai.

Colonne d’Igli, mars-novembre 1900
Afin d’une part d’interdire l’installation de contingents marocains dans les vallées de la Zousfana et de
l’oued Saoura, d’autre part de protéger la construction de la voie ferrée vers le sud au-delà de Djenien,
la décision est prise d’occuper Igli.
Concentrée à Zouiba (Duveyrier), la colonne d’Igli (Bertrand : 2/2e RTA) se met en route vers le sud le
26 mars 1900.
Par la vallée de la Zousfana et les gorges de Taghit, la colonne arrive sans incident à Igli le 5 avril.
Appelée à rester sur place, la permanence de son action sur zone est subordonnée à un ravitaillement
régulier organisé à partir d’Aïn Sefra, chaque convoi étant escorté.
Les trois premiers convois (29 mars au 18 avril, 23 avril au 5 mai et 8 au 23 mai) se déroulent sans
incident.
Parti le 7 juillet de Djenien, le quatrième convoi (Bichemin : 4/2e RTA), dont l’escorte va
exceptionnellement jusqu’à Igli14, est attaquée, le 30 juillet à El Moungar, sur le chemin du retour. Il
arrive à Djenien le 7 août.
Le 10 août, la zone de paturage du camp d’Igli, située à Mazzer, est attaquée par une forte bande de
500 Doui Menia. Ils sont immédiatement poursuivis et les deux tiers des chameaux enlevés sont
récupérés.
Partie de Djenien le 15 septembre, le cinquième convoi (Bichemin : 1/2e RTA) subit une attaque à El
Morra, le 22 septembre, alors qu’il effectue une halte en descendant la Zousfana. Il est de retour à
Djenien le 6 octobre sans autre incident à signaler.
Le sixième convoi (Billet : 3/2e RTA), du 23 octobre au 24 novembre, et le septième convoi (Bichemin :
un bataillon du 2e RTA), du 14 décembre au 6 janvier 1901, se déroulent sans incident.

Colonne du Gourara, avril-juin 1900
La colonne du Gourara (Ménestrel : 11e et 12e compagnies du 3/1er RTA) quitte El Golea le 27 avril 1900
Via Fort Mac-Mahon et Tabelkoza, elle arrive à Tahantas le 11 mai.
Le 13 mai, la colonne a un petit accrochage dans la région de Fatis.
Augmentée le 19 mai de la colonne Letulle venue de Géryville, la colonne quitte Tahantas le 22 mai.
Via Adrar, elle rejoint Timimoun le 26 mai et occupe la casbah, nous donnant la maitrise du nord du
Gourara.
Du 1er au 5 juin, la colonne effectue une reconnaissance jusqu’à Deldoul.

14

En temps normal, l’escorte du convoi parti de Djenien l’accompagne jusqu’à Taghit, où elle le livre à une escorte
venue d’Igli, puis rentre à vide à Djenien.
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La colonne quitte Timimoum le 10 juin et arrive le 26 juin à El Golea, où elle est disloquée.

Combat de Saala Metarfa, 5 septembre 1900
Le 29 août 1901, à la tête d’une petite colonne, le chef de l’annexe de Timimoun effectue une tournée
dans la région de Saala Métarfa où il reçoit un très mauvais accueil. Il se retire et envoie un courrier à
Timimoun pour demander un renfort. Ce courrier est agressé le lendemain sur le trajet par une bande
de Berabers. Le commandement d’armes de Timimoun envoie aussitôt sur le lieu de l’attaque un
détachement qui, ne trouvant rien, rentre à Timimoun le 31 août. Dans le même temps, la situation à
proximité de Metarfa ne s’améliore pas. Une reconnaissance étant attaquée, la colonne se replie à
Deldoul pour attendre le renfort demandé. A l’arrivée de ce dernier (11e compagnie du 3/1er RTA) le 4
septembre, la colonne reprend la route de Metarfa. Le 5 septembre, elle attaque l’adversaire retranché
dans l’oasis. La première vague subissant des pertes significatives, notamment en cadres, l’élan
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offensif est arrêté. La situation devenue critique, la colonne rompt le combat et rentre à Deldoul. Le
lendemain, elle rentre sur Timimoun où elle arrive le 8 septembre

Deuxième colonne du Gourara15, février-mars 1901
La colonne Servière (10e compagnie du 3/1er RTA, 14e et 15e compagnies du 4/1er RTA) se forme à
Timimoun en janvier 1901.
La colonne quitte Timimoun le 30 janvier à destination d’Adrar où elle arrive le 10 février.
Le 12 février, elle marche jusqu’à El Mansour puis, après être rentrée à Adrar, elle en repart le 17
février pour Ben Draou, où est signalée une harka de Berabers remontant vers le NE. Mais celle-ci, déjà
à proximité de Timimoum, attaque la garnison le 18 février. Après un violent combat, l’ennemi se retire
après avoir subi des pertes importantes.
Dès la nouvelle de l’attaque, la colonne retourne sur Adrar où elle arrive le 20 février. Tout en envoyant
des renforts sur Timimoum, la colonne se dirige à marche forcée sur Charouin où s’est réfugiée la
harka. Arrivée devant Charouin le 28 février, la colonne ne peut débuter l’attaque de la harka que le
lendemain. Celle-ci décroche de l’oasis le 2 mars en direction du NO. Poursuivie, elle est à nouveau
accrochée le 3 mars à environ 18 km au NO. Le combat est violent et malgré l’arrivée d’un renfort, la
harka réussit à battre en retraite vers l’oued Saoura.
Le 6 mars, la colonne quitte Charouin et se dirige sur l’oasis de Talmin. Arrivée devant l’oasis le 9 mars,
elle s’en empare le lendemain après un bref combat.
Tandis que le gros des troupes rentre à Timimoun le 20 mars pour rejoindre ses garnisons, le reste de
la colonne regagne Adrar.
Le 13 avril, la colonne d’Adrar effectue sa jonction à Ksabi avec la colonne Billet qui descendait la vallée
de la Souara.

Occupation de Beni Abbès et de la Saoura, mars-avril 1901
Le 1er mars 1901, la colonne Billet (un bataillon du 2e RTA) occupe Beni Abbès. Puis, après un retour à
Igli en raison des incidents ayant eu lieu dans la région de Timimoun, la colonne reprend sa progression
dans la vallée de la Saoura jusqu’à Ksabi où, le 13 avril, elle effectue sa jonction avec la colonne Servière
qui vient d’achever ses opérations dans le Touat.

C’est avec cette colonne que s’achève la conquête des oasis. Cette immense zone, difficilement
contrôlable, est confrontée aux nombreuses actions de brigandages conduits par des djiouch qui
écument la région et que tentent d’intercepter les unités locales, essentiellement indigènes, et les
compagnies méharistes qui poursuivent aussi la pénétration dans le Sahara.
Jusqu’à la fin de l’année 1903, quelques affaires impliquant des forces régulières sont à signaler :
-

-

Combat de Ksar el Azoudj (au bord de l’oued Zousfana, à 67 à l’ENE de Béchar), le 29 mars
1903 ; poursuite d’un groupe de brigands ayant volés les chameaux du poste par un
détachement arrivant de l’oasis de Fendi et un détachement du poste de Ksar el Azoudj (2e
RTA).
Attaque d’un convoi de ravitaillement le 6 mai 1903 à Bou Amama (15 km E El Moungar).

15

Appelée aussi « colonne du Touat » car elle opère d’abord dans cette zone avant de remonter dans le Gourara
suite à l’attaque sur Timimoun.
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-

Du 17 au 20 août 1903, défense du fort de Taghit (une compagnie du 2e RTA) attaqué par une
forte harka (8 000 hommes dont la moitié de cavaliers).
Combat d’El Moungar, le 2 septembre 1903 ; un échelon du convoi pour Taghit, Igli et Beni
Abbès est violemment attaqué. La défense énergique de l’escorte lui permet de tenir malgré
les pertes jusqu’à l’arrivée de renforts mais ne permet pas de sauver le convoi.
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