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POSTE DE BOU-DENIB

I —
APERÇU GÉNÉRAL

Les opérations militaires des colonnes du rjénéral

Virjv (avril et. niai 1908) dans le Sud oranais avaient eu

pour résultat, la défaite, de la harka dans les combats du

1,1 et. du 1!\ mai, sous les murs de Bou-Denib.

Nous sentant les plus forts, le chérif de Bou-Denib <;l.

les ksour (') avoisinants avaient, demandé l'aman, pen-

dant. (|ue les débris de; la harka i'uvaienl. vers l'ouest

pour rejoindre leur région d'origine.

Par suite de considérations politiques, une; poursuite;

éneu-gique ne suivit, pas le; combat, de; .Bou-Denib; le;

pi'en>ie;r moment, de; st.up<;tir passé, les Marocains retin-

rent baleine-, e;(, dès h; :i:i mai, on commença à parlevr ele

nouve;atix rassemblements vers 'foulai, sur le; haut, (jîuir.

L'importance de; Bou-Denib, pour surveiller de; près

les menées du foyer d'agitation permanent, qu'est, le

Talilala e;t, jiour confemir les populations hostiles <lu

liant Ciuir el. de; l'Oticd-Aïssa, le souci de protéger

contre un retour imminent de nouvelles Inirkas, les popu-

lations de Bou-Denib,''qui étaient, v^uiueîs à nous, enga-

gèrent, l'autorité supérieure à laisser une; forte garnison

à Bou-Denib même. \'> y ^ :..'',]
;';..:-*'"'')

(') Pluriel de: « ksar ». ., '.-_,../

REVUi;DUGKNllJ— ré.VluÉd.noOc):"' 7



«,8 CMUTION.ET OKGAXISATIONDÉFLNSIYL

Cette garnison devait comprendre environ i ooo hom-

mes, e;ffeclif jugé suffisant pour enrayer toute; velléité de

re;toui 1offensif des tribus de l'Ouest. Elle était composée;

ele; deux compagnies de; légion, quatre; compagnies de

tirailleurs algériens, un escadron de spahis, un peloton

de sahariens, une batterie de; 76, une section de montagne,

une section du génie.

Le commandement <;n fut confié au cbe;f de bataillon

F<;sch, qui l'ut alors rappelé de; Moslagan<;m où il rem-

plissait les fonctions de major au ac régiment de tirail-

leurs.

Arrivé le; y.Gmai à Bou-Denib, le; commandant Fesch

y reçut, sur place les instructions du général Lyautev et.

sur ses indications, dét«;rmina remplacement du futur

poste.

Il — CHOIX DE L'EMPLACEMENT DU POSTE (lig. 1)

Dans !a reconnaissance; du terrain avoisinant le; ksar

ele Bou-Denib, l'examen se; porta sur les cinq emplace1-
nienfs de; poste suivants :

F Mamelon. A. —Cet emplaceunenl dominant parfai-

tement le cours eh; l'oued Cuir et le terrain environnant

présentait surtout comme inconvénient son éloigne-.menl

du ksar ele Bou-Denib (environ 3 km), éloigncment qui
eût été un obstacle aux rapports à nouer avec la popu-
lation. «Son élévation eût de plus rendu impossibles les

forages de; puits et, eût entraîné pour la garnison l'obli-

gation de ne; pouvoir utiliser, comme eau potable, que

l'eau plutôt médiocre du Guir.

2° Mamelon B. — Plateau en pente douce.; vers le nord

et, dominant au sud le cours de l'oued; cet emplacement

eût, été parfait, s'il n'avait présenté l'inconvénient sérieux

d'être appuyé vers le sud, du côté le plus dangereux, à

une petite palmeraie qui masquait toute vue, et, eût
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permis à un assaillant de s'approcher à couvert jusque

sous les murs du posle.
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.?° Plaine C. •— Au nord de l'oued, en l'ace de la porte

principale du ksar de Bou-Denib, emplacement dominé

à courte distance par le mamelon B et. présentant de plus
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l'inconvénient de n'offrir aucune facilité pour l'écoule-

ment des eaux ele pluie.

//° Ksar de Taouz. — Ce ksar, abandonné sans esprit

de retour, par ses habitants, «à notre arrivée «à Bou-

Denib, aurait pu à la rigueur être utilisé comme poste

par une troupe d'un effectif ne dépassant pas /|00 hommes,

mais il aurait, nécessité, pour être occupé, des travaux

ele démolitions, des constructions intérieures, travaux

trop importants pour pouvoir être; exécutés avec, avan-

tage. De plus, la position même de ce ksar au sud de îa

palmeraie, el, contre celle-ci, dans un cirejue presepie

fermé, eût été une position militaire des plus médiocres.

11 n'aurait en outre exe;reé ni. protection, ni surveillance

vis-à-vis eles populations de Bou-De-nib et des ksour

plus en iival.

ô° Emplacement. D. — A ohoveil sur deux petits mame-

lons, -peu élevés, au bord même; de; l'oued, cet emplace-

ment C/ffrail des vues étendues de tous les côtés; son

peut d'élévation au-dessus du lil. du lleuve permettait

d'espérer v trouver facilement «Le l'eeiu potable; ; placé

vis-à-vis et, ;\ fioo m de; la lisière ouest de la palmeraie, il

surveillait, parfaitement, le cours ele l'oued et les abords

de la palmeraie. La configuration du sol se; prêtait à la

construction d'un poste, l'un des mamelons pouvant être

utilisé pour y installer le réduit, l'autre offrant un empla-

e.cment excellent, très aéré, pour une infirmerie-ambu-

lance.

Une ancienne séguia (rigole d'irrigation), facilement

ravivable, longeait la partie sud, pouvant, irriguer d'an-

ciens terrains de cultures, qui formeraient pour le poste

de magnifiques jardins potagers, el, ce qui ne gâtait rien

dans ce pays où les mornes horizons amènent si souvent

le spleen, la vue sur la palmeraie, le ksar et le cours de

l'oued, était des plus riantes ; la large lisière des

palmiers, qui s'étendait vis-à-vis de la face sud, coupait.
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agréablement de sa ligne verte la monotone aridité des

rougeâtres hammadas.

Suffisamment rapproché du ksar de Bou-Denib (900 m)

pour être en contact permanent avec la population et en

assurer la surveillance immédiate, suffisamment éloigné
de la lisière de la palmeraie (5oo m) pour en atténuer

les inconvénients de masque, cet emplacement fut choisi

de préférence à ceux examinés plus haul.

Néanmoins, il subsistait toujours un inconvénient,

qu'il était impossible de faire disparaître : c'était la

palmeraie de Bou-Denib elle-même, qui o lirait un cou-

vert de1
premier ordre à un assaillant.

Les souvenirs du combat de Beni-Otizien (i3 mai)

étaient encore trop présents à la mémoire pour que
l'attention ne fût pas attirée; de suite de. ce côté.

Afin de pallier cet inconvénient, le commandant du

poste résolut, cle faire, concurremment avec le poste

choisi, occuper par un blockhaus une gara isolée, située

au sud-ouest de la palmeraie. Cette gara, d'un relief

d'une quarantaine de mètres au-dessus de la plaine

environnante, à 1 5oo m du poste, 1 !5oo m de Bou-Denib

et. 1 5oo m du ksar de Taouz, formait un observatoire

merveilleux surveillant toute; la plaine du Cuir depuis sa

sortie des gorges de Tazzouguerl. (10 km en amont)

jusqu'aux ksour des Oulad-Ali (8 km en aval) : un

ouvrage qui y serait placé, muni de pièces de montagne,

ilanqi.erait efficacement les abords du poste el. tien-

drait, sous son l'eu, à comte distance, l'intérieur de la

palmeraie et le ksar même de Bou-Denib.

De plus, sur la ligne, de la gara et du poste, à proximité
de la lisière ouest de la palmeraie, s'élevaient deux tours

de garde, construites jadis par les habitants de .Bou-

Denib, lors de leurs luttes avec les habitants des autres

ksour; la plus rapprochée du poste, en fort mauvais

état, fut, complètement rasée à la mélinite ; l'autre,

exactement à mi-distance entre la gara et le poste, était
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encore en très bon état, et fut aménagée pour recevoir

une garnison.

Ml — ORGANISATION DE LA DÉFENSE

Par suite des considérations ci-dessus, la défense fut.

chine organisée de la façon suivante (fig. i) :

i° En D une enceinte trapézoïdale, à base s'appuyant

sur le fleuve, d'un périmètre de i 200 m, tracée de façon à

pouvoir contenir les 1 éioo hommes ejui devaient former

la garnison du poste.

Des bastions de ilanquement pour mitrailleuses et des

plates-formes pour canons de 70 et de 80 mm de

montagne furent, organisés pour battre tout le cours

du fleuve et, les abords du poste; el, flanquer les autres

ouvrages.

:>° En E, sur la pointe; est, de la gara, fut, décidée la

construction d'un blockhaus, armé de deux pièces de

80 mm de montagne, et susceptible d'être occupé par

une garnison de 60 hommes.

3" La four E, dite tour des Gouniiers parce épie ceux-ci

en furent les preni'uM's occupants, destinée à servir

d'ouvrage intermédiaire entre le blockhaus de la gara et,

le poste; elle avait surtout, pour but d'interdire complè-

tement l'accès de la lisière ouest, de la palmeraie.

Ces trois ouvrages distants l'un de l'autre de 800 m se

flanqu ai en l. réci proquem en t.

De plus, il était de foute importance d'empêcher que

3e ksar même de Bou-Denib ne pût, en cas d'attaque, être

occupé par l'ennemi. La population se montrait, complè-

tement acejuise : il fallait, être, en mesure de soutenir son

loyalisme, et, le forcer en cas de besoin. Une garnison

fut donc prévue pour l'occupation du ksar au moindre

indice d'attaque. A cet. effet, fut étudiée l'organisation

défensive des deux maisons principales du ksar, qui

commandaient les deux portes d'entrée.
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EXECUTION DES TRAVAUX

Comme on l'a vu plus haut, la présence d'une harka

se reconstituant, à Toulal (60 km de Bou-Denib) rendait

urgente l'exécution des premiers travaux de défense.

Ces travaux furent donc commencés aussitôt. Les

troupes n'avaient à leur disposition que les outils de; la

section du génie, de la batterie d'artillerie, les outils

portatifs des compagnies et quelques outils de terras-

sement laissés par la colonne du général Vigy. Des outils

indigènes (houes) furent empruntés aux ksour; et on

dut s'ingénier à imaginer des moyens de fortune pour la

construction rapide d'un mur d'enceinte.

Poste proprement dit

Afin d'activer, on employa simultanément deux modes

de; construction.

1° .ffttt- en i»ise «t l'ttitle «le e«*ffï'«if/e#

Tous les murs des ksour du Sud oranais sont, construits

en pisé; ils sont d'une solidité à toute épreuve et attei-

gnent jusqu'à une hauteur de 7 à 8 m sans aucune

fondation. Parfois les eaux de pluie arrivent à entailler

leur base au ras du. sol, mais la masse reste intacte, sans

ejue la solidité en soif diminuée. Ce pisé offre beaucoup

d'analogie avec le pisé chinois, et, sa dureté devient telle

épie la balle du fusil 86 y pénètre à peine de quelques

centimètres.

D'après les renseignements pris auprès des indigènes,
la construction en est très rapide : une équipe de quatre
ouvriers parvient à faire, en une journée, une longueur

de a5 à 3o m sur une hauteur cle 1 in et 60 cm d'épais-

seur, soit un cube de i5 m environ.
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Des ouvriers indigènes furent donc embauchés pour

enseigner ce genre de travail aux légionnaires et aux

tirailleurs. Les premières journées furent des séances

d'initiation pour nos troupiers.

Au pied même de l'emplacement où devait s'élever le

mur, à l'endroit même où devait être creusé le fossé

d'enceinte, les ouvriers indigènes établirent leurs trous

à mortier.

La terre était simplement piochée el, remuée sur une

profondeur de 3o à /jo cm, puis arrosée et imbibée d'une

certaine quantité d'eau; on laissait reposer, pendant

vingt-quatre heures, et le mortier était ensuite prêt à

être employé.

Bâti du coffrage.
— Le colfrage est constitué par deux

parois verticales en planches de i m de haut environ sur

i ,80 m de long.

Ces planches sont- maintenues à l'écarlement voulu,

égal à l'épaisseur qu'on veut donner au mur, par des

semelles a, a-, percées de trous, dans lesquels viennent

s'engager des montants h, h .verticaux qu'on serre à

volonté au sommet à l'aide de cordes. Des planches

debout s'encastrent à chaque extrémité pour fermer cette

sorte de pétrin.

Des coffrages de'ce genre existent ordinairement dans

les ksour, mais il fut impossible d'en trouver. On en

fabriqua tant bien que mal avec les portes du ksar de

Taouz.

Le défaut de régularité de ces matériaux eut simple-

ment pour résultat de déterminer bosses et, ventres un

peu accentués dans l'ensemble du mur d'enceinte, incon-

vénient qui nuisait surtout à l'esthétique, mais nullement

à la solidité.

Exécution du travail. —
Lorsque le mortier est à

point, le coffrage est installé comme l'indique la figure 2.
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Deux travailleurs s'installent à l'intérieur et pétrissent

d'abord avec leurs pieds le mortier que leur passent

deux aides ; ils' le dament ensuite le plus fortement,

possible jiar couches successives, à l'aide de dames en

troncs de palmiers.

Aussitôt que le coffrage est rempli, les planches et

semelles sont enlevées, le coffrage est, reconstitué à la

suite du premier emplacement sur l'alignement du mur.

Le mur se construit ainsi par la juxtaposition des blocs

de pisé, qui viennent se souder les uns aux autres.

l'i«|.>.—Bi'ili«leeollViiije.

Lei/euile.—a, u, semelles;/;, b, montantsvei'licmix;e, îiliinc.lic:«leboni.

Pour la solidité de l'ensemble, il est, nécessaire que la

deuxième assise ne vienne s'édifier sur la première que

lorsque celle-ci est complètement sèche, c'est-à-dire,

sous ce climat, après quarante-huit heures.

Le rendement est rapide. Un chantier de quatre

hommes (deux clameurs et, deux aides) arrive facilement

à faire une première assise de 20 à 2.5 m de long dans sa

journée.

Les assises supérieures demandent naturellement plus

de temps en raison de leur élévation. Le principal incon-

vénient réside dans la difficulté d'aligner parfaitement

les différents blocs, surtout avec des coffrages de fortune.
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Même dans les ksour les mieux construits, les murs

d'enceinte ne sont jamais réguliers, mais l'ensemble du

mur est néanmoins d'une solidité extrême.

Devant la nécessité de se mettre rapidement en état

de défense, les travaux furent entrepris simultanément

sur plusieurs points de l'enceinte. Les compagnies étaient

établies au bivouac tout le long de la future enceinte ;

chacune d'elles eut à construire la portion du mur cor-

respondant, à son front.

2° Iflitt' en Ofifjfttes cuites tut snteil

Pendant épie s'élevait, le plus rapidement possible,

cette première assise de pisé, des chantiers de bri-

ques (lig. 3) furent établis à proximité du poste. L'an-

cienne séguia dont, il a été parlé plus haut fut remise en

étal, pour alimenter d'eau, les chantiers, et sous la direction

du lieutenant Chrétien de la légion vingt-cinq chantiers

de huit h «.unm es chacun purent bientôt fournir jusque

quinze mille briques par jour.

Les plus grandes difficultés provinrent du manque de

matériaux de première nécessité, planches, clous,

pour la construction des moules à briques. On utilisa les

caisses à biscuits de l'administration, et, les moindres

clous furent, dans fout le poste, religieusement, mis de

coté, redressés et utilisés.

Les dimensions adoptées pour les briques furent

/|0 X 20 X 10 cm, «le façon à avoir des murs de Go cm

d'épaisseur, ce qui permettait de les élever autant, qu'il

était nécessaire.

Grâce au fort soleil de la saison, les briques étaient,

malgré leurs dimensions, suffisamment sèches en deux

ou trois jours pour être transportées et aussitôt employées.

La construction des murs en briques, qui exigeait, plus

d'aptitudes professionnelles, fut, réservée d'abord aux

compagnies de légion pendant, que les compagnies de
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tirailleurs élevaient des coffrages de pisé. Mais, bientôt,

les tirailleurs, se piquant d'amour-propre, se mirent à

imiter les légionnaires et construisirent également en

briques la partie supérieure du mur d'enceinte à partir

de bi deuxième assise de pisé. Les sahariens eux-mêmes,

dont on connaît pourtant le peu d'aptitude jiour l»-s

constructions, se mirent à élever la portion d'enceinte

Fig.3. - - Ch&nUor«!«'briques,

epii leur revenait e;t ce fut à coup sûr l'une des mieux

construites et d<;s plus pittoresques.

Les briques étaient transportées des chantiers jusqu'à

pied d'oeuvre soit à l'aide de dix arabas dont disposait le;

poste, soit à bras d'hommes <;n formant la chaîne.

La direction des travaux du poste; (organisation des

chantiers, répartition el surveillance des travailleurs) fut

confiée au capitaine Paquin, de la légion.

Le détachement du génie; fut chargé des travaux spe'--
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ciaux demandant une aptitude technique (tracé du mur

d'enceinte, établissement du réseau de fils de fer, etc.).

En même temps que s'élevait le mur d'enceinte du

poste proprement dit, la construction du blockhaus de la

gara se poursuivait, activement, la tour des Goumiers et,

le ksar de Bou-Denib étaient aménagés pour y recevoir

une garnisoni

Construction du blockhaus

La gara de Taourirt-Iflanc choisie pour y élever le

blockhaus formait un mamelon rocheux, isolé, dominant

l'iij. /(.—Plateau l'ocliouxmisommetîle la gara de Tiioiirh'l-Illane(i /i 200).

Lilytiiule.—u, a, plalo-l'ornie«l'artillerie;b b, Ir.uicliécsd'infanterie.

la plaine d'environ l\o m. Elle était constituée à sa partie

supérieure par un plateau rocheux de 100 m de long sur

5o m de large dans ses parties les plus étendues (iig. 4

et. 5). La face nord, qui regardait le poste, était bordée

par un à-pic rocheux de 4 à. 5 m défiant toute escalade.
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Les pentes sud, est et ouest étaient plus accessibles, mais

parsemées de rocailles epii en rendaient difficile l'escalade

par surprise.

Le meilleur emplacement pour un blockhaus était le

terre-plein immédiatement à l'ouest de l'étranglement a

(lie). 4); d formait en ce point un réduit excellent de la

défense du plateau qu'il pouvait balayer de ses feux et

commandait parfaitement les pentes est, sud et nord.

l'i'l. f>.— Gura «leTaourirl-Iflanc,

Afin de pouvoir luit Ire efficacement par le feu ele

l'artillerie toutes les directions de la phiine-, les garas
sud qui étaient les plus rapprochées (Goo m) et ht pal-
meraie de Bou-Denib, trois plates-formes pour canons

de 80 mm de montagne furent construites en a, a, a.

Le tracé et ht direction de la construction furent

confiés au lieutenant élu génie Burtz, commandant la

section de génie du poste ; l'établissement du sentier

muletier sur les pentes de la gara et la construction des
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plates-formes d'artillerie au lieutenant Canova, comman-

dant la section de montagne.
La construction du blockhaus et des ouvrages annexes

présentait des difficultés particulières. La nature ro-

cheuse du plateau d'où on dut extraire à la barre à

mine et à la mélinite les moellons de construction, son

éloignement de l'eau, imposèrent aux équipes chargées
des travaux (légionnaires, génie, artilleurs et tirailleurs)
des fatigues exceptionnelles.

Mais en raison de l'importance extrême, du blockhaus

comme position et comme observatoire, sa construction

fut poussée le plus rapidement possible. Au début el

jusqu'à ce que le mur d'enceinte lut suffisamment élevé

pour le mettre à l'abri d'un coup de main, les équipes
de travailleurs se succédèrent sans interruption pendant
le jour, pendant la sieste et môme pendant la nuit. Les

travaux étaient, alors éclairés à l'aide d'un phare Dticellier

à l'acétylène.

Le blockhaus comprit (lig. 6, 7, 8, 9, 10) une enceinte

en maçonnerie en moellons, disposée de façon à battre

toutes les pentes d'accès vers le blockhaus; l'entrée était

tournée du côté du poste, côté le moins dangereux; les

murs eurent 3,5o à 4 m de haut percés de créneaux.

Le blockhaus lui-même fg b ijk comprit : un rez-de-

chaussée avec créneaux en g b i ; les murs en moellons

de maçonnerie également, jusqu'au premier étage, qui
fut constitué par un mur en briques et donna un

deuxième étage de feux pour battre le plateau et les

pentes d'accès.

En même temps, les artilleurs de la section de mon-

tagne construisaient leurs plates-formes en maçonnerie

principalement aux cornes est et ouest du plateau. Ils

édifiaient en outre un mur crénelé reliant leurs plates-
formes au mur du blockhaus pour leur permettre de

manoeuvrer et rentrer leurs pièces sans avoir rien à

craindre du feu des garas de la face sud. Ces murs,
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orientés perpendiculairement aux faces élu blockhaus, ne

pouvaient d'ailleurs en aucune façon être utilisés par un

ennemi qui se serait rendu meiître du plateau de la

gara.

Tous ces travaux étaient poussés avec- une activité telle;

que, le 12 juillet, le commandant du poste joignait à son

rapport hebdomadaire les croquis (i, 7, 8 et 16 indiquant

l'état d'avancement de;s travaux. Ainsi donc, en moins

Pin.i|. Blockhausîle la gara, l'acesud.

«l'un mois el demi, grâce à l'entrain, au zèle et au dé-

vouement de tous, grâce aussi, il faut le dire, à hi pres-

sion eles événements, e-t chacun se rendant bien compte;

épie le poste aurait à soutenir l'attaque de masses enne-

mies toujours grossissantes, un mur de 2,00 à 3,5o ni sur

un pourtour de 1 200 m, muni de créneaux, des plates-

formes pour artillerie de campagne, un blockhaus et ses

annexes avaient été créés «le toutes pièces.

11 est à noter que ces travaux «'-taient exécutés au plus
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fort de l'été, dans un poste éloigné de toutes ressources

de plus de 100 km, par des troupes installées simplement
sous la tente et ayant auparavant, de mars à juin 1908,

marché sans arrêt, en ponctuant leurs marches de com-

bats comme ceux de Menahba, de Beni-Ouzien et ele

Bou-Denib. L'enceinte du blockhaus fut doublée d'un

réseau eh1 fils de fer analogue à celui du poste, mais, en

' llchéGaraud,

Fiij. 10.— Blockhausdo la gara, l'ace nord.

raison du roc epii formait le sol, il fut impossible de

penser à augmenter la valeur de l'obstacle par un fossé

creusé au pied du mur.

A noter spécialement, aussi la difficulté' 1 rencontrée

pour le transport des briques. Les chantiers spéciaux

pour le blockhaus furent installés clans la plaine à 100 m

du pied de la gara et de là les briques furent trans-

portées à bras d'hommes formant la chaîne jusqu'au
blockhaus.

IIPVUEDUGÉNIE— FÉVRIERI<)0«1 8
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Tour des Goumiers

Placée; à mi-distance entre le lilockliaus et le poste

(800 m), cette tour (lig. 1 1) avait un champ de tir excel-

lent, couvrait parfaitement la lisière ouest de la palme-

raie. Elle étitit encore en excellent état et nécessitait des

.,.',, Oarautl.

I'ii|. 11.—Tour <!<'-.(louniicrs (««),

travaux peu importants puni' en faire un ouvrage des

plus solides.

L'organisation eu fut confiée au lieutenant d'Herbiqny.

Lit terrasse supérieure
1 fui aménagée pour vingt tireurs

(créneaux, banquettes, etc.), les murs de l'enceinte sur-

élevés e;t crénelés, les fossés approfondis («'^m) et garnis

de forts piquets en branches de palmier. Une dérivation

d'une séguia voisine devait permettre eh1 les inonder

complètement en cas d'attaque. Un puits fut creuse- à

l'intérieur.



DU POSTE DE B0U-HE.X1B

Ksar

Le ksar de Bou-Denib. de- forme rectangulaire, com-

prenait un mur d'enceinte ele; 7 à 8 m de haut, de 5oo m

eh- périmètre environ. Sur tout le pourtour s'élevaient

neuf tours de garde et eh1
flanepiement. Deux portes

formant poternes, sous eles habitations, y donnaient

seules accès. Pour interdire en cas d'atlaepte tout com-

ineM'ce entre; la population et l'ennemi, de même épie

pour défendre le ksar, il suffisait, contre un ennemi

armé seulement de; fusils comme; l'étaient les Berabers,

d'occuper solide-inenl les maisons commandant les deux

portes et les tours de; flanejuenient principales. L'orga-
nisation en fut confiée d'abord au lieutenant François,

puis eut lieutenant Wolf, des tirailleurs. Les maisons

dominant h-s portes l'urenl, sur la elemande même du

chérif de Bou-Denib. préparées pour une occupation

éventuelle par nos troupes en cas d'allaepie. Ces mai-

sons (lie']. 12) furent cn'-nelées, leurs terrasses ejarnies

de murs, les beirricades pour les e\scalie;rs préparées à

l'aide de troncs de: palmiers et un approvisionnement de

tonnelets d'eau, de vivres de réserve et de munitions y

fut constitué.

Par leurs lerrasse-s garnies ele; tireurs, les deux maisons

conununiepiaient entre elles à la vue-; elles surveillaient

de plus et. dominaient, l'intérieur des tours de llanque-

menf qui, en cas d'etUaque, devaient être occupées par

les habitants eux-mêmes qui. à cet, effet, avaient reçu un

loi de cinquante fusils modèle 187/1.

La maison de la face nord flanquait en outre; efficace-

ment à 1 000 m toute; la face est du poste.

A la date du 12 juillet, tous les travaux de défense;

étaient donc dans un état d'avancement tel qu'ils défiaient

toute, attaque de la nombreuse harka qui continuait à se

rassembler sur le haut, Guir.
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administratifs, partie avec les briques sèches mises en

mur non rejointoyé ;

/|° Les travaux d'installation des tentes coniques. Afin

de donner plus de confortable aux hommes, des murs

circulaires de 5o à 80 cm de haut, correspondant, à la

base des tentes, furent construits; ces murs augmentaient

l'espace disponible à l'intérieur des tentes et protégeaient
les hommes contre les rafales de poussière qui s'abat-

taient journellement sur le poste ;

5° La confection de gourbis pour les officiers (fiq. i3).
les cuisines de troupe, les bureaux et magasins. Ces

gourbis en rer.lwb.s et en d/erids (troncs el branches de

palmiers) étaient, construits très .simplement et compre-
naient quatre parois verticales, surmontées d'un toit, en

djerid. Bien que des moins confortables, ces gourbis

permirent, de passer l'été sans trop souffrir, à condition

d'installer la tente de marche à l'intérieur.

On commença en même temps les constructions les

plus urgentes des bâtiments qui devaient, former le futur

poste. La direction de ces constructions fut. confiée au

capitaine du génie Lobligeois, mis sur ces entrefaites à

la disposition du commandant du poste.
Ce «|x.ii pressait le plus était de donner aux malades

une installation plus confortable que la tente. En atten-

dant, le commandement avait, envoyé des tentes Tollel,

à armature métallique, mais elles furent successivement

routes démembrées et mises hors de. service par le vent.

Les tentes-baraques à double paroi de toile qui furent

envoyées ensuite résistèrent parfaitement et permirent
d'attendre la construction des bâtiments prévus pour
rinfirmerie-anibulance du poste. Au moment du combat

du icr septembre, le premier de ces bâtiments, qui me-

surait. :ÎO m sur 7 m, en briques cuites au soleil, recou-

vert, d'un enduit, de chaux, muni d'une toiture en tôle

ondulée, était, sur le point d'être achevé et fut utilisé

pour soigner les blessés.
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Les autres constructions élevées dans le poste à cette

époque étaient : le bureau télégraphique, la poudrière

du réduit,'la cave provisoire de l'administration.

Comme il a été dit plus haut, le poste, était presque

toutes les après-midi assailli par des coups de vent très

violents qui soulevaient des montagnes de poussière et.

rendaient intenable pour les hommes l'intérieur des

lentes. Afin d'atténuer cet. inconvénient, du gravier lin

de rivière provenant d'un oued desséché fut transporté

dans le poste et étendu sur la plus grande partie de l'in-

térieur de ce dernier, principalement autour des tentes

et des gourbis et sur les chemins suivis par les animaux.

WJlilitttilittn tics tftivtiitjn tic tlcfcnsc

tut ttttitit, tic vite tltt feu

Poste proprement dit

i° Fusil. — Les murs du poste avaient été élevés jus-

que L\ et 5 m, tant, pour rendre difficile l'escalade que

pour défiler le plus possible des coups les hommes ins-

tallés sous les tentes et les animaux établis nu piquet en

plein vent.

Des créneaux verticaux pour tireur debout y avaient

été aménagés à i,5o m au-dessus du sol, séparés parmi

intervalle de i m; une banquette de ao cm courait le long

du mur.

Sur chaque face, des observatoires (fig. i/|) pour chefs

de section avaient été construits avec, presque au som-

met du mur, des créneaux horizontaux permettant de

surveiller tout le terrain environnant sans se découvrir.

Les créneaux de la portion de la face sud, occupée par-

les sahariens, consistaient en trous circulaires analogues

à ceux rencontrés dans les murs des ksour et juste suffi-

sants pour laisser passer le bout du canon de la carabine :

ils étaient installés presque au ras du sol, pour tireurs
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d'une façon parfaite les faces sud et ouest et le cours du

Cuir.

C'est là qu'elles furent, utilisées, lors de l'attaque du

poste, les icv et 2 septembre; c'est de là aussi qu'elles

purent, le 7 septembre, au combat de Djorf, coopérer un

instant à l'action, en ouvrant le feu, à longue distance,

sur les masses ennemies, qui tentaient un mouvement

tournant sur la gauche des troupes engagées à /) km du

poste.
Pendant la nuit, les mitrailleuses étaient, installées sur

les plates-formes A et 13, dans le but d'assurer le flan-

quemcnt immédiat du mur et de battre les abords des

deux faces les plus menacées.

Fin.i(>.—PosteiloDon-Deuil)(i /ôooo).

Klald'avancement,des travauxau ta juillet190S.Le mur créneléet les bastions

A,15,Cont élé surélevés;D,caveprovisoirepourl'administration;F, baraque
pourles fiévreux(lesrouilleset.unepartiedesfondations);M,tourdesmitrail-

leuses; P, puits;T,bureautélégraphiqueenconstruction(Il= 1,8ni).

if" Canons de y5 et de 80 de montagne.
— Des plates-

formes A, 13 et C (fig. 16) avaient été construites, aux

points qui donnaient le meilleur champ de tir, pour trois



Ouvrages annexes

Blockhaus : Fusil. — Le blockhaus (lîg. 17) donnait

deux étages de feux : 80 fusils pouvaient cracher en

même temps sur le plateau. Des tranchées d'infanterie

avaient été construites sur les rebords du plateau pour

battre effectivement les pentes d'accès et pour la défense

éloignée. Ces tranchées furent utilisées, fouit; l'après-midi
du ior septembre, parles défenseurs, qui ne rentrèrent

s'enfermer dans le blockhaus qu'à la nuit tombante.

Canons de 80 de montagne.
— Ces canons ne devaient

agir que de l'extérieur du blockhaus : trois plates-formes

avaient été aménagées sur le plateau de la gara, pour

permettre à ces pièces de battre toutes les directions de

la plaine. Le ier septembre, elles tirèrent toute l'après-

midi et furent rentrées à la nuit dans la cour du blockhaus.

La nuit, elles furent chargées à mitraille, derrière la porte
du blockhaus, pour balayer les assaillants, dans le cas

improbable où ils réussiraient à enfoncer la porte.

Tour des Goumiers. — Avaient été spécialement amé-

nagés pour le tir : sa plate-forme supérieure, où pou-

DU POSTE DE BOF'-DENIB ia3

pièces de 70 et une de 80. Ces plates-formes, surélevées

de 2 à 3 m, étaient adossées aux murs des bastions. La

quatrième pfèce de 76 et une de 80 restaient en réserve

sur le mamelon du futur réduit dn poste.
Des tirs d'essais furent, effectués pour éprouver la soli-

dité de ces plates-formes et, le ier septembre, les pièces

purent tirer toute l'après-midi et toute la nuit, sans que
le mur de briques sèches, qui formaient mur de soutène-

ment, ait été ébranlé.

C'est du bastion 13 et du mamelon que tirèrent, les

deux pièces de 70, toute la nuit du icr au 2 septembre,

pour battre les abords du blockhaus et coopérer ainsi

énergiquement à la défense de cet, ouvrage.
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vaient trouver place une vingtaine de tireurs, et le mur

d'enceinte qui donnait un bon champ de tir dans toutes

les directions, surtout du côté ouest.

I-

Ces trois ouvrages se flanquaient réciproquement. Le

tir avait été soigneusement repéré. Autour de chacun

d'eux tuaient été construits des rcd/ems (tas de pierres)

blanchis à la chaux sur leur face intérieure pour aug-
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menter leur visibilité : deux redjems aux distances de

ooo m, trois à i ooo m, quatre à i 5oo m.

Un soin particulier avait été apporté dans le repérage
du tir d'artillerie. En cas d'attaque de jour sur le poste,
le blockhaus devait se tenir coi jusqu'au moment où

l'assaillant prononcerait nettement son attaque, le laisser

s'engager à fond et entrer alors en action avec ses deux

pièces de montagne, en commençant le tir sur les élé-

ments de l'ennemi les plus éloignés du poste : pour sa

défense propre, tous les points susceptibles d'abriter de

gros rassemblements ennemis (dunes de sable qui parse-
maient le cours du Cuir, crêtes et ravins des hammadas

sud) étaient repérés et avaient été reportés sur une plan-
chette panoramique correspondant à chaque plaie-forme
d'artillerie.

Des planchettes analogues avaient, été établies pour
les pièces de 75 mm installées dans le poste. On s'était

appesanti sur le ilanqueme.nl possible du blockhaus par
deux pièces de 70 mm, même pendant la nuit. L'attaque
de nuit du blockhaus, le 2 septembre, par les Marocains,
a montré l'excellence de cette précaution : le tir d'artil-

lerie du 7.5 mm, grâce aux signaux et aux renseignements
donnés à chaque instant par la télégraphie optique, put,
la nuit, fonctionner comme en plein jour et flanquer les

abords immédiats du blockhaus.

Eau

On a vu, au début de celte description, .que certains

emplacements propices à l'installation d'un poste avaient

dû être rejelés en raison de l'impossibilité d'y trouver

de l'eau potable; c'est, en effet, une question vitale pour
un poste, et on ne saurait trop y attacher d'importance,
surtout dans cette portion du Sud oranais, limitrophe
du cours du Guir, où l'eau rencontrée est ordinairement

imbuvable (salée, magnésienne).
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Aussi, dès l'installation du poste, se préoccupa-t-on
du forage de puits à l'intérieur même de l'enceinte. Au

début, et pour ne pas être pris au dépourvu, en cas

d'une attaque brusquée, on creusa au pied même du mur

de la face sud un vaste trou où l'eau du fleuve, avant à

traverser un large parapet sablonneux, arrivait presque

complètement filtrée et ayant perdu en partie son goût
vaseux. Celle eau ne fut employée que pour la cuisson

des aliments e!. devait servir de boisson seulement à la

dernière extrémité.

L'eau potable fut prise, à 800 m du poste, à une séguia

qui, dérivant d'une source, servait, à l'alimentation du

ksar de Bou-Denib. Afin de rapprocher la prise d'eau du

poste, on raviva d'anciennes séguias d'irrigation et l'eau

put être puisée à 200 ni du poste.

Mais, en raison des événements qui se préparaient, du

nombre d'ennemis qui pouvaient, à courte échéance,
venir bloquer le poste, il ne fallait, à aucun prix, au

moment (rime attaque, cire tributaire de l'extérieur au

point de vue de l'eau. Le poste comprenait près de

5oo animaux (chevaux et mulets) qu'il eût été impossible
de. mener boire au llcuve, leur abreuvoir habituel, au

milieu des coups de fusil.

Aussi, sans perdre de temps, eommcuça-l-on le forage
de puits. La légère dépression entre les deux mamelons

sur lesquels était assis le poste, peu élevée au-dessus du

niveau Au llcuve, semblait devoir donner de l'eau à une

faible profondeur.
En ellel, le premier puits foré donna une eau excellente

à /|,5o m de profondeur. Le débit était assez considé-

rable, mais, n'ayant pas de pompe d'épuisement, on ne

put creuser autant qu'il eût, été nécessaire ; il arrivait un

moment où le puisement au seau était inférieur au débit,

ci on devait arrêter le travail.

Cinq puits semblables furent, successivement creusés

et, le rr septembre, jour de l'attaque, le poste pouvait
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se suffire en eau. Un abreuvoir, construit à proximité du

groupe principal de trois puits, eût permis d'abreuver

tous les animaux dans le poste même, si le combat s'était

poursuivi pendant plusieurs jours.

Par surcroît de précaution, un approvisionnement de-

dix tonnelets par unité devait être rempli chaque soir

pour doter les hommes, la nuit, d'une première réserve

d'eau.

Au blockhaus, perché sur son rocher de /|0 m d'éléva-

tion, le problème, était plus complexe et d'une importance

encore plus grande que pour le poste : un approvision-

nement, de vingt-cinq, puis de quarante tonnelets y fut

constitué. L'eau y était renouvelée chaque jour : elle était

puisée à une séquiaqui coulait à proximité du pied de la

gara, et transportée au blockhaus à dos de mulet. L'eau

qui était retirée îles tonnelets était, utilisée pour les tra-

vaux et, pour l'alimentation de ht garnison du blockhaus.

Lorsque les travaux du blockhaus furent suffisamment

avancés, une citerne de 2000 1 y fut, construite, creusée

à la barre à mine et à la mélinite dans le sol : les parois

furent, enduites de ciment, indigène (chaux, sable et cen-

dre) par un habitant, du ksar de 13ou-Denib. Elle fut

remplie avec de l'eau apportée du pied de la gara et,

lors de, l'attaque du blockhaus, les go défenseurs dispo-

saient de !.\000 1 d'eau.

Au ksar, une réserve de dix tonnelets était, constituée

dans chacune des deux maisons occupées par des hommes

du poste : de plus, les défenseurs avaient, la latitude de

prendre de l'eau potable à des puits qui se trouvaient

dans les cours mêmes des maisons occupées.

Liaisons entre les différents ouvrages

La nécessité de relier tous ces ouvrages entre eux

apparut dès le début.

Des équipes de signaieurs furent organisées parmi les
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légionnaires, qui se servirent d'abord, comme appareils,

des carrés des signaleurs, puis des manches de lustrine

noire, à bâtis de fils de fer, en usage dans la marine. Ces

manches, longues de i m environ, tenues sur le prolon-

gement du bras, formaient comme de longues antennes

noires, plus visibles à distance que les carrés des signa-
leurs.

L'alphabet employé fut d'abord l'alphabet allemand; i!

fut, bientôt remplacé par l'alphabet de la marine fran-

çaise.

La nuit, les antennes étaient remplacées par des lan-

ternes de bicyclette à acétylène.
La liaison était assurée, mais trop lente; de plus, les

signaleurs devaient forcément se mettre en évidence aux

points les plus visibles, par conséquent, être une cible

parfaite pour les coups de l'assaillant.

On pensa alors à les remplacer par des appareils opti-

ques : un certain nombre de ces appareils étaient déjà em-

ployés, pour assurer les communications entre Bou-Denib

et Colomb-Béchar, par les postes de Bou-Anan et, de

Talzaza.

A Bou-Denib même, un poste, muni d'un appareil de

24 cm, communiquait avec Bou-Anan par l'intermédiaire

d'un poste placé aux Oulad-Ali. Ce poste, situé à 8 km

de Bou-Denib, sur un piton rocheux très élevé, sans eau,

occupé, par une section, était très isolé, très en l'air et à

la merci d'un coup de main d'un adversaire audacieux.

Sa suppression s'imposait. On étudia donc le moyen de

relier directement Bou-Anan à Bou-Denib et, on installa

un appareil de l\o cm au sommet du blockhaus même.

Le poste fut, bientôt doté de trois appareils de 2.4 cm :

l'un fut installé au blockhaus, sur la face nord, complè-
tement à l'abri des coups; le deuxième au poste et le

troisième au sommet du minaret du ksar. Ces trois postes

purent donc communiquer à loisir, sans que leurs com-

munications risquassent d'être coupées.
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La conversation incessante qui eut lieu, toute la nuit

de l'attaque du ilTau 2 septembre, entrelecoinmandanldu

blockhaus et le commandant du poste (Voir Henue d'His-

toire de F état-major, livraison de novembre) a nettement

l'ait ressortir la nécessité et les avantages de cette liai-

son optique. ; le lieutenant Yary, qui commandait au

blockhaus, put ainsi régler le tir de l'artillerie du poste,

qui tirait à droite et à gauche du blockhaus, en indiquant
le sens de chaque coup, et signaler les points où il était

le plus urgent de l'aider par le feu des 75 mm du poste.
De plus, dans les manoeuvres d'amorce, qui furent

exécutées les 3o et 3i août parla garnison de Bou-Denib,

pour tàter les camps marocains, l'optique joua un rôle

lemarquable. Le but de ces manoeuvres était simplement
de faire une démonstration pour forcer les Marocains à

sortir de leurs lignes, à montrer leurs ell'ectifs et les

dispositions qu'ils prendraient pour l'attaque. La troupe
de sortie devait éviter surtout de se laisser accrocher,

son effectif (800 hommes) ne lui permettant pas de se

mesurer en rase campagne avec les Marocains qui comp-
taient au moins 20000 hommes : elle emportait, avec elle

un appareil optique de 2/1 cm. Le commandant du poste,
du haut du blockhaus, examinait, à la lunette de place
tous les mouvements des Marocains, donnait, ses ordres

par l'optique à lit troupe de sortie : lorsqu'il sentait, que
la continuation du mouvement n'était plus prudente et.

allai' amener l'accrochage, il donnait- l'ordre de se ra-

ballie en échelons sur le poste.
Celle manoeuvre, qui de la sorte ne présentait, aucun

danger, aurait, sans le secours de l'optique et. de l'obser-

vatoire du blockhaus, été des plus risquées.

L'optique joua encore un rôle important dans le com-

bat de Djorf, le 7 septembre, en assurant, du blockhaus

la liaison constanle de la colonne du colonel Alix avec le

poste de Bou-Denib.

On avait, bien essayé de se servir, pour la liaison du

tlEVUKDUGKSIi: I'KVKIKIl!(JOIJ 9
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poste et du blockhaus, du téléphone de campagne, mais

l'impossibilité d'enterrer le fil sur tout le parcours,

rendait ce moyen de communication trop précaire. Le

(il aurait certainement été coupé pendant le combat,

comme l'a été, à plusieurs reprises, la ligne télégraphique

Bou-Denib—Bou-Anan.

Cette dernière ligne fut, coupée une première fois, à

proximité de Bou-Denib, par des coureurs ennemis,

pendant la nuit, du 2G août ; elle le fut une deuxième fois

pendant, la nuit du combat. Cette deuxième fois, voulant

à toutes forces interrompre nos communications avec

Bou-Anan, d'où ils sentaient venir nos renforts, les

Marocains ne se contentèrent pas de couper le fil, mais

ils arrachèrent les poteaux, et, enlevèrent fit et isolateurs

sur une longueur de 2 km.

Le téléphone rendit cependant les plus grands services.

Sans parler des postes fixes qui, à Bou-Anan, Bou-Denib

et, Bêchai', doublaient la ligne télégraphique, le télé-

phone de campagne, dit. de Tiiuinimoun, fut utilisé sur-

tout par les escortes de convois, pour rester liées en

l'accrochant à la ligne télégraphique, d'une façon cons-

tante, avec nos postes, sur la portion de leur parcours

la plus dangereuse, entre Bou-Denib et Bou-Anan.

'foules ces liaisons avaient été établies avec le plus

grand soin par le lieutenant du génie, Playousl, chargé

de l'installation de la ligne optique Bêchai'—Bou-Denib

et. qui, cette mission accomplie, resta au poste de Bou-

Denib jusqu'à la lin des opérations.

Pour parfaire les liaisons et. éviter les malentendus

entre les dill'érents ouvrages, on employa les croquis

panoramiques détaillés, sur lesquels les mouvements de

terrain importants étaient désignés par une lettre spé-

ciale. Chaque ouvrage était pourvu d'un exemplaire, et,

dans l'après-midi du icr septembre, ces croquis furent

utilisés par le lieutenant Vary, au blockhaus, pour

désigner les dill'érents points où se. groupai' l'ennemi.
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Celte façon de procéder permit à l'artillerie du poste

d'agir efficacement sur des groupes compacts de l'en-

nemi qu'elle n'apercevait pas.

La tour des Goumiers n'avait pu être pourvue d'un

appareil optique; une lanterne à acétylène, qu'un signa-

leur faisait paraître et disparaître derrière un créneau,

en tint lieu et permit une liaison satisfaisante avec le

poste.

Au ksar, le lieutenant qui était, chargé de sa défense,

eut. à sa disposition un porte-voix, fabriqué avec des

boites à pétrole, pour transmettre les ordres à l'autre

poste du ksar et aux défenseurs indigènes qui garnis-

saient les tours de garde.

Comme on l'a vu plus haut, dès le, 12 juillet, le poste
était en mesure de faire bonne contenance devant l'atta-

que des contingents marocains. Par les travaux ultérieurs,

sa force s'accrut, et, dans la dernière période, lorsque les

harkas rassemblées du Tafilala, du llaut-Guir et, des

pentes de l'Atlas atteignirent. Tazzouguerl, à 25 km de

Bou-Denib, on mit la dernière main à l'oeuvre.

Des fougasses (fig. 18 et 19), des inondations tendues

sur une largeur de 20 m, tout le long de la lace, sud du

poste, des lignes de petits piquets, tles trous de loup, etc.,

vinrent, compléter les défenses.

Des grenades à main, constituées par deux pétards de

mélinile accolés, furent fabriquées par le lieutenant, de.

génie Burtz. Tous les postes en furent, pourvus. Elles

furent utilisées au blockhaus, dans la nuit du combat, et.

produisirent un ell'et moral considérable sur les groupes
d'assaillants qui étaient les plus rapprochés du blockhaus,

et qui s'enfuirent, épouvantés.
De plus, pour éclairer, la nuit, les abords du poste au

moment, d'une attaque, des boules lumineuses, fabri-

quées avec des bourres de palmiers, imbibées de pétrole,

étaient lancées par-dessus les murs, et produisaient une

lumière suffisante pour éclairer une zone de /|0 à 5o m.
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Ou avait essayé également, pour éclairer le réseau des

(ils de fer et les fossés, des lampes de mine à acétylène

qui, placées dans un des créneaux d'un bastion, donnaient

de très lions résultats.

Un point sur lequel on ne saurait trop attirer l'atlen-
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lion, est, l'approvisionnement en munitions d'un ouvrage

isolé qui peut avoir à soutenir une attaque. 11 ne laul

pas craindre de doubler la quantité qu'on avait d'abord

estimée suffisante. Ainsi, dans la nuit du 2 septembre,

la situation du blockhaus inquiéta quelque peu le com-

mandant du poste île Bou-Denib. A 3 heures du malin,
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I ne restait plus que trois caisses de cartouches sur les

piatorze qui formaient la dotation du blockhaus. En

[uinzc heures de combat, les go défenseurs avaient brûlé

ciii's cartouches «le cartouchières cl la plus grande
larlie des munitions de réserve, soit près de 35o cartou-

•hes par homme.

En résumé, le poste de Bou-Denib joua brillamment

le rôle qui lui était dévolu. Les Marocains, confiants

l'ig. 211. Porte imnl ilu pu,te ,[, llou-Denib.

dai s leur immense supériorité numérique, s étaient hau-

tement vantés de l'enlever : ils vinrent, le i"r septembre,
•^e briser ongles el dents contre ses murs. Le sanglant

échec, les perles nombreuses qu'ils subirent dans leur

attaque infructueuse, les rendirent plus circonspects, et

du 2 au 7 septembre, leurs patrouilles restèrent prudem-

ment hors de portée; leurs maraudeurs n'osèrent même

plus s'aventurer la nuit à proximité du poste, comme ils

le faisaient auparavant.
On ne saurait, pour terminer, trop rendre hommage à
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tous, officiers et, soldats qui, pendant, les quatre mois

qui s'écoulèrent entre l'arrivée à Bou-Denib et, les combats

qui déterminèrent la fuite de la harka, ne cessèrent de

faire preuve d'un entrain, d'un zèle, d'une endurance et

d'un dévouement inlassables. Alternant, les plus durs

travaux avec les reconnaissances et les escortes pénibles

des convois, les belles troupes qui formaient la garnison

de Bou-Denib n'eurent, aucun moment de défaillance, et

supportèrent, fatigues cl privations avec une bonne

humeur sans égale.

Le succès, acheté avec le minimum de sang, vint con-

firmer la belle confiance, qu'à bon droit elles avaient

dans leur oeuvre. *

Commandant FESCII.


