
Lettres de Ben Allai

au Maréchal Valée

Bien que le traité de la Tafna eût mis fin à l'état de

guerre entre les Français et les Arabes, la sécurité demeura

cependant fort précaire dans la Mitidja pendant les années

1838 et 1839. Les attentats contre les personnes et les

biens des colons ou même des indigènes fidèles à la France

furent, en effet, assez fréquents durant cette période. Des

maraudeurs, Béni Salah et surtout Hadjoutes, faisaient,
à l'improviste, des incursions dans la plaine, massacraient

ou enlevaient les travailleurs isolés, volaient les bestiaux,

puis allaient, avec leur butin, se réfugier en territoire

arabe. « Ces actes de brigandage, écrit Pellissier de Rey-

naud, s'étaient un peu ralentis pendant que Ben Arach

était à Alger W. Après son départ ils recommencèrent » (2).

Pour le seul mois de septembre 1838, par exemple, le

Moniteur Algérien signale un vol de 96 boeufs commis au

préjudice de M. Clavet, entre Douera et le Mazafran <3),

et un autre vol de 136 boeufs enlevés par des Hadjoutes

près de la ferme d'Oulid Ada,- à une demi-lieue de

Maison-Carrée W.

Les documents que nous publions ci-après, et dont

nous devons communication à M. A. Cour, professeur à la

(1) Ben Arach avait passé quelques jours à Alger en février 1838
avant de s'embarquer pour la France, où l'Emir l'envoyait en ambas-
sade auprès de Louis-Philippe.

(2) Annales Algériennes, liv. XXV, t. u, p. 263.

(3) Moniteur Algérien, 1" septembre 1838.

(4) Moniteur Algérien, 21 septembre 1838.
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chaire publique d'arabe de Constantine se rapportant à des

incidents de ce genre. Ce sont des lettres adressées par
Ben Allai, khalifa d'Abd-el-Eader à Miliana, au maréchal

Valée, gouverneur général. L'intérêt de cette correspon-
dance réside moins dans les faits eux-mêmes qui l'ont

provoquée, que dans l'état d'esprit, qu'elle nous révèle

chez le représentant de l'Emir, lorsqu'il s'agissait d'inter-

préter et d'appliquer les articles IV et XII du traité de la

Tafna.

L'article IV déclarait que l'Emir n'aurait aucune autorité

sur les musulmans habitant le territoire réservé à la

France ; quant à l'article XII, le texte français de cet

article stipulait l'extradition des malfaiteurs des deux

territoires. Le texte arabe, plus explicite était ainsi

conçu : « Les meurtriers, les voleurs de grand chemin,

les incendiaires seront réciproquement rendus. » Or les

choses ne se passaient pas ainsi. Les agents d'Abd-el-Kader

refusaient d'admettre le principe de la territorialité des

juridictions. En cas d'infraction commise en territoire

français par un sujet de l'Emir, les autorités françaises,

devaient, prétendaient-ils, se borner à porter plainte aux

autorités musulmanes, qui se chargeraient de châtier le

délinquant. En quelqu'endroit qu'il se trouvât, un musul-

man restait, d'après eux, soumis à la justice musulmane,

par ce qu'il ne pouvait dépouiller sa qualité de musulman.

« Vous êtes, disaient-ils, les maîtres des vôtres et nous

des nôtres » (*). Aussi ne comprenaient-ils pas que les

Français retinssent en prison des indigènes soupçonnés
d'être les auteurs ou les complices d'un crime commis en

territoire français et demandaient-ils que ces individus

leur fussent remis, alors qu'eux-mêmes refusaient délivrer

(1) Correspondance du capitaine Daumas, consul à Mascara, p. 63.
On trouvera dans cette correspondance le récit de plusieurs conflits
de ce genre.
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les criminels réfugiés sur le territoire de l'Emir I1). Il y
avait là un malentendu très sérieux, et la faiblesse du
maréchal Valée prêt à faire les concessions les plus graves

pour éviter une rupture <2), risquait d'affaiblir singulière-
ment le prestige et l'autorité même de la France, dans
les territoires qu'elle s'était réservés.

G. YVER.

I

Si Mohammed Ben Allait), khalifa d'Abdelkader au
Maréchal Valée.

J'ai reçu la lettre que vous m'avez écrite et dans laquelle
vous me parlez de .l'affaire de Mecheri, je vous ai prié de

le mettre en liberté et vous me l'avez promis, après que
je vous ai dit que je le ferais juger s'il était coupable. Je

vous ai écrit une seconde fois à son sujet et vous ne

m'avez pas répondu. Je vous prie de tenir la promesse

(1) C'est ainsi qu'au sujet du vol des boeufs dé M. Calvet, Ben Allai
écrit au maréchal : « J'ai fait venir les voleurs avec les boeufs, qui
sont au nombre de 50. J'ai exigé d'eux le reste Ils sont en prison
et je continuerai mes recherches avec te plus grand zèle. » (Moniteur
Algérien, 1er septembre). Il n'est nullement question dé la remise aux

Français des voleurs eux-mêmes. Le Moniteur commentait eetteletfcre
en ces termes : « L'issue de cette affaire doit rassurer lés colons sur
la tranquillité du pays. Les crimes commis sur notre territoire seront

punis par la justice française toutes les fois que les coupables pour-
ront être arrêtés ; dans le cas où ils se réfugieraient sur le territoire
dont la France a confié l'administration à l'Emir Abd-el-Kader, les
réclamations les plus pressantes seront immédiatement adressées aux
chefs, qui gouvernent lès Arabes sous son autorité. »

(2) « Le Maréchal craignant tout ce qui aurait pu amener une

rupture ouverte.... n'en lit jamais porter la moindre plainte à l'Emir.
Il lui arriva même plus d'une fois de faire relâcher des malfaiteurs

pris en flagrant délit, dès qu'il pensait qu'ils pouvaient être réclamés

par celui-ci.... » Annales Algériennes, liv. XXV, t. n, p. 263.

(3) Si Mohammed ben Allai ould Sidi M'barek de la famille des
marabouts de Koléa. Il avait remplacé comme khalifa de Miliana son
oncle El Hadj Mahîddine el-Seghir, mort en juillet 1837.
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que vous m'avez faite si c'est toujours votre intention.

Alors je ferai les recherches les plus actives afin de décou-

vrir l'assassin [de l'officier de zouaves] (*). Enfin, que ce

soit Mécheri ou un autre, vous pouvez être convaincu que
l'assassin sera puni sévèrement. Veuillez donc le rendre à

la liberté pour qu'il revienne chez nous, car la justice

-exige que cet homme soit mis en présence de celui qui
l'accuse. La justice ne peut prononcer sans cela. Si vous

le gardez chez vous cela pourra occasionner des troubles

-car, si les Adjoutes voient un des leurs arrêté et prévenu
d'un crime sans qu'on le juge, peut-être agiront-ils de

même envers vos sujets et de là résulterait du mal. Ainsi

il convient à vous et à nous que celui qui commettra un

crime soit renvoyé devant l'autorité de laquelle il dépend

pour être jugé selon les lois et être puni sévèrement s'il

-est coupable. Nous ne devons pas négliger ces affaires,
car toutes les lois défendent l'assassinat et toutes les reli-

gions disent que le sang demande le sang. Soyez persuadé

que je ne négligerai pas de rendre justice. Quant à l'affaire

des [quatre hommes qui ont été arrêtés par les] Béni

Salah, je leur ai nommé un oukil en votre nom qui les a

-attaqués devant le Medjelès dans la grande mosquée. Les

Oulimas composant le Medjelès les ont prévenus qu'ils
leur donnaient dix jours afin d'attendre les preuves de

leur culpabilité, qui nous parviendraient'2). Mais les dix

jours s'étant écoulés sans que les preuvent nous arrivent,

j'ai mis les quatre hommes en liberté. Cependant si vous

avez des preuves convainquantes à nous donner, comme

ces hommes sont encore sous ma main je les ferai repren-
dre (3) et ils seront jugés selon nos lois.

(1) Les passages entre crochets ont été ajoutés par le traducteur.

(2) Pendant cette période ils sont restés en prison (phrase omise par
Je traducteur).

(3) Sans délai ni négiigence (mots omis par le traducteur).
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Quant à l'affaire de Ben Ferhat, j'ai écrit au Sid Ben

Taïeb plusieurs fois et je n'ai reçu de lui aucune réponse..
J'ai instruit le Sultan f1) de cette affaire. Quand je recevrai

sa réponse je vous en ferai part. Dieu est témoin que je
ne néglige rien pour les affaires qui vous touchent. —

30 Djoumad El aouel 1254 (2l

P. S. — Votre lettre m'instruit que vous avez mis en.

liberté les deux hommes arrêtés à Mélouan <3). Je vous en

remercie infiniment. Nous sommes voisins [et amis], par

conséquent nous devons nous rendre service mutuelle-

ment. Quant au Sultan il est parfaitement bien. Quand

j'aurai de ses nouvelles je vous en ferai part, car je suis-

convaincu que vous avez pour lui l'amitié la plus sincère..

(1) Abd el-Kader.

(2) 21 avril 1838.

(3) Hammam-Melouan dans les gorges de l'Harrach.
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II

Ben Allai, khalifa du Prince des fidèles,
à Monsieur le Maréchal W

Après des compliments.
J'ai reçu la lettre du commandant Pelissier (2) avec la

vôtre, adressée à l'Emir. Je l'ai envoyée de suite. Ne vous

impatientez pas, car le Sultan est loin <3) et la réponse
tardera.

Vous désirez la durée de la paix et la tranquillité, car

vous êtes juste. Vous réprimez le désordre et vous n'aimez

pas ceux qui Je font.

L'Émir n'a pas de pouvoir sur les sujets français, comme

les autorités françaises n'ont aucun pouvoir sur les sujets
•de l'Emir, vous le savez. Mais si un des sujets des deux-

côtés se trouve dans une position difficile, vous devez

l'aider, comme nous devons l'aider de notre côté récipro-

quement.
Le commandant Pelissier a fait arrêter deux hommes

de nos sujets et les a fait mettre injustement en prison. Je

lui ai écrit en leur faveur et je lui ai dit : « que s'ils

étaient coupables je le priais de m'en faire part et qu'alors

je les punirais ; mais vous ne devez pas prendre l'innocent

pour le coupable ».

Si j'avais été un homme de peu d'esprit, j'aurais agi
comme le commandant Pelissier, c'est-à-dire, j'aurais
fait arrêter des hommes qui sont vos sujets et je ne les

aurais rendus à la liberté que lorsque mes sujets auraient

été libres. Qu'arriverait-il de cela ? du désordre.

(1) En marge : Reçue le 13 juin 1838.

(2) Pellissier de Reynaud, directeur des affaires arabes.

(3) Abd el-Kader était parti de Tagdempt le 11 juin pour aller

•assiéger Aïn Madhi.
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Ces deux hommes sont mes serviteurs : l'un se nomme

Ebn el-Mechri et l'autre Moustafa. Ils sont allés chez vous

pour commercer en sûreté. L'un d'eux s'est endormi en

route et c'est pendant son sommeil qu'on l'a enlevé.

Cette affaire peut causer du désordre et personne ne peut

l'approuver. Je vous prie de parler au commandant afin

qu'il rende la liberté à ces hommes, car leur arrestation:

ne signifie rien.

Le 17 de rebiaa-el-aouel 1254<1).

P.-S. — Ces hommes ont été arrêtés par les serviteurs-

de Pelissier (2) et lui ont été amenés par eux. C'est lui qui

qui les a l'ait mettre en prison. Je lui ai écrit et il n'a pas

daigné me répondre. S'il avait été juste, il les aurait

rendus à la liberté. Moi je les aurais punis si, d'après la

loi, ils avaient été reconnus coupables, et dans ce cas, je
les lui aurais envoyés. Salut (3*.

III

De la pari de Si Mohammed Ben Allai, khalifa de l'Émir,
à M. le Maréchal (*), chef de la troupe d'Alger. Que le salut

soit, sur celui qui suit la, voie droite.

J'ai reçu la lettre que vous m'avez écrite au sujet des

boeufs. Elle m'a été remise par Mohammed Ben Ykhou <5).

Nous avons fait les recherches les plus actives de tous

côtés, mais nous n'avons jusqu'à présent rien pu.déeou-

(1) 10 juin 1838.

(2) Les gendarmes maures chargés de la surveillance de la plaine.

(3) Le texte arabe manque.

(4) Le texte arabe porte: A M. le Général remplaçant le Maréchal a

Alger. — Le maréchal Valée s'était en effet rendu dans la province de
Constantine afin de l'organiser et de prendre possession de Stora (17

septembre-8 novembre 1838).

(5) Ben Ikhou. Sur ce personnage, voir Correspondance de Doumas,.

Alger. 1912, p. 4, note 6.
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vrir. Je ne cesse pas cependant de me livrer à des investi-

gations continuelles. Nous ne négligeons jamais rien de

tout ce qui vous concerne, car nous vous considérons

-comme une personne élevée et, en cela nous partageons

l'opinion que notre maître a de vous.

Enfin, nous le répétons, nous ne négligeons aucune de

vos affaires, à moins cependant que ce soit une affaire

au-dessus de notre pouvoir. Veuillez nous envoyer de

suite les ouvriers car, si le gouvernement français ne leur

avait pas permis de venir, nous n'aurions certainement

pas dépensé autant d'argent pour eux W. S'il y a un obs-

tacle qui s'oppose à leur départ, nous vous prions de le

lever.

Répondez-nous à ce sujet.

20 chaabân 1254 (2)

(1) Ces ouvriers européens devaient être employés dans la fabrique
d'armes et la fonderie installées à Miliana.

(2) 8 novembre 1838
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IV

SAUF-CONDUIT

Louange à Dieu seul. Salut sur le Prophète.
Cet écrit se trouve entre les mains de Mohammed ben

Jerïou ; nous lui avons permis d'aller à Alger pour y
faire quelques commissions. Que personne ne lui porte

obstacle, ni lui nuise en aucune manière.

Écrit par ordre de Mohammed ben Allai, khalifa duSuIT

tan, que Dieu le rende victorieux.
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V

De Mohammed Ben Allai, khalifa de notre maître, le

prince des croyants, à Monsieur le Maréchal Valée, le

plus élevé en grade, notre ami à Alger, que Dieu l'aide,
salut tel qu'il convient à votre personne.

Je vous apprends que le caïd de Miliana avait deux

nègres esclaves, l'un s'appelle Mebarek et l'autre Messaoud.

Ils ont pris la fuite et sont maintenant à Boufarik. C'est

dans le caractère des esclaves de se sauver, je vous prie
de me les envoyer pour que je les remette à leur maître,
le pardon leur sera accordé; lorsqu'ils seront arrivés je les

recommanderai à leur maître et je veillerai à ce qu'il
ne leur fasse aucun mal. Vous qui êtes notre ami vous

voudrez nous accorder cette demande, car ces esclaves ont

été élevés par leur maître comme ses propres enfants t1).

Rabi' t'ani 1255 <2».

(1) Ces réclamations d'esclaves fugitifs étaient assez fréquentes. Le
maréchal Valée se montrait disposé à y donner suite. Une affaire de'
ce genre provoqua la démission de Pellissier de Reynaud, au mois de
février 1839. Annales Algériennes, liv. XXV11, t. H, p. 315.

(2) Le texte porte : Première décade de Kabi' t'ani (15-24 avril 1839).
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VI

De Ben Allai, khalifa de l'Émir Abdelkader,
au maréchal Valée.

Je sais que vous vous appuyez toujours sur les pro-
messes faites, sur la sincérité et l'amitié, que vous n'aimez

ni le désordre, ni l'oppression. Non seulement vous ne

l'ordonnez pas, mais vous châtiez ceux qui s'y livrent.

Vous dites toujours dans les lettres, que nous avons

reçues de vous, que vous n'empêchez personne dé venir

vers le Sultan. Dernièrement, il est arrivé que les chré-

tiens des Béni Khelil î1) ont fait une chose très grave et

très mauvaise. Ils ont attaqué nos serviteurs les Hadjoutes

qui avaient passé la nuit en sûreté chez les Ouled Sidi

Yahia ben Marbouh, pour les conduire chez nous sans

danger. Lorsqu'ils les ont attaqués, ils leur ont enlevé

1 chevaux dont 3 sellés et 4 juments avec des bâts. Us ont

aussi pris un homme nommé Miloud ben Ramdan. Je

(1) Outhan de la Mifcidja, borné a l'E. par l'Harrach, a l'O. par la
Chiffa et le Mazafran, au S. par la province de Titteri. ÏI comprenait
trois divisions : le Sahel, la plaine de Boufarik et la montagne. Lors
de la rupture du traité de la Tafna, il y existait, outre quelques fermes

appartenant à des particuliers, des établissements officiels où avaient
<5téinstallées 188 familles. Annales Algériennes, Liv. xxvin, t. n.

9
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pense que vous n'apprendrez pas cet acte d'oppression
saris punir les coupables. Je ne puis pas non plus penser

que cela ait eu lieu par votre ordre, parce que vous êtes

juste et de bonne foi et parce que l'action des chrétiens de

Béni Khelil pourrait causer des désordres contre nous et

lé Sultan ; vous et nous n'aimons pas les désordres, au

contraire nous voulons la paix et la tranquillité et main-

tenir l'observation du traité W.

Si vous êtes tel que nous vous jugeons, à la réception
de ma présente lettre vous donnerez des ordr,es à celui

qui commande à Béni Khelil pour qu'il rende les 7 chevaux

ainsi que Miloud." Cet homme nous ramènera les chevaux

avec le porteur de la présente. C'est ce que nous attendons

de vous. .

C'est Dieu qui dirige, il'n'y a pas d'autre Seigneur que
lui, ni force, ni puissance qui ne vienne de lui.

21 rebi'aelouel 1285 <2>.

P.-S. — Faites-nous rendre aussi le cheval de <3' Ben

Aouda Ben Hadjoule qui a été volé. Il est chez' 4) Ben

Rabah (5). Il ne pourra pas le nier, puisqu'il a été vu et

reconnu publiquement. Moi je vous ferai rendre les objets
volés dont je pourrai avoir connaissance (6).

(1) Traité de la Tahia.

(2) i juin 1839.

(3) Le texte porte : du Hadjoute-

(4) Le texte porte : le caïd.

(5) Rabaha (texte arabe).

(6) Les individus réclamés étaient des rôdeurs de nuit surpris par
une patrouille et qui se voyant pris s'étaient enfuis en abandonnant
leurs chevaux.




