
TRAVAUX DU GÉNIE

DANS LA.

RÉGION DU HAUT-GUIR EN 1908

(PLANCHESI ET II")

Les opérations faites dans le Haut-Guir en 1908 ont

été décrites dans deux articles parus dans la Revue d'his-

toire (nos 94 et 95, mois d'octobre et novembre 1908).

Les lignes qui suivent ont seulement pour but de donner

quelques renseignements techniques complémentaires

de ceux relatés ici même par M. le commandant Fosch

{Revue, 1909, t. XXXVII. p. 97).

Considérations générales sur la région

De Colomb jusqu'à Djorf (à 8 km à l'ouest de Bot-

Donib) s'étend une immense plaine, coupée seulement

p;-r quelques oueds et quelques collines rocheuses, d'une

largeur très variable (8 km au niveau de Bou-Denib,

36 au niveau de Colomb [pi. I]).

C'est une. hamada, région totalement dénuée de végé-

tation en dehors de quelques plantes rabougries très

espacées. Le sol est couvert de pierres dont la grosseur

dépasse rarement celle de deux poings : ces pierres ont

généralement une forme arrondie de galets, mais elles

sont, à leur surface, striées (probablement par l'action

du sable), ce qui leur donne l'asped d'une râpe.
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Dans cette hamada s'élèvent des collines d'une forme

très spéciale : ce sont de petites tables, vestiges d'une

hamada plus ancienne et plus élevée, dont presque tout

a disparu par suite de l'érosion. I ne telle colline s'appelle

dans le pays « gara » (ou a garet » quand le mot est suivi

d'un nom propre), au pluriel « gour ». lue gara (fig. 1)

se compose donc d'une table de pierre dure, terminée

par des falaisi s à pic, el d'un éboulis à 45 degrés environ,

formé des débris de ces falaises.

l'u|. i. — Giircl Oulcd-AJi(vue du Cuir, on tlinopt).

Au niveau de Bou-Denib, on rencontre (pi. I),

en allant du nord au sud, une chaîne de petites monta-

gnes (djebel Ksiaf), 8 km de hamada, le Guir, des gours

constituant le commencement d'une deuxième hamada

plus élevée dont le niveau moyen est celui des plateaux

supérieurs de ces gours. puis cette hamada, et enfin un

deuxième étage de cette hamada encore plus au sud.

L'occupation provisoire de la région du Ilaut-Guir

ayant été décidée à la suite des opérations du général
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Vigy en avril et mai 1908, deux postes furent constitués,

l'un à Bou-Denib et l'autre à Bou-Anan, vers la fin du

mois de mai.

Celui de Bou-Denib comportait à ce moment un effec-

tif de 1250 fusils, 250 cavaliers, une section de mitrail-

leuses, une section de montagne et une batterie de 75.

Celui de Bou-Anan avait un effectif de 500 hommes et

reçut ensuite 2 canons de 80 de campagne pour la dé-

fense de la place.

Bou-Anan

L'emplacement choisi pour la redoute est un petit

mamelon double situé sur la rive gauche de l'oued Bou-

l-ig. 2. — Redoute de HouAnan.

Anan, un peu en aval de la palmeraie et du ksar, qui se

trouvent eux-mêmes juste au point où l'oued quitte la
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région montagneuse pour entrer dans une autre presque

plaie.

Le tracé adopté, choisi uniquement en. raison des for-

ums du terrain, et s'appliquant parfaitement à ce dernier,

ost indiqué sur la figure 2.

Chacun des deux mamelons est couronné d'uno petite

redoute. A la plus importante, on a donné le nom de

l'iij. ;ï. — Ëxomplcdo fortiflcnlionarabe.

Ksur iln rnknumik,oued Haibcf,.' s Unide Bou-Anan(vue prise de l'aval).

« Redoute » et à l'autre le nom de « Réduit », bien que

leurs rôles ne scient pas sensiblement différents.

Comme on ne pouvait pas songer à creuser des tran-

chées pour constituer un premier obstacle, le sol étant

entièrement rocheux, on empila des sacs d'orge et des

caisses do cartouches d'infanterie. Luis on put tendre

quelques rangs de ronce artificielle, soit sur des mor-
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ceaux de tamarin (arbre qui se trouve en abondance

dans le lit aV l'oued), soit directement sur les rochers,

dans les éboulis situés au nord-ouest. On construisit en-

suite un mur d'enceinte, partie en pierre et mortier de

terre, partie en pisé en empruntant des coffrages aux

indigènes du ksar, qui ne connaissent guère que co genre

Fig. '|. — Le ksar do Takoumik.vu d'amont.

On voit à gauchele rocher et In tourellede la ligure ,'i.

de construction. Plus tard on employa des touhes

(briques crues).

Le tracé de ces doux petits postes (réduit et redoute)

s'appliquait bien au terrain; de plus, ils se flanquaient

mutuelle nient et constituaient un ensemble facile à

défendre. Aucune attaque n'a encore été dirigée par les

Marocains contre cette position.
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Bou-Denib

L'emplacement choisi par le commandement pour

la construction du camp est situé sur la rive gauche du

Guir. Un peu en aval et sur la rive droite se trouve le

ksar de Bou-Denib.

Sur la rive droite se trouvaient, à l'arrivée de la pre-

mière colonne, deux tours carrées à deux étages cons-

truites par los indigènes, et, au sud de la palmeraie, un

ksar berbère, Taouz, qui fut abandonné par ses habi-

tants après le combat de Béni-Ouzien et l'occupation de

Bou-Denib.

Rappelons que le commandement avait décidé d'orga-

niser la défense de Bou-Denib de la façon suivante :

1° Entourer le camp d'un mur crénelé en terre, d'un

fossé et d'un réseau de ronce artificielle;

2° Démolir une des deux tours carrées de la rive droite

du Guir, et occuper l'autre pour garder la plaine com-

prise entre le Guir et les premières hauteurs;

3° Construire un blockhaus sur la première gara que

l'on rencontre au sud du Guir (garet Taourirt-lflan);

4° Occuper le ksar.

La description et l'utilisation de ces divers ouvrages

ont été données dans l'article précité de M. le commandant

Fosch; on se bornera donc à citer quelques détails parti-

culiers.

1° Mieilonte on camp fortifié C)

Réseau de ronce artificielle (2).
— Ce réseau comprenait

deux rangées de piquets en bois de palmier enfoncés de

0,50 m environ et émergeant de 1 m à 1,20 m entre les-

quels en tendit de la ronce artificielle envoyée de l'ar-

(1) Voir Revue, 1909, t. XXXVII. iig. 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19.
(2) Fig. 19 précitée.
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rière. On dut se contenter d'abord de quelques rangs de

ronce, que l'on compléta peu à peu à mesure que les

envois parvenaient à Bou-Denib pour arriver, au.moment

l'icj. 5. — Héseau de ronce artificielle en avant de la redoute.

où l'attaque du poste se produisit, à la disposition

représentée sur la figure 5.

Les piquets en bois de palmier provenaient des toi-

tures des maisons du ksar de Taouz, ksar que l'on vou-

lait détruire autant que possible pour empêcher ses

anciens habitants, très hostiles, de revenir.

On accédait dans le camp par deux portes, l'une à

l'est, l'autre à l'ouest (1 ).

Devant chaque porte (fig. 6), le réseau R de ronce

s'éloignait du mur N. Entre ce réseau et le mur était

Fiy. 0. — Coupe verticale d'une porte de la tranchée-abri cl du réseau.

creusée une tranchée-abri T qu'il fallait contourner pour

atteindre la porte P.

Le vantail V de cette dernière (fig. 7 et 8) était formé

de pièces de palmier chevillées sur d'autres pièces du

(1) Voir Revue, 1909, fig. 16 et 18 précitées.
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même bois. Le tout coulissait entre quatre pièces sem-

blables D D, enfoncées dans le sol, jumelées, deux de

chaque côté, et arc-boutées. Des planches C armées de

DÉTAILSD'UNEPOHTK

Fig.H.—Klcvntion.

clous se rabattaient sur le passage du fossé, devant la

porte. Le dessus du vantail était également garni de

clous.

£° Vottr îles Gontniers (r)

Les figures 9 et 10 représentent cette tour en pisé à

trois étages de feux. On dut agrandir les créneaux arabes,

(1)Voir Revue,1909, t. XXXVII, p. 114 et fig. 11.
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vraiment trop petits; on aménagea également le fossé,

on refit le moir d'enceinte en mauvais état, on creusa un

puits permettant l'alimentation en eau des défenseurs

sans qu'ils aient à sortir de leurs murs, on mit deux

TOUHDESGOUMIEHS

Fig. y. — Coupe verticale ABC

Fig. 10. — Flan.

portes solides, l'une au mur d'enceinte, l'autre à la tour,

et l'on tendit un réseau de ronce artificielle semblable

à celui de la'redoute.
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3° Mil'oc#. h ans C)

La citerne, creusée à la mine dans la cour, contient

environ 2 mètres cubes d'eau. Ses parois sont faites

avec un mélange de chaux indigène et de cendres de bois.

L'étanchéité ainsi obtenue est satisfaisante. D'ailleurs,

de nombreux tonnelets étaient toujours maintenus pleins

d'eau.

Deux mâchicoulis (visibles en a et e.itre b et c de la

figure 6 de l'article précité de M. le commandant Fesch)

permettaient de tirer au pied, du mur ouest; avec des

grenades à main on pouvait en outre atteindre les assail-

lants en un point quelconque du pied du mur.

M" Misar tle Mion-Mienih (-)

Pour éviter que les Berabers puissent s'emparer du

ksar de Bou-Denib et tenir ensuite les jardins de. la pal-

Fiij. u. — Ksar de llou-Denib.Flan.

meraie d'où il aurait été difficile de les déloger, on dé-

Ci)Voir Revue, 1909, t. NXXVII, p. 102, 108 et fig. 4 à 10.

(2) Voir Revue, 1909, t. XXXVII, p. 115 et fig. 12 et 13.
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tacha un officier et quelques hommes dans ce ksar. Ce

détachement permettait d'aider les habitants à se dé-

fendre et aussi, le cas échéant, de s'assurer qu'ils ne

se tourneraient pas contre nous, leur soumission étant

récente.

Les portes furent renforcées, les tours aménagées, un

appareil optique fut monté sur le minaret de la mosquée.

Communications télégraphiques (')

1° Avec l'arrière.

Aussitôt après l'occupation de Bou-Anan et de Bou-

Denib, on se préoccupa de relier ces postes avec Colomb-

Béchar, point terminus du télégraphe.

Une ligne électrique fut commencée dans ce but par

l'administration des postes; mais, en attendant son

achèvement, on établit une ligne optique, sous la direc-

tion du lieutenant du génie Playoust qui avait pris part

à la première colonne avec un détachement de télé-

graphistes.

Les points choisis furent les suivants :

La petite redoute de Talzaza était reliée depuis 1906

à Colomb par une ligne électrique militaire : ce fut elle

que l'on prit comme point de départ de la ligne optique

(appareil de 40).

Un poste de montagne fut établi au pied de la colline

appelée Garet-el-Golla. Ce poste, composé do quelques

télégraphistes sous les ordres d'un sergent et gardé par

un petit détachement de cavaliers, était installé sur un

petit plateau. Ce plateau, en pente douce vers l'ouest,

est terminé en éperon du côté de la gara dont il est séparé

par un ravin. Le poste devait sa sécurité surtout à la

proximité des places de Colomb, Bel-Hadi et Talzaza,

(1) Voir Revue, 1909, t. XXXVII, p. 127, et pi. I ci-jointe.
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car l'accès en était facile par la pente douce et possible

sur presque tous les autres points. De plus, on était

complètement dominé par la gara. L'eau devait être

cherchée à El-Mora-Ouist, à 3 km environ.

Le poste reçut un appareil de 30 communiquant avec

Talzaza (2ft km environ) ((t un de 40 dirigé sur Bou-Anan

(52 km).

Le troisième poste fut installé dans le réduit de Bou-

Kiij.la. — Ksar d'Oulcd-Alicl Gara.

Anan (un appareil de 40 dirigé sur Garot-el-Gclla, un

de ;i() dirigé sur Garet-Ouled-Ali, 'iti km environ).

Le quatrième poste était Garet-Ouled-Ali (faisant

l'onction de poste de montagne peur Bon Deuib).

Cette gara (lig. 1 et 12), située à 6 km environ à l'est

de Bou-Denib, dominant le ksar d'Ouled-Ali. est à pic

sur une grande hauteur sur toutes ses faces sauf la face

sud, où toutefois la pente est encore très rapide. On amé-

nagea de ce dernier côté un sentier permettant aux
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mulets l'accès du plateau, et on y construisit un petit mur

et un réseau de ronce facilitant la défense de ce point

d'accès. Une section de tirailleurs défendait le poste

ainsi obtenu.

L'alimentation en eau était assurée au moyen do ton-

nelets montés à dos de mulot.

Ce poste ne possédait qu'un appareil de.24 dirigé

alternativement sur Bou-Anan et sur le camp de Bou-

Denib (6 km).

Le dernier poste optique (appareil de 24) était installé

à l'intérieur de la redoute.

La ligne électrique ayant été terminée le 14 juillet, la

ligne optique fut repliée peu de temps après. Mais, comme

la ligne électrique était sujette à de nombreuses interrup-

tions causées, soit par des ruptures accidentelles très

fréquentes, soit par de petits détachements hostiles

(qui l'ont coupée une fois à quelques kilomètres de Bou-

Denib), la ligne optique fut rétablie à la fin élu mois

d'août, quand la proximité de la harka fit désirer une

grande certitude dans les communications.

Mais, à ce moment le tracé fut modifié (pi. 1).

En effet, le poste de Garet-Ouled-Ali, situé à 6 km

de Bou-Denib, était difficile à ravitailler et à secourir en

cas d'attaque. On voulut donc le supprimer et cela se

put en installant un poste optique dans le blockhaus de

la gara et un autre sur une petite hauteur à 2 km de Bou-

Anan. Ce dernier poste était bien un peu isolé, mais on

estimait une attaque moins à craindre à Bou-Anan qu'à

Bou-Denib, ce que l'expérience a d'ailleurs vérifié.

La répartition des appareils fut à ce moment la sui-

vante :

Talzaza : un appareil de 40 dirigé sur Garet-el-Golla;

Garet-el-Golla : 1 appareil de 30 dirigé sur Talzaza;

1 appareil de 50 dirigé sur Bou-Anan.

Réduit de Bou-Anan : 1 appareil de 40 dirigé sur Garet-

el-Golla; 1 appareil de 24 dirigé sur la hauteur voisine.
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Hauteur voisine : 1 appareil de 24 dirigé sur le réduit;

1 appareil de 30 dirigé sur le blockhaus de Bou-Denib.

Blockhaus : 1 appareil de 40 dirigé sur la hauteur près

de Bou-Anan ; 1 appareil de 24 dirigé sur la redoute

de Bou-Denib.

Redoute : 1 appareil de 24 dirigé sur le blockhaus.

CTonitnnnicafions second'aires

On s'occupa, dès 1e début, d'établir des communications

entre la redoute de Bou-Denib et ses annexes : tour des

Goumiers, gara, ksar.

On essaya d'abord des communications téléphoniques

au moyen de microtéléphoncs de campagne à appel par

magnéto. Comme il n'y avait à Bou-Denib ni fil télé-

graphique ordinaire ni poteaux, on employa du câble

de campagne (malheureusement vieux et en mauvais

état) et quelques poteaux de fortune faits avec des troncs

de palmier. Le câble fut enterré quand on le put et ac-

croché à des palmiers en d'autres points.

On relia ainsi la redoute avec la gai a et le ksar, mais

ces communications étaient prêt aires, le fil pouvant

toujours être coupé, accidentellement ou volontairement.

Aussi finit-on par remplacer ces microphones par des

appareils optiques assurant en toutes circonstances et

sons rupture possible la communication de la redoute

avec la gara, la tour des Goumiers et le ksar (ce dernier

appareil était placé sur le minaret de la mosquée). Tou-

tefois, on maintint une ligne téléphonique entre la

redoute et le ksar (poste installé dans la porte nord).

Toutes ces installations furent faites par le lieute-

nant Playoust.

Les lignes optiques furent repliées peu après le retour

de la colonne, à la fin de septembre, à l'exception de

celle reliant la redoute au blockhaus qui fonctionne

encore actuellement.
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Une lunette de place est installée en ce dernier point,

et tout ce qui se passe dans la plaine est immédiatement

télégraphié à là redoute.

Défenses accessoires

Les seuls matériaux réguliers dont on disposait dans

les postes étaient de la ronce artificielle, mais chacun

s'ingénia à utiliser tout ce dont on pouvait disposer pour

créer d'autres obstacles.

Réseau de fil de fer.
— Ces réseaux (fig. 5) avaient été

tendus, comme il a été dit plus haut, autour des redoutes

de Bou-Anan et de Bou-Denib, autour de la tour des

Goumiers et du blockhaus de la gara. Des fils mobiles

permettaient la nuit, de fermer les brèches du réseau

qui existaient devant les portes.

Le réseau du blockhaus rendit les plus grands services

pendant l'attaque du 1er septembre, et l'on retrouva

vingt-huit cadavres marocains tués en essayent de le

traverser. Ce chiffre prouve combien est bonne cette

défense accessoire quand on réfléchit à la faible épais-

seur du réseau en question (2 rangées de piquets).

Petits piquets.
— Do petits piquets furent confec-

tionnés au moyen de nervures de feuilles de palmier, et

placés, aux points les plus dangereux, à l'intérieur du

réseau, sur les parois des fossés et sur le glacis de la face

sud. On en mit également au fond du fqssé de la tour des

Goumiers.

Planches armées de clous. — Des panneaux de planches

armées de clous étaient disposés auprès des portes de

la redoute de Bou-Denib, et pouvaient être mis en place,

devant ces dernières, en quelques secondes, en cas de

besoin (fig. 7).
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Verre cassé. — Des tessons de bouteille étaient scellés

dans le mortier de terre sur le couronnement d'une partie

des murs des différents ouvrages et sur les escarpes en

plusieurs points.

Fougasses.
— Trois fougasses avaient été placées de-

vant la redoute de Bou-Denib (1), sur le glacis sud, et une

sur le glacis est de la tour des Goumiers (fig. 9 et 10). Cette

dernière mérite une mention spéciale. On avait construit

devant la tour un petit mur en toubes M de 0,80 m environ

de hauteur, qui offrait un léger couvert aux assaillants,

et devait tenter ces derniers comme emplacement de ti-

reurs le cas échéant. La fougasse F en éclatant, aurait

fait sauter simultanément le mur et les tireurs.

Toutes ces fougasses contenaient, comme charge,

quelques pétards de mélinite et de la poudre noire.

Elles étaient amorcées au moyen d'un des pétards,

auquel aboutissait un cordeau détonant enterré, dont

l'autre extrémité recevait le feu à l'intérieur de la re-

doute, d'un cordeau Bickford.

vVucun de ces engins ne servit, les Marocains n'étant

pas passés aux endroits où ils étaient préparés.

Inondations. — Une rigole permettait de détourner

une séguia qui passe à proximité de la tour des Goumiers,

dans le fossé de cette dernière.

Une autre séguia, qui passe entre le camp et le Guir,

permettait d'inonder les jardins qui se trouvent dans cette

bande de terrain et d'y rendre la marche très difficile,

car le sol y est très argileux et l'on y enfonce profondé-

ment dès qu'il est détrempé (2).

Ces inondations étaient tendues au moment de l'atta-

que du 1er septembre.

(1) Voir Revue, 1909, t. XXXVII, p. 132, fig. 18.

(2) Voir fig. 18 précitée.
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Briques à bascule. — En différents points, le mur de

la redoute avait été couronné d'une rangée de toubest. o

très lourdes non maçonnées et débordant un peu l'aplomb

dudit mur. Tout assaillant essayant de franchir ce der-

nier ne pouvait pas s'accrocher à autre chose qu'à ces

briques et était à peu près certain de retomber en ar-

rière en se faisant écraser par elles.

Sur les murs du blockhaus étaient approvisionnées

de lourdes pierres que l'on pouvait faire tomber sur les

assaillants.

Sonnettes. — De nombreuses petites cloches avaient

été confectionnées au moyen de bouteilles coupées en

deux. Le battant était constitué par une ficelle à l'ex-

trémité de laquelle pendait une capsule vide de « Spar-

klett » (dont il se faisait une grande censommation par

ces températures de 45 degrés).

Ces cloches, suspendues au réseau de fil de fer de la

redoute, auraient été agitées par quiconque aurait essayé

de franchir ce réseau la mut, et auraient ainsi appelé

l'attention des sentinelles, nôme par les nuits les plus

noires.

Grenades à main. — Des grenades à main furent con-

fectionnées, ainsi que l'indiquent les règlements, au

moyen de deux pétards de mélinite accolés, ficelés en-

semble, et recevant le feu d'une armorce fulminante

munie d'un petit morceau de bickford. On put donner

à ce dernier une longueur suffisante pour que tout danger

d'explosion dans la main fut écartée, car l'ennemi contre

lequel l'engin était préparé ne devait certainement pas

songer à le ramasser et à le relancer contre le défenseur,

comme le faisaient entre eux les Russes et les Japonais.

Nous avons également essayé, le lieutenant Burtz et

moi, de faire des grenades automatiques, éclatant sous

le choc (fig. 13 et 14). A cet effet, nous avions lié deux

REVUEDUGÉNIE— SEPTEMBRE19O9 14
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pétards ensemble : un empennage formé d'une nervure

de feuille de palmier à laquelle on avait laissé quelques-

unes de ses feuilles, forçait les pétards à tomber sur la

faoe portant l'alvéole : dans un des alvéoles était placée

une amorce fulminante, et, dans cette amorce pénétrait

à frottement doux un gros clou, dont la pointe et les

Fig. i3. — Coupe dos pétards
et de l'amorce fulminante.

Fig. i/|. — Ensemble de la grenade.

Légende.— F, pétards accolés; a, amorce fulminante; b, chatterton ;
c, clou barbelé; il, amorçage; e, empennage; /, ligatures.

parties voisines avaient été barbelées avec un ciseau,

de façon à constituer un rugueux. Malheureusement,

par suite probablement du médiocre état des amorces,

le clou rugueux traversait généralement le fulminate et

pénétrait jusqu'au fond de l'alvéole sans déterminer

l'explosion. Nous dûmes par suite renoncer à cet engin

qui donnait trop de ratés.

Grenades éclairantes. — Nous avons essayé deux façons
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de faire des artifices éclairants susceptibles d'être jetés
à une certaine .distance à l'extérieur du camp et d'éclairer

ainsi l'assaut d'un ennemi faisant une attaque de nuit.

1° Prendre de la bourre de palmier (seule matière

capable de remplacer, ou à peu près, l'étoupe ou les

chiffons, inconnus à cette époque à Bou-Denib), envelop-

per avec cette bourre une pierre qui servait de lest, main-

tenir le tout par une ligature en fil de fer qui servait

en même temps de poignée, et tremper l'engin, au mo-

ment de l'emploi, dans un seau de pétrole. On pouvait
alors allumer et lancer immédiatement.

L'artifice pouvait facilement être envoyé jusqu'à 20

ou 30 m, et brûlait, pendant une dizaine de minutes, avec

une flamme un peu fuligineuse, mais très éclairante. Oh

pouvait ainsi, de l'intérieur de la redoute, envoyer des

grenades qui éclairaient très bien le réseau de fil de fer.

2° Constituer des grenades identiques aux précédentes,

mais imprégnées de goudron et séchées, afin d'éviter la

sujétion de les immerger juste au moment du besoin.

Le goudron employé fut primitivement celui que

fabriquent les indigènes de la région en distillant du bois

de thuva. Ensuite, ayant pu faire venir une touque de

coaltar minéral du commerce, nous avons essayé ce

produit.

Les grenades ainsi, constituées pouvaient effective-

ment être employées telles quelles longtemps après leur

fabrication, mais elles étaient un peu plus difficiles à

allumer que les autres, et surtout brûlaient avec une

flamme très fuligineuse éclairant moins que le pétrole et

cachant au bout de quelques instants une partie du

terrain voisin, ce qui était contraire au but proposé.
On s'en tint donc aux grenades à pétrole : un sapeur

fut chargé de leur emploi sur chaque face du camp, et

des paquets de grenades sèches furent approvisionnés,
aux angles de la redoute, avec des seaux et des bidons de

pétrole.
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Service du génie pendant la colonne

(du 26 août au 16 septembre)

Situation le 26 août au matin. — A Colomb : le capi-

tain Lobligeois, chef élu génie de la colonne; le détache-

ment du sergent Hovelacque (1 caporal, 16 sapeurs-

mineurs, 4 sapeurs-conducteurs, 7 mulets); 2 télégra-

phistes du poste militaire et 5 télégraphistes destinés à

la colonne et aux postes éventuels.

A. Talzaza : 3 sapeurs-télégraphistes (poste électrique

et poste optique).

A Bou-Anan : 3 sapeurs-télégraphistes.

A Bou-Denib : lieutenant Burtz aA7ec un détachement

de sapeurs-mineurs et d'hommes du train faisant fonc-

tions de sapeurs-conducteurs, lieutenant Playoust avec

un détachement de sapeurs-télégraphistes (au total

54 hommes pour les deux détachements); officier d'ad-

ministration Dumeige.

26 août. —
Départ à 5 heures du soir du détachement

du. sergent Heivelacquc et de 2 sapeurs-télégraphistes

avec une compagnie de tirailleurs pour le point d'eau

d'El-Morra-Ouest.

27 août. — Arrivée du détachement à El-Morra. Les

télégraphistes, avec 2 auxiliaires de la légion étrangère

et une section de garde de tirailleurs vont réoccuper le

poste optique de Garet-el-Golla. Le même jour, Bou-

Anan faisait occuper son poste de montagne, et, le len-

demain, la ligne optique se trouvait rétablie de Talzaza

à Bou-Denib.

Les sapeurs-mineurs commencent l'aménagement des

puits d'El-Morra et d'un abreuvoir.

28, 29 et 30 août. — Continuation des travaux à El-

Morra.
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31 août. — Le détachement Hovelacque va rejoindre

à El-Morra-Est le capitaine Lobligeois, parti le 30 au

soir de Colomb avec le quatrième échelon de la colonne

Alix et un poste télégraphique composé de : 1 caporal

et 2 sapeurs-télégraphistes, 4 appareils optiques et 1 mi-

crophone de campagne sur un araba (Aroituro légère à

2 roues).

La communication électrique est établie à El-Morra

aA'ec Colomb et Bou-Anan au moyen du microphone ele

campagne.

La pompe portative, transportée par le détachement

du génie, est installée sur un des puits.

1er septembre.
— Le 4e échelon de la colonne va faire

la grand'halte à Saf-Saf et camper à 9 km au delà.

En cours de route, les télégraphistes réparent la ligne

électrique qui s'était rompue quelques jours auparaArant

et n'avait été que très sommairement réparée par des

spahis.

La communication téléphonique est établie, le matin,

à Saf-Saf et le soir en face du bivouac.

(C'est pendant cette nuit, du 1er au 2 septembre, qu'a-

vait lieu l'attaque de Bou-Denib.)

2 septembre.
— Le 4e échelon Ara faire la grand'halte

à El-Hadjoui et camper à Bou-Anan, au pied de la re-

doute où il retrouve les trois premiers échelons. La co-

lonne est tout entière rassemblée.

La communication téléphonique, prise en cours de

route, avait permis d'obtenir quelques détails sur

l'attaque de Bou-Denib et d'apprendre que la route de

Bou-Anan était toujours libre.

3 septembre.
—

Séjour à Bou-Anan.

4 septembre.
—

Départ de toute la colonne, qui va

faire la grand'halte à Bélibila.
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Le capitaine du génie, avec quelques spahis, A'a pren-

dre la communication téléphonique à la ligne qui s'écarte

en cet endroit de plusieurs kilomètres de la piste.

Les cavaliers, qui étaient allés le matin de bonne heure

reconnaître les puits de Bélibila, étaient revenus en

disant que Ton entendait le canon à Bou-Denib : le télé-

phone permit d'apprendre que les détonations entendues

étaient celles de mines que l'on avait fait partir dans une

Fig, i5«— Ilou-Ilenib. Camp de la colonneAlix1»'0 septembre.

carrière et que la harka élait toujours au même emplace-

ment, à l'ouest do Bou-Denib.

Le soir, toute la colonne va camper à quelques kilo-

mètres à l'ouest de Bélibila.

5 septembre.
— Arrivée ele la colonne à Bou-Denib.

6 septembre.
—

Séjour à Bou-Denib (fig. 15).
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7 septembre.
—

Départ de la colonne. Le génie de cette

colonne comprenait :

Le capitaine Lobligeois, chef du génie;

Le lieutenant Play oust aA^ec 3 télégraphistes et 1 mulet

d'appareil optique (appareil de 24);

Le détachement du sergent HoArelacque;

Le détachement du lieutenant Burtz avec quelques

mulets d'outils et d'explosifs, à l'avant-garde, aArec le

commandant Fesch.

Le microphone fut laissé à Bou-Denib, puisque l'on

quittait la ligne télégraphique.

La colonne rencontra bientôt la harka et liArra le

combat de Djorf, 7 septembre {Revue d'histoire,' octo-

bre 1908, pages 16 et suiArantes).

Pendant ce combat, le poste optique de la colonne

fut installé, A-ers 6' 130 du matin, sur une petite crête

d'où l'on A'oyait clairement le blockhaus de la gara. Le

soleil brillant rendait la communication- très facile à

cette elistance ele 6 km eiwiron.

La colonne fut à ce moment entourée sur trois côtés par

les grandes masses marocaines. Le poste optique se

trouvait au centre de cette colonne, sur un point légère-

ment culminant et toutes les balles ennemies; tirées trop

haut sur une face quelconque, venaient passer aux

eirvirons ele ce poste. Leur sifflement incessant n'em-

pêcha pas les sapeurs-télégraphistes de traArailler aArec

le plus grand sang-froid.

Un peu après 8 heures, toute la colonne se porta eh

avant, et le poste optique fut rétabli une deuxième

fois.

Quand, A^ers 11 heures, l'ennemi fut en déroute, toute

la colonne s'arrêta pour faire la grand'halte auprès du

Guir, et le poste optique fut établi une troisième fois.

Lorsque la colonne s'engagea dans le col de Tazzoug-

gert, il fallut renoncer à toute communication'optique,

car les contreforts qui bordent le Guir sont séparés de
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la plaine, dans la direction de Bou-Denib, par d'autres

parties plus élevées de la montagne, ce qui empêche de

A^oir le blockhaus.

Le 7 au soir, toute la colonne (sauf le détachement du

commandant Fesch, et par conséquent la section du

génie du lieutenant Burtz) luA^ouaquait devant Tazzoug-

gert.

8 septembre.
— Le détachement Burtz rejoint le gros

à Tazzouggert.

Les sapeurs du détachement Hovelacque aménagent

une rampe permettant à l'artillerie un accès facile du

camp; la veille, en effet, à l'arrivée, l'artillerie n'avait

pu que très difficilement traverser une profonde séguia

qui séparait le camp (rive gauche du Guir) de la piste

(mre droite).

9 septembre.
— Marche de la colonne de Tazzouggert

à Toulal.

Une reconnaissance de caA-alerie avait signalé la

veille, un peu en amont de Kadoussa, l'existence d'un

barrage en pierre traversant toute la vallée et ne laissant,

entre lui et la montagne, qu'un étroit sentier muletier

impraticable aux A^oitures de l'artillerie.

Le capitaine du génie partit donc avec la pointe

d'avant-garde, le 9, alla reconnaître ce passage et fit

exécuter par les sapeurs, sous la direction du lieutenant

Burtz, aussitôt leur arrivée, une rampe d'accès qui per-

mit de franchir ce mauvais pas.

10 septembre.
—

Repos.

11 septembre.
—

L'artillerie, qui prenait part, le 11,

aux reconnaissances eiwoyées au nord de Toulal, devait

traverser une séguia profonde sur laquelle n'existait

qu'un étroit ponceau et descendre ensuite un ravin en-
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caisse à tournants brusques sur un des versants duquel

était établie une mauvaise piste. Le détachement du

génie élargit le ponceau au moyen de pièces de bois

recouvertes de branchages et de terre, et aménagea la

rampe qui descendait le raAÙn, en délardant les angles

trop convexes et remblayant les tournants trop con-

caA'es.

Dans l'après-midi, afin de punir certains ksours du

groupe de Toulal qui s'étaient montrés particulièrement

hostiles pendant la formation de la harka, le comman-

dement donna l'ordre de démolir à la mélinite, à titre

d'exemple, quelques-unes des tours en terre de ces

ksours. Huit tours furent détruites ainsi par les
'
sa-

peurs.

12 septembre.
— La colonne rentre à Tazzouggert.

En passant à El-Goran, le génie reçut l'ordre de dé-

truire à la mélinite une partie de la fortification de ce

ksar, qui, lui aussi, avait été très hostile. Les sapeurs

firent sauter la grosse tour rectangulaire crui défendait la

porte d'entrée.

13 septembre.
— La colonne rentre à Bou-Denib.

Le 17 septembre, les détachements du génie repar-

taient pour Colomb et le Tell, avec les lieutenants Burtz

et Playoust, et il ne restait à Bou-Denib que le capitaine

Lobligeois, l'officier d'administration Dumeige et les

3 télégraphistes du poste électrique.

Le soussigné tient à signaler, en terminant, le zèle

infatigable et la. A'aleur technique dont ont fait preuve

les lieutenants Burtz et Playoust, et la bonne tenue des

détachements du génie pendant la colonne. En parti-

culier, le détachement du sergent Hovelacque, qui con-

tenait une majorité de soldats ayant moins d'un an de

service et n'ayant jamais fait de marches, fit, avec le
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4e échelon de la colonne les dures étapes ele Colomb à

Bou-Denib (entre autres 70 km les 1er et 2 septembre,

par une chaleur torride, dans un terrain très fatigant)
et les 70 km de Toula! à Bou-Denib, les 12 et 13 septembre,

marchant sur de longues distances dans le fond de l'oued

Guir ((]iii servait de piste), sur des cailloux roulés, et

traversant l'oued à gué une douzaine de l'ois pour suivre

la rive praticable (fig. 10).

Fig. iii. — Le col de Tazzouggcrl(7 septembre).

En plus des marches, les sapeurs devaient assurer leur

service technique (installation de la pompe, aménage-
ments de passages, destructions à la mélinite, réparation

de l;i ligue électrique, communications téléphoniques
et optiques). 1

Les télégraphistes ont de plus l'ait preuve du plus

grand sang-froid sous le l'eu, tant dans la nuit du 1er au

2 septembre (poste optique de la gara) que pendant le

combat de Djorf.
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Note sur les murs en pisé et leur destruction

Toutes les constructions faites par les indigènes dans

la région du Haut-Guir sont faites en pisé au moyen de

coffrages en planches mitre lesquels ils dament, par

couches horizontales, de la terre humide. Les murs ont

environ0,60 m d'épaisseur. Ils les recouvrent en général

d'un torchis formé de terre et de paille hachée qui devient

Fig. 17.— Ksar de Taouz.

très d\w au soleil et résiste assez bien aux faibles pluies

du pays.

Ces murs sont absolument à l'épreuve de la balle,

même si l'on en tire un très grand nombre sur un même

point. Une balle Lebel ne pénètre que de quelques centi-

mètres dans cette terre dure.

Pour les détruire à la mélinite, on peut employer la

méthode réglementaire (charge allongée d'un pétard
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dans une rigole). Mais, surtout pour les tours, on écono-

mise beaucoup de mélinite par le procédé suivant :

S'il s'agit par exemple d'une tour carrée de 3 m de

côté à l'intérieur, ce qui était le cas le plus fréquent dans

la région, on creuse à la pioche, des deux côtés du mur,

une rigole ayant comme profondeur le tiers environ de

l'épaisseur de ce mur ; on place sur chaque face eie la

tour, dans la rigole intérieure, une charge de 8 ou. 9 pé-

tards et on l'ait une mise de l'eu simultanée au moyen

de cordeau détonant.

On utilise ainsi :

4 X 9 = 36 pétards

Alors epic la charge théorique serait de :

4x3x7= 84 pétards.

Le lieutenant du génie Burtz, qui avait été chargé de

détruire les tours de Taouz (fig. 17) et la grosse tour qui

existait au début près de la tour des Goumiers, en était

arrivé, après plusieurs essais, à n'employer que cette

méthode, que lui et moi avons utilisée ensuite avec succès

à Toulal et à El Goran.

LOBLIGEOIS,

Capitaine du génie.
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ANNEXE I

Rôle du blockhaus comme observatoire

Observation de la harka (télégrammes envoyés par le lieu-

tenant commandant le blockhaus à la redoute les 5, 6 et

7 septembre 1908) :

5 septembre, 3 heures soir.

On voit bien le camp de la harka.

6 septembre, 7'115 malin.

Je ne vois aucun mouvement vers le col de Tazzouggert.

Tout me paraît encore en place.
6 septembre, 7'130 matin.

Je vois quelques groupes de fantassins gagner, par la crête

V et la prairie, les garas derrière le cap D.

6 septembre, 4 heures soir.

Je vois une colonne en marche se dirigeant sur le coude du

Guir. Les premiers cavaliers arrivent au coude du Guir.

Gseptembre, 4h 20 soir.

Des cavaliers occupent le cap D. Je ne crois pas cependant

à une attaque en masse. Il me semble à présent que les diffé-

rents groupes de fantassins sont arrêtés. Je continue à ob-

server et j'ai pris les armes.

6 septembre, 4h 45 soir.

Je ne vois plus de colonne. Des postes sont installés depuis

les crêtes du cap D jusqu'au bordj Djorf en passant par le

Guir. Quelques cavaliers marchent sur la pointe P. Il y a un

rassemblement sur la gara Djorf.

6 septembre, 6 heures soir.

Je vois énormément de poussière en avant des camps. Je

crois que la harka s'avance et semble marcher sur moi.
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6 septembre, 6>>45 soir.

Le mouvement que je vous signalais s'est arrêté au Guir.

La gara Djorf est toujours garnie fortement. Il y a des feux

dans les camps et un feu sur la crête V.

1 septembre, 5h30 matin.

Je vois de gros rassemblements arriver au coude du Guir et

semblant se diriger sur le blockhaus et le cap D. Le mouve-

ment augmente de plus en plus.

1 septembre, 8 heures matin.

Je vois un groupe compact de cavaliers à 1 500 m environ

au nord de eau du Guir. Votre tir était au sud par rapport
à ce groupe (1).

1 septembre, 11 heures matin.

La victoire est complète. Notre cavalerie est dans le camp.
Les indigènes fuient dans toutes les directions, le sud princi-

palement.
7 septembre, midi 15.

Le convoi de blessés est en ce moment à hauteur de eau du

Guir.

(1) Il s'agit du tir effectué par la redoute sur les groupes marocains

qui s'étaient glissés entre la colonne Alix et la redoute en suivant le
lit du Guir.



DANS LA RÉGION DU HAUT-GUIR EN 1908 227.

ANNEXE II

Rôle du blockhaus comme liaison entre Bou-Denib

et une colonne

Télégrammes échangés le 7 septembre par optique entre la

colonne Alix et le blockhaus :

COLONNE

Tenez au courant de ce

qui se passe. Renseignez-

nous sur mouvement sem-

blant se produire entre nous

et redoute.

Lieutenant ne comprend

pas.

Prière faire connaître ce

que voyez dans camp ennemi

vallée Guir.

BLOCKHAUS

Deux groupes de cavaliers

suivis par des fantassins

sont massés derrière des

crêtes à 2 km au nord-est

de la boucle du Guir. Il n'y

a rien entre la redoute et

vous.

Je parle du coude sud du

Guir. Votre tir est bien en

direction, mais trop court (1).

8'' 35 matin.

Un mouvement général de

retraite se produit chez enne-

mi. La gara Djorf est for-

tement occupée. Les mame-

lons au nord des camps sont

garnis.
Je ne vois plus rien entre

la redoute et vous.

8h 45 malin.

L'ennemi continue à fuir.

Les camps du sud sont levés

(1) Il s'agit du tir exécuté par les canons de la colonne sur les Ma-
rocains qui se dirigeaient vers la redoute par le lit du ejuir.
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Demandez à redoute, si

en ce moment, appui ne lui

est plus utile, et si nous pou-
vons continuer mouvement

en avant.

Colonne à redoute.

Ai intention envoyer 19

blessés sous escorte d'une

compagnie. Croyez-vous plai-
ne assez libre pour sécurité

absolue de ce convoi?

1 heuie soir.

Colonne à redoute.

Convoi emportant vingt-
deux blessés et matériel pris
à harka partira dès 2 heures

sur Bou-Denib. Escorte un

peloton cavalerie, deux com-

pagnies infanterie. Envoyez
demain matin sous même

escorte convoi de 4 jours de

vivres, 24 caisses de projec-
tiles de 75, et 140 coups de

80 de montagne.

et les indigènes se sauvent

dans la direction du sud.

La gara Djorf se dégarnit.
Derrière les camps du

nord, on voit les indigènes
fuir vers la gara El-Hacel.

9 heures matin.

Redoute à colonne :
'

Réponse : Oui.

Redoute nullement mena-

cée.

Redoute à colonne :

Plaine absolument libre.

Redoute fait nécessaire pour
recevoir blessés.


