
LE DEVELOPPEMENT

•ET -

LES RÉSULTATS DE LA GRISE DE 18 59

dans les confins algéro-marocains

LES ORIGINES 1)E LA CRISE

LES FERMENTS D'AGITATION ET L'ÉTAT D'ESPBIT

DES POPULATIONS

Les tribus marocaines de l'&malat d'Oudjda, livrées
habituellement è la plus complète anarchie, n'acceptant
presque jamais l'autorité du représentant dn Sultan,
constituaient un voisinage dangereux pour les populations
algériennes de la frontière. Ces tribus donnaient asile à
un grand -nombre; de nos émigrés qui, par leur connais-

C^sance du pays et les intelligences conservées, se trouvaient

I' à même d'y venir couper les routes avec impunité, soit en

\ servant de guides à leurs hôtes, soit en opérant pour leur

compte personnel. Les attentats, les crimes étaient i'ré-

! quents.
Les autorités françaises, en alerte continuelle, devaient

recourir surtout a des mesures préventives, afin de limiter

les inconvénients de ce regrettable état de choses. À l'aide

des renseignements fournis par les émissaires sur les

projets des maraudeurs, on lançait des patrouilles et on

plaçait des postes de garde aux points de passage obligés,

puis on s'efforçait d'arrêter ces malfaiteurs avant qu'ils
n'aient fait leur coup, ou tout au moins de leur barrer la

j retraite. Les agents du Makhzen étant hors d'état de nous

\ assurer une 'collaboration étroite, même s'ils en avaient

\ la ferme intention, c'était, au demeurant, ce qu'il y avait
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de mieux à faire. Malheureusement, cette forme défensive

imposée, la plupart du temps, à notre action de police,
diminuait beaucoup son efficacité ; aussi, les Européens .
et les indigènes d'Algérie avaient-ils à souffrir constam- ^
ment des incursions des émigrés où des Marocains (i).

Il ne s'agissait, au début de i85g, que d'actes de brigan-
dage commis par des isolés ; officiellement, nous entre-
tenions des relations correctes avec les autorités d'Oudjda
et certains notables du pays. L'impuissance du gouverne-
ment marocain à faire respecter notre territoire étant

parfaitement établie, il eût fallu, en bonne logique,
assumer à sa place_ les mesures de sécurité qu'il était

incapable d'appliquer dans les tribus de son ressort instal-

lées le long de la frontière. Pour cela, il n'était pas
nécessaire de prendre une attitude hostile à l'égard-de ce

gouvernement ; on serait certainement parvenu à réaliser

une entente amiable si le Maroc et la France avaient été

seuls face à face. Mais il n'en était pas ainsi. Dans ses

relations avec le Maroc, la France devait faire intervenir

des 'questions de politique étrangère, qui ne lui laissaient

pas les mains libres, et ont pesé si longtemps sur la situa-:

tion des confins. A cette époque, l'Angleterre paraissait
nous combattre sourdement à la cour de Fez, et il fallait

compter, en outre, avec l'Espagne jalouse de tout, ce qui

pouvait porter atteinte à ses droits historiques, qu'elle
n'avait pas maintenus. La préoccupation de ménager les

susceptibilités de ces puissances imposait aux chefs fran-

çais de la frontière, ligotés par des instructions très

restrictives, une prudence qui n'était pas de mise en

présence de l'anarchie des tribus marocaines. .

Quoi qu'il en soit, au commencement de l'année, la

situation, des confins algéro-marocains restait satisfaisante

(1) Voir L. Voinot, Les actes d'hostilités des émigrés et des Maro-

cains, surtout des Béni Snassen, et les opérations effectuées par les

Français, notamment en 1856, in Revue-Africaine, 2° trimestre 1914.
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dans l'ensemble, suivant la formule officielle. Les deux

gouvernements semblaient également désireux d'éviter
tout motif de conflit. Notre attitude conciliante permettait
d'espérer la continuation de rapports pacifiques avec nos
voisins. Ceux-ci étaient d'autant plus portés à nous

ménager, que les difficultés créées par l'imminence d'une
lutte avec l'Espagne et La misère dont souffrait leur pays,
les engageaient à conserver des possibilités de ravitaille-
ment en Algérie. D'autre part, les luttes intestines qui
mettaient, à chaque instant, aux prises les tribus maro-

caines, donnaient satisfaction à leurs instincts de pillage .
et de désordre et contribuaient à les écarter d'aventures

susceptibles d'entraîner de nouvelles complications aArec
nous. En fait, ces tribus éAritàient de nous froisser et,
même dans le Sud, notre ascendant paraissait accepté.
C'est ainsi que les notables Angad, Mehaïa, Beni-Mathar,
Beni-Guiï se rencontrèrent, à El-Aricha, aArec les chefs

français. Au cours de cette entrevue, les différends avec

nos tribus furent réglés à l'amiable et les décisions prises
exécutées avec la même /bonne volonté par les deux

parties. Des démarches furent également, faites, vers la

même époque, par les Doui-Menia et les Oulad-Djérir,

pour protester de leur désir de vivre en -paix. Il n'y avait

certainement pas lieu d'accorder une importance exagérée
à ces manifestations, la tranquillité pouvant être inopiné-
ment, troublée ; elles -constituaient néanmoins des indices

favorables. Cette situation à l'extérieur, qualifiée satisfai-

sante, était tout de même incertaine. On constatait, en

effet, au Maroc, des symptômes de désorganisation ; la

mort attendue du sultan Mouley-Àbderrahman. risquait
de donner cours à l'antagonisme qui se manifestait entre

les Arabes et les Berbères ou, tout au moins, entre certains

groupements de tendances et d'intérêts .opposés. Les

. complications à prévoit étaient de nature, à entraîner une

répercussion fâcheuse à la frontière algérienne.

Quant à la situation intérieure, elle laissait beaucoup à
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désirer. Au cours de l'année i858, on avait supprimé le

Gouvernement général de l'Algérie pour créer à Paris un
ministère spécial confié au prince Jérôme-Napoléon ; le
nouveau ministre voulut aussitôt assimiler, l'administra-

tion de ce pays à celle de la métropole. Il prit notamment
des arrêtés portant création de commissions disciplinaires,

suppression de la responsabilité collective, etc. Ces mesu-

res prématurées, appliquées sans transition à des popula^
tions qui n'y étaient pas préparées, ne pouvaient manquer

d'y jeter le trouble. La liberté accordée aux indigènes de

circuler sans contrôle ne permettait plus de surveiller

efficacement les malfaiteurs-et les suspects ; les restrictions

apportées à l'emploi des moyens de répression enlevaient

au commandement une partie de son autorité et dimi-

nuaient son prestige auprès de gens habitués à une justice

simple et expéditive ; l'abolition du principe de la respon-
sabilité collective assurait l'impunité aux coupables en

' rendant difficile la recherche des attentats ; les racontars

mis en circulation à propos d'autres mesures projetées,

agissaient dans des sens divers sur les milieux intéressés.

L'état .d'esprit des indigènes s'était modifié. Avec un peu
d'attention on constatait du relâchement dans les idées

de discipline, du mauvais vouloir, et les attentats contre

les personnes et les propriétés avaient notablement

augmenté. L'action des' chefs était moins efficace et la

justice musulmane, en butte à des attaques, devenait

hésitante. 11résultait de tout cela un véritable malaise, qui.
se faisait particulièrement sentir dans le Tell, mais n'avait

pas encore atteint les régions éloignées du Sud et du Sud-

Ouest. On doit ajouter que la cause première de èe malaise

était due à la grande misère résultant de deux années

successives dé sécheresse ; mais les innovations mala-

droites du prince Jérôme-Napoléon, survenant mal à

propos, avaient contribué à l'aggraver.
À la suite de ces tentatives malheureuses, le prince

donna sa démission et eut pour successeur. Ghasseloup-
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Laubat. Celui-ci s'efforça de porter remède à la situation ;
il revint en partie aux anciennes traditions administratives

qui, quoique non exemptes de reproches, tenaient compte
•des habitudes et dû degré de civilisation du peuple musul-
man d'Algérie. Il rétablit la responsabilité collective des

tribus, modifia l'institution des commissions discipli-
naires et tâcha de raffermir l'autorité en lui rendant les

pouvoirs nécessaires. Ces sages dispositions ne pouvaient
produire leur effet que peu à peu ; lorsque la crise s'ouvrit
dans les confins, l'équilibre n'était pas encore atteint, (i)

LES CONSÉQUENCES D'UNE -FRONTIÈRE IMPRÉCISE

La campagne du Maroc, quf, en i844, se termina à notre

avantage par l'éclatante victoire d'Isly, aA'ait eu pour cause

principale- une question de frontière ; nos adArersaires

:reArendiquaient la Tafna comme limite dans» la région
nord des confins. Lors de la rédaction du traité de i8/|5,
les plénipotentiaires français crurent liquider l'affaire en

fixant en détail le tracé de la frontière de la mer au

Teniet-es-Sassi. Or, malgré son apparente précision, le

texte 'manque totalement de netteté, car la plupart des

points de repère sont difficiles à rétrouArer sur le terrain

et leur identification prête à la discussion. De plus, le tracé

qu'ils aAr'aient admis comme étant celui du territoire turc,
à l'époque de notre installation dans le pays, était fort

sujet à caution ; il ne faisait pas état des droits des tribus

établies de part et d'autre de la frontière. •

Après.la soumission d'Adbelkader, obtenue à la fin de

18/17, 1& retour au calme permit aux tribus algériennes de

songer à leurs intérêts ; elles ne tardèrent pas à élever des

revendications au sujet de ce règlement qui lésait certaines

d'entre elles. Les autorités.transmirent' leurs critiques et

leurs plaintes contre le traité de 1S/15.

(1) Pièces 31 et 36. -^-Étude sur' la campagne de 1859 contre les
Béni Snassen, in Revue d'Histoire, février, mars, avril et mai 1908.
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Le 12 juin 1849, le général Pélissier, commandant la

division d'Oran, présentait, en l'appuyant, un mémoire

du général de Mac-Mahon, commandant la subdivision de

Tlemcen, dans lequel ce dernier demandait la révision du '

traité, en raison de l'imprécision de plusieurs articles,
notamment de l'article 3, relatif à la limite dans la zone

nord. Le général de Mac-Mahon observait que, grâce à ce

manque de netteté, la mauvaise foi du caïd d'Oudjda et des

tribus marocaines adonnées au vol nous forcerait à tout

instant à prendre les armes. Vers Sidi-Zaher, les Beni-bou-

Saïd réclamaient un terrain très grand, s'étendant jus-

qu'aux portes d'Oudjda, terrain qu'ils aAraient d'ailleurs

cultiA'é jusqu'en i845 et que le traité faisait passer au

Maroc. Il y aArait aussi des discussions interminables des

Achache et des Beni-Ouacine aArec les Marocains, pour la

possession de la plaine. Par ailleurs, Les Attia et les Beni-

Mengouch, tribus marocaines autorisées à viArre sur le sol

algérien, étaient affranchies de toute redevance et admi-

nistrées par le caïd d'Oudjda, ce qui créait une situation

anormale. Enfin, autre complication pleine de danger, les

autorités marocaines, se basant sur l'article 7, refusaient

de rendre nos tribus réfugiées au Maroc, alors que cet

article ne Arise que la liberté d'émigration des indiAridus.

Le ministre des affaires étrangères saisi de ces plaintes
conclut à l'inutilité d'entamer des négociations en vue

d'obienir des .modifications ; il recommanda de se mon-

trer forts pour se faire respecter. C'était évidemment un

moyen, si la diplomatie n'y aA^ait pas apporté des entraves

inacceptables.
En i853, à la suite d'une demande d'intenrention

adressée au gouvernement général de l'Algérie par les

Beni-Mguild et les Zemmour, tribus de l'Ouest du Maroc,

que poursuivait le sultan, on se préoccupa de la frontière

à réclamer au cas d'une désagrégation possible de l'empire
voisin. Le .capitaine Ghanzy; chef du bureau arabe de

Tlemcen, proposait notamment de fixer la limite à la

.22
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Moulouya. Son mémoire fut communiqué aux Affaires

étrangères, mais l'occasion préArue ne s'étant pas produite,
la question resta en suspens ; on dut continuer à subir les

nombreux inconvénients de l'état de choses résultant du
traité de i84'5.

Afin d'assurer la garde de la frontière, on 'construisit

pourtant, au début de i858, un caraAransérail à Sidi-Zaher,
sans tenir compté des prescriptions de l'article premier du

traité interdisant d'y élever des constructions. Les Maro-

cains ne formulèrent aucune protestation.
Cette situation délicate proAroquait de fréquents inci-

dents et entretenait l'insécurité. La police de la frontière

était difficile et les contestations entre les tribus limitro-

phes du Maroc et de l'Algérie risquaient de déchaîner à

tout moment des conflits, (i)

LES CAUSES ACCIDENTELLES QUI ONT DÉTERMINÉ

LE MO.UVKMENT D'HOSTILITÉ CONTRE LES FRANÇAIS

En dépit des conditions déf aArorables qui viennent d'être

exposées, les confins algéro-marooains jouissaient d'nn

calme suffisant pendant les premiers mois de l'année

1859. Les principaux chefs des Mehaïa et des Beni-Mathar

s'étaient même présentés, dans le courant de juin, au

capitaine de Colonieu, commandant supérieur du cercle

de Géryville, de passage à Magoura, point situé à l'ouest

d'El-Aricha, près de la frontière, pour lui demander son

arbitrage à propos des terres de Ras-el-Aïn (Berguent). Il

les avait réconciliés en attribuant Ras-el-Aïn aux Beni-

Mathar et, ceux-ci -avaient manifesté le désir de nous voir

nous installer chez eux;.

La guerre d'Italie devait bientôt modifier ces disposi-
tions pacifiques. En tout temps, l'envoi d'une partie de

(1) De la Martinière et Lacroix, Documents sur le Nord-Ouest Afri-
cain, t. 1, Alger, 1894.
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l'armée d'Afrique en Europe aurait fait naître des espé-
rances hostiles chez certains indigènes acceptant mal notre

présence sur une terre d'Islam ; la situation délicate qui
existait alors devait les pousser plus particulièrement à

exploiter celte circonstance inattendue. De nombreuses

troupes aguerries avaient été tirées d'Algérie pour former

l'armée d'Italie. On fit partir de France quelques unités

destinées à les remplacer, mais elles « se composaient

uniquement de recrues qui arrivaient dans un assez triste

état, sans armes, sans vêtements, mal chaussées, dans

une tenue A'érilablement pitoyable ». Les indigènes en

conclurent que nous n'aA'ions plus de soldats puisque
nous étions obligés de faire appel à « des civils pour

garder l'Algérie ». (i) Cette conviction raviva les désir's

des fauteurs de troubles et enhardit les tribus marocaines.

Nos populations de l'Ouest, traArailléês par les sectes

religieuses du Maroc, accueillirent d'autant plus facile-

ment ces insinuations malveillantes, que la recrudescence

des actes de brigandage des deux côtés de la frontière du

Tell avait répandu parmi elles une profonde inquiétude.
Dans ces conditions, la réduction des effectifs affectés

habituellement à la garde du pays était bien faite pour les

émouAroir ; elles se A'oynient découvertes, liArrées sans

défense aux incursions des émigrés réfugiés au Maroc, la

plupart bandits notoires.

Des menées religieuses se manifestaient en même temps.
Dans tout le Tell, déjà prédisposé à l'agitation, leur

influence se faisait sentir. On rappelait les prédictions
fixant à trente ans la durée de notre domination en

Algérie ; d'aucuns annonçaient la prochaine apparition
d'un sultan pour délivrer l'Algérie du joug des infidèles.

Les bruits les plus extravagants étaient mis en circulation

par les adeptes des ordres religieux du Maroc, qui spécu-

(1) Revue d'Histoire, loi:, cit., février 1908, p. 271-272.
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laient sur la. crédulité des fanatiques désireux d'échapper
à notre .emprise. Les émissaires envoyés par ces ordres dès
le début de la guerre d'Italie, en particulier par les zaouias
de Eersaz et d'Ouezzân, faisaient des rapports favorables
sur l'état de'esprit des populations d'Algérie.

Ces excitations aAraient, en effet, produit une sérieuse

impression sur de nombreux indigènes. Les uns croyaient
l'autorité française affaiblie par lé retrait des troupes et

par les restrictions ayant entraA'c son action ; les. autres

ajoutaient foi aux prédictions établissant que l'heure était
venue d'expulser les chrétiens, pour la plus grande gloire
d'Allah et des musulmans. Tous ces gens, anal disposés à
notre égard, formaient des éléments de troubles prêts à
se souleArer au premier signal. Il y eut, d'ailleurs, des
essais d'insurrection, qui furent rapidement étouffés, à
cause de leur manque d'ensemble et de leur localisation.
On arrêta, dans la subdivision de Sidi-bel-Abbès, des
marabouts fanatiques qui propageaient ides bruits tendan-
cieux ; on constata également des menées du même genre
chez les Sdamas de la subdiAdsion de Mascara, dans le

djebel Amour, ainsi que dans la subdivision d'Oran, où

l'agitation partait de la ville même et donna lieu à maintes
arrestations. Fort heureusement, la contagion n'aArâit pas
atteint le Sud.

Chez nos Aroisins du Maroc, moins faciles à surveiller et
à contenir, l'efferA'escence gagnait rapidement et se déAre-

loppait en affirmant ses tendances hostiles. Sous

l'influence des partisans du désordre, constamment à
l'affût de toutes les occasions de pêcher en eau trouble, les
tribus se décidaient à rompre les relations de courtoisie

qu'elles entretenaient, bon gré mal gré, avec nous depuis
deux ans ; leur esprit d'aventures se réveillait et, dans la

persuasion que nous serions dorénavant incapables d'exer-
cer des représailles, elles manifestaient peu à peu leur

agressivité. Un parti de Sedjââ, Mehaïa et' Beni-Guil, s'en
vint razzier les Hàmyane campés, sur les chotts. Des grou-
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pes.de plusieurs centaines de cavaliers exécutèrent, dans

le Sud, des attaques sur les caravanes. Dans les cercles de

Nemours et de Marnia, lès maraudeurs marocains se.
liAuraient à d'audacieux attentats dont, la fréquence deve-

nait inquiétante. L'agitation s'étendait sans cesse ; la haine

du Français finissait par dominer tous les autres senti-

ments, au point que l'annonce du succès de nos armes en

Italie ne parvenait pas à enrayer le mouvement.

La mort du sultan Mouley-Abderrahman, survenue sur

ces entrefaites, le 29 août i85g, allait encore favoriser

l'anarchie et agiter des passions qui devaient se tourner

contre nous. L'avènement de Sidi-Mohammed, le vaincu

d'Isly, auquel on prêtait des idées de reAranche, incitait

très naturellement ses sujets à donner libre cours à leur

animosilé à notre égard. (1)

LE DEBUT DE 17 AGITATION

Les origines de la crise et le but auquel tendait le mou-

A'ement étant établis, on Ara Aroir comment celui-ci a débuté

dans la région nord des confins algéro-marocains, la plus

spécialement atteinte. Les incidents graAres survenus sur la

frontière, en juillet et au commencement d'août 1869, ont

préparé le groupement des forces hostiles et facilité ainsi

le déchaînement de la guerre sainte. A la suite de ces inci-

dents, les éA'énements deAraient se précipiter aArec-une

extraordinaire rapidité.
Les tribus de la 'subdivision de Tlemcen, limitrophes du

Maroc, se trouvaient alors réparties comme suit entre les

différentes circonscriptions administratives :

Dans le cercle de Nemours, les Oulad-Mansour, Béni,

Merigouch, Attia, Msirda et Achache de la mer au Djebel

Birrou.

(1) Pièces 20 et 31.— Revue d'Histoire, loc. cit.— Gaquière, Berguent

(Ras el Aïn), 1904-1906, in Bulletin de la Société de Géographie et

d'Archéologie d'Oran, 1" et 2' trimestres 1913.
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Dans le cercle de Marnia, les Oulad-Mellouk (Beni-

Ouacine), les Oulad-Sidi-Medjahéd (Beni-Ouacine) et les

Beni--i>ou-Saïd du Djebel-Birrou* au col de Mechamiche.

Dans le cercle de Sebdou, les Oulad-Nehar du col de

Mechamiche au sud du Teïiiet-es-Sàssi, où ils se mélan-

geaient aux Hainyane.

PREMIÈRES TENTATIVES D'ENVAHISSEMENT DU TERRITOIRE

ALGÉRIEN

Les Mehaïa, qui, à l'époque, étaient presque exclusive-

ment pasteurs, campaient, la plupart du temps, au Aroisi-

nage des chotts ; aussi les comprenait-on parmi les Saha-

riens, terme alors en usage pour désigne!' les populations
nomades des Hauts-Plateaux. Deux fractions des Mehaïa,
remontant vers le Nord, avaient dressé leurs tenLes au

milieu de l'Angad, dans les premiers jours de juillet ;
elles étaient comimandées respecliA'ement par le cheik Bou-

Bekeur, l'homme le plus influent de la tribu, et par le

cheik Bou-Derra. Les douars installés le long de la fron-

tière, enfacedeDjorf-el-Baroud et de Kerkour-Sidi-Hamza,

possédaient d'immenses troupeaux, qui se répandirent
dans les terrains des Oulad-Mellouk, en commettant des

dégâts.considérables. Dès le S juillet, ces abus donnaient

lieu à de AHA'es réclamations.

Les Mehaïa semblaient vouloir se comporter, comme en

pays' conquis. Le 11 juillet, environ Zioo de leurs caAraliers

vinrent enleA'er les chameaux de trois douars des Oulad-

Mellouk. Poursuivis par le goum de cette tribu, dont l'atli-

ture énergique dut les intimider, ils lui laissèrent repren-
dre les animaux Arolés, sans tirer un coup de fusil et se

replièrent sur Djo'rf-el-Baron d et Kerkour-Sidi-Hamza. Les

deux groupes'restèrent ensuite quelque temps face à face,
à cheA'al, sans pourtant en venir aux mains. Les Mehaïa

se bornèrent à lancer dès moqueries à nos gens, disant

qu'il n'y aArait pas plus de soldats à Oran qu'à Marnia, puis-
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que les Français se gardaient bien de les expulser, tandis

qu'ils n'auraient pas manqué de le faire auparavant. Avant

cinq heures du soir, leur goum rentra dans ses douars.

Cet incident était significatif ; il importait de ne pas
rester sur un échec moral susceptible de nous déconsi-

dérer. On envoya donc des escadrons et l'on rassembla les

goum s afin de faire respecter la frontière. -Devant cette

démonstration, les Mehaïa n'attendirent ni une mise en

demeure, ni l'emploi de la force pour s'éloigner. Le i3

juillet, les tentes de Bou-Derra se retirèrent sur l'isly, au.

nord d'Oudjda ; le r!\, celles de Bou-Bekeur se rapprochè-
rent à leur tour de cette localité. Les Marocains n'osaient

pas encore nous affronter trop ouvertement.

Le l'épiI, obtenu après cette première alerte fut de courte

durée. Au commencement du mois d'août, des Angad et

des Mehaïa enArahirent le territoire algérien et étendirent

leurs campements sur les terres de nos tribus, sans avoir

sollicité au préalable une autorisation, ainsi 'qu'ils étaient

habitués à le faire en des temps moins troublés. Ils

volaient les meules de paille à leur portée et leurs trou-

peaux causaient des dégâts aux cultures. Malgré les injonc-
tions du commandant supérieur de Marnia, les Marocains

faisaient preuAre de mauvais vouloir et d'inertie ; compre-
nant que les circonstances nous poussaient à temporiser,
ils se souciaient assez peu de déférer à ses ordres en

repassant franchement la frontière. Tout en cherchant- à

éAMter un conflit, on prit donc desv dispositions pour mettre

fin à ces empiétements et empêcher de nouvelles infiltra-

tions de lentes. Lcsawaliers des tribus, auxquels on eut

surtout recours, furent chargés de faire des patrouilles

journalières dans la zone limitrophe du Maroc. Ces

patrouilles deAraient s'efforcer d'en obtenir l'évacuation,

mais sans employer la force, et, au cas où elles éprouve-
raient de la résistance, prévenir l'autorité locale. Ce défaut

d'énergie, imposé par la faiblesse momentanée de nos

moyens d'action,, ne. pouvait qu'aggraver la situation.
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Les dispositions malveillantes et l'audace des Marocains

augmentaient à chaque concession, (i) , .

DÉS .BANDES DE PILLARDS ATTAQUENT LES INDIGÈNES

DES TRIBUS ET LES CHARRETIERS EUROPÉENS

Le service de patrouilles indigènes était à peine organisé

que les difficultés commençaient.
Le 10 août i85g, l'une d'elles, forte de trente cavaliers

des Beni-bou-Saïd, sous les ordres du khalifa de la tribu,.

apèrceA'ait, Arersdix heures du matin, aux -environs du lieu
dit Et-Toumiet, un douar d'Angad, (fractions des Oulad-

Ali-ben-Tallia,Qulad-El-Abbès,Djaomia),.installé à l'est de
la frontière. Après s'être approchée,, la patrouille invita

les délinquants à rentrer au Maroc. Ceux-ci ne voulant pas
s'éloigner, une discussion s'engagea, qui devint vite très

animée. Les gens des alentours, attirés par le bruit, accou-
rurent pour y prendre part. Il y eut bientôt un rassemble-

ment hostile de 70 à 80 cavaliers et autant de piétons.
Parmi les cavaliers se trouvaient des Oulad-Abid, fraction-

des Mehaïa ; tout ce monde invectivait nos gens et les

couATait de huées. Le peloton de caA'aliers s'aArança mena-

çant sur les Beni-bou-Saïd qu'il assaillit. Ces derniers,
inférieurs en nombre, tournèrent bride, de manière à se

rapprocher de leurs campements fixés depuis peu sur les ,
hauteurs d'Asf our ; poursuivis rondement par leurs adArer-

saires, aArec lesquels ils échangeaient des coups de feu,
ils furent refoulés pendant emùron huit kilomètres, jus-

qu'au moment où leurs contribules les recueillirent dans-

la région du cours supérieur de l'oued Zouia.

Dès le début de l'escarmouche, le khalifa des Beni-bou-

Saïd s'était dirigé sur Marnia aArec deux caAraliers, afin de-

prévenir le commandant supérieur. A son passage à Sidi-

Zaher, Arers midi, il donna l'alarme aux charretiers des.

(1) Pièces 1, 2, 3, 4 et 20.
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mines de Gar-Rouban. Ces mines de plomb argentifère,
alors en pleine exploitation, se trouvaient sur les pentes
nord du Ras-Asfour ; elles avaient déterminé la création

d'un petit village et entretenaient une circulation active

sur la route de Marnia. Les charretiers, arrêtés à environ

3oo mètres du caravansérail, furent engagés à s'y mettre à

l'abri aArec leurs bêtes et leurs voitures; .mais ils ne tinrent

aucun compte de l'avertissement. Les cavaliers marocains,

ayant 'abandonné les Beni-bou-Saïd, certains d'entre eux

erraient à l'aventure, en quête d'un mauvais coup, lors-

qu'ils ren contrèrent le convoi de charrettes ; ils l'assailli-

rent immédiatement, blessant un homme et s'emparèrent
de 8 mulets. Le partage se fit à raison de 6 mulets aux

Mehaïa et a aux Angad.
Aux premières nouvelles de l'agression contre les Beni-

bou-Saïd, le commandant supérieur de Marnia avait

emroyé aux renseignements le chef du bureau arabe,

accompagné de quelques spahis. Il apprit par cet officier

le deuxième attentat et se rendit lui-même sur les. lieux

avec un peloton de cavalerie. Il y arriva à six heures du

soir ; le goum marocain s'était replié à son .approche et

les tentes, causes de la bagarre, avaient disparu.
Lors de l'engagement de la matinée entre les Beni-bou-

Saïd et les Angad et Oulad-Abid, près de i5o Mehaïa

étaient montés à cheval au bruit de la fusillade ; mais le

caïd des Oulad-Mellouk avait réussi à les faire retourner

dans leurs douars.

Le surlendemain, 12 août, un comroi de 8 voitures avec

20 charretiers, ou colons européens circulait sur la route

de Gar-Rouban ; deux hommes seulement possédaient des

fusils, les autres étaient sans armes, insoucieux du danger.
A enAriron 4 kilomètres au sud de Sidi-Zaher, la tête du

convoi.fut soudain assaillie par un groupe d'une trentaine

de cavaliers de la même bande qui avait déjà commis la

précédente agression. Les Marocains s'emparèrent, sans

résistance, de trois mulets de la première voiture,..; après
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aAroir tué le conducteur de l'attelage, un des deux colons

endormis sur la charrette et blessé l'autre grièvement.
Cent goumiers des Beni-bou-Saïd, rassemblés au caravan-

sérail de •Sidi-Zaheï, accoururent en entendant les coups
de feu. Leur intervention' mit en fuite les assaillants, qui
n'attendirent pas le choc et reprirent le chemin de l'Ouest

en emmenant les trois mulets que gardèrent les Oulad-

Abid.

Le même jour, un poste de garde de quatre indigènes
était attaqué par un autre parti de cavaliers, qui ligotait
ces hommes et les abandonnait sur place, après les aAroir

dépouillés. Les Marocains pillaient également les jardins
des Beni-bou-Saïd. A la suite de ces incidents, ces derniers

usèrent de représailles en saisissant quarante chameaux

des Angad que l'on mit en dépôt à Marnia.

Si la majorité des Angad et des Mehaïa ne dissimulait

plus ses dispositions hostiles, quelques chefs paraissaient
encore indécis sur le parti à prendre. Le bruit courut que
le cheik Bou-Bekeur, des Mehaïa, avait repris de force aux

Qulad-Abid les six mulets A'olés le 10, qu'il remit au caïd

d'Oudjda. (i.) On insinuait qu'il aurait demandé à El Hadj

Mimoun, le chef dés Beni-Snassen, de l'aider à châtier les

•coupables.
Dans tous les cas, il deArenait urgent de couA'i-ir la fron-

tière contre les entreprises des Marocains. Dès le i.5 août,

les forces disponibles étaient concentrées dans le cercle

de Marnia et réparties de la manière suivante : un batail-

lon de tirailleurs (commandant Lecoq) à Sidi-Zaher, Zouïa

el Gar-Rouban. ; un peloton de spahis à Sidi-Zaher ; les

deux escadrons de smala à Châaba et à Sidi-Medjahed ;

trois compagnies d'infanterie et un escadron de chasseurs

de France en réserve à Marnia". Les goums des tribus,

échelonnés sur la frontière, occupaient les points ci-après :

(1) On donnait alors ce titre 4u fonctionnaire du Makhzen chargé de
l'administration de la province d'Oudjda. •
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ioo Oulad-Mellouk sur l'oued Mouilah et 26 au sud, à

Mechra-Ed-Djadja ; 5o Djouidat, Zemniara et Beni-bou-

Saïd à Sidi-Zaher ; 25 Beni-bou-Saïd au lieu dit Bou-

Hamara et a-5 autres à Zouia. Le commandant Bachelier,
commandant supérieur du cercle, avait la direction .immé-
diate de l'ensemble de ces forces. Il lui était prescrit d'agir \
aArec une extrême prudence, de 'manière à ne pas avoir

l'air de proAroquer nos Aroisins. Pour justifier la présence
d'un bataillon de zouaAres emroyé sur la Tafna, on deArait

l'utiliser à des travaux de route. ,

Comme complément à ces mesures de sécurité, on inter-

dit aux Européens de circuler de nuit. Ils devaient être

armés et se former en conArois ne quittant Gar-Rouban ou

Marnia qu'aux heures fixées. Des escortes d'au moins dix

hommes, sous les ordres d'un gradé, accompagnaient ces

convois et se relevaient en cours de roule.

En dépit de ces précautions et des pourparlers qui

s'engageaient, à ce, moment-avec les Angad et Mehaïa, des

.maraudeurs .attaquèrent, le 16, dans la nuit, un douar des

Doui-Yahia de la Arallée de la Tafna. Ce douar parvint à

empêcher la razzia de ses troupeaux. A quelque temps de

là, le 22, il y eut encore un Arol de nuit à la smala de Sidi-

Medjahed, où furerit enlevés trois chevaux de spahis. On

constatait néanmoins une légère détente due évidemment

à la présence de troupes régulières sur la frontière.

INUTILES ESSAIS DE CONCILIATION

Les instructions du général Walsih-Esterhazy, comman-

dant la division d'Oran, prévoyaient des ripostes vigou-
reuses en cas d'attaques, en évitant toutefois de se laisser

entraîner sur le territoire marocain. A propos des attentats

précédemment commis, le général recommandait d'en

poursuivre la réparation en ayant recours à la conciliation.

(1) Pièces 5, 6, 7, 8 et 20.
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Après avoir envoyé à.Marnia les renforts dont il dispo-
sait, et à l'aide desquels on venait d'organiser la protection
des points les plus menacés, le général Thomas, qui com-

mandait la subdiA'ision de Tlemcen, chercha à réaliser

avec les Marocains l'accord amiable préconisé par son chef

immédiat. S'étant rendu à Sidi-Zaher, au milieu du mois

de juillet 1859, il y convoqua les principaux notables des

fractions des Angad et des Mehaïa, auxquelles apparte-
naient les coupables des derniers attentats. Quand ces

chefs furent réunis, le général leur fit connaître nos inten-

tions pacifiques ; il promit d'accueillir avec bienveillance,

chaque fois que les circonstances le permettraient, les

douars désireux- de camper momentanément en Algérie,
en ajoutant queles empiétements de Arive force ne seraient

pas tolérés. Enfin, il demanda le versement d'une certaine

somme pour'indemnise]
1 les victimes des agressions com-

mises par les fractions représentées à la conférence. A

l'issue de celle-ci, les notables s'engagèrent à payer, dans

un délai de huit jo.urs, la somme fixée et regagnèrent leurs

tribus.

En attendant l'exécution de l'arrangement intervenu,

les autorités françaises faisaient preuA'é d'une grande tolé-

rance. À la date du 20 août, les campements des tribus

marocaines en cause se réparlissaient en deux groupes

principaux. Le premier,.comprenant les Oulad-Abid des

Mehaïa et tous les Angad, moins les Beni-Ilassane, s'était,

éloigné de la frontière et se tenait autour des sources de

Sidi-Yahia, à côté d'Oudjda. Quant au second, formé des

Beni-Hassane et des Angad et des Mehaïa, à l'exception

des O.ulad-Abid, il était installé en majeure partie sur le

territoire algérien, A'-ers Ras-Mouilah, et on laissait ses

troupeaux paître dans les parcours de nos tribus.

Le calme relatif qui régna durant quelques jours fit

illusion ; on crut un. instant que la conférence aurait un

résultat favorable. En rentrant chez eux, les chioukh Bou-

Bekeur et Bdu-Derra, des Mehaïa, avaient déclaré au
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caïd des Oulad-Mellouk qu'ils payeraient au jour dit leur'

part d'imposition. Par contre, Mohammed ould Hammou,
El Arbi ben Khedda, Aïssa ould Ahmed, des Angad,
s'étaient rendus auprès du caïd d'Oudjda affirmer leur
intention de ne pas s'exécuter. La situation restait incer-
taine et les renseignements recueillis à Marnia contenaient
de nombreuses contradictions. Le bruit courait que les

chioukh El Hadj Mohammed Zaimi et Mohammed ben

Abdallah, des Beni-Khaled (Beni-Snassen), ,Arenus le 19
août chez les Mehaïa avec 100 cavaliers pour mettre à .fia
raison les Oulad Àbid, les plus compromis envers nous,
aAraient renoncé à ce projet parce qu'El Hadj Mohammed

ould El Bachir, le chef reconnu des Beni-Snassen, dont ils

escomptaient l'appui, les avait informés qu'il était retenu

par des réparations à faire à sa maison. En fait, les per-.

sonnages influents tenaient à ne pas s'engager et gardaient
une attitude équiAroque. Le cheikh Bou-Bekeur, des

Mehaïa, paraissait le mieux disposé ; il nous préAÙnt que
six des mulets volés par les Oulad-Abid se trouvaient entre

les mains du caïd d'Oudjda, et que les chioukh des Angad,
Mehaïa et Beni-Snassen se réuniraient le jeudi 26 août,
afin de régler les questions concernant la sécurité de la

frontière. Le caïd d'Oudjda écrivit de son côté qu'il tenait

à notre disposition les six mulets rendus par les Mehaïa.

Dans sa lettre, il se répandait en protestations de bon vou-

loir, mais sans donner aucun gage précis, et ne manquait

pas, en fin de compte, de réclamer la restitution des qua-
rante chameaux saisis aux Angad.

Devant les hésitations des Marocains, le général Thomas

pensa qu'une réduction de ses exigences entraînerait leur

acceptation définitiAre. Prenant prétexte du rétablissement

de la sécurité et des bonnes dispositions manifestées par
les notables assistant à la conférence, de Sidi-Zaher, il fit

savoir à ceux-ci, dès le 22 août, qu'il consentirait volon-

tiers /une forte diminution sur le montant de l'indemnité

réclamée, en même temps qu'il reculerait le délai de paie-
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ment et rendrait les chameaux des Angad. Ces conditions

n'étaient subordonnées qu'au versement préalable d'une

fraction de la somme due, comme marque de soumission!

Ces avancés ne produisirent pas d'effet ; dans l'attente

des événements,' Mehaïa et Aiïgad montraient peu d'em-

pressement à nous donner une satisfaction, même

partielle ; les. résolutions faA'orablés soi-disant arrêtées

demeuraient toujours à l'état de projet. Le général désirait

beaucoup recevoir à Tlemcen la Alsite des notables, mais

les intéressés trouvaient constamment des empêchements.
Le "commandant Bachelier ayant appris qu'ils n'osaient

pas entreprendre ce A'oyage, les invita à Arenir à Marnia ;
le cheikh Bou-Bekeur se présenta seul chez le comman-

dant supérieur, le 27 août. Un caïd du cercle, envoyé

auprès des chioukh des Angad pour les décider, fut ©con-

duit ; ces derniers lui répondirent que, d'accord aArec le

caïd d'Oudjda, la tribu ne payerait pas l'amende imposée

par les Français. Sur ces entrefaites, l'hostilité de nos

Aroisins s'étant, d'ailleurs, nettement déclarée, leurs agisse-
ments présageaient des éA'énements graves à brève

échéance.

L'échec complet des négociations entreprises ne saurait

surprendre. Dans le trouble général des esprits, alors que

l'orage grondait, il eût fallu, pour le conjurer, une action

énergique ; la force seule pouArait en imposer aux popu-
lations de l'Ouest, qui ne reconnaissaient pas d'autre loi

et Aboyaient dans notre -modération, une preuve de fai-

blesse. Ni les moyens trop réduits dont on disposait, ni

la menace de difficultés à l'intérieur ne justifient l'erreur

commise en temporisant, puisque, quelques jours plus

tard, on réussissait à. briser la ruée des tribus marocaines.

Si l'on avait'dirigé sur la frontière, au début du mouve-

ment, toutes les troupes dont il était permis de se démunir

ailleurs sans trop de danger, on serait probablement par-

venu à enrayer l'agitation. Une correction vigoureuse et

rapide infligée aux fauteurs de troubles pendant qu'ils se

'.'
-\ '.--
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trouvaient à portée, constituait à coup sûr le .meilleur

argument. C'est la hantise habituelle des complications

marocaines, qui explique sans aucun doute le recours aux .

procédés dilatoires, malgré leur inefficacité démontrée par
les expériences antérieures.- (i)

LA GUERUE SAINTE

LE « SULTAN » MOHAMMED BEN ABDALLAH

On apprit soudain, à Marnia, Arers le i3 août i85g,

qu'un nommé Si Mohammed ben Abdallah venait d'arri-

ver du Sud et parcourait le pied des montagnes des Beni-

Snassen, en se faisant passer pour le Mont es Sâa, c'est-à-

dire le maître de l'heure, le prophète attendu par les

musulmans pour donner le signal de l'extermination des

chrétiens. ,

Cet indigène était en réalité un marabout du Sous,

ancien maître d'école à la zaouia de Kerzaz, affilié à cet

ordre religieux ainsi qu'à celui de Mouley-Tayeb, d'Ouez-

zân. En présence des dispositions faA'O-rables de certaines

populations d'Algérie et des tribus marocaines de la cir-

conscription d'Oudjda, les chefs des ordres en question,

jugeant le moment propice pour agir, avaient envoyé cet

agent dans la région frontière avec mission d'y fomenter

un soulèvement. Mohammed ben Abdallah, porteur de

lettres d'exhortation aux fidèles et muni de deux sceaux,

dont un lui aurait été remis par l'empereur du Maroc lui-

même, se disait le fondé de pouvoirs de ce dernier et prê-

chait la guerre sainte. . '

L'agitateur, fixé à Cherâa, dans la plaine de Trifa, se

mit en relations aAréc les tribus voisines, prêtes à écouter

ses excitations. Il écrivit aux notables des Beni-Snassen,

des Angad et des Mehaïa, qui suivirent aussitôt son impul-

(1) Pièces 9, 1.0, 12. 14, 20 et 31.
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sion. Le 25 août, El Hadj Mimoun ould el Bachir, le chef
redouté des Beni-Snassen, qui jouissait d'une influence
considérable dans le pays, lui avait déjà rendu deux fois
visite. Le fanatique Si Mohammed bel Mekki, des Beni-

Snassen, s'était chargé de remplir son trésor et de lui
fournir la poudre nécessaire pour entamer les opérations.
Le caïd d'Oudjda, de son côté, entretenait une correspon-
dance suivie avec cet ennemi des Français.

A la fin du mois d'août, Mohammed ben Abdallah était

parvenu à ses fins ; reconnu par tous comme chef de la

guerre sainte, on l'appelait communément Le Sultan, (i)

L'AGÏTATION GÉNÉRALE ET LA POUSSÉE DES MAROCAINS

A LA FRONTIÈRE

Les agissements du pseudo-sultan avaient tendu la situa-
tion à l'extrême et l'on ne pouArait plus garder l'espoir
d'éAdter un conflit. Les tribus marocaines limitrophes
étaient acquises au mouvement déchainé contre nous ; la

'

confiance des tribus d'Algérie se trouvait fortement ébran-
lée. Sur convocation de Mohammed ben Abdallah, une

réunion" générale des notables marocains deA'ait 'avoir lieu

à 'Cherâa, le 24" août 1869, pour préparer contre Marnia

une attaque qui serait entreprise au cours de la nuit du

jeudi 26 au vendredi 26. On parlait ouvertement de ce

projet d'agression ; le caïd d'Oudjda, Kaddour ben
- Glia'di (2) en était informé, mais se gardait aArec soin de

toute intervention susceptible d'arrêter l'effervescence. Le

commandant Bachelier, en préA'ision des éArénements, ras-

sembla, le 20, le goum des Beni-bou-Saïd à Sidi-Zaher et

celui des Oulad-Mellouk aux environs de Marnia. Malgré

(1)'Pièces 8, 11, 20 et 31.

(2) Il était connu sous ce nom, mais s'appelait en réalité Abdelkader

3en Gliadi.
'

.
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le bruit fait, l'agitateur ne réunit pourtant autour de lui

que quatre ou cinq serAlteurs et la menace ne reçut pas
d'exécution.

Ce n'était que partie remise, car l'animosité des Maro-

cains deArenait de jour en jour plus AriAre et se manifestait

sans la -moindre retenue. Ils pénétraient en territoire

algérien et s'y installaient avec déshxvolture en refoulant

nos tribus. Les douars des Mehaïa, au nombre d'une ving-

taine, dont on aArait toléré la présence aux abords de la

Mouilah, gagnaient continuellement du terrain Arers l'Est.

Ils affectaient d'ignorer l'autorité française et se compor-
taient comme s'il n'y aArait pas eu de frontière. Le makh-

zen, au lieu de s'opposer à ces atteintes à noti'e souArerai-

nelé, paraissait les approuver. Le caïd d'Oudjda, escorté '

par trente cavaliers réguliers et six caAraliers des. Angad,

était, en effet, Arenu, le a3 août, déjeuner chez le cheikh

Bou-Bekeur, des Mehaïa, campé en Algérie, à Oglat-Che-
bikia. Cet état de choses rendait la sécurité précaire et lés

Arols augmentaient de fréquence. Les maraudeurs échap-

paient presque toujours aux ripostes de leurs victimes ;
les Achac h e parvinrent, pourtant, une fois, à tuer un

homme des Mehaïa surpris en flagrant délit. Les pillards
ne limitaient d'ailleurs pas leur champ d'action aux cercles

de Marnia el de Nemours. C'est ainsi que les Oulad-Mchar,
tribu de la partie nord des Hauts-Plateaux, furent mena-

cés d'une razzia par les Mehaïa, Sedjâa et Beni-bou-

Zeggou.
Les Français montraient une mansuétude vraiment'exa-

gérée. Malgré les -proArocations, on laissait encore les

nomades marocains se ravitailler en céréales ,'dans les'

tribus d'Algérie. Sous prétexte d'acheter des grains, des

douars Mehaïa des fractions de Bou-Bekeur et de Bou-

Derra allèrent s'installer chez les Achache. Le comman-

dant Beauprêtre, commandant supérieur du cercle de

Nemours, se méfiant aAree raison de ces hôtes encom-

brants, leur donna l'ordre de se retirer. Au lieu d'obéir,

23
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les Mehaïa furent arrogants et exigèrent la dia (i) de leur

contribule, tué quelques jours auparavant, alors qu'il
était en maraude ; ils menaçaient, au cas où ils ne rece-
vraient pas satisfaction, de s'emparer de force des silos
des Achaclle. Le 29 août, ils mirent cette menace à exécu-

tion et contraignirent les Achache à se replier..Le com-

mandant Beauprêtre rassembla des contingents pour pro-

téger ses. administrés, anais ne put obtenir le 'Concours du

commandant supérieur de Marnia, qui ne se jugeait pas
en mesure de participer à, l'opération projetée. Les

Mehaïa tombèrent immédiatement sur le goum du cercle
de Nemours, qui perdit 7 caAraliers tués ou blessés. '

Le refus du commandant. Bachelier, d'intervenir dans

le cercle voisin, se fondait sur les difficultés qu'il éprou-
vait lui-même dans le cercle de Marnia. Bou-Bekeur avait

reçu la Alsite d'une quinzaine de caAraliers des Sedjâa,
retour de Cherâa, où se trouvait l'agitateur ; de plus, la

correspondance du cheikh des Mehaïa renfermait des réti-

cences, indiquant une réserve de mauvais augure. 11 était

certainement au courant de tout ce.qui se tramait contre

nous, mais il paraissait vouloir se ménager une retraite si

le mouvement. échouait. Toutes les tribus marocaines

étaient d'accord pour nous assaillir et nous expulser du

pays ; .les Mehaïa, Angad, Sedjâa et plusieurs fractions

des Beni-Snassen participaient notamment à la coalition.

Pendant ce temps, les Angad envahissaient de nouveau le

territoire des Beni-bou-Saïd ; le 29 août, ils campaient
dans les jardins de cette tribu précédemment détruits. Les

quelques douars des Mehaïa, restés jusque-là à l'ouest de

la frontière, se disposaient ,à transporter leurs . campe-
ments entre Sidi-Ayad et Ras-Mouilah. Enfin, une atta-

que était à craindre contre les silos des Zemmara et des

Oulad-Mellouk. Le 3o août, le caïd des Màaziz informait,

(.1) La dia est le prix du sang versé par les meurtriers aux familles
des victimes'.
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d'ailleurs, le commandant Bachelier que les Mehaïa

s'avançant toujours, manifestaient l'intention d'enlever

les silos de Sidi-Aziz. Cet officier prescrivit en conséquence
aux Oulad-Mellouk de replier leurs douars sur la basse

Mouilah et il plaça les contingents des Màaziz et 5o cava-

liers des Oulad-Mellouk à Sidi-Aziz ; le restant du goum
de cette dernière tribu se concentra sous les anurs de

Marnia, prêt à gagner les points où sa présence devien-

drait nécessaire..

Les démonstrations du caïd d'Oudjda, qui, le 3o août,

faisait remettre à Marnia cinq des mulets volés à Sidi-

Zaher et assurait le général Thomas de son concours en

vue du maintien de l'ordre, étaient simplement destinées

à nous donner le change sur ses Aréritables sentiments. Le

fonctionnaire du makhzen devait, en effet, participer, le

lendemain', à la première attaque dirigée contre nous, par

l'agitateur. Nos tribus, qui se sentaient à la merci de leurs

Ardisins, commençaient à se montrer peu dociles et n'exé-

cutaient plus qu'avec mollesse les ordres de l'autorité. A

la suite de l'agression contre les Achache, on dirigea des

renforts sur Tlemcen, afin de permettre au général com-

mandant la subdivision de s'opposer aux incursions des

Marocains en territoire algérien, (i)

L'ENTRÉE EN SCÈNE DE MOHAMMED BEN ABDALLAH

ET LES AFFAIRES DE SIDI-ZAHER

Dans les derniers jours d'août 1859,-malgré quelques

apparences ,oontraires, on abordait une période critique.

Les agissements de nos' adversaires, supportés avec trop

de faiblesse, avaient cristallisé tous les éléments hostiles

et allumé contre nous la haine des Marocains. L'orage, qui

couvait depuis un certain temps, était sur le point d'écla-

(1) Pièces 11, 13, 16 et 20. L'Akhbar, journal d'Alger, numéro du

16 septembre 1859.
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ter. Pourtant, les autorités françaises, endormies sans

doute par l'attitude conciliante dû caïd d'Oudjda, ne

croyaient pas.encore à un danger imminent. Le réveil

allait être pénible.
Le 3i août, le commandant Bachelier quittait Marnia,

Arers 6 heures du matin, à la tête d'un escadron de chas-

seurs de.France, deux escadrons de spahis et 3oo gou-

miers, formant un groupe de 5oo caAraliers, pour faire une

reconnaissance dans la plaine et s'assurer de son évacua-

tion par les Marocains. Il avait donné rendez-vous à

Kerkour-Sidi-Hamzâ, au goum des Beni-bou-Saïd installé

à Zouïa. Comme la reconnaissance parArenait à Ras-

Mouilah, le bruit d'une fusillade nourrie se faisait enten-

dre du côté de Zouïa. Le commandant supérieur de Marnia

mit sa troupe-au trot et se porta rapidement dans cette

direction. Ayant trouA'é les Beni-bou-Saïd aux prises aArec

les Angad, il fit refouler ces derniers par le goum des

Oulad-Mellouk.

Pendant cette escarmouche, un goum marocain fort

d'environ 1.200 chevaux, commandé par Mohammed ben

Abdallah, apparut à la frontière. L'agitateur, entouré de

contingents rassemblés pour la.guerre sainte, aArait enfin

résolu de déclancher le mouvement et se préparait à jeter
sur l'Algérie ses hordes fanatiques. Il aArait aArec lui'le caïd

d'Oudjda el ses mokhazenis, coiffés du fez rouge haut et

pointu, porté par tous les réguliers, des cavaliers des

Mehaïa, des Sedjâa et des Beni-Snassen, conduits par
leurs chefs les plus influents, tels que El Hadj Mimoun

Ould-el-Bachir, des Beni-Snassen, et Bou-Bekeur, des

Mehaïa ; c'était évidemment le signal d'une levée générale
de boucliers. DéA-ant la supériorité numérique de l'en-

nemi, le commandant Bachelier prit le parti de se replier
lentement sur Sidi-Zaher, où il trouverait un terrain

moins coupé et plus favorable à l'emploi de sa cavalerie

régulière, s'il devenait nécessaire de l'engager. Il existait,

d'ailleurs, en ce point, en face du caravansérail, un camp
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occupé par notre infanterie, dont il importait de se ména-

ger l'appui. Le dispositif suivant fut adopté pour la

marche, en retraite : en tête, les chasseurs de France et les

spahis formés en colonne par escadrons ; à l'arrière,-garde
le goum déployé en tirailleurs.

Le goum marocain, en bataille derrière Mohammed-ben

Abdallah, SUJAÙI les nôtres qui rétrogradaient en bon

ordre. Il déboucha tout à coup sur le flanc gauche de la

colonne, el l'assaillit à coups de fusil. Nos irréguliers, saisis

de crainte, se mirent à crier : « Voilà le Sultan ! Yoilà le

Sultan ! » et, lorsque celui-ci eut lancé une sorte de fusée

afin de donner le signal de l'attaque, ils furent pris d'une

folle panique. Les goumiers algériens s'étant débandés,

prirent la fuite à bride abattue, bousculant et entraînant

aA'ec eux les spahis et les chasseurs, auxquels ils criaient :

« Au trot, les chasseurs. » L'ennemi se jeta Arigoureuse-
menl sur nos. cavaliers ; à la faveur de ce désordre, il les

mit sans peine en complète déroute. Ce n'était plus qu'un

troupeau d'hommes démoralisés, sourds à la voix de leurs

officiers, qui ne parvinrent à reformer les escadrons qu'au

pied des hauteurs de Sidi-Zaher. Une contre-attaque rejeta
alors les Marocains et les Français restèrent maîtres du

terrain.

Dans celte affaire malheureuse, que l'armée d'Afrique

appela la Journée des éperons, les caAraliers réguliers per-
dirent 17 tués, ii disparus, 2 blessés ; l'ennemi aArail, de

plus, enleA'é 28 chevaux. Les conséquences d'un pareil
échec pouvaient être très graves, car i! portait une sérieuse

'atteinte à notre prestige. On n'osait plus compter sur les

goum s' des tribus ; des défections devenaient, probables et

la menace d'une invasion pesait sur les régions voisines

de la frontière. Celte situation difficile était l'aboutisse-

ment, logique d'une politique de temporisation,qui écartait

de parti pris l'emploi judicieux d'énergiques mesures

d'ensemble. Le commandant Bachelier, écrivant aussitôt

après le combat, ne voyait pas d'autre remède que la cons-
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titution immédiate d'un camp considérable à Ras-Mouilah.

Sa proposition conduisait à une action défensive localisée.

Or, les événements surAreims n'intéressaient pas seulement

le cercle de Marnia ; ils avaient une portée beaucoup plus

haute, ainsi qu'on le verra ultérieurement.

Après avoir été repoussés deArant Sidi-Zaher, les contin-

gents du Sultan de guerre commirent, en se retirant, de

nouveaux méfaits. Dans l'après-midi du 3i août, une tren-

taine de cavaliers surprirent une dizaine d'hommes sortis

de la redoute de Zouïa pour faire une coi'Arée d'eau à la

rivière. Ces hommes, fusillés à bout portant, n'eurent pas
le temps de se défendre ; 'deux caporaux furent tués, un

caporal el deux Aroltigeurs reçurent des blessures graAres ;
un Aroltigeur disparut. Les assaillants tuèrent encore,
aAranl de se replier Arers l'Ouest, un ouvrier des mines de

Gar-Rouban el un enfant qui travaillaient dans les jardins
A'oisins. Au cours de la même journée, des maraudeurs

marocains assassinèrent un Espagnol aux abords d'une des

galeries de mine de Gar-Rouban. D'autres attaquèrent,
entre- Rouban et l'oued Zouïa, quatre Européens; dont

deux réussirent à s'échapper pendant que leurs compa-

gnons tombaient sous les coups des agresseurs. Durant la

nuit du 3i août au ior septembre, d'audacieux malfaiteurs

volèrent, en outre, au milieu du camp de Sidi-Zaher, le

cheval du chef de bataillon Lecoq, commandant le camp.
La garnison de Sidi-Zaher comprenait deux compagnies

de tirailleurs et une compagnie de Aroltigeurs du 2/10 de

ligne, au total 198 fusils placés sous les ordres du comman-

dant. Lecoq, du' 2e tirailleurs. Il y aA'ait alors en ce point
un caraAransérail en construction et un petit redan en

terre ; le camp était établi à un millier de mètres du cara-

vansérail. Dans la matinée du i 01'
septembre, le comman-

dant Lecoq, mis en garde par les incidents de la veille,-

organisa la défense de manière à ne pas être pris au

dépoui'Aru. Un peu aArantmidi, il éAracua le camp en lais-

sant les tentes dressées, et fit établir, ses fantassins sur le
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prolongement des faces du redan, jusqu'au caravansérail.
Un petit poste d'un officier et d'une quinzaine d'hommes

fût placé en observation en avant. Le petit poste ayant
signalé, entre 2 et 3 heures du soir, un énorme nuage de

poussière dans la direction d'Oudjda, le chef de bataillon

s'y rendit et >put constater qu'un fort parti ennemi s'avan-

çait de son côté. Il ordonna donc au détachement de cou-

verture de se replier et {plaça les bagages et les animaux à

l'intérieur du caravansérail. Un commerçant et un entre-

preneur de travaux, qui s'y trouvaient avec une vingtaine
d'ouvriers et de colons armés, formèrent leurs voitures en

carré devant la porte pour en interdire l'accès.

Les dispositions étaient à peine terminées que des cava-

liers marocains se montraient sur les hauteurs dominant

le camp ; ils parurent surpris de voir les tentes inoccupées
• et progressèrent lentement vers le redan en fouillant le

terrain. On s'aperçut alors que cinq voltigeurs, préposés
à la garde des sources, à 1.800 mètres du caravansérail,
allaient se trouver coupés. Le commandant Lecoq se préci-

pita; avec une compagnie de tirailleurs, entre l'oued et les

assaillants, afin de les contenir. Cette 'manoeuvre permit
aux quelques spahis présents, qu'il avait fait monter à

cheval, de ramener les voltigeurs sains et saufs. Pendant

ce temps, l'ennemi avait presque entouré le' groupe de

sortie. Un feu assez vif s'engagea ; mais nos soldats

devaient ménag'er leurs munitions, chacun d'eux ne dis-

posant que de 60' cartouches. Le groupe arriva néanmoins

à se dégager et à regagner ses emplacements, sous la pro-
tection d'une compagnie de tirailleurs déployés en

échelons. Une nouvelle phase du combat commençait.
Environ 2.000 caAraliers et un millier de piétons venaient

'assiéger Sidi-Zaher et le gros de ces contingents entrait

peu à peu en ligne. Mohammed ben Adballah, précédé de

sa bannière, marchait à leur tête.

La pénurie des munitions rendait la position des Fran-

çais délicate. Dans le but de les économiser, tout en obte-
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nant le maximum d'effet, le commandant Lecoq embusqua
ses meilleurs tireurs à une centaine de mètres des faces

avec ordre de ne tirer qu'à coup sûr. 11 garnit également
la banquette du redan. L'ennemi, longtemps contenu,
mais toujours renforcé, gagnait insensiblement du ter-

rain et cherchait à cerner la garnison. Il importait de

retarder le plus possible le mouvement où il faudrait s'en-

fermer dans le caravansérail. Le chef de bataillon, qui
avait envoyé un émissaire à Marnia, résolut de tenter un.

effort et réunit les officiers pour leur donner ses instruc-

tions. Il mit en réserve dans le redan un détachement

commandé par un officier, auquel il enjoignit de n'ouvrir

le feu qu'à la dernière extrémité ; le restant de la troupe
se prépara à exécuter la contre-attaque. A la sonnerie de

la charge, les tirailleurs et les voltigeurs bondirent comme

des fauves, en poussant des cris effrayants ; les Marocains,

cédant sous le choc, durent reculer de près de 600 in êtres..

Nos soldats, tapis derrière les arbres et les broussailles,

entamèrent alors un tir bien ajusté, qui dura jusqu'au
coucher du soleil. A ce moment, les hommes reprirent
leurs anciens postes ; ils se couchèrent sur le sol, la baïon-

nette en avant, et attendirent sans être inquiétés qu'on
vint les dégager.

Le commandant Bachelier, qui avait reçu, A'ers six heu-

res du soir, l'appel de son camarade, se porta en toute hâte

sur Sidi-Zaher, avec trois escadrons de cavaliers, une com-

pagnie du 2/r
0 de ligne et une compagnie de tirailleurs. Il

donna, en même temps, au commandant du bataillon de

zouaves de la Tafna l'ordre de se diriger sur le même

point. L'arrh'ée des secours, entre neuf et dix heures du

soir, provoqua la retraite des Marocains, qui avaient perdu
de ioo à i5o tués. Malgré huit heures de combat, dans des'

conditions défavorables, cette Arigoureuse défense du poste
de Sidi-Zaher ne nous coûtait qu'un tirailleur tué.

Dans les journées suivantes, on eut encore à enregistrer

de nouveaux''.actes d'hostilité. Le 2 septembre, un goum
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ennemi assaillit le village de Mâaziz, ainsi que celui de

Liaou, dans la tribu des Djebala, sur le territoire du cercle

de Nemours, en allumant de nombreux incendies sur son

passage. Le 3, les Marocains pillèrent Sidi-Aziz.Des bandes

de malfaiteurs apparurent un peu partout, le long de la

frontière, se livrant à l'assassinat, au Arol et au pillage,
notamment à Gar-Rouban et aux-naines de Mâaziz. Fort

heureusement, le cercle de Sebdou et les territoires du Sud

restaient calmes ; le mouvemnt, localisé dans la province

d'Oudjda, n'avait pas atteint les tribus sahariennes du

Maroc. Cette situation provoqua de l'affolement en Algé-
rie. Les bruits les plus pessimistes" furent mis en circula-

tion. Le sultan du Maroc, Mouley Abderrahman, étant

mort le 2.9 août, on raconta que son fils et successeur,

Mouley Mohammed, se préparait à marcher contre nous

avec i3 colonnes et l\oo canons. Des idées de défection se

manifestèrent dans nos tribus frappées d'épouvante ; les

unes attendaient l'approche dû faux sultan pour le suivre,

les autres vidaient leurs silos et expédiaient tous leurs

biens dans l'Est. La terreur se répandait partout, et, sous

l'action des fanatiques travaillant sans relâche contre nous,

le pays, désorganisé, était sur le point de se souleA'er.

Il ne s'agissait plus de simples incidents de frontière,

comme ceux auxquels nous avaient habitués nos A'oisins

peu policés, mais qui résultaient, en définitive, de que-
relles entre les tribus des deux empires ; les agressions des

'
Marocains reA^êtaient, cette fois, un tout autre caractère de

gravité. Les populations de l'amalat d'Oudjda s'étaient

rangées en entier sous la bannière du Mon], es Sâa, qui

prêchait la lutte contre l'infidèle ; elles attaquaient les.

Français dans la ferme intention de les chasser' du pays. Il

n'y avait pas d'illusions posibles : c'était la guerre sainte

qui commençait. Le retard apporté à son déclanchement

nous permettait, par bonheur, d'envisager la situation

aArec un certain calme, puisqu'il nous avait donné le.loisir

de ramener en Algérie une partie des troupes détachées à
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l'armée d'Italie. La complicité du caïd d'Oudjda, Kaddour
ben Ghadi, ne faisait aucun doute. Ce fonctionnaire, en

admettant qu'il ne fût pas en .mesure de s'opposer aux

actes, d'hostilité de ses administrés, n'aurait pas dû les

encourager par son attitude. Au lieu de cela, il s'était com-

promis aux côtés de l'agitateur, en prenant part, avec ses

môkhazenis, à l'attaque dû 3i août. Pendant ce temps, il

s'efforçait de tromper les autorités françaises par de fausses

promesses de concours. Agissait-il ainsi de son propre
mouArement ou à l'instigation du gouArernement de Fez ?

Il est difficile de répondre de façon précise à la question.
La mort du sultan Mouley Abderrahman était escomptée ';
comme l'on "savait son successeur probable mal disposé
envers la France, les agents du maghzen devaient se trou-

Arer portés à suivre une politique susceptible de leur

attirer les faveurs du nouveau maître. Le prétendant a pu

également encourager ces tendances et appuyer dans l'om-

bre l'agitateur Mohammed ben Abdallah. Il semble pour-
tant douteux qu'il ait eu le moyen de donner des ordres

précis -lors de son avènement. Il est, en effet, monté sur

le trône le 29 août, et la première agression de Sidi-Zaher

s'est produite seulement deux jours après. Ce qui est indis-

cutable,. c'est que le changement de règne attendu créait

un état de malaise tout à fait propice-à une action anti-

française. (1)
'

. •

L'OBGANISATION DE T.A BF.SISTANCE ET LE COMBAT

DE TlOULI.

Malgré leur insuccès relatif, les opérations entreprises
en Algérie par Mohammed ben Abdallah faisaient une

impression profonde sur nos tribus de la région frontière.

Le Sultan n'était pas parvenu à rompre la ligne de défense

des Français, mais on avait promené au traA'ers des rues

'
(1) Pièces 17, 18, 19, 20 et 31.

du 3 septembre 1859.
Reoue d'Histoire, loe. cit. — Akhbar
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d'Oudjda les bêtes coupées à leurs morts. D'ailleurs, nous

ne disposions encore que de -moyens réduits pour faire face,

à d'autres assauts ; aussi pouvait-on douter de notre forée

de résistance. Cette incertitude suffisait à troubler l'esprit
des indigènes algériens,. 'Suivant qu'ils se trouvaient'

retenus par leurs intérêts ou dominés par le fanatisme, ils

épixnrvaient des sentiments de crainte ou des désirs de

vengeance les poussant au même degré à fuir le contact

des chrétiens. En présence de pareilles dispositions, on

deArait s'attendre à de grosses difficultés dans l'exercice du

commandement.

En effet, dès le début du mois de septembre 1859, les

indigènes de la subdivision de Tlemcen manifestèrent une

souide opposition aux ordres de l'autorité militaire. Il y
eut des réquisitions refusées ; en certains points, l'obéis-

sance fit défaut ; des chefs s'associèrent aux actes d'insou-

mission ; les gens les mieux disposés parurent hésiter et

prirent soin d'éviter tout geste compromettant. L'insta-

bilité était telle, que le moindre incident risquait d'amener

une explosion. On obserArait les symptômes les plus graves
dans le cercle de Nemours, dont les tribus laissaient assez

à désirer au point de vue de la discipline. Les Attîa, les

Beni-Mengouçh et lesOulad-Mansour. d'origine marocaine,

et soumis à un statut spécial qui les soustrayait en partie
à l'administration française, semblaient guetter l'occasion

de passer à l'ennemi ; ils envoyaient déjà des contingents
à l'agitateur. Des mesures s'imposaient, tant pour main-

tenir les tribus algériennes dans le devoir que pour s'op-

poser aux attaques des Marocains groupés autour de

Mohammed ben Abdallah. "

Depuis la création du Ministère de l'Algérie, le pouvoir
militaire appartenait à un général en résidence à" Alger,

qui portait Je titre.de commandant supérieur des forces

de terre et de mer. Le général Guès-Viller, âgé, maladif,

chargé de soucis de famille, avait pris ces fonctions au

mois de mai, en remplacement du général Mac-Mahoh. Il

manquait de l'énergie nécesaire en la circonstance et se
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contenta de prescrire l'envoi à la frontière des troupes

disponibles de la province . d'Oran. Les détachements

dirigés sur Marina furent mis en route par terre, deux

destinés à Nemours, prirent- la voie de mer ; le général

Thomas, commandant la subdivision de Tlemcen, se

rendit sur les lieux afin d'organiser la couverture du terri-

toire menacé. Conformément aux instruction du général

Guès-Yiller, il dispersa les effectifs qui servirent à cons-

tituer une série de camps échelonnés du Nord au Sud, à

l'Oued-Kouarda, à Tiouli, dans le cercle de Nemours, à

Ras-Mouilah, Marnia et Sidi-Zaher, dans le cercle de

Marnia, enfin à Sebdou, dans le cercle de Sebdou. C'était,

une application désatreuse du système bien connu des

petits paquets ; aucun de ces groupes n'était assez fort

pour entreprendre une aétion offensive ; cela.conduisait

à attendre passiArement les coups. La Arue de nos soldats

amena néanmoins un peu de détente ; elle contribua à

rassurer les hésitants et à tenir en respect les exaltés. On

parait ainsi au danger le plus pressant ; mais les complica-
tions étaient loin d'être écartées.

L'effort décisif de l'ennemi semblait deAroir porter de

préférence sur le cercle de Nemours. Le souArenir de Sidi-

Brahim l'y engageait et l'on s'attendait à Arpir apparaître
de ce côté l'agitateur, suivi de nombreux contingents.Mais,

après réception des renforts, le commandant Beauprêtre,
commandant supérieur de Nemours, disposait de forces

suffisantes pour arrêter l'inA'asion. Il aArait notamment, au

camp de Tiouli, où il se trouvait de sa personne, à une

faible distance à l'ouest de la ltoubba (i) de Sidi-Brahim,
une colonne composée de deux bataillons de zouaAres, une

compagnie du 8i°. de ligne, un escadron du ior chasseurs

de France, un détachement de spahis et un goum ; le

i3° bataillon de chasseurs à pied de/vait, en outre, rejoin-
dre la colonne.-

(1) La koubba, dénommée à tort marabout, est le monument élevé
sur le tombeau d'un saint personnage.
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Tout en dirigeant de Ras-Mouilah l'installation des

camps de la frontière, le général Thomas cherchait à

rendre là défense active par des pointes rapides chez nos

adA'ersaires, lorsque ceux-ci lui en fournissaient l'occasion.

Le 10 septembre, les goums exécutèrent, dans la plaine

d'Angad une razzia qui permit d'enlever 5.ooo moutons.

Le même jour, le Sultan quittait Gherâa pour reprendre .

la campagne. Il se mit en marche Arers l'Est avec plusieurs
milliers de piétons et de caAraliers, et s'arrêta à environ

deux kilomètres du camp de Tiouli ; ses contingents s'ac-

crurent pendant la nuit par TarriArée incessante de retar-

dataires, qui s'empressaient de rallier, afin de prendre part
à la curée. Les moudjahidine, soldats de la guerre sainte,
se croyaient éAridemment sûrs de la victoire. Leur présence
sur les plateaux des Souhalia produisait une mauAraise

impression sur nos tribus ; les Msirda, en particulier, se

tenaient à l'écart, dans l'attente des éArénements et prêts à

en profiter,s'ils nous étaient défavorables.Le commandant

Beauprêtre aurait voulu disperser sur l'heure le rassem-

blement ennemi ; il dut; renoncer à ce projet, car le i3°

chasseurs à cheval, sur lequel il comptait pour entrepren-
dre J'attaque, ne parvint à Tiouli. qu'à neuf heures du soir. •

Le IT septembre, à la pointe du jour, les cavaliers de

Mohammed ben Abdallah ayant tourné le camp, occupè-
rent les crêtes voisines de la koubba de Sidi-Moussa-el-

Ambri ; ils ouvrirent le feu sur deux des faces qui ripos-
tèrent. Les Marocains prenaient l'initiative du combat.

Pendant ce temps, 4-ooo piétons environ descendaient les

pentes du Kerkour pour remonter t'oued Tiouli et attaquer
les Français par le Sud. Le commandant Beauprêtre

chargea le t\" bataillon de zouaves de les receAroir et, quand
le moment fut Arenu d'agir sur la nuée de plus de 2.000

cavaliers qui s'avançaient vers le camp, il lança contre

eux le 3° bataillon de zouaves couvert par une ligne de

tirailleurs et appuyé par deux compagnies de chasseurs à

pied. Dès que la ligne de tirailleurs eut engagé la fusillade
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avec la cavalerie ennemie, le 6e escadron du ior chasseurs
de France, le goum et le détachement de spahis partirent
à la charge. Les caAraliers marocains, enfoncés, mêlés aux
nôtres qui les sabraient, ne tardèrent pas à faire demi-tour
et à fuir à toute allure dans la direction de l'oued Kiss.
Les chasseurs de France et le goum menèrent la poursuite
durant près de trois heures ; seule la fatigue des cheAraux
les contraignit de s'arrêter, car l'adArersaire était en pleine
déroute.

Dans l'instant où se déroulaient ces éArénements, les

piétons arrivés au contact aAraient assailli notre infanterie.
Le 4e bataillon de zouaAres et une compagnie du 8i° de

ligne les repoussèrent énergiquement en leur infligeant
des pertes. Ces combattants se découragèrent A'ite et lâchè-

rent pied comme les cavaliers. Grâce aux difficultés du

terrain, qui interdisaient l'emploi de la caAralerie, ils

purent pourtant se replier sur l'Ouest sans trop de préci-

pitation, malgré le désordre régnant dans leurs rangs. Les

Msirda prirent naturellement parti pour les vainqueurs ;
ils donnèrent la chasse à l'ennemi aussitôt qu'ils Agirent sa

retraite décidée. A dix heures du matin, l'affaire était

terminée. A midi, aucune silhouette de cavalier marocain

n'aArait reparu sur les crêtes. L'ennemi laissait une ving-
taine de chevaux entre nos mains ; une trentaine de oada-

Arres de cavaliers et une dizaine de chevaux gisaient sur

le sol ; quant à ses contingents à pied, ils deA'aient aAroir

subi des pertes bien plus fortes. Le succès aurait d'ailleurs

eu un caractère autrement décisif, si les quelques esca-

drons de Ras-Mouilah étaient intervenus au nord de Sidi-

Bou-Djenane, pour tailler en pièces les fuyards, qui ne

songeaient même plus à se défendre. Les Français per-
daient seulement 2 tués et 8 blessés. On avait tenté de les

isoler de l'intérieur, durant l'attaque, en coupant la ligne

télégraphique de Nemours à Tlemcen.

Ce brillant combat, mené avec beaucoup de vigueur et

d'entrain, améliorait sérieusement la situation ; il ruinait
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le prestige de Mohammed ben Abdallah, auquel il devint

impossible de soutenir le rôle de Sultan. Un agitateur ne

gardera son influence qu'à la condition de réussir ; aussi

le Moul-es-Sâa cessa-t-il d'être considéré comme tel après
l'échec retentissant de Tiouli. Ses partisans l'abandonnè-

rent et l'on n'entendit plus parler de lui. La mise hors

de cause de Mohammed ben Abdallah entraînait des résul-

tats importants ; elle arrêtait les tentatives d'invasion et

diminuait les probabilités d'une conflagration générale.
Cela ne suffisait cependant pas pour faire cesser I'efferAres-

cence. Les Marocains, rejetés d'Algérie, n'étaient pas
châtiés et conservaient sans doute l'espoir de prendre une

reAranche. Les Algériens, dont un grand nombre étaient

trop compromis, ne pouvaient pas revenir instantanément

au calme. Il restait donc encore de nombreux points noirs

à l'horizon, (i)

LA RÉPRESSION MILITAIRE AU MAROC (2)

• LES MESURES PRÉLIMINAIRES ET LA CONSTITUTION

DES COLONNES

La guerre sainte ayant avorté, les différentes tribus de

l'Est marocain reprirent leur liberté d'action ; de ce fait

la coalition formée contre nous se trouva rompue. Chaque

groupement régla alors sa conduite au mieux de ses inté-

rêts du moment, sans se soucier des voisins. Les nomades

gagnèrent les Hauts-Plateaux, où ils avaient, l'habitude

d'hiverner aArec leurs troupeaux ; cela leur permettait,

(1) Pièces 20 et 31. — Revue d'Histoire,'loc. cit. — Akhbar des 13 et

16 septembre 1859.

(2) Ce chapitre ne comporte qu'un exposé succint de la partie pure-
ment militaire des opérations entreprises au Maroc, dans la mesure

utile pour lier entre elles les différentes phases de l'action, politique.

L'historique complet de la campagne, dite des Béni Snassen, n'est plus
à faire; une étude détaillée sur ce sujet a paru dans la Reoue d'His-

toire (loc. cit.). On trouvera d'autre part une vue d'ensemble sur cette

campagne dans : L. Voinot, Oudjda et l'amalat, Oran, 1912. .
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d'ailleurs, de se soustraire assez facilement à des repré-
sailles éventuelles de la part des Français. Les sédentaires,
rivés au sol, se tinrent cois en attendant d'être fixés sur

nos intentions. Parmi ces derniers, les Beni-Snassen se

sentaient plus directement menacés, pour avoir fourni la

majeure partie des guerriers battus à Tiouli. Dès qu'ils
furent reA^enus de leur première stupeur, ils prirent des

précautions en Arue d'une attaque possible ; tous les contin-

gents de-la montagne se rassemblèrent à Aghbal, face à

l'Algérie. Malgré le répit obtenu, la situation demeurait

donc très instable dans la deuxième quinzaine de septem-
bre i85g. Des deux côtés de la frontière, on s'obsei'Arait ;
c'était toujours la veillée des armes.

Le gouvernement, éclairé sur l'importance des diffi-

cultés à surmonter, comprit que le général Guès-Viller

n'était pas l'homme du moment' ; il le rappela dans la

métropole. Son remplaçant, le général de Martimprey fut

enAroyé d'urgence à Alger et y arriva le 21 septembre. Le

général, ancien combattant d'isly, aArait pris une part
active aux travaux préparatoires du traité de i8/|5 ; ce

n'était par conséquent pas^ un nouveau venu dans les

affaires marocaines. Dès son entrée en fonctions, il se

rendit compte des dangers résultant de l'hostilité maro-

caine et de l'état de désorganisation de la colonie. Celte

situation pouvait, en effet, faire surgir à tout instant de

nouAreaux conflits, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

La non répression des attentats de nos Aroisins de l'Ouest

produisait une fâcheuse impression en Algérie ; l'agitation

gagnait les proAdnces d'Alger et de Constantine, où des -

troubles graves allaient éclater sur plusieurs marchés. La

comnetion de notre impuissance encourageait les fauteurs,

de désordres.

Le commandant supérieur de l'Algérie estima, aArec

raison qu'on aA^ait trop atermoyé ; il conclut à la néces-

sité d'une intervention militaire au Maroc pour enrayer
définitivement la crise.

Du point de vue diplomatique, cette solution présentait
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certains inconvénients. Depuis plus d'un mois, le consul

•de France à Tanger se plaignait au représentant du sultan

des incursions des tribus marocaines de la frontière. Ses

protestations ne donnant aucun résultat, il avait fini par
déclarer que nous serions conduits à nous faire justice
nous-mêmes ; le fonctionnaire du makhzen ne s'était

nullement ému de cette éventualité et son gouvernement

paraissait disposé à s'en désintéresser. Ce gouvernement,

qui était alors aux prises avec de sérieuses difficultés, avait

tout intérêt à faire preuAre de sentiments conciliants.

D'une part, il deArait lutter contre l'agitation intérieure

provoquée par les compétiteurs'de Sidi Mohammed, aux-

quels la mort du sultan Mouley Abderrahman fournissait

l'occasion d'élever ides prétentions au trône ; d'autre part,
il se trouvait sous le coup d'une déclaration de guerre
imminente de l'Espagne. Si cette dernière circonstance

'favorisait nos projets, l'anarchie marocaine risquait, au

contraire, de renforcer et d'étendre le mouvement anti-

français. L'Angleterre semblait encourager l'opposition de

nos adversaires. Le 27 août, on aArait. aperçu un navire à

Arapeu:r anglais croisant devant l'embouchure de la Mou-

louya ; le 3i, un autre naArire de mêmenationalité, Arenu

dans ces parages, aArait communiqué aArec la terre, le jour

où la colonne du commandant Bachelier était attaquée

par Mohammed ben Abdallah, à Sidi-Zaher. Le bruit cou-

rait dans les milieux indigènes d.'Oran que les Anglais

cherchaient, à nous susciter des embarras au Maroc. Le

gouvernement français accorda néanmoins au général de

Martimpi-ey l'autorisation de conduire une expédition

,- chez les Beni-Snassen.

Ce général résolu à montrer sans retard notre volonté

d'agir, organisa immédiatement deux colonnes légères

pour opérer sur les Hauts-Plateaux. La première, formée

à Sebdou et placée sous le commandement direct du

général Durrieu, comprenait huit compagnies d'infan-

terie, trois escadrons de caAralerie et les goums de Sebdou,

24
'
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Mascara et Sidi-bel-Abbès. La seconde, concentrée à Si'di-

ben-Khetil, était aux ordres du commandant de Colomb

et se composait d'une compagnie d'infanterie et des goums
du Sud, conduits par le khalifa Si Hamza. La colonne de

Sebdou se mit en marche le 25 septembre et parcourut la

région comprise entre Sidi-Djilali et Ras-el-A'm (Ber-

guent). Les campements des Mehaïa, Beni-Yala, Angad,
. Beni-ibou-Zeggou et Sedjâa se retirèrent au loin en faisant

le A'ide devant nous ; les Mehaïa s'arrêtèrent sur le haut

oued Sidi-Ali.. Les goums, battant le pays en tous sens, à

des distances considérables, ne purent faire que quelques

prisonniers ;_mais ils razzièrent près de 5.ooo moutons

aux Beni-Mathar. Ceux-ci, qui aAràient été les seuls à ne

pas fuir, demandèrent l'aman qu'on leur accorda. La

colonne, après avoir séjourné à Berguent, du 9 au 1/1 octo-

bre, rallia Sedbou au milieu de ce mois, en passant par
Tiouli et Missiouine. Les tribus marocaines commençaient
à perdre leur arrogance. Le marabout Si Hamza de

Guefaït se mit en rapport avec le généra] Durrieu et lui

adressa son oncle pour intercéder en faveur de ses serAri-

teurs religieux. Le commandant de Colomb, qui aArait, de

son côté, fait une pointe dans l'Ouest,, et trouvé le pays
évacué par les Beni-Guil, reçut du général Durrieu l'ordre

de rétrograde)' sur Tismouline, afin de s'y reconstituer.

Le goum des liamyane fut placé en observation à hauteur

des chol/ts, toute la cavalerie se tenant prête à fondre sur

les Mehaïa, au cas où ils se décideraient à y ramener leurs

troupeaux.-
Pendant, ce temps,..on avait rassemblé à Ras-Mouilah et'

à Tiouli les éléments de troupes épars le long de la fron-

tière,' pour pousser ensuite le groupement de Tiouli à

Hafir, où le général Thomas élevait une redoute sur la

rive gauche de l'oued Kiss; devant le piton connu sous

le nom de Menaeeb. Les régiments rentrant d'Italie étaient

dirigés aussitôtsur Hafir et sur Ras-Mouilah, où se conçen-

. traient respectivement les irc et 2e divisions d'infanterie
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du corps expéditionnaire des Beni-Snassen. Le général

Walsin-Esterhazy s'était installé à Tlemeen et pressait
l'arriArée des troupes. La plupart des unités d'infanterie,

stran&porlées par Aroie de mer, débarquaient à Nemours ;
la cavalerie rejoignait par Aroie de terre. Lorsque les effec-

tifs des deux divisions d'infanterie furent au complet, on

groupa celles-ci à Hafir, le 17 octobre. Le n, le choléra

aA7ait fait son apparition à la colonne et l'épidémie ne

tarda pas à séArir aArec une extrême violence ; il se produisit
de nombreux décès dans la redoute d'Hafir, qui deArint un

véritable dépôt de cholériques. Pour enrayer la.maladie,
il y aurait eu intérêt à mettre de suite les troupes en mou-

vement ; le retard de la caAralerie, qui n'arriva qu'entre
le 20 et le 2/1 octobre, recula 'malheureusement de quel-

ques jours l'entrée en campagne.
Ce déploiement de forces inquiétait les Beni-Snassen ;

ils sentaient cette fois peser sur eux une menace effective

et commençaient à regretter leur erreur. Les contingents
réunis à Aghbal exigeaient des sacrifices de la part des

tribus appelées à les fournir ; les Beni-Khaled, qui les

recevaient, a\faienl à supporter les plus grosses charges.
Au cours d'attaques dirigées"a diArerses reprises contre la

redoute d'Hafir, les Marocains subirent des pertes sensi-

bles, ce qui contribua à les décourager et incita les tièdes

à retourner dans leurs foyers. .

En Algérie, les préparatifs de l'expédition -eurent égale-
ment un effet salutaire. En Aroyant passer les régiments

qui se rendaient sur la frontière marocaine, les popula-
tions purent, se eomraincre de la fausseté des bruits mal-

veillants répandus dans le pays ; l'ampleur des mesures

prises montrait 'que la France n'avait rien perdu de sa

puissance. Les indigènes, revenus à de meilleurs senti-

ments, firent preuve de soumission et la discipline se

rétablit dans les tribus. Celles-ci acceptèrent sans résis-

tance les réquisitions qui deA^enaient de jour en jour plus
lourdes par suite des besoins croissants de l'armée. Oh
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rassembla jusqu'à 5.ooo bêtes de somme et ce maximum
fut maintenu pendant toute la durée des opérations. Les

goums du Tell marchèrent, en outre, aArec le corps expé-
ditionnaire. Les populations consentirent donc d'impor-
tants sacrifices, qui établissaient nettement le retour à un
état de choses normal et régulier, (i)

LA CAMPAGNE DU MAROC

Quand la concentration de l'infanterie et de la majeure
partie de la caAralerie fut terminée, le général de Martim-

prey Arint se mettre à la tête du corps expéditionnaire des
Beni-Snassen. 'Celui-ci comprenait deux diArisions d'infan-
terie commandées par les généraux Walsin-Esterhazy et

Yusuf, et une division de eaAralerie, sous les ordres du

général Desvaux ; l'effectif total s'élevait à 566 officiers,
. 1/1.777 hommes et /i-8o animaux.

Le 21 octobre 1859,• la i:re diArision et une partie de la

cavalerie se mirent en marche vers l'Ouest pour gagner
en deux étapes le lieu dit Ghaïb-ou-Amar, au voisinage de

l'emplacement actuel du village de Berkane ; on y
construisit une redoute destinée à recevoir les appro-
visionnements.- Les contingents ennemis quittèrent aus-

sitôt Aghbal et le .rassemblement formé en ce point
se dispersa ; les hommes des tribus du A'ersant nord
de la montagne s'empressèrent de rallier leurs douars, afin

d'évacuer dans l'intérieur les troupeaux, les grains et tous

les objets précieux. Le marabout Si El Mekki, des Beni-

Khaled, notre adversaire de longue date, avait donné le

premier l'exemple de ce sauAre-qui-peut. En conséquence,
la colonne ne fut pas inquiétée. ; il y eut simplement une

légère escarmouche au moment de l'arrivée à Chaïb-ou-

'Amar. El Hadj Mimoun ould el Bachir, le chef politique

(1) Pièces 20, 22 et 31. — Reçue d'Histoire (loc. cit.). Gaquière, Ber-

guent (loc. cit.). . .
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des Beni-Snassen, cherchait à organiser la défense et

demandait des secours aux. tribus alliés ; il ne reçut que
de faibles contingents des Kebdàna, des Beni-bou-Zeggou
et de quelques tribus du sud de la plaine d'Angad. Quoi- .

que réduites à leurs propres forces, les tribus directement

menacées étaient bien décidées à nous interdire l'accès du

massif montagneux. Le 23 octobre, elles attaquèrent sans

succès le camp de Ghaïb-oU-Amar, pendant que le général

Deligny faisait une reconnaissance offensive dans la direc-

tion de Taforalt. Le 2/1, la 20 division rejoignit là ile et

le corps expéditionnaire se trouva réuni en entier à Chaïb-

ou-Amar.

Le général de Martimprey aArait résolu de briser la

résistance en forçant le passage du col de Taforalt -^l'opé-
ration eut lieu le 27 octobre. La division.de cavalerie-fit

une diA'ersion dans la plaine, vers Bou-Griba, pendant que

l'infanterie se rapprochait du pied de la montagne. Les •

deux divisions d'infanterie, abordant ensuite les pentes

âprement défendues, ne réussirent à enlever le col qu'à

la nuit, après un très vif combat ; nos pertes se réduisaient

néanmoins à 5 tués et 3g blessés. Le lendemain, les divers

éléments du corps expéditionnaire se rassemblèrent à côté

de la source de Taforalt et plantèrent leurs tentes au som-

met du massif des Beni-Snassen, sur le territoire des Béni

Ourimech. Les montagnards, qui voyaient dans leur pays

tourmenté une forteresse inexpugnable, étaient terrifiés.

Leurs démarches immédiates, en vue d'obtenir l'aman (.1)

aboutirent le 3o octobre ; ils acceptèrent toutes nos

conditions.

Le coup porté aux Beni-Snassen eut un grand retentis-

sement'dans la province d'Oudjda, et même sur la-rive,

gauche de la Moulouya. Comme il coïncidait avec la décla-

ration de guerre de l'Espagne au Maroc et le changement

(1) L'aman signifie pardon.
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de règne, on put croire; de prime abord, que nous avions

des Arisées territoriales. C'est pourquoi- Si Slimane, le fils

d'un des prétendants au trône de Fez, le chérif Mouley

Abderrahman, fils du sultan Mouley Slimane, Arint se

présenter au camp de Taforalt, dans la journée du 2

noArembre ; il crut sans doute que l'acceptation de cette

Arisite impliqueraiit une sorte de reconnaissance de notre

part. Tout en l'accueillant aArec égards, on prit donc soin

d'abréger son séjour et d'éA'iler les eoiwersations politi-

ques. Dans ces conditions, l'entrevue se limitait à de sim-

ples rapports de courtoisie -avec un membre de la famille

impériale ; elle ne nous engageait nullement aux yeux des

Marocains.-

Au cours du stationnement à Taforalt, les troupes éle-

vèrent une pyramide commémoratiAre et aménagèrent les

débouchés sur la plaine d'Angad.. Durant ce temps, des

recherches étaient entreprises pour découArrir les points
de refuge des populations de cette plaine et des montagnes
de la lisière sud. A l'annonce de notre victoire, les Mehaïa,

Ângad, Zjekara, Benl-Yala et autres habitants de la région
aAraient fui précipitamment ; talonnés par la peur, ils ne

songeaient plus'qu'à se mettre hors de portée. Il régnait
dans tout le pays une extrême confusion.

La colonne de Sebdou, qui aArait pénétré de nouA'eau

dans l'Ouest A^ers la fin d'octobre, se tenait prête à lier ses

mouvements à ceux du corps expéditionnaire des Beni-

Snassen. Quand ce dernier eut constitué à Taforalt des

approArisionnements suffisants, la division de caAralerie se

porta sur El-Aïoun-Sidi-Mellôuk, dans la nuit du 3 au

!\ noA'embre. L'infanterie traArersa la plaine d'Angad à sa

suite ; le premier jour elle campa à Sidi-Bou-Hoiiria et

s'installa, le 5 noArembre, chez les Zekara. La caAralerie,

après aAro'ir battu inutilement la plaine, s'engagea dans la

zone montagneuse,, refoulant devant elle les populations

poursuivies ; celles-ci'•recherchaient les passages libres

pour gagner lé Sud. Le général Durrieu jeta en avant les
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caAraliers et les goums de Sebdou, afin de couper la

retraite aux fuyards. L'émigration, atteinte le 5 novembre •

au Foum-Bezzouz, sur la piste de Berguent à Debdou,

perdit environ 3oo tués ou blessés et un grand nombre

de chameaux, boeufs et moutons. Sous le coup de cette

défaite?, la plupart des tribus se soumirent ; seuls les

Mehaïa résistaient encore. Le gros de cette tribu avait

réussi à s'échapper, malgré les pointes de notre caAfalerie

lancée jusque dans la plaine de Tafrata.

Dans le même temps, la colonne du commandant de

Colomb opérait au sud contre les Beni-Guil. Elle les attei-

gnit, le 3 noA'embre, et leur razzia une grande quantité

d'animaux, les obligeant ainsi à implorer l'aman.

Moins de quinze jours aAraient suffi pour mettre à la

raison les populations hostiles du Maroc. C'était la meil-

leure démonstration de l'intérêt que présentait l'emploi
de la force, en engageant, au moment- opportun des effec-

tifs suffisants, sans demi-mesures. Le général de Martim-

prev télégraphiait, le 6 noA'embre, de son camp des

Zekara :

« Mes'prévisions se sont réalisées. Le général DesAraux,
« en gagnant de nuit Aïn-Sidi-Mellouk, les deux divisions

<c Eslerhazy et Yusuf en se portant par une très longue
« marche vers les Zekara, ont forcé les tribus hostiles à se

« jeter dans le Sud ; le général Durrieu, manoeuA'rant

« habilement, a remporté sur elles un succès qui n'a

« d'égal que la prise de la Smala.Outre un butin immense,
» les bannières des Maïas et Angades sont en notre pou-
<( voir, ainsi que. les cheAraux et les,armes de nos spahis
« tués à Sidi-Zaher. Pas de nouvelles encore du comman-

» dant de Colomb et de Sidi-ITamza, en marche sur Tigri.

((Nos troupes Aront à merveille. La terreur est partout et

« partout on implore'merci. »
'

Leur tâche-accomplie, les troupes françaises n'avaient

qu'à rentrer en Algérie, puisqu'on ne prévoyait pas l'occui
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pation du territoire marocain. Le corps expéditionnaire-
des Beni-Snassen longea lentement les pentes nord des

montagnes des Zekara pour aller camper, le 9 novembre,
sur l'oued Isly, et le 10 à Sidi-Yahia, près -d'Oudjda. Le

caïd de cette Arille, responsable en partie des éArénements

ayant amené notre intervention, Amenait d'être arrêté ; il

désigna lui-même un intérimaire chargé d'assurer à sa

place l'administration du pays, au nom du maghzen. Le

11 noArembre, le corps expéditionnaire repassa la frontière

et s'arrêta à Sidi-Zaher, où il fut licencié le lendemain. Le

général Durrieu ramena également sa colonne à Sebdou

vers le milieu de noArembre, en passant par Tiouli et Sidi-

Djilali. C'était la fin des opérations militaires.

Cette courte campagne victorieuse, au cours de laquelle
nos soldats n'eurent presque pas à combattre, se serait

terminée avec des perles insignifiantes, si le choléra

n'était v-en-u décimer l'année. Le fléau fit plus de 2.000

A'ictimes et, parmi celles-ci, le général Thomas, que le

général -Deligny (1) remplaça dans le commandement de

la subdlArision de Tlemcen. (2)

LE CHATIMENT INFLIGÉ AUX MAROCAINS ET LES RÉSULTATS-

IMMÉDIATS DE L'EXPÉDITION

L'enlèvement de haute lutte du col de Taforalt avait

•montré aux Beni-Snassen l'impossibilité de résister aux

Français ; la légende de l'inviolabilité de leurs montagnes
s'effondrait. El Hadj Mimoun ould el Bachir, le principal

personnage de la confédération, était profondément atteint

dans son orgueil de chef berbère ; devant l'inéAutable, il

se résigna pourtant, dès le 28 octobre i85g, à faire de

(1) Cette orthographe est généralement admise. Le général signait :
de Ligny.

-
(2) Pièce 22. — Reoue d'Histoire {loc. cit.). Gaquière, Berguent {loc.

cit). — L. Voinot, Oudjda et l'amalat {loc oit). — Akhbar des 30 octo-

bre, 10, 15 et 18 novembre 1859.
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timides démarches pour obtenir la cessation des 'hostilités^

Le général de- Martimpr'ey lui répondit aussitôt en préci-

sant ses exigences, et, le 29, il reçut une nouvelle lettre

annonçant une réunion des notables pour le lendemain.

El Hadj Mimoun envoya .même, dans la soirée, quelques

notables chargés de parler en son nom.

Afin d'obtenir de plus sérieuses garanties, le général

tenait essentiellement à traiter aA^ec El Hadj Mimoun.

Celui-ci exerçait," en effet, un ascendant indiscutable, non

seulement sur ses contribules, mais encore sur les diffé-

rentes tribus de la région d'Oudjda. Cet homme habile,

d'un caractère énergique, était le chef reconnu des Beni-

Snassen ; il imposait souvent sa volonté à ses turbulents

voisins et dominait le fonctionnaire du 'makhzen, obligé

de compter avec lui. En un mot, El Hadj Mimoun repré-

sentait la seule autorité réelle du pays.

Le chef des Beni-Snassen, comprenant que les tergiArer-

sations étaient inutiles, finit par prendre son parti de la

situation. Dans la matinée du 3o octobre, il se rendit au

camp de Taforalt, accompagné d'une Aringtaine des prin-

cipaux notables, et accepta toutes les conditions posées.

Celles-ci comportaient la liA'raison d'otages et le verse-

.. ment d'une amende de guerre d'un million et demi,

calculée à raison de 125 francs par fusil, pour un total de
'

12.000 fusils. Il fallait à ces tribus pauvres et indiscipli-

nées un temps assez long pour réunir une pareille somme.

Quant aux otages, ils furent remis immédiatement. ; on

les conduisit à Tlemcen, où on les interna. Le nombre de

ces otages s'élevait à treize, ainsi répartis entre les tribus

des Beni-Snassen : un notable des Beni-Ourimèche, quatre

des Béni-Attig, deux des Beni-Mengouch et six des Beni-

. Khaled.

Les habitants d'Oudjda, animés, comme tous les cita-

dins, d'un -médiocre esprit guerrier, n'attendirent même

pas l'arrivée des Français sous leurs 'murs pour implorer

la clémence du vainqueur. Les troupes venaient à peine
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de s'installer à Taforalt, qu'une députation des notables

y apportait une lettre rédigée en termes humbles et sup-

pliants ; les membres de la délégation étaient d'autant plus

inquiets, qu'on avait laissé sans réponse leurs précédentes
demandes d'aman. La ville servait habituellement de

refuge aux bandits qui mettaient en coupe réglée le terri-

toire algérien ; les effets et les armes enleArés aux nôtres

lors des dernières attaques aAraient été Arendus sur ses mar-

chés. Le général de Martimprey infligea donc aux habi-

tants une forte contribution ; il la réduisit à son passage
à Oudjda, en Aroyant la situation précaire de ceux-ci, qui,
dans le désordre et la confusion résultant de l'absence de

toute autorité, eurent encore beaucoup de mal à s'ac-

quitter.
Devant la leçon de Fou-m Bezzouz, les tribus de In région

d'Oudjda atteintes par la répression, se décidèrent à leur

tour à traiter. On condamna les Angad, Beni-Yala et

Zekara adonner des otages et à payer 100 francs par fente.

Cette somme devait être fournie soit en argent soit en

troupeaux. Les Angad', qui s'étaient présentés à la colonne

du général de Martimprey, acceptèrent ces conditions et

se mirent-en mesure de commencer les versements ; ils-

livrèrent quinze otages, dont trois des Ouled-Ali-ben-

Tailia, trois des Oulad-el-Abbès, trois des Oulad-Hamed-

ben Brahim, trois des Beni-llassane, deux des Mezaouir et

un des Ouled-Azouz. L?s Beni-Yala et les Zekara s'adressè-

rent au général Durrieu. Celui-ci arrêta, comme base de

l'imposition, pour les premiers, le chiffre de 'IOO tentes

et pour les seconds celui de 3oo ; les Beni-Yala lui amenè-

rent seize otages, qui s'en furent rejoindre à Tlemcen les

Beni-Snassen et les Angad. Le marabout Si Iïamza, chef

de la zaouïa de Guefaït, aArec lequel nous entretenions

depuis longtemps d'excellentes relations, prit en mains la

cause des Mehaïa, des Beni-Yala et des Zekara; ses

serAÙteurs religieux. Il se rendit, le 12 noA'embre, à Sidi-

Zaher en compagnie de deux notables des Zekara, que le
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général Durrieu interna à Marnia en attendant l'arrivée

des autres otages de cette tribu ,dont le nombre était fixé

à dix. Le marabout adressa une réclamation au sujet du

chiffre trop, élevé de tentes admis pour les Beni-Yala, en

faisant ressortir, -en outre, que cette tribu avait été très

éprouvée au cours d'une razzia exécutée à Guenfouda, le

9 novembre, par nos gens. La réclamation concernant le

nombre de tentes fut reconnue fondée par le général Dur-

rieu, qui envoya Si-Hamza.au général de Martimprey, à

ce moment à Tlemcen. Ce personnage religieux s'efforça
alors d'obtenir le pardon pur et simple de ses clients, mais

on ne pouvait pas le leur accorder. Afin de lui •marquer
un témoignage de son estime, le général en chef lui remit,

à .titre gracieux, i./|<5o francs sur le produit de la razzia.

Les démarches de soumission achevaient de se préciser ;

toul en discutant, les tribus se montraient désireuses

d'aboutir, afin d'échapper à la menace dé nouArelles repré-
sailles. Dans le Sud, les Beni-Guil durent, eux aussi, se

soumettre au Arersement d'une contribution de ioo francs

par lente.

11 ne restait de réfractaires que les Mehaïa, qui 'manifes-

taient cependant l'intention de se mettre en règle avec

nous. Avant de charger Si Hamza de Guefaït d'intercéder

en leur faveur, ils avaient expédié quelques notables au

généra] Durrieu pour connaître ses conditions, lorsque
celui-ci était encore à leur poursuite. Le général ayant fixé

l'amende de la tribu à 5oo.ooo francs, à raison de 5oo

francs par tente pour i.ooo tentes, les Mehaïa -préférèrent
se tenir à l'écart plutôt que de subir ces dures exigences.
De l'avis du général Durrieu, cette sévérité était nécessaire

•et des dispositions moins rigoureuses n'auraient pas
modifié l'attitude de la tribu ; il estimait que la difficulté

de se maintenir dans l'Ouest forcerait les Mehaïa à se

rendre un jour ou l'autre. L'exagération des conditions

imposées à ce groupement fut une faute politique. Malgré
les torts graves des Mehaïa, qui s'étaient montrés lès plus
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agressifs parmi tous les Marocains ligués contre nous, il

eût été préférable d'user de modération à leur égard, après
leur aAroir fait sentir le poids de nos armes.

Pendant, que les négociations se poursuiAraient aArec les

tribus, on procédait à l'arrestation du caïd d'Oujda, contre

lequel nous aAàons de sérieux griefs. En voyant les prépa-
ratifs de l'expédition, Kaddour ben Ghadi s'était rendu

compte de la menace qui pesait sur lui et il aArait tenté de

parer le coup. Les lettres qu'il adressa à différentes reprises
aux autorités d'Algérie lui furent retournées sans examen.

On lui fit saAroir qu'il n'était plus possible de le considérer

comme le représentant d'un gouArernement ami, depuis sa

complicité dans les attentats commis en territoire algérien

par ses administrés. Au moment où les troupes françaises

ayant châtié les rebelles approchaient d'Oudjda, le fonc-

tionnaire du makhzen alla, en désespoir de cause, se pré-
senter au général de Martimprey, qui le retint prisonnier.
On expliqua aux gens d'Oudjda le sens de cette mesure,

qui n'était pas dirigée contre le gouvernement marocain.

Quant à notre inferA'ention armée dans la région des

confins, elle se justifiait par le fait que les populations

échappaient à l'action du sultan. Kaddour beri Ghadi fut

immédiatement dirigé sur Nemours pour être embarqué à

destination de Tanger, où le chargé d'affaires, de France

devait le remettre aux- mains des agents du makhzen ;

mais, en raison du blocus de celte dernière ville par la

flotte espagnole, il fallut le garder
'
un certain temps à

Or an.

La soumission des tribus marocaines, clôturait la crise.

Pour des motifs différents, mais aboutissant en définitive

à la même conclusion, les populations des deux côtés de la

frontière s'inclinaient devant la puissance française ; elles

perdaient leurs illusions au sujet de la possibilité de la

guerre sainte et ne demandaient qu'à faire oublier la tehta-
• tiAre avdftéè. .

En présence du succès rapide de l'expédition entreprise
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au Maroc, les indigènes algériens comprirent qu'ils ne

devaient pas compter sur l'appui de leurs voisins de

l'Ouest pour s'affranchir de la domination des Français.
Ils revinrent à des idées plus justes et la détente com-

mencée alla en s'accentuant ; les uns se ralliaient franche-,

ment, les autres refoulaient les sentiments inspirés par le

fanatisme et prenaient leur parti de la situation. L'aide

apportée par nos ressortissants à.la formation des convois,

la présence de certains de leurs goums dans les colonnes,

tout cela avait aussi contribué à changer leur état d'esprit,
en les associant à la répression d'un mouvement,. dont

partie d'entre eux était, au moins moralement, complice.
Cette participation à l'abaissement des Marocains flattait

d'ailleurs, leurs instincts de riAralité avec ceux-ci. Après le

retour au calme, les populations d'Algérie se préoccupè-
rent uniquement de leurs intérêts matériels, qui avaient,

beaucoup souffert au cours de la période de troubles.

L'impression produite sur les Marocains fut également

profonde. La Arigoureuse riposte du général de Martimprey

•montra, de façon évidente, la supériorité de nos moyens
d'action ; elle nous rendit un ascendant incontesté. Les

tribus coupables, pourchassées du Kiss à la Moulouya et de

la mer aux ksours du Sud, s'étaient aArouées vaincues ;

aucune ne songeait à recommencer la lutte. La tranquil-
lité succéda à l'agitation ; les fractions ayant obtenu

l'aman réintégrèrent peu à peu leurs emplacements habi-

tuels et renouèrent des relations aArec l'Algérie. Les pro-

cédés bienveillants des Français les remirent en confiance.

A moins de circonstances imprévues, la paix, se trouvait

par conséquent rétablie pour toujours sur la frontière, et

c'était un résultat très important. La retentissante victoire

remportée sur les Marocains accroissait d'autre part le

prestige de la France ; elle imposait aux agents du makh-

zen de la déférence à l'égard de ses représentants.. .,

Il semble néanmoins que l'on aurait pu obtenir d'autres

aA^antages ; l'occasion s'offrait, en effet, de réviser le traité
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de i-845, en portant la frontière algérienne à la Moulouya.
Nous venions d'être Arictorieux en Italie et l'Angleterre,

occupée à surveiller l'Espagne à cause de Tanger, ne serait

probablement pas intervenue. Quant au Maroc, sa situa-

tion intérieure le rendait incapable de la moindre réac-

tion. Le maréchal Randon, ministre de la guerre, inclinait

vers cette solution, mais le général de Martimprey,

consulté, se montra hostile à tout projet d'agrandissement
territorial. 11 estimait que l'ascendant moral acquis sur les-

Beni-Snassen devait nous suffire, et qu'il Aralait mieux

laisser les Marocains se battre entre eux que d'engager les

luttes .nécessaires pour les incorporer à nos possessions. A

son aAris, la plaine d'Angad était d'une surveillance facile

et la limite qui y était tracée commode à défendre. Oh se

borna donc à soustraire-à l'action administrative des auto-

rités marocaines les Beni-Mengouch, Allia et Oulad-Man-

sour, domiciliés en Algérie. (î)

L'APPLICATION DES CONDITIONS DE PAIX

LES DISPOSITIONS PRISES POUR ASSURER LA RENTRÉE

DES CONTRIBUTIONS DE GUERRE

ET AMENER LA SOUMISSION DES MEIIAIA

Lors du licenciement du corps expéditionnaire des Beni-
• Snassen, on laissa deux détachements de surveillance à

côté de la frontière ; le premier dans la redoute d'Hafir,
sur l'oued Kiss, d'où on le retira ensuite, afin de le placer
sur l'oued Isser, dans le cercle de Nemours ; le second, au

camp d'Hammam-Sidi-bel-Kheir, au bord de la Tafna,
dans le cercle de Marnia. Ces détachements, constitués

avec de la cavalerie, comprenaient des chasseurs de France

(1) Pièces 21, 22, 23, 31 et 35. — Reoue d'Histoire (loc. cit.). Gaquière,
Berguent {loc. cit.). — Documents sur le N.-O. Africain {loc. cit.). —.
L. Voinot, Oudjda et l'amatat {loc. cit.).
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et des chasseurs d'Afrique ; celui d'Haonmàm-Sidi-bel-

Kheir était commandé directement par le général Deligny,
commandant de la subdivision de Tlemcen. Les camps de

la frontière avaient à remplir une double mission. Ils

devaient d'abord couvrir les tri-bus algériennes limitro-

phes, de manière qu'elles pussent réoccuper leurs anciens

emplacements abandonnés au moment des troubles, et

s'y livrer en toute quiétude à leurs occupations. Ils étaient,
en outré, chargés de A'eiller à l'exécution des engagements

pris par les tribus marocaines et, notamment, de main-

tenir la pression nécessaire pour les obliger à verser leurs

amendes de guerre. Les otages, personnages de-moyenne

importance, bien traités à Tlemcen, ne nous donnaient

pas une garantie suffisante de payement.
Dès commissions de recouvrement furent instituées à

Nemours, Marnia et Sebdou. Dans les premiers temps,
elles encaissèrent des sommes assez fortes ; les Marocains,

sous l'impression de la correction récente, ne pensaient

pas encore à se dérober. Dès le 10 novembre i85g, les

Oulad-Azouz (Angad), dont le compte était arrêté à 1.000

moutons, en Arersaient 910 au général Deligny, en propo-
sant de remplacer les animaux manquants par des boeufs.

Le même joui 1, les Beni-Drar, fraction des Beni-Khaled,

(Beni-Snassen) apportaient /1.000 francs à la commission

de Marnia. Sollicitées par leurs chefs, soumises à la

contrainte .morale des autorités françaises, les tribus du

Nord effectuèrent des A'crsements de façon suivie pendant
les derniers mois de l'année 1869 et jusqu'au mois de mars

1860 ; le bruit courut alors que le sultan avait obtenu la

remise de la contribution de guerre ; il en résulta un arrêt

presque complet des payements. Dans le Sud, les. Beni-

Guil, taxés à 7/1.000 francs, refusaient de payer et lais-

saient passer.tous les délais successivement accordés.

Comme on s'était contenté des succès faciles remportés
au Maroc par les colonnes du général de Martimprey, sans

exigei" des garanties territoriales qui auraient amélioré
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notre position militaire, la question de la frontière restait

en suspens. Les nombreux litiges entre Algériens et Maro-

cains n'étant pas tranchés, des incidents pouvaient surgir
à tout instant ; la revendication des Beni-bou-Saïd sur les

terrains 'compris entre Sidi-Zaher et le Ras-Asfour, ris-

quait, en particulier, de causer des désagréments. Sous

l'empire de la nécessité, le général Deligny prit une solu-

tion proArisoire ; au mois de novembre i85g, il fixa pour
cette région la limite de l'oued Tahert ; les tribus maro-

caines, qui Arenaient d'être battues, n'osèrent pas protester,
•mais n'abandonnèrent pas leurs prétentions.

Les Mehaïa, désireux de revenir sur leurs terrains de

parcours des chotts, cherchaient toujours à se rapprocher
de nous. Après la réponse du général Deligny à leurs pre-
mières ouvertures, réponse suiArie de la fin de non-recevoir

opposée à la démarche tentée auprès du général de Mar-

timprey par le marabout Si Hamza de Guéfaït, ces demi-

nomades s'étaient adressés au khalifa Si Hamza des Oulad-

Sidi-Cheikh-Cheraga ; ils espéraient que ce dernier leur

ferait accorder des conditions plus douces par le bureau

arabe de Géryville. C'était mal connaître notre organisa-
tion administratiA'e. Tandis qu'ils s'efforçaient d'entrer en

arrangement avec le poste du Sud,, on s'y bornait à

recueillir leurs demandes et à les renvoyer dans le Nord.

Dans cette alternatiAre, les Mehaïa se résignèrent, au

début du mois de décembre I'85Q, à nouer des relations

directes aArec le général Deligny. Celui-ci leur fit remettre

une lettre comminatoire, écartant d'aArance toute discus-

sion. Il •maintenait ses exigences primitives à propos de la

contribution de guerre fixée à ôoo.ooo francs, sans consen-

tir un centime-de rabais. Les douars devaient se mettre

en marche, ceux des chefs en tête et venir camper entre

El-Aricha et Mengoub. La tribu disposait de dix jours

pour faire ce mouArement ; ce délai passé, la contribution

serait augmentée de 1.000 francs par journée de retard.

Les Mehaïa étaient mis en demeure d'accepter ou de ref u-
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ser, sous menace d'arrestation de leurs nouveaux envoyés

s-ils, ne s'exécutaient pas immédiatement. Gela était dur,

mais il n'y avait qu'à se soumettre ou à rester en exil.

Après bien des hésitations, la tribu se décida donc, quoi-

que à regret, à traiter sur ces bases et à se rapprocher de

Berguent.
Les lenteurs des Mehaïa proArenaient, d'ailleurs, en

partie de leurs intrigues avec le khalifa Si Hamza ; ils

comptaient encore sur l'appui de ce personnage qui, pour

sa part, n'était pas disposé à renoncer aux bénéfices' de

son intei-Arention. Quand les chefs de la tribu vinrent se

présenter à Sebdou, à la fin du mois de décembre, des

lettres du khalifa les précédaient ; l'un d'eux, resté à

Géryville, ne s'était pas joint à la députation. Le général .

Deligny, mécontent de cette ingérence de Si Hamza dans

les affaires des Mehaïa, et craignant d'être berné, songea

un instant à faire arrêter les notables. Le 3o décembre, le
\

commandant Colonieu lui amena ceux-ci au camp d'Ham-

mam-Sidi-hel-Kheir, où ils reçurent confirmation pure et

simple des conditions posées, qu'ils furent contraints

d'accepter ; Aingt-trois otages, dont il restait à vérifier la

valeur, aAraient été laissés à Tlemcen, au passage de la

députation dans cette localité. Les tentes des Mehaïa se

rassemblaient pendant ce temps clans la région fixée ; le

3i décembre, la tribu était installée en entier, à l'excep-

tion pourtant d'une fraction dissidente, retirée dans

l'Angad, à l'Ouest d'Oudjda.
Pour permettre aux chefs des Mehaïa d'effectuer la

répartition et le versement de l'amende de guerre, on fit

occuper le poste d'El-Aricha par une petite garnison ; la

force réunie en ce point se composait d'une compagnie de

tirailleurs, un escadron de spahis, un peloton de chasseurs

et un goum des Hamyane. Malgré cet appui prêté aux

notables de la tribu, le travail préparatoire donna lieu à

de grosses difficultés. Au cours de ..l'époque, la somme

imposée aux Mehaïa représentait au moins 26.000 mou-

m
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tons ; c'était un prélèvement énorme à opérer sur leur

cheptel, qui ne dépassait sans doute pas 100.000 têtes. Oh

dut enfin se rendre à l'évidence et reconnaître l'exagéra-
tion manifeste de la demande. Aussi, dans le courant

de janvier 1860, la contribution fut-elle réduite de moitié,
de manière à la ramener à 25o.ooo francs. Les différentes

fractions delà tribu commencèrent alors à payer les som-

mes qui leur incombaient. (1)

LES OPÉRATIONS CONTRE LES GROUPES RÉFRAGTAIRES

DES.MEHAÏA ET LA RUPTURE AVEC CETTE TRIBU

Le commandant de la subdivision de Tlemcen n'avait

pas attendu l'issue des pourparlers engagés par les Mehaïa

pour tomber sur les fractions récalcitrantes. Au milieu dû

mois de décembre i85g, la perception de l'impôt de guerre
des Marocains occasionnait des tiraillements ; cela tendait

à diminuer peu à peu les rentrées. Dans le même temps,

pendant que la masse des Mehaïa s'acheminait avec répu-

gnance vers l'Est, en remettant son sort aux mains du

khalifa Si Hamza, quelques douars se séparaient de la

tribu, afin de ne pas s'associer aux démarches de soumis-

sion ; ces douars allaient s'établir dans l'Angad, au pied
des pentes nord des montagnes des Zekara, Arers Sidi-

Moussa. L'exemple pommait avoir une influence fâcheuse

sur l'état d'esprit des populations pacifiées, auxquelles il

fallait montrer que nous ne désarmions pas ; il était égale-
ment susceptible de changer les dispositions de la tribu

des Mehaïa. Dans ces conditions, le général Deligny,

poussé d'ailleurs par les chefs de cette dernière tribu, avait

décidé d'intervenir à main armée contre les réfractaires.

Dans la matinée du 18 décembre, à la suite d'une recon-

naissance préliminaire exécutée par le caïd des Beni-bou-

(1) Pièces 23, 25, 26, 27, 34 et 35. — Gaquière, Berguent {loc. cit.).
Documents sur le N.-O. Africain {loc. cit.).



— 391 —

Saïd, les ordres de mouvement furent transmis par le

télégraphe, de manière à concentrer sans retard à Sidi-

Zaher les forces nécessaires. Quatre escadrons de chas-

seurs, trois escadrons de spahis, quatre cents chevaux du

goum de Marnia et deux cents de celui de Tlemcen se

trouvaient réunis en ce point, lé ig décembre, à quatre
'

heures du soir, Le général Deligny se mit en marche le

même jour, à la nuit close, aArec 625 caAraliers réguliers et

5oo goumiers fractionnés en deux colonnes. La première

colonne, forte de trois escadrons de chasseurs, sous les

ordres du commandant de Colonieu, prit la tête avec le

général ; la deuxième colonne comprenant trois escadrons

de spahis, un escadron de chasseurs et les goums survit

les traces, de la précédente, sous le commandement du

lieutenant-colonel Bachelier. Pour gagner le Haut-Oued

Isly, en éditant les douars des Angad, Beni-Yala et Zekara,
le détachement français dut faire un grand détour Arers le

Sud, à traA'ers un terrain difficile, où il chemina durant

près, de douze heures, sous la pluie et dans une obscurité

profonde. Un peu avant la pointe du jour, la colonne de

tête parvint à proximité des douars des Mehaïa sans avoir

été éventée. Le général Deligny Aroulant profiter de l'effet

de surprise, ne perdit pas le temps de rassembler tout son

monde aArant d'attaquer ; il négligea provisoirement une

trentaine de tentes, situées sur sa gauche et lança les chas-

seurs sur un groupe de 65. tentes abritées dans un creux

de la montagne des Zekara. Une partie des cavaliers prit
'

possession des crêtes, pendant que les autres chargaient à

fond au milieu des douars et sabraient sans merci les

fuyards. Au bout d'un quart d'heure, pas un seul homme

en état de porter les armes né restait debout ; les tentes et

les troupeaux étaient entre nos mains. La deuxième

colonne rejoignit, sur ces entrefaites ; elle aA^ait enlevé

l'autre groupe de tentes. Les Mehaïa laissaient sur le ter-

rain 54 cadavres des leurs. Le général rallia ses cavaliers

à environ deux kilomètres de la koubba de Sidi-Moussa-



— 392 —

ben-Abd-el-Ali, Arers dix heures du matin, puis il les

ramena tranquillement à Sidi-Zaher, où ils arrivèrent à

six heures du soir.

Au commencement du mois de janvier 1860, une'ving-
taine de tentes des Mehaïa dissidents étaient dressées

auprès du point d'eau de Sidi-Soltane, vers la lisière nord

de l'Angad. Le commandant supérieur de Marnia, autorisé

par le général Deligny, les fit razzier, dans la nuit du

6 au 7 janvier, par les goums des Oulad-Mellouk et des

Mâaziz. Ces tentes perdirent 21 hommes,. 800 moutons ou

chèATes, des chevaux, des ânes et tous leurs bagages.

Impitoyablement poursuiAds, les Mehaïa, qui aAraient

refusé de se soumettre ne menaient plus qu'une existence

précaire. Quelques-uns d'entre eux s'étaient réfugiés dans

les jardins d'Oudjda ; ils faisaient paître aux alentours de

maigres troupeaux. Dans la soirée du i3 jairvier, quatre
cavaliers des Beni-bou-Saïd, revenant du marché de cette

ville, s'emparèrent, à hauteur de Sidi-Yallia, d'une qua-
rantaine de moutons qui appartenaient à ces gens. Les

Mehaïa, prévenus par le berger, emroyèrent de suite une

trentaine de fantassins à la poursuite des ravisseurs ; après
un échange de coups de fusil, ces derniers durent lâcher

leur prise. Le caïd des Beni-ibou-Saïd, que le bruit des

coups de feu aArait alerté, accourut à son tour dans la

plaine aArec quinze caAraliers et A'ingt piétons ; il força les

Mehaïa à abandonner le troupeau et à prendre la fuite en

perdant cinq hommes. Les dissidents, mis hors la loi,

n'avaient àattendre aucun quartier des tribus algériennes,

trop portées à profiter de, la circonstance pour donner libre

cours à des instincts séculaires de rapine ; ils étaient

exposés à chaque instant à perdre leurs biens et la vie.

Dans la région d'El-Àricha, les Mehaïa soumis pou-
vaient aprécier les bienfaits de la paix en voyant l'état

misérable de ceux de leurs côntribules opposés à tout

arrangement ; ils reprenaient avec sécurité leurs occupa-
tions normales, à charge seulement de verser des acomptes
successifs sur le montant de la contribution de guerre.
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Au mois ,de mars, la tribu avait déjà payé les deux

cinquièmes des sommes dues, soit une centaine de mille

francs. On croyait que la liquidation s'achèverait sans

difficulté ;.mais, à cette époque, un incident imprévu vint

modifier brusquement la situation. Pour des raisons mal

connues, une sorte d'insurrection éclata parmi les Mehaïa

qui, en dépit des efforts de quelques-uns de leurs chefs,

transportèrent leurs campements chez les Sedjâa, sur Ta

rive droite de ta Moulouya. Il est à présumer que la répar-

tition, de l'amende, dont la perception devait donner lieu

à de nombreux abus de la part des collecteurs, fut la cause

principale de cette émigration. Les chioukh Bou Bekeur,

Kaddour ben Salah, El Yazid et El Aïd ould Boudjemâa,

craignant les suites de la rupture, reAn'nrent se présenter

à El-Aricha ; ils éçriArirent, en outre, au marabout Si

Hamza de Guefaït, à El Hadj Mimoun ould El Bachir, des

Beni-Snassen et même à l'amel d'Oudjda, en demandant

qu'il fût refusé'partout asile à la tribu. Ces démarches

n'eurent pas, d'ailleurs, un résultat immédiat .-Les Mehaïa

ne prirent le parti de regagner leurs parcours du chott

Gharbi qu'à la fin de Tannée 1S60, quand les cultivateurs

du Tell marocain, gênés dans leurs labours, se refusèrent

à tolérer plus longtemps la présence, de ces pasteurs au

milieu des terrains de culture, (i)

L'IMPOSSIBILITÉ D'OBTENIR LE VERSEMENT COMPLET,

DE L'INDEMNITÉ DE GUERRE
»

Au moment où les Marocains commencèrent d'arrêter

les Arersements, dans le courant du mois de mars 1860, des

sommes importantes restaient encore à recouArrer au titre

de la contribution de guerre. Il n'était pas question d'en

faire l'abandon, contrairement au bruit répandu parmi les

(1) Pièces 24, 28, 29, 30, 32 et 34. — Gaquière, Berguent (loc. cit:
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intéressés qu'une démarche dans ce sens du sultan Mouley
Mohammed aArait reçu satisfaction. Les autorités françaises
se Agirent dans l'obligation d'intervenir, afin de rappeler
les engagements pris.

Le général Deligny, nommé, entre temps, au.comman-
dement de la division d'Oran, engagea notamment une

correspondance aArec le chef des Beni-Snassen, pour l'-invi-

ter à tenir sa parole et à faire tous ses efforts en vue d'accé-

lérer la liquidation de la contribution. El Hadj Mimoun

ould el Bachir se confondit en protestations de déAroue-

ment, mais dut aArouer son impuissance à contraindre les

tribus qui, au lieu de s'exécuter, opposaient une insur-

montable force d'inertie. Il sollicitait l'envoi d'une lettre

spécifiant que « quiconque aura payé sera en toute sécurité,
tandis que celui qui n'aura pas payé sera l'objet de pour-
suites ». C'était, de l'avis de ce personnage, le moyen le

plus efficace d'appuyer son action, en montrant aux tribus

que nous -étions derrière lui, prêts à sé.Arir contre celles qui

persisteraient dans leur mauvais Arouloir. El Hadj Mimoun

paraissait d'ailleurs douter du succès de cette pression ; il

signalait les Beni-Snassen et les Angad comme peu dis-

posés à faire l'effort nécessaire, .afin de se libérer. Au cas

de non réussite, il laissait aux Français le soin de prendre
les mesures que ceux-ci jugeraient utiles.

Les deux camps établis sur les bords de la Tafna et de

Tisser furent levés-au mois de mai. On profita du retrait

des escadrons qui s'y trouvaient pour former une petite
colonne placée sous les ordres du général commandant la

subdivision de Tlemcen. Nos cavaliers traversèrent les

cercles de Tlemcen et de Marnia,.en passant par Mechra-

Gueddara. Leur présence sur la frontière n'eut pas d'autre

résultat que de faire replier A'ers l'Ouest les campements
des tribus ayant suspendu les Arersements. El Hadj
Mimoun aA'ait pourtant été préA-enu qu'il ne serait rien

. tenté contre ses gens. Ce fait laissait peu d'espoir d'arriver
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à une solution définitive sans recourir à l'emploi de la

force.

Devant la perspective d'une intervention directe, on crut

bon de s'adresser au gouvernement chérifien ; c'était le

retour aux anciens errements. Le makhzen prescrivit à

son nouveau représentant à Oudjda, l'amel Si Ahmed ben

Daoudi, de s'occuper du règlement de la question. Dans

le courant du mois d'août, ce dernier, escorté par des fan-

tassins et des caA'aliers réguliers, se transporta chez les

Beni-Snassen et leur prit de nouveaux otages. A la suite

de cet acte de vigueur du fonctionnaire marocain, les

tribus du Nord se remirent à effectuer des versements. Sur

les Hauts-Plateaux, la situation était inchangée ; les Beni-

Guil se contentaient de répondre qu'ils ne pouvaient rien

payer sans un ordre de leur maître, le sultan du Maroc.

Les résultats obtenus au mois de décembre présentaient
un certain intérêt. ; mais la rentrée de l'impôt de guerre
était loin d'être terininée.Les habitants d'Oudjda, les Beni-

Yala, les Beni-bou-Hamdoun, les Oulad-Azouz et les autres

fractions des Angad aAraient acquitté depuis longtemps le

montant total de leurs impositions. En revanche, les

Zekara et les Beni-Snassen restaient redevables d'une nota-

ble partie des sommes réclamées par le Trésor français.

Ces deux dernières tribus semblaient même sur le point
de cesseï' complètement les payements. Cela tenait beau-

coup à l'attitude de quelques-uns de leurs chefs, qui profi-
taient de la perception de l'amende pour commettre des

exactions ; l'état de gêne, dans lequel se trouvaient ces

populations, expliquait aussi leur lenteur à se libérer.

Quant aux Beni-Guil, ils agissaient envers nous aArec un

sans gêne remarquable ; tout en refusant de verser le

moindre acompte sur leur contribution, ils demandaient

l'autorisation d'entretenir des relations commerciales avec

nos tribus. On aAiait dû leur répondre qu'il fallait d'abord

remplir les engagements pris_ avant de présenter une

pareille requête.
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A partir de Tannée 1.861, il ne se produisit plus de ren-

trées ; on était parvenu à un point mort et la liquidation
totale deArenait impossible. Dans ces conditions, les auto-

rités d'Algérie finirent par relâcher les derniers otages
détenus à la citadelle de Tlemcen, sans toutefois faire

abandon des sommes encore dues sur la contribution de

guerre. On comptait que cette preuAre de bieiiAreillance

augmenterait la tendance des Marocains à se rapprocher
de nous. Les otages, remis en liberté le 18 décembre 1862,

furent dirigés sur leurs tribus respectives. Si El Mekki,

notable influent des Beni-Drar (Beni-Snassen), écrivit, à

l'oocasion- de leur rapatriement, une lettre de remercie-

ments pour les bons traitements dont ils aAraient été l'objet
durant leur détention.

Le maintien de nos prétentions à propos du règlement

intégral de l'indemnité, manquait de portée pratique ; le

renvoi des otages après l'arrêt des payements entraînait

fatalement la prescription. Les démarches tentées, par la

suite, dans le but d'acheArer les recouvrements, se rédui-

sirent à de simples manifestations dépourvues de •consé-

quence.

Au mois de février 1863, le général commandant la

subdiArision de Tlemcen adressa une lettre à ce sujet à

Tamel d'Oudjda ; la nouvelle causa quelque inquiétude
chez les Benj-Snassen ; mais sans rien changer à la situa-

tion. En mai i865, le bruit s'étant répandu que nous

aA'ions encore écrit au fonctionnaire marocain, ces monta-

gnards déclarèrent, dans des réunions, qu'ils ne. se libére-

raient que contraints par la force. En résumé, .au début on

avait exigé des Araincus, sous menace de séA'ères châti-

ments, des amendes généralement disproportionnées à

leurs ressources, pour aboutir, en fin de compte, à tolérer

l'inexécution des conditions imposées. (1)

(1) Pièces'33,34,36,37 et 38. — L. Voinot, Oudjda et l'amàlat (loc. cit.)
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LES EFFETS DE L'INTEHYENTION ARMÉE

L'ATTITUDE DU MAKHZEN ET DES TRIBUS MAROCAINES

Le passage des troupes françaises au Maroc, en 1869,
avait permis d'arrêter, les maraudeurs dangereux et de

faire rentrer dans leurs tribus la plupart de nos éniigrés.
Cette •conséquence heureuse de l'expédition favorisait le

rétablissement de la tranquillité sur la frontière ; le bri-

gandage était, en outre, rendu difficile par la nouvelle

attitude des tribus marocaines, qui refusaient de donner

asile aux malfaiteurs. De plus, les tribus algériennes limi-

trophes aAraient tout intérêt à assurer une police vigilante,
afin de ne pas perdre le bénéfice de l'exemption d'impôt
dont elles jouissaient depuis la conquête. Ces diA'erses cir-

constances réunies amenèrent une diminution considéra-

ble du nombre des A'ols et des assassinats.

Notre intervention décida.le gouvernement du pays
voisin à s'occuper de la circonscription d'Oudjda ; 31 y

envoya Si Ahmed ben Daoudi comme gouverneur, avec

le titre d'amel. Celui-ci, manifesta plusieurs fois l'inten-

tion de quitter son poste au cours du mois de mars 1.860.

Peut-être sa résidence lui déplaisait-elle ? Mais la situation

politique de l'empire chérifien était sans doute la cause

déterminante de ces velléités de retraite. A cette époque,
la lutte des partis rendait le pouA^oir chancelant. On

raconta en Algérie que le sultan Mouley Mohammed allait

s'y réfugier dans un port du littoral. Le général de Martim-

prey prit, en l'occurrence, l'initiafrve d'une -mesure parfai-
tement logique d'ailleurs, mais qui ne s'accordait guère
-avec ses déclarations antérieures. Il invita le général Deli-

gny à préparer l'occupation sans délai de la Kasba (1)

(1) A Oudjda on donne le nom de Kasba au réduit situé à l'un des

angles de l'enceinte. Les locaux où est installé le makhzen se trouvent
à l'intérieur de ce réduit.
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d'Oudjda, si l'amel venait à l'abandonner avec ses mokha-

zenis. Le ministère français refusa de ratifier les disposi-
tions arrêtées, sous prétexte que notre installation dans

cette Arille serait impossible à justifier aux yeux de l'Eu-

rope. Le commandant supérieur de l'Algérie dut donner

contre-ordre ; il fit. ahême éAracuer la redoute d'Hafir et

c'est alors que le détachement de caAralerie y tenant garni-
son fut ramené-sur l'oued Isser.

En vue d'établir l'ordre dans Tamalat, le sultan résolut

déplacer à Oudjda une garnison assez forte pour main-

tenir les tribus dans le deAroir ; mais il ne semble pas que

cette.garnison ait jamais dépassé le chiffre de 5oo hom-

mes, malgré les détachements arriA'és à diArerses reprises
dans la localité. Avec des poulations turbulentes et aguer-

ries, une troupe d'effectif aussi réduit ne donnait que des

garanties illusoires. Si Ahmed ben Daoudi s'efforça quand
même d'exercer une police sévère ; il arrêta et remroya à

Marnia les voleurs et les assassins signalés par les autorités

françaises. A l'opposé de son prédécesseur, il entretint

d'excellents rapports avec nous et nous rendit des services

chaque fois qu'il le put. Gagné par les égards qu'on lui

témoignait., il n'hésita pas, en dépit des préjugés, à faire

soigner à l'hôpital de Tlemcen son fils aîné, atteint d'une

maladie d'yeux. La collaboration de l'amel facilitait la

sur.Areil]ance de la région frontière dans la zone nord, où

les tribus releAraient de son autorité ; ces dernières ne four-

nirent aucun sujet de plainte pendant l'année 1860.

Dans la zone sud, dont les populations échappaient à

tout contrôle et ne connaissaient pas d'autre règle que leur

bon Arouloir, il se produisit, en reAranche, quelques inci-

dents. Les Beni-Guil, les Doui-Menia, les Beraber et les.

Oulad-el-Hadj tentèrent plusieurs fois de razzier des douars

des Hàmyane et des Oulad-Nehar ; comme ceux-ci, pré-
Avenus à l'avance par des émissaires, se. tenaient sur leurs

gardes, les agresseurs furent toujours repoussés aArec des

pertes considérables. Grâce à l'énergie dé quelques spahis
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et chefs indigènes, les nomades algériens étaient parvenus
à se grouper et résistaient Adctorieusement. Nos gens,
conscients de leur force, ne craignaient plus les Marocains

du Sud, que de rudes leçons avaient rendus prudents.
Avant la fin de Tannée, les Beraber, les Doui-Menia et les

Oulad-Djérir demandèrent à conclure la paix aArec les

Hamyane. Les Beni-Guil manifestaient également l'inten-

tion de renouer des relations amicales aArec leurs Aroisins

de l'Est,'mais le non paiement de leur contribution-de

guerre s'opposait à la réalisation de ce désir.

En 1861, le calme continua à régner dans toute l'éten-

due des confins algéro-marocains. L'amel d'Oudjda sui-

Arait loujours la même ligne de conduite ; il nous restituait

souvent des objets ou animaux Arolés et ne manquait pas
de rendre justice à ceux de nos administrés qui lui soumet-

taient de justes réclamations. A propos de la décision du

général Deligny fixant l'oued Tahert. comme limite sur

une partie -contestée de la frontière, Si Ahmed ben Daoudi

reconnut les droits des Oulid Mellouk et des Beni-bou-

Saïd sur la riAre droite de la ri AHère, alors que ses ressortis-

sants cherchaient à remettre cette décision en cause. Il fit

preuve du même esprit de conciliation, lorsqu'on lui inter-

dit de faire acte de souAreraineté en territoire algérien ; il

renonça aussitôt à envoyer des cavaliers dans les trois

tribus d'origine marocaine dépendant du cercle de

Nemours. ' * '

Les tribus de Tamalat d'Oudjda, avec leur tendance à

l'anarchie, avaient fini par reprendre leurs anciennes que-
relles ; Si Ahmed ben Daoudi était impuissant à les mettre

d'accord. Dans le courant de 1862, de nombreuses frac-

tions voisines de la frontière, qui constataient chaque jour
l'état de sécurité dans lequel vivaient nos sujets, crurent

devoir témoigner, en différentes occasions, soit à Tlemcen,

soit à Nemours, soit à Marnia ou à Sebdou,qu'elles seraient

heureuses, d'être rattachées au commandement français.

A la suite de ces démarches, certaines tribus de VAngad
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subirent des vexations de la part du makhzen ; elles se

mirent en état de révolte contre l'amel et le conflit s'apaisa

difficilement, au mois de septembre. Les troubles n'eu-

rent d'ailleurs pas de retentissement en Algérie ; Si Ahmed

ben Daoudi n'était pas moins correct qu'auparaArant. On'

lui attribua bien l'intention de bâtir un fortin à Tinialine,
au Nord-Est d'Oudjda, et l'on s'en émut. Il faut pourtant
reconnaître que nous aurions eu mauvaise grâce à pro-
tester en cas de réalisation. Le point désigné se trouvant à

côté de la frontière, il dst éArident que le Maroc ne-pouvait

pas y éleArer un ouvrage sans contrevenir aux stipulations
formelles, du traité de i8/|6. Mais nous aArions donné, les

premiers l'exemple, en i858, en construisant le caravan-

sérail de Sidi-Zaher, placé dans des conditions analo-

gues, (i)

UN AGITATEUR ESSAIE, SANS SUCCÈS, DÉ SOULEAIÎR

LA RÉGION ERONTIERE

A la faveur des désordres de l'amalat d'Oudjda, quel-

ques fanatiques essayèrent de prêcher fa guerre sainte

dans la région nord des confins algéro-marocains, durant

l'automne dé 1862. Ces gens, dont la majeure partie

appartenait à des tribus lointaines, avaient à leur tète un

indiA'idu originaire d'Algérie, connu sous les noms de

Mouley bou Azza ou Bon Azza ould El Arbi. (2) Cet indi-

gène, moquaddem (3), de l'ordre.des Tidjania, s'efforçait
de recruter des affiliés des deux côtés de la frontière ; il

obtenait certains résultats en territoire algérien, où il

possédait des intelligences. Son but avoué, surtout au

(1) Pièces 34, 35 et 36. — Revue d'Histoire (loc. cit.). — Documents sur
le N.-O. Africain (loc. cit.). — L. Voinot, Oudjda et i'amcdal (loc. cit.).

(2) L'origine exacte de cet indigène sera examinée dans un mémoire
ultérieur.

'

(3) Le moquaddem est le représentant du chef d'un ordre religieux
auprès des fidèles.
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Maroc, était de soulever les populations contre.les Fran-

çais.
Bou Azza ould el Arbi campait dans la plaine de Trifa

aArec ses partisans. Il Aroulut attaquer des tribus placées
sous notre influence et qui.se trouvaient à sa portée. El

Hadj Mimoun ould el Bachir fit échouer ce projet, en lui

opposant les contingents des Beni-Snassen. La propagande
de l'agitateur restait sans effet sur ces montagnards. Ren-

dus prudents par le souvenir de l'expédition de i85g,
ils éAdtaient aArec soin, depuis cette époque, tout acte

susceptible d'attirer nos troupes dans leur pays. Au pas-

sage, le long de La frontière, d'une colonne de caAralerie,
conduite par le général commandant la subdivision de

Tlemcen, la tribu ne manqua pas de manifester ses senti-

ments pacifiques ; des délégués des principaux chefs

A'inrenl rendre visite au général. Bou Azza ould el Arbi,

n'ayant pas réussi auprès des Beni-Snassen, dut se tenir

coi pendant quelque temps.

L'agitateur ne tarda pas à recommencer ses menées,

mais aArec circonspection, de manière à ne pas attirer

l'attention. Lorsqu'il fut parArenu à gagner un petit nom-

bre d'adhérents chez les Beni-Snassen, dans la tribu algé-
rienne des Beni-Ouaoine et parmi les populations du cercle

de Tlemcen, ce personnage crut probablement qu'une
action ouverte entraînerait les indécis. Il se décida donc

à jeter le masque, au 'mois de mars i863..

Dans la soirée du 26 mars, Bou Azza ould el Arbi,

suivi de ses acolytes, se dirigea vers Marnia en déclarant

qu'il allait entreprendre la guerre sainte contre les infi-

dèles. Il annonça qu'il tuerait d'abord le caïd des Beni-

Ouacine ; sans doute le eonsidérahVil comme un agent
actif des Français. Le groupe de fanatiques tomba, en

effet, le 27, de bonne heure, sur la tente du caïd Abder-

rahman ; celui-ci fut assassiné par un de ses contrihules,

le nommé Mahmed ben Zian, qui faisait partie de la bande.

Contrairement aux prévisions de l'agitateur, ce crime ne
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détermina pas le mouvement attendu ; sa tentative avorta

complètement. Bou Azza ould el Arbi, se sentant en butte

à l'hostilité générale, alla se réfugier chez les Guelaya, sur

la riA'e gauche de la Moulouya ; ses partisans se dispersè-
rent. -

Dès f-e départ vers l'Est de Bou Azza ould el Arbi, afin

de bien établir qu'ils n'étaient pas ses complices, des

chioukhs des Beni-Drar (Beni-Snassen) avaient écrit aux

autorités de Marnia pour les mettre en garde ; la lettre

n'arriva malheureusement à destination que le 27 mars,
dans la matinée, quelques heures après l'assassinat du

caïd des Beni-Ouacine. Le meurtre accompli, il ne restait

plus qu'à en poursuivre la répression. De peur d'être

rendus responsables, en raison de la participation de quel-

ques-uns des leurs, les Beni-Snassen ne marchandèrent

pas leur concours ; ils arrêtèrent plusieurs des coupables,
en particulier Mahmed ben Zian, et les remirent entre nos

«mains. Ce Mahmed ben Zian, des Beni-Ouacine, fanatisé

par l'agitateur, croyait aAroir fait oeuArre pie en tirant sur

le caïd de sa tribu. Dans ces conditions, en admettant

•même que des gens désireux d'exercer une vengeance
aient poussé au crime, celui-ci n'en était pas moins un

épisode d'un mouvement religieux, qui aurait pu avoir

d'autres suites, si les populations s'étaient prêtées à l'essai

de soulèvement. L'amel d'Oudjda intervint de son côté

avec A'igueur ; il fit appréhender dans leurs douars et

châtier séArèrement ceux de ses administrés ayant pris

part au mouvement. Les chefs des Beni-Snassen, qui
avaient gardé une attitude correcte au cours de cette

affaire, consei'Arèrent néanmoins de l'appréhension et leurs

rapports avec nous s'en ressentirent. Quand le général
commandant l'a subdiA?ision de Tlemcen entreprit une

tournée sur la frontière, avec une colonne de cavalerie, un

seul des notables de la tribu se présenta à son camp.
Sans-la leçon trop récente des événements de i85g, le

moment choisi par Bou Azza ould el Arbi, pour semer la
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révolte aurait été plutôt favorable, car le pays traversait

alors une crise de profonde misère. Dans les premiers
mois de i863, la disette de l'année précédente faisant

toujours sentir ses effets, les populations, dépourvues de

ressources, ne disposaient que de moyens de subsistance

fort réduits, et La faim est mauvaise conseillère. En Algé-

rie, les indigènes se montraient neveux, de caractère

quinteux ; pour des motifs souvent futiles, des rixes écla-

taient et elles avaient parfois des conséquences graves.
Cette situation délicate dura jusqu'à l'époque, des mois-

sons ; le produit de la récolte ramenant un peu de bien-

être dans les tribus, le cours de la Arie y reprit son aspect
normal.

Bien que restant animé de dispositions conciliantes,

l'amel n'abandonnait pas l'espoir d'exercer une action

directe sur les tribus marocaines installées en territoire,

français. Encouragé par le calme momentané des popu-
lations de son commandement, il travaillait à se créer un

parti chez les Beni-Mengouch, Attia et Oulad Mansour du

cercle de Nemours. Dans, le courant de Tété, les manoeu-

vres de Si Ahmed ben Daoudi proAroquèrent des incidents

sur lés marchés algériens de la frontière. Pendant ce

temps, quelques caA'aliers du makhzen d'Oudjda perce-
vaient un impôt dans les douars des tribus précitées cam-

pés sur la rive gauche du Kiss, et leur présence encoura-

geait tes émissaires de l'amel. Les agissements de ceux-ci

n'eurent néanmoins qu'une portée restreinte ; l'ordre ne

fut pas sérieusement troublé dans la région occupée par
les populations soumises à cette propagande.

Chez nos A'oisins de l'Ouest, les m'alites des tribus et

les compétitions des chefs maintenaient le pays dans un

état perpétuellement troublé. Les vols et lès bagarres se

succédaient aA'ec une redoutable fréquence ; il en résultait

parfois des conflits armés, en face desquels Les agents du

maghzen restaient impuissants. Les interventions mala-

droites de Si Ahmed ben Daoudi, qui n'avait pas acquis
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d'influence sur ses administrés, envenimaient le plus sou-

vent les querelles au lieu de les apaiser. C'était le règne
de l'injustice et de la force brutale. Après une courte

trèAre, l'assassinat d'El Hadj Mimoun ould el Bachir par
les Mehaïa, au début du mois de septembre, vint rallumer

les haines et susciter de. nouveaux désordres. Mohammed.

ould el Bachir, le frère de la victime; prit le commande-

ment des Beni-Snassen et proAroqua la formation d'une

ligue contre les Mehaïa qui, en butte à l'hostilité générale,

s'enfuirent. Arers le Sud. Ces luttes incessantes n'aAraient

pas de répercussion directe en Algérie, mais l'anarchie

était à nos portes et il fallait veiller. Le respect de notre

territoire, imposé aux Marocains par le coup de force de

1859, ne nous dispensait pas de monter la garde sur la

frontière. Tout en améliorant la situation antérieure,

l'intervention militaire dans l'amalat d'Oudjda n'avait

rien changé à ce point de vue. L'insurrection des Oulad-

Sidi-Cheikh, qui devait éclater en i864, allait encore exi-

ger un redoublement de Adgilaricei (1)

COMMANDANT L. VOINOT

(1) Pièces 36, 37 et 38. — Documents sur le N.-O. Africain (loc. cit.
— L. Voinot, Oudjda et l'amalat (loc. cit.)'.



Pièces justificatives

Abréviations : (A. D. O.) Archives du service des affaires

indigènes .de la Division d'Oran.

(A. C. M.) .Archives du service des affaires

.indigènes du Cercle de Marnia.

N° 1

Lettre du Commandant supérieur du Cercle de Marnia

au Général commandant la Subdivision de Tlemcen

(Extraits)

(A. -C. M.) Registre des .minutes

N° 78 8 juillet 1859.

J'ai l'honneur de vous rendre compte que les fractions de Bou-
Derra et de Bou-Bekr (tribu des M-aliaïa) .sont venus camper aux
environs de Djorfel-Baroud et de Kerkour-Sidi-Hamza.

Les tentes de ces fractions sont encore, à peu d'exceptions près,
installées sur le territoire marocain ; mais, leurs immenses trou-

peaux viennent, à chaque instant, paître 'dans les parcours des

Oulad-Mellouk (1) et commettent des dégâts considérables.

N° 2

Lettre du Commandant supérieur du Cercle de Marnia

ait Général commandant la Subdivision de Tlemcen

(Extraits)

(A. C. M.) Registre des minutes

N° 83 11 juillet 1859.

J'ai reçu du caïd Abclerrahman, des Oulad-Mellouk, une lettre
dont voici la traduction : « Près de quatre cents cavaliers des

(1) Les Oulad-Melloulc constituaient une d'action des Beni-Ouacine ;
avec les Oulad-Mansour (fraction des Mâaziz), les Djouidat et les Zem-
mara ils faisaient partie du cercle de Marnia depuis 1844. date de la
création de ce cercle. Les Oulad-Sidi-Medjahed (fraction des Beni-

Ouacine) et les Beni-Bou-Saïd furent respectivement détachés des,
cercles de Tlemcen et de Sebdou pour être incorporés au cercle de
Marnia par décision du Ministre de la Guerre du 17 février 1858.

26
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Maïa sont venus pour prendre les chameaux des Tlalsa, Rtatba
et Oulad-ben-Siyoub. Nous étions à cheval, nous avons marché sur
eux, nous leur avons repris les chameaux sans échanger un coup
de (fusil. Ils sont en ce moment rassemblés à Djorf-el-Baroud et
au-Kerkour de Sidi-Hamza. Nous leur faisons face avec tout notre

goum. »... Ces nommés Bou-Beker et Bou-Derra, .chefs des

Maïa(l), se seraient approchés des campements de trois douars
des O.-Mellouk, les Tlalsa, les Rtatba et O.-ben-Siyoub. Ils
auraient eu l'intention de faire un .coup de main et d'enlever les
chameaux des 'trois douars précités. Us auraient pris déjà quel-
ques chameaux.

N° 3

Lettre du Commandant supérieur du Cercle de Marnia

au Général commandant la Subdivision de Tlemcen

(Extraits)

(A. C. M.) .Registre des minutes

Nu 84 12 juillet 1859.

Le caïd Abd-er-Rahman est venu lui-même, ce matin, pour me
confirmer les ïenseignements qu'il avait donnés, hier, au sujet
des Maïa.

Ceux-ei ont plaisanté nos Arabes, en leur disant qu'il ne nous

restait pas plus de soldats à Oran qu'à Maghnia ; qu'ils avaient
leurs moutons à la. limite de notre territoire, et que, 'cependant, ils

ne- nous voyaient pas tomber dessus. Le tout s'est borné à des

moqueries de ce genre ; et, hier, avant cinq heures, le goum des

Maïa était rentré dans les douars.

'
N° é

Lettre du Coimnandant supérieur du Cercle de Marnia

au Général commandant la Subdivision de Tlemcen

(Extraits) •

(A. €. M.) Registre.des minutes

N» 86
'

14 juillet 1859.

Toutes les tentes à la main de Bou-Derra s'étaient retirées, dès

hier, à Tinialine, au Gor (2), à Dorf-el-Hadjeur (3) et buvaient à

l'ouad Isly. Elles sont restées là.

(1) 11 s'agit de la tribu arabe des Mehaïa ; dans la correspondance
de 1859, ce mot est orthographié tantôt Mehaya, tantôt Maïa ou Mania.

(2) El.Gour, entre Tinialine et Djorf el-Akhdar.

(3) Sans doute Djorf el-Akhdar.
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Les tentes- du ehik Bou Béker. n'ont fini leur (mouvement de
retraite qu'aujourd'hui ; elles se sont arrêtées à Ouad-Zitoun, près
d'Oudjda.

C'est l'arrivée de nos escadrons et la bonne contenance de nos

goums qui ont déterminé ce mouvement. Ainsi, notre frontière
est débarrassée dés Maïa, sans qu'il y ait eu besoin de marcher
vers eux n'y d'entrer en pourparlers.

Hier, au marché d'Oudjda, le caïd des O.-Ahmed-ben-Brahim et
le hadj Miloud ont pris la parole dans un miad où "se trouvaient

réunis, en présence du caïd d'Oudjda, les .chefs des Maïa et les

chefs du Tell .marocain, nos voisins.

El Hadj Miloud a reproché aux Maïa leur tendance au. désordre,
les a invités à Tester en paix ou à retourner au Sahara, où ils

sont libres de faire le bien ou le mal.

N° 5 .

Lettre du Commandant supérieur du Cercle de Marnia

au Général commandant la Subdivision de Tlemcen

(Extraits)

(A. C. M.) Registre des minutes

N° 117 10 août 1859.

J'ai l'honneur de vous rendre compte que les Beni-bou-Saïd

ayant, depuis quelques 'jours, pris leurs 'Campements d'automne

sur la montagne d'Asfour...., une de leurs patrouilles journalières,

composée de trente cavaliers et 'Commandée par le khalifa du

caïd en personne, parcourait le .pays vide, lorsqu'elle rencontra,
vers dix heures du matin, des campements des O.-ben-Talha,

O.-El-Abbès, Djaouna (1), établis en deçà de nos limites. Elle s'en

approcha et enjoignit aux Marocains de repasser la frontière. La

rencontre avait eu lieu en deçà du point dit El-Toumiat. Loin de

satisfaire aux injonctions 'de nos goumiers, les Marocains, au nom-

bre de soixante^dix à quatre-vingt cavaliers et nombre égal de

fantassins, les accueillirent avec des huées et les ramenèrent

rondement, en échangeant avec eux des coups .de fusil, jusqu'à
. Mkam, affluent supérieur de Zouïa, les refoulant ainsi pendant
huit kilomètres environ. Notre patrouille, inférieure en nombre,

dut se retirer sur les douars. Le kalifa prit, avec deux cavaliers, la

direction de Marnia et vint me rendre .compte.
En passant, à midi, au caravansérail de Sidi-Zaher, il donna

l'éveil et invita des voituriers, faisant la halte à trois eents mètres

(1).Fraction des Angad.
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du •caravansérail, à rentrer avec leurs voitures et mulets dans
l'enceinte du bordj.

Au reçu de ces nouvelles, je prescrivis au chef du bureau arabe
d'aller, aA'ec quelques spahis du bureau, voir- ee gui se passait
près de Sidi-Zaher. "

Arrivé à Sidi-Zaher, il apprit que les voituriers établis près de
ce caravansérail n'avaient pas tenu .compte.des avis du khalifa des
Beni-bou-Saïd et avaient .été surpris par les cavaliers qu'il venait
d'apercevoir.

Notre territoire avait été violé ; une attaque avait eu lieu .contre
ces convoyeurs européens; notre patrouille arabe avait été refoulée;
un Européen était blessé et huit mulets étaient enlevés. Je montai
immédiatement à, cheval avec le peloton de Maghnia. A 6 heures
j'étais sur les lieux. Mon approche avait fait rétrograder le goum.
marocain au delà de notre frontière, dont les campements maro-
cains s'étaient déjà éloignés à marche forcée.

En entendant les coups de fusil échangés entre les B.-bou-Saïd et
les Marocains, environ. 150 cavaliers des Maïa sont montés à cheval
pour voir ce qui se passait, mais se sont retirés sur l'invitation",
expresse du caïd des O.-Mellouk.

N° 6

Lettre du Commandant supérieur du Cercle de Marnia
au Général commandant la Subdivision de Tlemcen

(Extraits)

(A. C. M.) Registre des minutes

N» 119 12 août 1859 (6 h. du soir).
J'ai l'honneur de vous rendre compte qu'un convoi de huit voi-

tures a été attaqué, aujourd'hui, entre 9 et 10 heures du matin, sur
la route du Gar-Rouban, à environ 4 kilomètres au sud de Sidi-
Zaher.

•Les assaillants étaient au nombre de trente cavaliers environ.
Les Européens du convoi étaient 20 et munis de deux fusils seule-
ment. Les coups des assaillants ne se sont portés que sur la voiture
de tête du convoi. Le conducteur, qui marchait, a été tué. Deux
autres colons dormaient sur la voiture ; un a été tué et l'autre a.
reçu plusieurs coups de feu. Il est actuellement à l'hôpital.

Les 10 hommes du goum des Beni-bou-Saïd étaient alors groupés
à Sidi-Zaher. Ils sont montés à cheval en entendant les coups de .
feu ; ils n'ont tué ni arrêté personne.
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N° 7 /

Lettre du Commandant supérieur du Cercle de Marnia

au Général commandant la Subdivision de Tlemcen

(Extraits)

(A. C. M.) Registre des minutes

N° 121 bis , 14 août 1859.

Les Angad marocains se sont adjoint pour faire leur coup les
O.-Abid ('fraction des Maïa). Ils ont tenté de faire 'Courir le bruit

que l'agression venait 'des iMaïa seuls. Les huit premiers- mulets
enlevés ont été partagés de la manière suivante : aux Angad deux

mulets, aux O.-Abid, six mulets. J'ai appris, hier, que Bou-Beker,
des Maïa, avait repris par la force les six mulets des O.-Abid et
les avait remis au caïd d'Oudjda. Avec son goum, il a tué quatre
O.-Abid, en a blessé deux, etc. Il aurait même invité El Hadj
Mimoun à se joindre à lui pour tomber sur les coupables. Je ne
sais jusqu'à quel point on peut se fier à .cette apparence de bonne

foi et de bon vouloir, Les deux "mulets pris par les Djaouna (1)
n'étaient pas encore rendus hier.

L'attaque du .deuxième convoi a eu lieu par la même bande ; les

ta^ois mulets enlevés sont chez les O.-Abid.

N° 8

Lettre du. Commandant supérieur du Cercle de Marnia

au. Général, commandant la. Subdivision de Tlemcen

(Extraits)

(A. C. M.) Registre des minutes

N° 122 • . 15 août 1859.

En résumé, l'infanterie du commandant Lecoq est à Sidi-Zaher,
Zouïa,' Gax-Rouhan ; un peloton de 25 spahis est à Sidi-Zaher. Les
escadrons des smala sont prêts à marcher, et il y a à Maghnia
trois compagnies d'infanterie et un escadron de .chasseurs de

France.
Les goums mobilisés sont répartis de la manière suivante : à la

main du caïd Abderrahmane, 100 O.-Mellouk campés à une heure.

(1) Fraction des Angad.
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de Maghniia ; à Mechera-Adjadja (1), 25 O.-Mellouk ; à Sidi-Zaher,
50 Douidat'et ZemmaTa (2), avec quelques Beni-bou-Saïd ; à Bou-

Hamara, 25 Beni-bou-Saïd ; a Zouïa, 25 Beni-bou-Saïd.
Il a été détendu aux voituriers et voyageurs de marcher la nuit ;

les convois ne partiront de Maglinia et de Rouban qu'après auto-
risation ; les convoyeurs seront armés : les convois escortés se
relÔA'eront à Maglmia, à Sidi Zaher, Zouïa, Roubban. Les escortes
seront commandées par un sous-ofllcier ou caporal et ne seront

pas moindres de dix hommes.

Depuis deux jours, on m'a fait savoir, à plusieurs reprises, qu'un
nommé Bel-Abdallah serait venu, du Sud.

Il 'Chercherait là se faire passer pour Moulay-Sâ (3) et parcourrait
le pied de là montagne des Beni-Snassen.

N° 9

Lettre du Commandant supérieur du Cercle de Marnia

au Général, commandant la Subdivision de Tlemcen

(Extraits)

(A. C. M.) Registre des minutes

N" 125 20 août 1859.

J'ai l'honneur de vous rendre .compte que toutes les fractions

d'Angad (4) excepté les Beni-Snassen, sont eampées aux sources de

Sidi-Yahia, avec les Oulad-Abid (Maïa .
•Les Maïa sont sur notre territoire, le long de Bou-Naïm et de

la Mouilah. Les Beni-Asen (5) (Angad) sont seuls à Mers-el-Lekhal.
Leurs troupeaux pâturent' ehez nous, de Kerkour-Sidi-Hamza à
Ber-Rahil. Sans cette fraction, qui tient le centre, la plaine
serait vide. Ainsi, en général, les populations marocaines qui nous

occupent actuellement forment deux groupes ; l'un auprès
d'Oucbda, l'autre auprès de Ras-Mouilah...

Après la séparation du miad que vous aviez convoqué à Sidi-

Zaher, Bou-Beker et Bou-Derra sont rentrés chez eux et ont déclaré

(i) Meohra Ed Djadja, entre Sidi-Zaher et Marnia.

(2) Tribus dont le territoire est situé au Nord-Est de Marnia.

(3) Moul es Sâa (le maître de l'heure) ; c'est le Messie des musul-
mans,

(4) Lire de la plaine d'Angad et non de la tribu des Angad.

(5) Beni-Hassane.
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au .caïd des Oulad-Mellouk qu'ils paieraient au jour fixé leur part
^.'imposition. .
-, Quant à Mohammed ould Hamimou, des Djaouna, El Arbi, frère,
de 'Mohammed ben Kedda, Aïssa, des Oulad-Abbès, ils sont allés
tout .droit -trouver le caïd d'Oudjda et lui ont dit que leur intention
était de ne pas payer.

Des convoyeurs qui sont passés, avant-hier, à la Kasbah
d'Oucbda, n'y ont vu que six des mulets enlevés aux Européens...

Hier, pendant la nuit, El Hadj Mohammed-Ezyemi et Mohammed'
ben Abdallah, chefs dés Beni-Khaled (Beni-Snassen), sont venus
-avec 100 chevaux chez les Maïa, à Djorf El Baroud, pour tomber
avec eux sur les Otuad-Abid. Ils avaient le consentement d'El

Hadj Mimoun ould el Bachir, sur la coopération duquel ils .comp-
taient. Mais leur .coup a manqué, parce que celui-ci est resté chez
lui, leur faisant dire qu'il était occupé -à réparer sa maison. Les
chefs des Oulad-Abid étaient allés le trouver et avaient sans doute
acheté son amitié.

Les Beni-Khaled sont immédiatement rentrés chez eux avec leur

goum.

N° 10

Lettre du Commandant supérieur du Cercle de Marnia

au Général commandant la Subdivision de Tlemcen

(•Extraits)

(A. C. 'M.) Registre des minutes

N° 127 -22 août 1859.

J'ai fait venir le caïd Abderrahman, je lui ai dit qu'en 'Considé-
ration de la bonne volonté que les chefs marocains avaient .mon-

trée en se rendant à votre invitation à Sidi-Zaher, et surtout, qu'en
raisorî de la sécurité qui règne à la frontière .depuis cette confé-

rence, vous étiez .disposé à diminuer de beaucoup les indemnités

fixées précédemment par vous, et à accorder un nouveau délai

pour effectuer le paiement de l'indemnité réduite.--

Les chefs marocains ont une entrevue à Ouehda, jeudi, et ne,

pourront peut-être pas se trouver à. Tlemcen ce jour-là, à moins

•qu'ils ne .changent leurs dispositions.
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; N° 11' .

Lettre du Commandant supérieur du Cercle de Marnia

au Général commandant la Subdivision de Tlemcen

(Extraits)

(A. C. M.) Registre des minutes

N° 129 . . 25 août 1859.

« Le sultan | Mohammed ben Abdallah établi à Cherâa, a reçu
« l'adhésion des Beni-Snassen, des Guelaïa et des Kebdana. Il pos-
« sède deux .cachets, dont l'un lui a été délivré par l'Empereur lui-
.« même. 'Le caïd d'Oudjda est en correspondance avec ce sultan,.
« auquel El Hadj Mimoun est allé deux fois rendre visite.

« Le sultan a écrit à .tous les .chefs de la montagne et à tous ceux
« des Mehaïa et des Angades .marocains.

« Dans ses lettres, il prêche la guerre sainte.et invite les Mehaïa
« et les Angades à se réunir à lui, le mercredi 24 août, à Gheaa.
« Bou-Beker, des Mehaïa et (Mohammed ben Khedda prétendent
« lui avoir répondu de ne pas compter sur eux. »

« Le fanatique Si Mohammed bel Mekki s'est chargé de remplir le
« trésor du sultan et de fournir la poudre nécessaire pour tenter
« la première opération qui doit être dirigée, .dans la nuit de
« jeudi à vendredi, sur les tribus du cercle .de Lalla-Maghnia. »

En .conséquence, je fais descendre le goum des Beni-bou-Saïd à
Sidi-Zaher et je 'ferai réunir le goum des Oulad-Mellouk aux envi-
rons de Maghnia, pour y passer la nuit.

N° 12

Lettre du Commandant supérieur du Cercle de Marnia
au, Général cornmandant la. Subdivision de Tlemcen

(Extraits)

(A. C.'M..) Registre des .minutes

N° 130 25 août 1859.

.. •• . ...... j . . . . . ... . .

Tout bien considéré, -mon général, je suppose que les Mahïa et
les Angades sont encore très peu disposés à payer les sommes ou.
même une partie des sommes, qui leur ont été imposées.
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L'espoir que le sultan Mohammed ben Abdallah (1) nous chas-
sera du pays, .contribue sans, doute à augmenter leur mauvais
vouloir. •

N° 13

Lettre du Commandant supérieur du Cercle de Marnia

au Général commandant la Subdivision de Tlemcen

(•Extraits)

(A. C. M.) Registre des minutes

N° 131 '25 août 1859.

A'ous le savez déjà, une vingtaine de douars des Mahia ont

depuis quelque temps franchi la frontière ; j'ai l'honneur do vous
annoncer aujourd'hui que ces douars ne cssent de.s'avancer vers
l'Est.

... La frontière, naguère si respectée, n'inquiète plus les Maro-
cains et je n'en citerai comme preuve que le fait suivant : mardi

dernier, 23 août, le caïd d'Oudjda est venu, avec trente cavaliers

réguliers et six .cavaliers des Djaouna, chez le cheikh Bou-Beker,
campé à Oglat-Cliebikia. .

D'où vient donc vette confiance ? Comment se fait-il que Bou-

Ghadi, qui, il y a quelques mois, osait à peine se rendre à Sidi-

Yahia, vienne 'aujourd'hui à trois lieues de Maghnia avec une

escorte si peu considérable ?

N° 14

Lettre du Commandant supérieur du Cercle de Marnia
au Général commandant la Subdivision de Tlemcen

(Extraits)

(A.> C. M.) Registre des .minutes

N» 135 • 27 août 1859.
'

J'ai fait savoir aux chefs marocains des Angades et des Mahia

que vous étiez disposé à diminuer les indemnités fixées et même
à leur accorder un nouveau délai.

(1) Il ne s'agit pas du sultan du Maroc, mais de l'agitateur venu du
Sud.
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Ayant appris que ces chefs marocains n'osaient se rendre à
Tlemcen, je les ai invités à venir à Lalla-Maghnia.

A l'exception du cheikh Bou Beker, pas un seul n'a répondu à
'mon appel. Hier, le caïd Mohammed bel Kassem s'est rendu au
milieu des •campements des Angades et a demandé à s'entretenir
avec .Mohammed ben Khedda, Aïssa ould Hamed et Mohammed
ould Hammou.

Le premier n'a pas voulu se présenter ; le second était à Oudjdà
et le troisième seul est venu parler au caïd des Beni-bou-Saïd. Il
lui a dit que, d'accord avec le caïd d'Oudjda, les Angades avaient
résolu de ne pas payer.

K° 15

Lettre du Commandant supérieur du Cercle de Marnia
au Général commandant la Subdivision de Tlemcen

(Extraits)

(A. C. M.) Registre des minutes

N° 140
'

29 août 1859.

J'ai l'honneur de vous rendre compte que ce soir, A'ers six heu-

res, j'ai reçu une lettre de M. le -commandant supérieur du cercle
de Nemours, m'informant que les Mahia (fractions de Bou-Derra
et de Bou-Beker) s'étaient emparés des silos des Achache.

M. le comanandânt Beauprêtre m'annonçait en même temps, que
tous les contingents du cercle de. Nemours rentraient chez eux,
cette nuit, et me demandait si, avec les forces que j'ai sous la

main, je ne pourrais pas tenter un coup sur les Mahia. J'ai

répondu que le cercle 'de Maghnia était lui-même trop menacé

pour que je puisse porter des troupes sur d'autres points.
Effectivement, le caïd Mohammed ben Abderrahmane m'a fait

savoir, aujourd'hui même, que des renseignements précis lui ins-

piraient des craintes pour les silos des Mâaziz (1), des Zemmarah
et des Oulad-Mellouk. Il ajoutait que les fractions de Bou-Derra et
d'El-Yezid allaient rentrer complètement sur notre territoire et
venir camper demain matin, contre Sidi-Ayad et Ras-Mouïlah.

Il m'informait encore que Bou-Beker avait reçu la visite de quinze
cavaliers des Sedgâa revenant de voir le siutan Mohammed ben
Abdallah. Ce dernier renseignement m'a fait lire plus attentive-
ment la lettre de Bou-Beker et j'y ai découvert ce passage : « Ne

•croyais (croyez) pas surtout que je ne veuille point répondre à
votre appel ! mais, aujourd'hui, il est nécessaire que vous m'excu-
siez. »

Il n'y a pas, selon moi, deux manières d'expliquer eette lettre.

Bou Beker,est un fourbe, il savait parfaitement ; que ses, gens

(1) Tribu dont le territoire se trouve au Nord de Marnia.
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devaient enlever les silos des Aeliache et il n'a pas voulu venir à

Maghnia avant de connaître le résultat.
Oe soir, le caïd des Beni-Bou-Saïd m'informe que les Angades

ne cessent de s'avancer et qu'ils 'campent aujourd'hui sur l'empla-
cement des jardins dévastés...

... Toutes lés tribus marocaines ont fait un traité d'alliance pour
nous attaquer et nous chasser ; je tiens ces détails du caïd Ben
Mohammed ben Abderrahmane ; les Angades, les .Mahaia, les

Sedjâa et même quelques fractions des Beni-Snassen font partie
de cette coalition.

N° 16

Lettre du Commandant supérieur du Cercle de Marnia

au Général commandant la Subdivision de Tlemcen

(Extraits)

(A. C. M.) Registre des minutes

N° 141 30 août 1859.

Le caïd .des Mâaziz .m'informe à l'instant même que les Mahia

s'aA'ancent toujours et qu'ils ont l'intention d'enlever les silos

de Sidi-Aziz. .
En conséquence, je fais placer tous les douars des Oulad-Mellouk

sur la basse Mouïlah (depuis la route de 'Nemours jusque près de

Châhaba).
Je fais occuper les silos de Sidi-Aziz par les Mâaziz et 50 cava^

liers des Oulad-Mellouk, dont le reste du goum viendra sous les

murs de Marnia. Je fais surveiller le mouvement des Mahia, et

au premier signal, je me porterai à Mâaziz.

N° 17

Lettre du Commandant supérieur .du Cercle de Marnia

au- Général commandant la. Subdivision de Tlemcen

(Ex-traits)

(A. C. M.) Registre des 'minutes .

N° 145 1" septembre 1859.

Hier, 31 août, un Espagnol a été assassiné aux environs d'une

des galeries de Gar-Roûban.
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Le même jour, quatre Européens ont été attaqués entre Rouban
et l'oued Zouïa ; deux.sont parvenus à se sauver, les deux autres
ont été tués. Enfin, dans la nuit du 31 août au 1" septembre, le
cheval du commandant Lecoq a été volé au milieu du camp de
Sidi-Zaher.

N° 18

Lettre du Commandant supérieur du Cercle de Marnia
au Général commandant la Subdivision de Tlemcen

(Extraits)

(A. C. M.) Registre des minutes

N» 146 % 1" septembre 1859.

Hier, dans l'après-midi, une dizaine d'hommes sortant de la
redoute de l'oued Zouïa, pour aller chercher de l'eau à la rivière,
ont été attaqués à l'improviste par une trentaine de .cavaliers, qui
ont déchargé leurs armes jusqu'à bout portant sur cette petite
troupe et ont pris la fuite dans la direction de l'Ouest. Deux capo-
raux ont été tués ; un caporal et deux soldats ont été grièvement
blessés. Un soldat n'a pas encore reparu. Un ouvrier et un enfant

qui travaillaient, dans les jardins, 'à côté, ont été tués.
Les caïds des Oulad-Mellouk et des Mâaziz, auxquels je viens

d'adresser des reproches, m'ont déclaré qu'il n'y avait pas à comp-
ter sur leurs goums. La guerre sainte est. prêchée contre nous.

N° 19

Lettre du Commandant supérieur du Cercle de Marnia

au Général commandant la Subdivision de Tlemcen

(A. C. M.) Registre des minutes

N° 147 1" septembre 1859 (6 h. du soir).

Le commandant Lecoq m'informe qu'il est bloqué dans le redan
de Sidi-Zaher, par 2.000 cavaliers marocains et de l'infanterie.

Je pars à l'instant avec les trois escadrons, une compagnie du
24e et une .compagnie de tirailleurs. Je donne l'ordre au comman-

dant du bataillon' de zouaves, campé à la Tafna, de se porter à
Sidi-Zaher.
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N° 20

Rapport du Général commandant la Division d'Oran

au Ministre de l'Algérie (i)

(A. D. O.) Copie

ïsT° 75 8 septembre 1859.

Faits el nouvelles politiques du mois d'août 1859

La tranquillité dont nous jouissions et que je me félicitais de

pou\'-oir constater clans mon rapport du mois dernier, vient d'être
troublée de la manière la plus grave sur notre frontière. J'espérais
A'oir continuer cette bonne situation, mon espoir paraissait justifié
par l'état de misère dans lequel se trouvaient les populations maro-
caines et les dissensions qui les divisaient. Dans ces conditions, en

effet," elles avaient tout intérêt, à vivre en paix avec nous, lors- -

qu'une série d'événements graves est' venue détruire le résultat
obtenu avec peine depuis deux ans et aboutir à la guerre sainte'

prêchée et commencée contre nous au Maroc.
Dans les premiers jours du mois, les Mahias et les Angad, parti-

culièrement les Oulacl-el-Abbês et Oulad-Ali-benTalha, envahis-
saient notre territoire, sans nous demander une autorisation, qui
leur avait été accordée précédemment, toutes les fois qu'il n'y
avait pas inconvénient à. le faire. Campés sur le territoire de nos

tribus, ils y .commettaient de nombreux délits de dépaissance,
enlevant les meules de paille qu'ils trouvaient à leur portée. Le
commandant supérieur du cercle de Lalla-Maghnia leur enjoignit
de se retirer, mais ils ne tinrent que faiblement compte de ces,
ordres et ries mesures durent être prises pour en assurer l'exécu-

(1) Le ministère de l'Algérie et des Colonies fut créé par décret du
24 juin 1858, en réunissant la Direction des affaires de l'Algérie et la
Direction des Colonies, respectivement distraites du ministère de la
Guerre et du ministère de la Marine. L'empereur confia la charge de
ce nouveau 'ministère au prince Jérôme Napoléon, auquel succéda

plus lard de Chasselonp-Laubat. Un décret du 1" août de la même
année supprima les fonctions de gouverneur général et institua' en

Algérie un commandement supérieur des forces de terre et de mer ;
toutes les affaires qui ressortissaient antérieurement au gouvernement
général furent alors traitées a Paris, dans les bureaux du ministère de

l'Algérie et des Colonies. C'était la substitution complète du régime
civil au régime militaire.

Cet essai dura moins de deux ans ; il prit fin après le voyage de

l'Empereur en Algérie. On reconnut qu'il n'était pas possible de

placer à Paris tous les pouvoirs administratifs ; on prit donc le parti
de décentraliser en revenant au régime militaire. Le décret du
24 novembre 1860 supprima le ministère de l'Algérie et des Colonies

pour rétablir le Gouvernement général de l'Algérie.
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tion. Ces mesures consistaient surtout à faire faire, par des cava-
liers des tribus, des patrouilles qui avaient pour consigne de faire
évacuer notre territoire, mais sans employer la force et en se bor-
nant à rendre compte de la résistance qu'elles pourraient rencon-
trer.

Le 10 août, une de .ces patrouilles rencontra un douar des Oulad-
el-Afobès et Oulad-Ali-ben-Talha, campé sur notre territoire, auquel
elle enjoignit de s'éloigner. A cette injonction, 70 ou 80 cavaliers
marocains se réunirent et donnèrent la chasse à notre patrouille ;
les secours qui lui furent envoyés à temps arrêtèrent les assail-
lants ; mais ceux-ci, en se retirant, aperçurent, près de Zaouïa un
com'oi de .charretiers européens qui se rendaient à l'établissement
des mines de Gar^Rouban, ils se jetèrent sur ce convoi et enlevè-
rent huit mulets, après avoir blessé un des conducteurs. M. le
commandant supérieur de Maghnia se rendit aussitôt sur les lieux,
mais il ne put atteindre les agresseurs. Malgré les mesures de

précaution prises ou prescrites, le surlendemain, un nouveau
con\'oi composé de 20 charretiers européens était assailli, à Sidi-

Zaher, par des cavaliers marocains, qui tuèrent deux d'entre eux
et blessèrent grièvement un troisième. '

En même temps, un autre parti de cavaliers attaquait un poste
de garde arabe de 4 hommes ; après avoir pillé le poste, enlevé
tout ce qui s'y trouvait, ils garrottèrent les gardiens et les aban-
donnèrent sur place.

Les jardins des Beni-bou-Saïd étaient dévastés. .

Quatre jours après, un douar de Douy-Yaya (1) était attaqué,
pendant la nuit, par des cavaliers qui enlevaient une partie- des

troupeaux, mais les gens du douar, éA'elllés par le bruit, avaient

pu se défendre et reprendre les animaux enlevés.
Enfin et pour résumer ici cette première série de méfaits, le 22,

trois chevaux étaient enleA'és, la nuit, à la smala de spahis de

Sidi-Medjahed.
Des gens des Beni-bou-Saïd, il est vrai, avaient, après les pre-

mières agressions, saisi 40 chameaux des Angades, qui furent

conduits en dépôt à 'Maghnia.
A la nouvelle de ces événements, je prescrivis à M. le général

commandant la subdivision de Tlemcen d'envoyer à Maghnia des

troupes, cavalerie ou infanterie, qui en imposassent aux Maro-

cains, sans cependant leur faire croire à des projets d'hostilités

par une trop grande concentration de forces. Le bataillon de zoua-

ves, envoyé sur la frontière, devait même être employé à des tra-

(1) Les Doui-Yahia formaient autrefois une confédération, dont le

territoire était à cheval sur la Tafna et qui comprenait les tribus des

Oulad-Hammou, Oulad-Haddou, Ahel-Tameksalet, Ahel-bel-Ghafer [et

Djouidate. Cette dernière fait actuellement partie du cercle de Marnia,
les autres sont en territoire civil.
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vaux de route qui justifiaient sa présence. Désireux de ramener
la tranquillité, je donnai des instructions qui devaient être trans-
mises à M. le commandant supérieur dé Maghnia, et qui portaient
qu'il fallait chercher à obtenir, par la 'Conciliation, réparation de
ces attaques ; éviter toute incursion ou agression sur le territoire
marocain, mais, en même temps," faire respecter notre territoire
et notre autorité, et frapper avec la dernière vigueur sur tous les
partis qui se présenteraient pour menacer nos tribus ou nos éta-
blissements européens.

Se conformant à l'esprit de ces instructions, M. le général com-
mandant la subdivision de Tlemcen se rendit à Sidi-Zaher et. y
convoqua les cheikhs des fractions marocaines qui avaient pris
part à ces coups de main, c'est-à-dire des Mallias et des Angades.
Dans cette conférence, à laquelle ils se rendirent, M. le général
Thomas fit connaître à ces cheikhs nos intentions et notre désir
de vivre en paix ; il ajouta que nous étions disposés à les autoriser
à .camper sur notre territoire, lorsque cela serait possible, mais

que nous ne voulions pas souffrir des empiétements de vive force.
Enfin, il leur demanda, à titre de dommages et intérêts pour les
animaux volés ou pour les victimes de ces attaques, une somme

qu'ils s'engagèrent à payer dans le délai de huit jours, après quoi
ils retournèrent à leurs tribus.

•Pendant les quelques jours qui avaient précédé et suivi cette

conférence, la tranquillité paraissait devoir renaître, le cheikh

Boubeker, des 'Manias, ayant fait savoir que la majorité de la
tribu avait blâmé 'ceux qui avaient attaqué les convois de Gar-
Rouban. A la suite d'une lutte, six des mulets volés el encore
entre leurs mains, leur avaient été enlevés et remis au caïd

d'Oudjda. 11 prévenait que tous les cheikhs des tribus A'oisines de
notre frontière, Angades, Maillas et Beni-Snassen devraient se

réunir, le 25, et adopter des mesures pour contraindre les pertur-
bateurs à ne pas troubler une tranquillité à laquelle tous étaient
intéressés. Le caïd d'Oudjda annonçait, dans, une lettre, qu'il tenait
à notre disposition les six mulets qui lui avaient été remis ; il

protestait de son désir pour la paix, des efforts qu'il faisait pour
la maintenir conformément, du reste, aux ordres de son gouverne-
ment. Mais en même temps, et avec son -astuce ordinaire, oubliant
les .attaques faites contre nous ou les nôtres, sans parler des puni-
tions qu'il aurait .dû infliger aux coupables, il demandait que les
40 chameaux enlevés aux Angades et en dépôt à Maghnia lui

fussent renvoyés. Malgré ce manque de franchise, qui indiquait
de -la part de ce chef impuissance ou mauA'aise volonté, M. le

général commandant la subdivsion fit savoir aux cheikhs maro-

cains qu'en considération de leur attitude à la conférence de Sidi-

Zaher, de la sécurité qui avait reparu dans le pays, des bonnes

dispositions dont tous les cheikhs marocains paraissaient animés,
il consentait à accéder' au désir qu'ils lui avaient manifesté

en prolongeant, le délai fixé pour le paiement de l'indemnité, et,
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mieux, à réduire le chiffre de cette indemnité, quand ils auraient,
par un premier paiement, fait acte de déférence et de repentir.
En même temps aussi, il rendrait les 40 chameaux saisis et conser-
vés en garantie.

Sans tenir compte de cette .manifestation de nos intentions
bienveillantes, ou plutôt enhardis par cette bienveillance, qu'ils
prenaient pour de la faiblesse, les iMahias, particulièrement, conti-
nuaient leurs empiétements au milieu de nos tribus, qui se

voyaient forcées de leur céder le terrain. Le caïd d'Oudjda même
donnait une approbation officielle à- cette conduite, en venant,
avec 30 cavaliers, visiter un -douar campé sur notre territoire et

y recevoir la diffa. Des vols nombreux étaient journellement
commis ou tentés. Dans une de ces tentatives, faites par des

Mahias, chez les Achache, ceux-ci avaient pu surprendre les
voleurs et tuer l'un d'entre eux. Le .caïd des Oulad-En-Nahr (1)
recevait l'avis qu'une attaque était projetée contre sa tribu par
les Mahias, les Sedjâa et les Beni-bou-Zegou.

•Néanmoins,, les sahariens continuaient à s'approvisionner dans
nos tribus des céréales dont ils avaient besoin et qu'ils ne trou-
vaient pas dans le Tell marocain. C'est ainsi que quelques douars

"des Mahias s'installèrent chez les Achache, sous prétexte d'acheter
des grains, mais bientôt leurs intentions réelles se révélèrent ;
après avoir résisté aux ordres que leur envoya M. le commandant

supérieur du cercle de Nemours de porter leurs campements en
dehors du pays des Achache, ils exigèrent la diâ de l'homme tué
en flagrant délit de vol, menaçant de vider les silos par la force
des armes, s'il n'était pas fait droit, à. leurs exigences.. Cette
menace fut aussitôt suivie d'effet. Les Achache se retirèrent ; le
commandant supérieur du cercle réunit un goum pour protéger
cette tribu et ses silos, mais les Mahias .attaquèrent oe goum et

tuèrent ou blessèrent sept .cavaliers.
A l'annonce 'de cette nouvelle attaque, des renforts furent

envoyés à M. le commandant de la subdivision de Tlemcen pour

.proléger nos tribus, faire retirer -les Marocains, repousser vigou-
reusement toute agression, mais sans pénétrer au delà de la

frontière.
Cette mesure devenait urgente ; nos tribus commençaient à s'in-

quiéter de .ces agressions réitérées et restées impunies ; elles
n'exécutaient plus que mollement les ordres qu'elles recevaient.

En réunissant et examinant tous les faits qui avaient eu lieu,
on ne devait plus les considérer seulement comme des actes de

inaraude ou de brigandage, si fréquents ordinairement et qui
n'intéressent que la police du pays, mais bien comme des actes

d'une hostilité bien réelle et générale. Si on recherche les causes

de cette situation, on trouve d'abord qu'elle est le résultat des

(1) Tribu algérienne de la région d'El-Aricha.
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mauvaises inspirations de la misère, ensuite la conséquence d'une
irritation produite par les -premières difficultés et. que notre atti-
tude, ferme et bienveillante n'avait- pu arivër à calmer dans tous
les esprits. Mais on ne saurait méconnaître aussi qu'elle a son
point de départ dans .la conviction où étaient les Marocains de
notre faiblesse par suite de la guerre d'Italie, dans leur confiance
en la prédiction qui assigne le terme de trente ans à notre domi-
nation en Afrique, enfin dans les intrigues des .marabouts ou
chérifs ambitieux qui, depuis trois mois, travaillaient à soulever
le pays contre nous et ont, en. cette circonstance, habilement saisi
le moment de faire réussir leur projet.

En effet, pendant que ces événements s'accomplissaient, on

signalait dans la plaine de Trifa, chez les Beni-Snassen, l'arrivée
d'un marabout venu de Souss, nommé Si Mohammed ben '

Abdallah, qui prêchait la guerre sainte, se disant fondé de pou-
voirs par l'empereur Moulay Abderrahman, s'annonçait, comme

Moulay Sâa, destiné à chasser ou exterminer les chrétiens. Ce

prétendu sultan avait convoqué tous les chefs ou cheikhs maro-
cains à une réunion, à Cherra», dans la plaine de Trila. Là, on
devait arrêter le plan d'une attaque .qui aurait, lieu contre Magh-
nia., dans la nuit du 24 au 25 août ; on parlait de ces projets publi-
quement ; le caïd d'Oudjda en était informé et restait inactif.

. 11 est vrai que la réunion fut. insignifiante, qu'elle ne se composa
que de 4 ou 5 serviteurs du marabout, que l'attaque de Maghnia
n'eut pas lieu, et que la. tranquillité ne fut troublée pendant 5 jours
que par l'affaire des Mahias contre les Achache. Il est vrai aussi

que le caïd d'Oudjda envoyait, le 30 an soir, à-Maghnia, cinq des

mulets volés- ; il écrivait au généra] .commandant à Tlemcen ; il

l'assurait de son concours pour arrêter le désordre, punir les

coupables et accorder les légitimes réparations .que nous deman-

dions.

Rien ne faisait, présager un danger imminent, lorsque, le 31, le

commandant supérieur de .Lalla-Maghnia, faisant une reconnais-
sance dans la plaine de Maglinia, avec 200 .chevaux du 1" cbias-

•seurs ou des spahis et 300 chevaux du goum, arrivé près de Sidi-

Zaher, entendit une fusillade et se porta rapidement dans la

direction .d'où venait le bruit ; .parvenu près de Zouïa, il vit

déboucher sur son flanc gauche un goum de 1.200 chevaux envi-

Ton, en tête desquels marchait un cavalier qui lança une fusée.

A ce signal, ce goum se .rua avec une -vigueur extraordinaire sur

la colbnne. Notre goum s'écriant : « Voilà le sultan 1 » fut saisi

de terreur et se débanda ; les chasseurs et spahis ne purent résis-

ter d'abord ; .mais reformés peu à peu, ils furent .ramenés à la-

charge et le commandant Bachelier resta maître du terrain, après
avoir perdu dans''les escadrons de chasseurs ou de spahis 17 tués,

11 disparus, 3 blessés, 28 chevaux enlevés. En se retirant, les

assaillants surprirent, près et en dessous de la petite redoute de

Zouïa, quelques voltigeurs qui étaient allés à l'eau. Deux d'entre
'

27
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eux furent tués, -ainsi qu'un ouvrier des mines et un enfant ;.
trois autres voltigeurs furent blessés, un autre enlevé.

Le lendemain, 1" septembre, le prétendu sultan venait, avec
3.000 cavaliers ou fantassins, attaquer Sidi-Zaher. Ce poste, qui
se composait d'un caravansérail en construction et d'un petit,
redan en terre, était occupé par deux compagnies de tirailleurs
et deux compagnies du 24e de ligne, sous les ordres du comman-
dant Lecoq, du 2e tirailleurs. Ces troupes, retirées dans le redan
et le caravansérail, ont soutenu une attaque qui a duré six heures
et sont parvenues à forcer l'ennemi à renoncer à ses projets, après
lui avoir tué 150 hommes environ et n'avoir eu qu'un tirailleur tué.

Le â septembre, nn autre goum venait assaillir le village de
Mâaziz et celui de Liaou, chez les 'Djebàla, incendiant ce qui se'
trouvait sur leur passage. Le 3, ils pillaient Sidi-Aziz.

Ce sont là les faits principaux ; mais sur toute notre ligne fron-

tière, à Gar-Rouban, aux mines de Mâaziz, apparaissaient des
bandes ennemies, tuant ou pillant tout ce qu'elles rencontraient.

Tous ces coups étaient .dirigés par le sultan Si Mohammed ben

Abdallah, autour de qui venaient se ranger les contingents. La

guerre sainte était commencée ; toutes les tribus marocaines y
prenaient part. Le caïd d'Oudjda avait connu tous les préparatifs'
de cette prise d'armes ; il avait évidemment cherché à endormir
notre attention, le 30, par l'envoi de 5 mulets et de sa lettre écrite
au général, car lui-même, avec El Hadj Mimoun, chef des Béni-'

Snassen, marchait avec le goum qui a fait l'attaque du 31. Des.
idées de défection ou d'épouvante se sont aussitôt manifestées
dans nos tribus ; les uns attendaient l'apparition du sultan dans
leurs parages pour se joindre à lui, d'autres vidaient leurs silos,

envoyaient leurs troupeaux et leurs richesses dans l'Est. La
terreur se répandait de tous côtés, les fanatiques travaillaient
sans relâche et nous étions sur le point de voir tout le pays désor-

ganisé et soulevé. Déjà, les Athia et les Oulad-Mansour, tribus
marocaines campées sur notre territoire, envoyaient leurs contin-

gents au sultan. La. situation était des plus graves.
Des troupes ont été aussitôt envoyées par terre à Maghnia., par

nier à. Nemours. Le général commandant la subdivision de Tlem-

cen s'est porté sur les lieux où je me Tends moi-même. A la vue

de ces. renforts, nos tribus ont été, les unes rassurées, les autres

intimidées. Elles peuvent, en effet, constater le peu de valeur des

bruits répandus sur notre prétendue faiblesse, en même temps

que le résultât de la vigoureuse défense de Sidi-Zaher a dû faire

naître dans leur esprit des doutes sur la réalisation des futurs

succès annoncés paT le sultan.

(1) Le commandant Bachelier indique dans son rapport qu'il perçut
le bruit de la fusillade en arrivant à Ras'Mouilah, par conséquent à

une assez grande distance au Nord de Sidi-Zaher. Voir Etude sur la

campagne de 1859 contre les Beni-Snassen, in Revue d'Histoire,
février 1908, p. 312-313.
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Ainsi, les unes craignent des châtiments, les autres reprennent
confiance, -mais toutes se rassurent et se calment. Le premier et
le plus grand danger paraît passé. Ce mouvement religieux insur-
rectionnel ne peut plus s'étendre. Il nous reste aujourd'hui à
repousser le faux sultan s'il vient encore tenter de nouveaux
coups, sinon anéantir le rassemblement avec lequel il menace la
frontière, et, enfin, châtier les tribus marocaines qui ont si
promptement envoyé leurs contingents se rallier sous le drapeau .
de la guerre sainte levé contre nous.

Dès aujourd'hui, il est permis d'apprécier le caractère de 'Cette
prise d'armes. Ce n'est plus même mie agression calculée et pré-
parée, mais résultant en définitive de simples querelles entre
tribus et dans lesquelles les unes et les autres ont eu des torts.
C'est la guerre sainte prêchée par un marabout fanatique, com-
mencée dans des circonstances telles qu'elle sera sans . doute
étouffée à son début, mais qui aurait eu les conséquences les plus
graves pour nous, si elle eût éclaté il y a un mois, avant la'ren-
trée clés troupes d'Italie. En outre, les faits qui précèdent établis-
sent, d'une manière positive que le caïd •d'Oudjda n'a, en premier
lieu, rien fait pour ramener l'ordre sur la frontière, qu'il a paru,
au contraire, approuver la conduite de ses tribus, qu'il a connu
toutes les .menées de ce Si Mohammed ben Abdallah, qu'il les a
tolérées, encouragées et facilitées même par la lettre qu'il écri-
vait, le 30, au 'commandant de la subdivision' de Tlemcen, et

qu'enfin, le 31, il se trouvait au milieu du goum qui a attaqué
notre cavalerie ; s'il n'était plus maître de ses administrés, il ne
devait au moins pas aider le sultan et donner à ses attaques, par
sa présence, un caractère officiel. 11 est certain, en outre, que
les mokhazenis réguliers d'Oudjda.. se trouvaient au milieu des
assaillants ; ce .fait est confirmé, non seulement par les rensei-

gnements recueillis, mais par l'attestation de nos officiers qui ont
reconnu l'uniforme de ces cavaliers à leur îeis (1) rouges et

pointus parmi les combattants.
En agissant ainsi, ce chef marocain obéissait aux ordres du

gouvernement de Fez, aujourd'hui sans .doute dirigé par Si'
Mohammed, qui nous est hostile, ou bien la prévision de la mort
de Mulay Abderrahman, qui paraît prochaine et qui doit appeler
Si Mohammed au pouvoir, lui a-t-elle inspiré cette conduite pour
saluer les premiers jours de ce règne par sa lutte contre les chré-
tiens et éloigner ainsi de lui une destitution qo'il paraît redouter. .

• Oïl ne peut le préciser encore ; mais cette conduite du seul chef
officiel qui commande chez nos voisins, non moins que la néces-
sité de se venger des attaques, de garantiT nos tribus à l'avenir
en leur .montrant qu'elles peuvent compter sur notre protection,
exige une réparation ou un^châtiment officiels, que je seTai sans,

(1) Fez ; il s'agit de la coiffure portée par les cavaliers du Makhzen.
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doute autorisé à infliger à nos voisins, en particulier au chef
d'Oudjda, qui vient de commetre une violation flagrante du traité
d'Isly.

Pendant ce temps, le 27 août, on apercevait de Nemours, un
bateau à vapeur anglais croisant devant l'embouchure de la
Moulouïa ; le 31, un autre vapeur anglais apparaissait au mêoie
point et .communiquait avec la terre, le jour même où la colonne
du commandant Bachelier était attaquée. A Oran, d'après les
bruits en circulation chez les Arabes, les Anglais cherchaient à
nous créer des embarras an Maroc depuis la paix de Villaîranca ;
ils auraient même fait parvenir de l'argent à l'empereur Abder-
rahman. •

Il a été impossible, jusqu'à, présent, d'obtenir des .renseigne- -
ments exacts sur ce Si Mohammed, ben Abdallah, qui ne paraît
pas être le même que,l'ancien agitateur du Sud de Laghouat, et
de Ouargla (1), que les dernières nouvelles placent chez les Toua-
regs d'Aougar (2), par lesquels il aurait réussi à se faire accepter

. pour chef. On dit que le .marabout qui vient de se révéler dans
l'Ouest a été envoyé dans le but de préparer les populations à
l'avènement du prince qui doit monter sur le trône à la mort de
Mulay Abderrahman et rétablir l'indépendance de l'islamisme.

Au milieu de ces événements, le cercle de Sebdou et le Sud-Ouest
n'ont pas été un seul instant agités. Cette circonstance encore ten-
drait à faire croire que cette prise da'rmes est officiellement
tolérée ou ordonnée, puisqu'elle est restreinte dans le rayon d'ac-
tion d'Oudjda, et ne s'est pas étendue jusqu'aux sahariens du
Maroc, qui ne sont que nominalement les sujets du .caïd qui
commande dans cette ville, au nom de l'empereur Abderrahman.

P.-S. — Ce rapport était terminé lorsque m'est arrivée la dépê-
che télégraphique que. j'ai eu l'honneur de vous transmettre.

Cette nouvelle et celle contenue dans les rapports particuliers
que m'adresse M. le général commandant la subdivision de
Tlemcen ne me laissent aucun doute sur la part active qu'a prise
le caïd d'Oudjda à ces événements, dans le but probable de se con-
former aux instructions de Si Mohammed, dont il avait appris
peut-être déjà l'avènement au trône après l'empereur Abder-
rahman. (3) .

(1) Ge n'était en effet pas le même.

(2) Lire : Ahaçjgar:

(3) Le sultan Moulay Abderrahman, mort le 29 août 1859, eut pour
Successeur Sidi Mohammed, le vaincu d'Isly.
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N° 21

Liste donnant les noms d'une partie dès Otages marocains

(A. D." O.) Original

DIVISION D'ORAN •
„ ,_

'
„,— Bureau Arabe de Tlemcen

SUBDIVISION DE TLEMCEN

ÉTAT nominatif des otages détenus actuellement à, Tlemc

Dates Par quelle
je autorité

DÉSIGNATION DES TRIBUS NOMS DES OTAGES ils ont été
leur dirigés sur

arrivée Tlemcen

I / Ahmed bel Hadj.
! El Habib ben Mohammed.

Ali lien Cassen. a
! .1 Madjoub.

'
2 •

; l Bachir Ould ben Dahman. o
\ Allai Ould bou Hafl. „ ^

1 Mohammed Ould Habib. g
BÉNI YALA (1) < 9t1dd°,U1i °U1T ^ahi" S

I Ahmed ben Tahar. >

| j
Mohammed O. Mohammed. 5

I J
Tahar ben Mohammed.

'
ra

I F Mohammed O. Hammou.
1 Ali Sayat. a

tn AbdefSelam. »
'
,§

H \ Mohammed Ould Ali. ja g
fl \ Caddour'O. ben Djemàa. S S

^ \ l Ali Ould M'Zian. 1 |
!Z 0. ALI BEN TIIALA { Ramdhan Ould Ahmed. a' a

3 ' Miloud Ould Abdelouad.
'

'£ x
' '

( Ahmed Ould el Meghaoui. .S
OULD EL ABBÈS < Yahia Ould el Mebrouk. £

! El Habib ben Chaoul. g

ftm. flm„„„ ( Mohainmen ben el Kheir. —
"

UULD JtlAMMlCD î i i i j rw u AI* cd
„.-*, R.>.,,.». { Lakhdar Ould Ali. u,
BEN BRAHIM / Di A j- i r\-

' '&
[ El Aradj bou Djenan. a

'
i Mohammed ben Miloud. c5

EL HATSAN Ben Sàad Ould Kerroum. oe
I ( Mohammed Ould Ali. "".

1 (
Chikh Mon. bel Arbi. s

IIMEZAOUIRO Azouzj Mâamar ou Moli. Bouarfa.
I \ - ( Ben Abderrahman O.Nouali.l

(1) Cette classification est erronée. Les Béni. Yala sont Berbères et ne font

pas partie du groupe arabe des Angades.
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1 Dates Par quelle
de aulorité

DÉSIGNATION DES TRIBUS NOMS DES OTAGES ils ont été
'eur

dirigés sur
arrivée Tlemcen

BÉNI OURIMECH llhebah ou Mohammed. °

'
Chikh Touhami. p

^ n A \ Hassain ou Baghti. ^
K l liENi Aïiiv

Mohammed ben Khedda. g
O 1 , M'hamed ou Amar. oe "OE'S

j! L .. s Kl Hadj Moh. Bouaza. -S '| '.E
B ) BENI MENGOUCH

[ Cbjld) ^.ca -g g Q

•' Mohammed ou Mançour. ° <u
~'

g I lîl Hadj Abdallah. ^
~

a
H \ Mohammed ou Hamadan. -s- S ,§
W BÉNI KHALÉD •! Tahar ben Kliedda. g

| Hamadan ben Ahmed ben S

Ï\

. I Medin. S-

j \ Si M'hamed bel Ilachemi. •
o

Tlemcen, le 1" décembre 1859.

Pour le Chef du bureau arabe

Le Lieutenant adjoint,
Signature illisible.

Pour le Général commandant la. Subd.ivisi07i .-

Le Chef d'escadron commandant la place
chargé de l'expédition des affaires,

Signature illisible.

N° 22

Rapport du Général commandant la Division d'Oran

au Ministre de. VAlOérie

(A. D. O.) Copie

Faits el nouvelles -politiques du mois de novembre 1859

N° 76 8 décembre 1859.

La première partie du mois de novembre, dont j'ai à placer sous
vos yeux les faits et nouvelles politiques; a été marquée par les
dernières opérations de la campagne si rapide et si avantageuse
qui vient de s'effectuer au delà de notre frontière de l'Ouest. Afin

que l'exposé de ces opérations, de leur résultat pour la province
d'Oran ne présente aucune omission, je crois devoir le faire

remonter, jusqu'à l'époque à laquelle le commandant supérieur
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'des forces de terre et de .mer vint prendre la direction des opéra-
tions et qui est celle environ où vous avez reçu le dernier rapport
politique que j'ai eu l'honneur de vous adresser.

A cette époque, les deux divisions d'infanterie, la majeure
partie de celle de cavalerie, c'est-à-dire la presque totalité du

corps expéditionnaire se trouvait .réunie au Menasseb-Kiss, en face

d'Aghbal, où -s'étaient montrés concentrés, depuis plus d'un mois,
tous les contingents des tBehî-Snassen. La réunion de ces troupes,
dont une certaine partie avait été appelée de la province. d'Alger
et avait traversé celle d'Oran, avait eu pour premier résultat de

démentir, aux yeux de -nos propres populations, les bruits qui
avaient été .répandus par la malveillance sur notre affaiblisse-
ment. Ces bruits n'avaient pas été étrangers au mauvais vouloir
et aux agitations qui avaient eu lieu sur certains points chez ces

populations : le déploiement de forces qui se produisait en avait

prouvé le peu de fondement ; et les sentiments de soumission s'en
étaient, trouvés assez promptement rétablis presque partout. Aussi,
la réquisition des bêtes de somme dont les besoins croissants de
l'armée faisaient sentir - la nécessité, s'exécutait-elle sans résis-

tance, et. lorsque les dispositions prescrites par M. le commandant

supérieur durent soudainement élever à un chiffre considérable
les approvisionnements, on put arriver à rassembler en quelques
jours, dans les subdivisions du Tell de la province, jusqu'à cinq
mille bêtes de somme. Ce maximum a été .maintenu pendant toute
la durée de l'expédition ; et si. l'on observe qu'au Sud-Ouest les
deux colonnes légères agissant par le cercle de Sebdou entraî-

naient à leur suite un chiffre également élevé de moyens de trans-

ports arabes, que ces colonnes étaient presque entièrement for-

mées par l'élément indigène, .que des goums du Tell étaient,
d'autre part, attachés au corps expéditionnaire, on se rendra

compte à. la fois des sacrifices que l'on a eu à demander aux

populations indigènes, de l'aide qu'elles ont donnée et du degré
de soumission où elles se trouvaient ramenées.

En même temps, qu'à l'aide de ces moyens M. le commandant

supérieur des forces de terre et de mer accumulait, dans la

redoule construite à Menasseb-Kiss, les approvisionnements néces-

saires, il mettait en marche, à la date du-21 octobre, la première
division d'infanterie, la division de cavalerie et une première

partie du .convoi. En deux journées de marche, ces forces se por-
taient à. Cha.ïb-ou-A.mar .(1), à environ neuf lieues au delà de la

frontière, en face des débouchés 'du col d'Aïn-Taforalt, par où l'on

devait pénétrer dans le pâté montagneux des Beni-Snassen.

Ceux-ci, pendant ce temps, se trouvaient livrés aux incertitudes

el aux agitations que j'avais l'honneur de vous signaler dans ma-

•dépêche d'octobre. Leurs contingents, longtemps maintenus à

(1) A Berkane.
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Aghbal, en face de notre camp, non. sans sacrifices de la part des
fractions qui les fournissaient et surtout de celle des Beni-Khaled,
qui les recevait, fatigués par une longue attente, ayant d'ailleurs
fait quelques pertes sensibles dans les attaques qu'à diverses
reprises ils avaient dirigées contre notre redoute, avaient com-
mencé à se séparer. Lorsque le mouvement en avant 'de nos trou-
pes se prononça, ils se divisèrent tout à fait pour aller garder', sur
le versant nord, qui était menacé, les abords de leur pays. Les

. objets précieux, les troupeaux et les grains étaient évacués dans
l'intérieur ; le chef religeux le plus connu, Si El MeRkl, en avait
donné l'exemple.

Ce mouvement continua pendant tout le temps où la première
division, restée en position à Chaïb-ou-Aniar, y attendit les autres,
troupes en construisant une seconde redoute destinée à recevoir à
son tour les approvisionnements de toute nature. Pendant ce laps
de temps, le chef politique des Beni-Snassen, El Hadj Mimoun,
adressait aux tribus alliées un dernier appel auquel quelques
contingents des Kebdana (1), des Beni-bou-Zeggou et des tribus
du sud de la plaine d'Angade furent- seuls à répondre. Les légers
engagemnts qui eurent lieu dans cet intervalle, el celui surtout

que provoqua la reconnaissance des abords du col d'Aïn-Taforalt,
prouvèrent d'ailleurs que les Beni-Snassen étaient décidés, avec ou
sans secours étranger, à défendre énergiquement l'accès de leurs

montagnes.
L'attaque en fut faite le 27, par deux divisions d'infanterie char-

gées de forcer le passage du col d'Aïn-Taforalt, tandis que la
division de cavalerie, lancée'vers la montagne le long des derniè-
res pentes du pays des Beni-Ourimeéh, opérait une diversion
favorable en s'avançant jusqu'à la kasba Bou-Gribal (2). Les dépê-
ches de M. le commandant supérieur des forces 'de terre et de
mer vous ont fait connaître la vigueur et les diverses circonstances
de cette attaque, ainsi 'que ses rapides résultats. Dès le lende-

main, tandis que nos troupes installées à Aïn-Taforalt, point, stra-

tégique du pays, pesaient sur la vallée de l'oued Tagma, et que
les convois allaient prendre les approvisionnements placés à

Chaïb-ou-Amar, pour les remonter jusqu'au nouveau camp, de

premières démarches furent faites par les Beni-Snassen. Elles

offraient trop peu d'ensemble pour être suivies de résultats ; mais

dans la soirée et dans les jours qui suivirent, des communications

furent ouvertes avec El Hadj Mimoun.

.l'ai -eu souvent l'occasion, dans mes rapports précédents, de

constater l'ascendant que ce personnage exerce non seulement sur

(1) Tribu dont le territoire se trouve sur la vive gauche de la Mou-

louya, dans l'angle formé par cette rivière et la mer.

(2) Lire : Bou-Griba. Cette kasba est au pied Nord-Ouest du massif
des Beni-Snassen.
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la confédération des Beni-Snassen, mais encore sur toutes les
tribus qui composent le commandement d'Oudjda. Cet ascendant,
qu'il doit à son caractère et à une grande habileté de conduite,
l'a fait fréquemment l'appui du caïd d'Oudijdâ et le véritable inter-
médiaire entre les populations et le gouvernement .marocain: Il

représente, en un mot, la seule influence reconnue du Kiss à la

Moulouya, et c'est la considération qui décida M. le commandant

supérieur des forces de terre et de mer à traiter avec lui plutôt
qu'avec les représentants séparés des différentes tribus qui-com-
posent les Beni-Snassen. Il y avait ,en effet, tout intérêt pour le

présent, comme pour l'avenir, à ne point abattre la seule autorité
officielle ou non, qui pût nous servir d'intermédiaire et à confir-
mer ainsi le vrai sens d'une expédition destinée à donner satis-
faction à de trop nombreux griefs, sans s'attaquer en rien à l'orga-
nisation ni à la situation politique du pays.

C'est dans cet ordre d'idées que furent dirigés les pourparlers, à
la suite'desquels El Hadj Mimoun, accompagné d'une vingtaine

•

des principaux chefs des Beni-Snassen, vint, dans la matinée du
30 octobre, recevoir et accepter les conditions qui lui furent

imposées. La remise d'otages, que stipulaient ces conditions, eut.
lieu séance tenante et tout acte d'hostilité cessa dès le jour même.
Dans les quelques jours qui suivirent, l'exécution des autres condi-
tions commença également pour se poursuivre avec la lenteur
inhérente à. ces sortes d'opérations chez des tribus de montagne,
pauvres et indisciplinées.

Le coup qui frappait les .Beni-Snassen eut un grand retentisse-

ment, non seulement dans le commandement d'Oudjda, mais

encore au delà de la Moulouya. Leur pays, n'avait jamais été
envahi et on était habitué à le considérer comme un boulevard

placé en face de nous. L'attaque décidée contre eux avec tant de

réussite, coïncidant avec la déclaration de guerre de l'Espagne et

avec les agitations d'un nouveau règne, devait être interprétée, au

premier moment, comme Inspirée par des intentions d'agrandis-
sement territorial ou d'hostilité envers le gouvernement marocain.
Les soins apportés par ordre de M. le commandant supérieur des

forces de terre et, .de mer ,à détruire ces appréhensions, auraient.

réussi coinplètemnt dès l'abord, si l'arrivée au camp du fils de

Moulay Abderrahman, Ould Moulay Sliman, n'était venue à l'im-

proviste leur donner raie espèce de consécration aux yeux des

tribus marocaines.. M. le commandant supérieur des forces de

terre et de mer vous a fait connaître les circonstances
'
et l'issue

de la démarche faite par le fils du prétendant au trône du Maroc.

En dégageant cette démarche de tout caractère politique, en abré-

geant le séjour de ce personnage, il ne tarda, pas à rétablir sous

leur seul vrai jour le but et la pensée de l'expédition qu'il dirigeait,
'

et la seule impression" durable que laissa chez les Beni-Snassen,
'la courte apparition die Moulay Sliman ne fut plus que celle que
devait causer à des populations marocaines une démarche de
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cette nature, faite vis-à-vis de nous, par le petit-fils d'un de leurs
"

empereurs.
•Pendant ce temps,- les approvisionnements étaient réunis à Aïn-

Taforalt, les troupes travaillaient à adoucir les pentes par les-
quelles on descend dans la plaine d'Angade et des recherches
étaient faites pour reconnaître sur quels points s'étaient réfugiées
les tribus de cette plaine et celles du pâté montagneux qui la limite
vers le Sud. Les uns et les autres avaient, en effet, pris la fuite
à l'annonce de notre succès et dans tout le sud du commandement
d'Oudjda régnait la plus grandie 'confusion. Toutes les populations
de cette région, Mahias, Angades, Zekkara, Beni-Yala, etc., com-
prenaient qu'après s'être attaquée à la tête du pays, l'expédition
allait redescendre vers elles, et leur faire expier les attaques dont
elles avaient été les promoteurs et les acteurs les plus actifs.

Ainsi que j'ai eu l'honneur de vous en rendre compte précédem-
ment, M. le général commandant la subdivision de Mascara, agis-
sant avec les goums du Sud dans l'Ouest du cercle de Sebdou,
avait déjà, châtié quelques-unes de ces tribus, et rejeté les Mahias

. vers l'Ouest marocain. Pendant les opérations contre les Beni-
Snassen, sa colonne légère et celle commandée sur sa gauche
par M. le commandant supérieur du cercle de Géryville, avaient
dû se reposer et se reconstituer. Mais le moment était venu où
elles devaient rentrer en action, en combinant leurs mouvements
avec ceux du .corps expéditionnaire.

Lorsqu'en raison de ces combinaisons la division de cavalerie
se fut portée, pendant la nuit du 3 au 4, à Aïoun-Sidi-Mellouk, les
divisions d'infanterie à Sidi-Bou-Houria, dans cette dernière jour-
née et le lendemain traversant la plaine d'Angade sur le terri-
toire des Zekkara, chez les Oulad-Sidi-.Mali.med, où la cavalerie
vint les rejoindre, pour se porter ainsi vers Tinzi, toutes les popu-

'

lations ennemies menacées vers l'Ouest et le Nord se rejetèrent
par les défilés qui traversent la montagne vers le Sud, qui leur
paraissait gardé de moins près. Mais la colonne de Sebdou était
venue, par une marche forcée, leur fermer l'issue sur laquelle
elles comptaient ; elle les atteignit dans la matinée du 5, à Foum-
Bezzouz (1 , Les rapports de M. le commandant supérieur des
forces de terre et de mer vous ont fait connaître les résultats et
tous les détails de cette nencontre, qui a été, pour les populations
du Sud, aussi décisive que l'avait, été la journée du 27 pour les
Beni-Snassen. Les Mehaya, les Zekkara, les Beni-Yala, s'empres-
sèrent de demander l'aman et d'accepter les conditions qui. leur
furent imposées. Ils étaient aidés dans leurs démarches par l'in-
tervention de Si Hamza Moulay Ghefaït, personnage religieux de
l'Ouest marocain, jouissant d'une grande influence personnelle qui,

(1) Sûr la piste de Berguent a Debdou, a environ 100 kilomètres à
l'Ouest de la frontière.
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depuis très longtemps, entretenait avec nous de bonnes relations
et qui se rendit au camp français pour gagner ensuite Tlemcen
où il devait rencontrer M. le commandant supérieur des forces de
terre et de mer. Tandis que ces tribus .traitaient avec nous, la
colonne composée à l'extrême gauche des goums du Sud, com-
mandés par Si Hamza, khalifa des Oulad-Sidi-Cheikh et le com-
mandant supérieur de Géryville, poursuivait et atteignait de son
côté les Beni-Guilles, la plus reculée des tribus marocaines avec

lesquelles nous avions à exercer des répressions. Celle qui les

atteignit ne fut ni moins prompte, ni moins complète, et devait,
au bout de quelques jours, les amener à implorer également
l'aman.

Ainsi, dans un bref, espace de temps, du Kiss à la Moulouya et
du bord de la mer jusqu'à hauteur des ksour, c'est-à-dire sur un

espace de plus de cent lieues de profondeur, sur une largeur de

vingt lieues en moyenne, nos coups avaient frappé toutes les
tribus qui avaient participé aux attaques dirigées au commence-
ment de septembre contre notre territoire. Dans cette étendu©
considérable et par delà la Moulouya, jusqu'au coeur du Maroc,
la terreur avait pénétré ; et l'on peut croire que sur cette base,
la plus solide vis-à-vis d'un peuple musulman, notre ascendant
venait de se rasseoir pour de longues années.

C'est dans ces conditions que s'exécutait le retour vers la fron-
tière du corps expéditionnaire qui, remontant lentement la plaine
d'Angade, vint camper successivement à Metlili des Zekkara, à

Taguemoud sur le haut Isly, sur .le champ de bataille d'Isly, et
enfin à Sidi-Yahia, en face d'Oudjda'.

Au début de'cette marche, le caïd marocain de cette ville,/com-
promis dans les événements qui s'étaient passés sur. notre fron-
tière et dont les inokhazenis avaient été vus parmi les assaillants
de Sidi-Zaher,. avait été arrêté au moment où il venait à notre

camp .des Oulad Sidi-Mahmed (.1) pour se présenter devant M. le
commandant supérieur des forces de terre et de mer. A différentes

reprises et même avant l'ouverture de la campagne, Ben el Ghadi,
ainsi que j'ai eu l'honneur de vous en rendre compte, s'était
montré désireux de détourner le coup, qui le menaçait, mais.
conformément aux ordres de M. le commandant supérieur, ses
démarches avaient été repoussées et ses lettres renvoyées sans

réponse. Convaincu d'impuissance vis-à-vis de ses tribus, non
moins que de mauvais vouloir vis-à-vis de nous, complice des
attentats qui avaient été commis sur notre territoire, le caïd

d'Oudjda fut prévenu dès le premier jour que l'autorité française
, ne pouvait le considérer comme le représentant fidèle d'un gou-

vernement ami ; ne fut dans le même sens que son arrestation

(1) Dans la tribu des Zekara. Il y a plusieurs versions différentes
sur le lieu et la date de cette arrestation.
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lui fut annoncée et expliquée aux populations de son ancien com-
mandement. Dans la nuit même, Ben el- Gliadi fut dirigé sur
Nemours,. d'où le courrier de l'Ouest 'devait, le transporter à
Tanger, où M. le chargé, d'affaires de France au Maroc était prié
de le remettre entre les mains des agents du gouvernement maro-
cain. L'abandon de Tanger par le corps consulaire et le blocus
de cette place par la flotte espagnole n'ont point permis encore
de remplir cette dernière formalité. L'ex-caïd d'Oudjda attend à
Oran que l'on puisse le remettre sûrement à la disposition d'un
représentant de l'empereur Moulay Mohammed.

En même temps, que Ben el Ghadi était ainsi arrêté, la djemaa
d'Oudjda avait été prévenue du sens de cette mesure et invitée à
n'en pas abuser contre le maghzen marocain. "Un caïd intérimaire
avait, d'ailleurs, été désigné par Ben el Ghadi lui-même et nul
soin n'avait été négligé pour établir une fois de plus que le gou-
vernement marocain restait pour nous complètement en dehors
des causes et des faits d'une expédition dirigée uniquement contre
des populations qui échappaient à son action et méconnaissaient
ses intentions envers nous.

Ce reproche pouvait être fait très justement à la population
d'Oudjda, refuge habituel des malfaiteurs qui désolaient la fron-.
tiôre el y écoulaient le produit de leurs vols. Les- armes, les effets
enlevés à nos gens dans les derniers attentais, y avaient été publi-
quement vendus. La djemaa d'Oudjda avait, à diverses reprises,
demandé l'aman et, d'Aïn-Taforalt, M. le commandant supérieur
des forces de terre et de mer en avait dicté les conditions.

Lorsque, dans une dernière marche, le corps expéditionnaire
vint 'camper sous les murs d'Oudjda, celle-ci n'avait pas entière-
ment rempli ces conditions ; livrée à la crainte, à la confusion,
elle n'avait pu réunir les contributions qui lui étaient imposées.
Ce ne fut .que dans la matinée du 1.1 qu'elle parvint à s'acquitter
M. le commandant supérieur ayanl, en présence de l'état de trouble
et presque d'abandon où elle se trouvait, adouci les conditions

qu'il avait mises d'abord à. son pardon. Le jour même le corps
expéditionnaire, repassant la frontière, venait camper à Sidi-
Zaliev ; le lendemain, il était licencié.

A cet exposé des opérations, je suis heureux de pouvoir joindre
la mention des bons résultats qu'elles ont produit non seulement
en ce qui 'Concerne nos propres populations. Ainsi que je le disais

au commencement de ce rapport, le déploiement de nos forces
avait été un démenti suffisant aux bruits malveillants qui nous

représentaient comme réduits jusqu'à l'impuissance. La rapidité
de nos succès a prouvé à nos trihus qu'elles n'avaient rien à. atten-

dre de l'appui qu'à un moment donné elles auraient pu espérer
rencontrer chez les Marocains. Elle a fait comprendre à ces der-

niers .que leurs moyens d'action ne pouvaient être comparés aux

nôtres, que leurs méfaits n'échappaient ni par. le temps, ni par

l'éloignement, à la répression et que leur premier intérêt était de
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vivre eii paix avec nous et les nôtres. A cette influence de notre
force, 'j'ajputerai celle produite par l'exemple de notre justice et
de notre exactitude à remplir nos engagements, par la manifesta-
tion.de notre humanité, par" cet ensemble de faits qui portent,
jusque dans les dures nécessités de la guerre, le cachet de la civili-
sation et qu'ignorent si complètement les populations musulmanes
et surtout celles du Maroc.

Sous cette double influence et autant que les prévisions sont

permises en présence, d'une nation livrée à la fois aux dissensions
intestines et à une guerre étrangère, et que le sentiment du fana-
tisme pourrait soulever .d'un jour à l'autre, il est permis de croire

que la paix et la sécurité sont pour longtemps rétablies sur notre
frontière de l'Ouest. Jusqu'à présent, tout s'accorde, dans la •

conduite des tribus marocaines, à justifier ces espérances et les

rapports qui sont parvenus de la frontière, dans le courant du

mois, sont des plus satisfaisants. Les populations sont rentrées,
pour la plupart, sur leurs lieux de campement habituels et ont
commencé à renouer leurs relations commerciales dans les limites

que permet la loi douanière, dont les difficultés, il faut le recon-

naître, n'ont pas été sans influence sur les complications qui se
sont produites.

Dans le Sud, l'Est, et, le Tell, la situation est également satisfai- •

santé et se ressent à un haut degré de l'action favorable exercée
sur les esprits par les événements qui viennent de s'accomplir.
Les préoccupations qui dominent, sont

'
-relatives- aux labours

qu'ont retardés .le manque de bras d'un côté, et de l'autre celui
des pluies; Ces deux causes ont aujourd'hui disparu._

Avant :fle terminer, je dois signaler les dernières nouvelles qui,
par différentes voies, sont arrivées concernant la situation inté-

rieure du Maroc. Tandis que, d'une part elles annoncent l'échec

subi par les armes marocaines vis-à-vis de l'armée espagnole, elles

font, de l'autre, connaître que le caïd Ferradji, à. la tête des Abid-

Boukari, et des contingents des Ouled Djema et des Cliaraga,
aurait remporté un avantage signalé sur Mouley Abderranman

ould Moulay Sliman. Celui-ci serait allé chercher un refuge dans

les montagnes des Aï-t-Youssi, d'où il aurait fait un appel au

dévouement des Beraber.

Un .nouveau compétiteur au trône du Maroc vient, en outre, de

se,révéler. Il est âgé de 25 à 30 ans, se nomme Moulay Abd el

Malek, des Cheurfa-ed-Drissin (1). De nombreux partisans se

seraient rangés autour de lui et ses prétentions ajouteraient un

élément de plus aux causes de troubles qui agitent l'empire voisin.

(1) Les cheurfa édrissites, descendants de Mouley Idriss, le fonda-

teur de la première dynastie arabe du Maroc.
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N° 23

Lettre du Général commandant la Subdivision de Tlemcen
au Général commandant la Division d'Oran

(A. D. O.) Original

Subdivision de Tlemcen

Affaires Arabes

Au camp de Hamman Sidi-bel-Kheir

N° 27 19 novembre 1859.
Mon Général,

Pendant que j'étais encore au camp de Sidi-Zaher, j'ai reçu le
marabout de Guefaït, Si Hamza ben Tayeb, ainsi que les deux
notables .de la tribu des Zekkara.

Conformément aux prescriptions contenues dans votre dépêche
du 14 courant, ces deux notables resteront à Lalla-Marghnia
jusqu'à, l'arrivée des otages, dont le nombre a été fixé à dix.

Si.Hamza a. passé quelques jours avec moi. J'ai profité de son

séjour ici pour le mettre en relations avec le commandant supé-
rieur du cercle de Ma.rghnia.

Cet homme m'a paru bien, il mérite la réputation dont il jouit
dans nos tribus ainsi que dans celles qui avoisinent notre fron-
tière. . .

Il m'a porté une réclamation qui me paraît fondée concernant
le nombre de tentes imposées chez les Beni-Yala. Il m'assure que
cette tribu est loin d'atteindre le chiffre de 400, qui a été adopté
comme base de la contribution de guerre. Je lui ai répondu que je
ne pouvais modifier en rien une décision prise par le général en

chef, et je l'ai engagé à formuler sa. demande dans une lettre que
j'ai l'honneur de vous transmettre.

Si Hamza désire qu'on prenne en considération les pertes éprou-
vées par les 'Beni-Yala, dans la razzia du 9, à Guenfouda et qu'ils

paient une contribution égale à celle des Zekkara. Je crois qu'il

y a lieu d'accéder à cette demande.
Le 15 du courant, les Oumd-Azzouz ont amené à mon camp 910

moutons, qui ont été remis entre les mains des Achach, par les

soins de M. le commandant supérieur du cercle de Marghiiia. Ils

ont demandé à remplacer par des boeufs les 90 moutons qui man-

quaient pour compléter le chiffre de 1.000 qui leur avait été
•

imposé. J'ai cru devoir leur donner cette autorisation.

Le même jour, la fraction des Beni-Drar (Beni-Kaled) a versé à

Marghnia une somme de 4.000 francs.

Veuillez agréer, mon général, l'assurance de mon respectueux
dévouement.

Le Général de brigade commandant la Subdivision

et le camp de Sid-i-Bel-Kheir,
DE LIGNY.
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N° 24

Télégramme du Général commandant la Subdivision
de Tlemcen au Général commandant la Division d'Oran

(A. D. O.) Original

N° 3239 . Maghnia, le 19 décembre 1859 {à 9 h. 50).

Dépêche télégraphique

Le Général commandant la Subdivision,
à Monsieur le Général commandant la Division

d'Oran

à Monsieur le Commandant supérieur à Tlemcen.

Camp de Hammam-bel-Klixair, 19 décembre.

La nuit dernière j'ai -mis en marche, sur Sidi-Zaher, les spahis
de la subdivision.

Je pars ce soir, de ce point, avec 625 chevaux réguliers et 500 de

goums, pour le haut Isly, où se trouvent établies des 'tentes de
Maia (1) dissidents, les rentrées d'argent marchant peu.

On ne compte pas assez sur nous. Il importe de prouver que
nous n'avons pas complètement désarmé ; demain soir je serai
de retour à Sidi-Zaher. Après demain, des nouvelles.

P. C. C, pour le directeur,

Le Subdivisionnaire,

Signature illisible.

A10 25

Télégramme du Général commandant la Subdivision

de Tlemcen au Général commandant la Division d'Oran

(A. D. O.) Original

Dépêche télégraphique

N° 3365 '
Maghnia, le 30 décembre, à 8 h. 10 (matin).

M. le Général commandant la Subdivision

à M. le Général commandant la Division, Oran.

Camp de Hamman-bel-Kheir, .30 décembre.

Les chefs des Maia (1) sont à Sebdou. Ce soir, ils seront ici ;
leurs lenteurs proviennent de leurs intrigues avec Si Hamza.

Les lettres du kalifa les devancent, c'est fâcheux. Un est en

retard,' Cheikh el Jaridj ; il n'est point encore revenu de Géryville.
Je déplore cette circonstance.

(1) Lire : Mehaïa.
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Je les aurais arrêtés s'ils eussent été au complet. C'est se décon-
sidérer et remplir un rôle de niais que de se laisser tant, de fois
duper, mais.ils ne perdront rien pour attendre.
• Ils ne sauraient plus actuellement m'échapper.

P. C. C, le Directeur,
Signature illisible.

N° 26

Télégramme du Général commandant la Subdivision
de Tlemcen au Général commandant la Division d'Oran

(A. D. O.) Original

i Dépêche télégraphique

N° 3373 Maghnia, le 30 décembre 1859, à 6 heures (soir).

M. le 'Général commandant la Subdivision
à M. le Général commandant la division, Oran.

Camp de Hammam-bel-Kheir, 30 décembre,

Le commandant Colonieu est arrivé à mon camp avec les chefs
'

des Maïa. Il a laissé 23 otages à Tlemcen.'
Je ne lâcherai les chefs que lorsque les otages auront été recon-

nus de bon aloi et seront en nombre suffisant.
. Le compte des Maia (1) doit être désormais considéré comme

réglé : 500 francs par fusil ; 1.000 fusils.
Ce sera peut-être long à liquider, mais n'importe.

Pour le Directeur,
Signature illisible..

N° 27 ^

- Télégramme du Général commandant la. Subdivision

de Tlemcen an Général commandant la Division d'Oran

(A. D. O.) Original

Dépêche télégraphique

N° 3377 Marnia, le 31 décembre 1859, à 11 h.- 30.

M. le Général commandant la Subdivision

à. M. le Général commandant la division, Oran.

* , Camp de Hammam-bel-Kheir,

Les Mahia sont agglomérés entre El-Arieha et Mengoùb. Il

importe d'occuper momentanément le poste de El-Arieha tant pour

(1) Lii-e : Mehaïa.
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la police du cercle de Sebdou que pour aider les chefs dans le
prélèvement de la contribution de guerre.

Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je dirigerai sur ce point
la compagnie de tirailleurs" de Sebdou, l'escadron de spahis de
Tlemcen et un peloton de chasseurs, j'y ferai arriver cent cavaliers
des Hamyans.

P. C. C, le Directeur,
Signature illisible.

N° 28

Télégramme du Général commandant la. Subdivision
de Tlemcen au Général commandant la Division d'Oran

(A. D. O.) Original

Dépêche télégraphique

N° 62 Maghnia, le 8 janvier 1860, 2 heures 13.

M. le Général commandant la colonne d'observation

à M. le Général commandant la division, Oran.

Vingt, tentes des Maia (1) réfraetaires ont été enlevées par nos

goums au delà du Coudiat-Abclerrahma-n (2) la nuit du 6 au 7.
Les Maia ont perdu 21 hommes, 800 chèvres et moutons, des ânes,
tout leur butin.

Je ferai prélever le cinquième des prises et verserai aux
Domaines.

Les Oulad-Hained-ben-Brahim ont versé aujourd'hui 5.430 francs.
" Pour le Directeur,

Signature illisible.

N° 29

Lettre du Commandant supérieur du Cercle de Marnia
au. Général commandant la Subdivision de Tlemcen

(Extraits)

(A. C. M.) Registre des minutes

- 15 janvier 1860.

Ap:?ès avoir reçu Tautorisaiion du général Deligny, j'envoyai, le
5 janvier, les goums des Oulad-M'ellouk el, des Mâaziz dans la
direction de' Sidi-Soltane (3) où des douars des Mehaya étaient

campés. •

(1) Lire : Mehaïa.

(2) A GÔté du champ de bataille d'Isly.
(3) A l'Ouest d'Oudjda et au delà de l'Isly.

28
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Nos goums, commandés par les caïds Mohammed ben Abder-
rahman et Aïssa ben Brahim, tombèrent- sur les Mehaya, le 6 jan-
vier et leur enlevèrent 500 moutons, 5 boeufs, 300 chèvres, 25 ânes-
et 5 chevaux.

N° 30

Lettre du Commandant supérieur du Cercle de Marnia -

au Général commandant la Subdivision de Tlemcen

(A. C. M.) Registre des minutes

15 janvier 1860.

Le vendredi 13 janvier, vers 5 heures du soir, quatre cavaliers

des Beni-bou-Saïd revenaient du marché d'Oudjda, lorsqu'à, hau-

teur de Sidi-Yahia, ils rencontrèrent un berger conduisant une-

quarantaine de moutons.

Ayant appris par le berger rui-même que ce troupeau apparte-
nait à des gens, des Mehaya campés dans les jardins d'Oudjda, les

Beni-bou-Saïd s'en emparèrent et reprirent la direction de leurs

douars. Mais bientôt, ils furent rejoints par une trentaine de fan- .

tassins des Mehaya qui avaient été avertis par le berger.
Des coups de fusil furent échangés et nos cavaliers se retirèrent

après avoir abandonné le troupeau.
Cependant, le caïd Mohammed bel. Kaeeni (averti par les déto-

nations qu'un engagement avait lieu dans la plaine), avait réuni

quinze cavaliers et vingt .fantassins et s'était porté rapidement sur

l'oued Taërt.
Les fantassins des Mehaya, serrés de près, abandonnèrent le

troupeau et se réfugièrent, dans le lit de la rivière ; grâce aux

lauriers-roses et à l'obscurité, ils parvinrent à, s'échapper, après
avoir perdu cinq hommes.

(Les Beni-bou-Saïd ont rapporté 5 fusils et amené 3S moutons. Ils

n'ont eu qu'un cheval blessé.

IN
10

31

Rapport du Général commandant la Division d'Oran

au Minisire de l'Algérie

(A. D. O.) Copie

Rapport général sur les événements qui se sont produits
et sur les résultats qiéi ont été obtenus dans la Division d'Oran

pendant l'année 1859.

Avant d'entreprendre l'exposé des événements qui se sont pro-
duits et des résultats qui ont été obtenus dans la.division pendant
l'année 1859, je crois utile de rappeler quelle était la situation poli-

tique au début de cette année.
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Considérée dans son ensemble et d'une manière générale, cette
situation paraissait peu différente de ce qu'elle était depuis quel-
ques années. Mais un examen attentif du fonctionnement des
diverses institutions qui s'appliquent aux 'populations indigènes
y dénotait par certains côtés une modification dans les esprits et
un relâchement dans les idées d'ordre et de soumission qui
devaient appeler l'attention de -l'autorité supérieure ; les attentats
contre les personnes et les propriétés avaient augmenté dans une

proportion notable ; lesa'echerches qu'ils nécessitaient échouaient
"

pour la plupart devant le mauvais vouloir des indigènes ; l'action
des chefs perdait de son efficacité ; celle de la justice musulmane
hésitait en face des poursuites dont elle était l'objet ; celle du
commandement menaçait d'êlre insuf-fisanle, en raison des entra-
ves qu'elle rencontrait dans l'application prématurée de mesures

qui ne tenaient pas assez compte du véritable état des populations.
Le malaise résultant de ces diverses causes était répandu dans le
Tell et principalement autour de nos centres d'occupation, il était
moins sensible dans les parties éloignées du pays et ne se mani-
festait en rien -dans le Sud et le Sud-Ouest.

Sur ce dernier point et dans toute l'étendue de la frontière', la
situation reslait satisfaisante ; l'attitude prise et la politique
suivie vis-à-vis de nos voisins paraissaient devoir garantir la conti-
nuation des rapports pacifiques qui existaient, entre les tribus des
deux côtés .de la frontière.. L'empire voisin offrait d'ailleurs des

symptômes de décomposition et d'antagonisme entre les deux races
arabe et berbère qui n'attendaient pour se prononcer que la mort
du vieil Abderrahman. . »

C'était dans les complications qui pouvaient résulter de celte
mort que la politique, par rapport à. l'extérieur, offrait des sujets
de préoccupation; par rapport à l'intérieur, cette situation appelait
l'attention d'une manière plus immédiate par les diverses causes

que j'ai signalées plus haut.
Les événements qui. se sont produits dans la division pendant

l'année 1859, correspondent à trois phases différentes embrassant,
la première l'espace de temps qui s'est écoulé jusqu'au départ de

nos troupes pour l'armée d'Italie ; la deuxième, l'intervalle pen-
dant lequel les malveillants et le fanatisme ont essayé d'exploiter,
dans un but hostile, soit la guerre où nous nous trouvions engagés,
soit la mort de l'empereur du Maroc (1) et, par leurs menées, ont

provoqué successivement l'agitation d'une partie du pays et l'atta-

que des tribus marocaines ; la troisième enfin, l'expédition SUT les

résultats de laquelle l'année s'est fermée.

Du commencement de Vannée au départ des troupes

L'Ouest et le Sud-Ouest, pendant la première de ces périodes,

présentaient le maintien des conditions généralement satisfai-

santes par rapport aux populations marocaines, qui étaient les

(1) Le sultan Mouley Abderrahman mourut le 29 août 1859.



— 440 —'

conséquences naturelles de l'attitude que nous y avions prise et
du désir des deux gouvernements d'éviter tout sujet de conflit. Les
dissensions qui agitaient les tribus marocaines concouraient à ce
résultat, en offrant à leurs instincts- de lutte et .de désordre, le
champ qui leur est nécessaire, en même- temps qu'en leur faisant
mieux comprendre la nécessité de ne point se créer de nouvelle
complication vis-à-vis de nous.

A ces causes venaient s'ajouter les difficultés d'une lutte sans
cesse .imminente avec les Espagnols, et celle d'une misère qui ne
pouvait espérer de soulagement que par la continuation des bons
rapports avec nos tribus limitrophes. Sous ces diverses -influences,
les Beni-Snassen et toutes les tribus marocaines qui les avoisiiient .
évitaient de nous offrir toute occasion de mécontentement. Plus

. au Sud, sur les limites agitées du cercle de Sebdou, notre ascen-
dant paraissait également accepté ; tour à tour et à peu d'inter-
valle, le commandant supérieur du cercle et le commandant de
la subdivision se portant -à El-Aricha, voyaient les chefs des
Mahias, des Angades, des 'Beni-Mathar et des Beni-Guill réunis
dans leur camp, y donnaient une solution amiable aux différends
qui "existaient entre ces tribus et les nôtres, et voyaient leurs déci-

. sions exécutées avec la .même docilité par les uns -et les autres.
"Une tournée faiie jusqu'à la ligne des oasis par le commandant
du cercle rie Sebdou, venait donner une nouvelle preuve de ces
bonnes dispositions ; les envoyés, non seulement des tribus qui
viennent d'être citées, mais encore des Doui-Menia et des Oulad-
Djerir venaient protester auprès de lui de leur désir de vivre en

paix avec les nôtres ; les Ahmour acceptaient les conditions qui
leur étaient imposées ; une partie de nos tentes émigrées deman-
daient l'autorisation de rentrer dans le pays. Sans accorder une
confiance exagérée à. ces démarches, sans oublier que, dans le

passé, une tranquillité aussi complète avait été plus d'une fois

inopinément troublée, on pouvait se féliciter d'une pareille situa-
tion. 11 en était de même pour le Sud et le Sud-Est, où cette période
n'offrait d'autres événements que le rapatriement des Ahmour dis-
sidents qui s'étaient groupés antérieurement' autour de Sicli-Cbelkli
ben Tayeb, et l'attaque à Assi-el-Haz d'une petite caravane de nos
Oulad-Ziad par une partie isolée des Touareg.

Mais à l'Est et dans tout le Tell, les symptômes fâcheux qui
avaient; signalé la fin de l'année précédente croissaient d'intensité
et devenaient plus évidents. Il n'était plus possible de méconnaître
chez les populations les indices d'un malaise qu'il fallait sans doute
attribuer en première ligne à, la profonde misère où les avait
menés deux années stériles mais aussi au défaut de sécurité qui

pesait à la fois sur les Européens et les indigènes. A aucune

époque le nombre des crimes et délits n'avait été- plus considérable
ni leur répression plus difficile. La liberté illimitée de déplace-
ment accordée aux indigènes n'avait profité qu'aux malfaiteurs

qui s'en étaient servis pour échapper à toute surveillance ; les res-

trictions apportées aux moyens de répression accordés à l'autorité
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politique lui avaient enlevé une partie de son action aux yeux des
populations habituées à l'unité du commandement et à la presque .
instantanéité du châtiment ; l'abolition du principe de responsa-
bilité avait fait disparaître le seul lien qui, vis-ià-vis de nous, atta-
chait l'intérêt et la volonté des tribus à la recherche des attentats
commis ; d'autres mesures, annoncées par des publications impru-
dentes, colportées par.la malveillance, jetaient l'irrésolution, chez
les chefs et agents indigènes et de coupables espoirs chez les gens
de trouble et d'insoumission. L'autorité supérieure ne ..pouvait
méconnaître la gravité de cette situation, ni négliger d'y porter
remède, en revenant, du moins en partie, aux traditions adminis-
tratives qui reposaient sur l'expérience du passé et sur la connais-
sance du peuple, en face duquel nous nous trouvons. Des mesures
nécessaires furent adoptées vers la fin de cette période ; elles réta-
blissaient la responsabilité des tribus, ramenaient à des limites

plus en rapport avec le véritable état de choses certaines des dispo-
sitions récemment adoptées, tendant à rendre la confiance aux
chefs indigènes et à l'autorité politique, son action. L'effet de ces

sages mesures ne pouvait être que favorable, .mais il ne pouvait
toutefois se produire que graduellement et devait y rencontrer une
cause de difficultés et de retard dans les événements généraux
qui ont amené la deuxième période. (1)

. (1) Les critiques formulées dans ce paragraphe visent le régime
administratif instauré en Algérie en 1858. après la constitution d'un
ministère spécial; elles s'adressent surtout au prince Jérôme Napoléon,
qui fut le premier titulaire de ce ministère.

Le prince Jérôme Napoléon, complètement ignorant des choses

d'Algérie, voulait assimiler l'administration de ce pays à celle de la

Métropole ; dès son entrée en fonctions, il se hâta de prendre un cer-
tain nombre de mesures prématurées, dont l'application provoqua
souvent une vive résistance. Parmi ces innovations en matière indi-
gène on peut citer l'arrêté du 21 septembre 1858 organisant des com-
missions disciplinaires, pour remédier au caractère arbitraire de la

répressions des délits indigènes par les bureaux arabes, et la circu-
laire du 24 novembre 1858 supprimant la responsabilité collective des
tribus. On ne larda pas à constater, sur tout le territoire, une recru-
descence des faits d'insécurité et, il fallut, par circulaire du 28 décem-
bre 1858, autoriser les chefs militaires a rendre les tribus collectivement
responsables dans quelques cas exceptionnels.

Le 7 mars 1859, le prince Jérôme Napoléon donna sa démission et il
fut remplacé par de Chasseloup-Laubat, qui déploya beaucoup d'auto-
rité et revint en partie sur les mesures"édictées par.son prédécesseur-
Ce ministre rendit aux- autorités militaires, par sa circulaire du
8 mai 1859, le droit d'appliquer aux indigènes sans restriction le

principe de la responsabilité collective, puis, par arrêté du 5 avril 1860,
il modifia l'arrêté du 21 septembre 1858 créant les commissions disci -

plinaires. -

Le régime militaire tut d'ailleurs appliqué de nouveau à.'l'Algérie
en novembre 1860, lors de la suppression du ministère spécial ; on
nomma le maréchal Pélissier gouverneur général.
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Du départ des troupes à l'affaire de Tiouli.

En tout état de choses, l'annonce d'une guerre européenne et le

départ d'une partie des troupes de l'armée d'Afrique auraient

préoccupé les populations et éveillé des espérances hostiles ; mais
dans la situation qui vient d'être signalée, ces circonstances
devaient être particulièrement exploitées.

A l'Ouest et au Sud-Ouest elles le furent d'autant plus prompte-
ment que les esprits s'y trouvaient plus accessibles aux interpréta-
tions malveillantes que leur donnèrent,, dès l'abord, les sectes

religieuses du Maroc. Par suite des causes qui ont été examinées

plus haut, les actes de brigandage, devenus plus fréquents que
jamais des deux côtés de la frontière du Tell, avaient jeté dans nos

populations une inquiétude profonde. L'affaiblissement momen-
tané des troupes, dans celte partie du pays, paraissait le livrer
sans entraves aux tentatives des malfaiteurs, composés en grande
partie de nos réfugiés algériens, émigrés au Maroc, à la suite de

quelque crime-ou pour se soustraire à. une police gênante. Des
menées religieuses venaient d'ailleurs de se manifester ; un
illuminé avait cherché à soulever les tribus en annonçant la pro-
chaine apparition d'un suHan destiné à délivrer le pays du joug
des chrétiens. Les prédictions, qui assignaient à la trentième année
le terme 'de notre occupation, étaient rappelées. Bientôt venaient

s'y joindre les bruits les plus étranges, répandus par les khouans
des ordres religieux du Maroc, accueillis el commentés par la
crédulité 'et le fanatisme. Différents par l'origine e1 par la forme,
tous concordaient, sur ce point que la fin de notre domination était
arrivée.

Dans l'effervescence qui en était la conséquence naturelle, les
tribus marocaines limitrophes, cédant à l'impulsion des gens de

désordre, crurent pouvoir secouer l'ascendant auquel elles étaient

•soumises depuis près de deux ans. Leur espril aventureux se

réveilla, et, se croyant à. l'abri désormais de notre action, elles
n'hésitèrent pas à se livrer à. .des incursions sur notre territoire.
Les Djaa (1), secondés par les Mahias el des Beni-Guill, vinrent

surprendre nos Hamyanes sur les Chotts et -leur enlever des trou-

peaux de chameaux ; des partis nombreux comprenant plusieurs
centaines de cavaliers allèrent dans le Sud couper In route à. nos

caravanes revenant du Tell ; dans les cercles de Nemours et de

Maghnia, les attaques se succédèrent, augmentant de fréquence
et d'audace. L'agilation était extrême de l'autre, côlé de la fron-

tière, le mot d'ordre donné contre nous, et les nouvelles mêmes des

-succès de la guerre d'Italie, et de son heureuse terminaison furent

impuissantes à calmer le mouvement imprimé.
La mort de l'empereur Abderrahman devait jeter naturellement

de nouvelles complications au milieu d'une semblable situation.

(1) Sedjaa, tribu arabe de l'Angnd
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.L'empire débattu entre divers compétiteurs était livré'au désordre.
L'avènement même de Moulay Mohamed encourageait les tribus
.marocaines dans des idées et des actes d'hostilité que Ton croyait
répondre aux secrètes dispositions de notre adversaire d'Isly. Des
mesures avaient dû être prises pour mettre fin aux agressions
partielles qui avaient eu lieu dans le cercle de Maghnia ; au
commencement d'août, le général .commandant la subdivision
avait, dans une entrevue avec les principaux des Mahias et des

Angades à Sidi-Zaher, fixé les bases de la réparation .qui nous
était due ; mais ces conditions, acceptées en apparence, ne devaient

pas être remplies. Une action plus forte devait maintenir ces
tribus dans leurs résolutions et leurs attaques.

Les émissaires envoyés dans le pays, dès le début dé la guerre
d'Italie, par les ordres religieux du Maroc et notamment par le
chef de la z-aouia de Kerzaz et le ehérif d'Ouazzan, rapportaient
des renseignements favorables sur les dispositions où ils avaient
trouvé nos populations.

Dans tout, le Tell, en effet, prédisposé aux agitations par les
causes que j'ai fait connaître plus haut, le départ de nos troupes
et les commentaires qui en avaient été la suite avaient produit une
sérieuse impression. Ceux qui croyaient l'autorité affaiblie non

seulement par ce départ mais par les restrictions apportées à son
action : ceux qui interprétaient dans un but hostile à. la religion,

inséparable de la loi civile à leurs yeux, les poursuites dirigées
à diverses reprises contre les organes de cette dernière, ceux qui
étaient, accessibles aux prédictions relatives à la fin de notre domi-

nation et ceux qui l'appelaient de leurs voeux, tous ces éléments

de troubles paraissaient n'attendre qu'un signal pour se soulever •

contre nous. Des tentatives partielles, et que leur défaut d'ensem-

ble permit de réprimer promptement, devancèrent ce signal. .Des

marabouts fanatiques -colportant de faux bruits propres à jeter

l'inquiétude dans la subdivision de Sidi-bel-Abbès, furent arrêtés ;
clés menées de même nature eurent lieu dans le pays des Sdamas

de la subdivision de Mascara, et jusque dans le Djebel Amour ;
dans la subdivision d'Oran, une agitation qui avait ses moteurs et

un centre d'action dans la ville même, nécessita de nombreuses

arrestations.
Le Sud seul restait heureusement étranger à cette contagion du

désordre, mais il ne devait, pas plus que le reste du -pays échapper
à l'émotion que l'attaque .de Sidi-Zaher allait faire naître. En face

des dispositions dont l'intérieur du pays leur paraissait animé et

de celles que manifestaient les tribus marocaines, les instigateurs

religieux de Kerzaz et d'Ouazzan jugèrent que le moment d'agir
était venu. Un de leurs affidés, un ancien derrer (1) à. Kerzaz,

appuyé par des lettres et des exhortations du chef de l'ordre de

(1) Maître d'école.
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Mouley-Taïeb; chérif d'Ouazzan, se rendit sur la frontière pour
•prêcher la guerre sainte. Les Beni-Snassen, les Angades,' les
Mahias, le ma.ghzen d'Oudjda-même, obéirent à son.impulsion.

La réussite d'un coup de main heureux par lequel il débuta à
Sidi-Zaher avait répandu la crainte dans toute la province, forcée
de faire face à ces événements avec les faibles moyens dont' eUe-
disposait, car la rentrée des troupes de l'armée d'Italie n'avait
encore eu lieu .qu'en partie ; l'autorité militaire put apprécier, par
la manière dont les populations d'une partie de la subdivision de
Tlemcen et de certaines tribus des autres subdivisions, répondi-
rent d'abord à ses premiers ordres, combien le danger pouvait-
devenir sérieux. Des réquisitions furent refusées ; l'obéissance fit
défaut sur certains points ; des chefs eux-mêmes s'associèrent à
ces-actes d'insoumission ; les meilleurs parurent hésiter ; des
troubles éclatèrent sur les marchés jusque dans la division d'Al-

ger ; la consternation se répandit chez nos amis, l'indécision

partout.
Le cercle de 'Nemours, peuplé de tribus moins disciplinées, en

comprenant même quelques-Unes, Athia, Oulad-Mansour e1 Beni-

Mengouch-Tahta, qui, par l'origine et les traités appartiennent au

Maroc,- présentait à un degré plus élevé les graves symptômes qui
viennent d'être signalés. Malgré la vigueur des premières mesures

qui y furent reconnues nécessaires, ils semblaient n'attendre

qu'une occasion pour faire ouvertement cause commune avec l'en-
nemi. C'était naturellement sur .ce point que celui-ci devait tenter
un effort décisif, auquel l'engageait le souvenir évoqué de la

journée de Sidi-Brahim dont reflet avait allumé l'insurrection de
18-15. Ce furent ces causes et ces espoirs qui poussèrent l'agitateur,
accepté comme sultan depuis Sidi-Zaher, 'à, se jeter avec de nom-
breux contingents dans le cercle de Nemours. Mais déjà, des forces

y -étaient arrivées, sinon considérables, du moins suffisantes pour
permefre au commandant supérieur d'essayer de s'opposer à

l'invasion du pays. Les 10 et 11 septembre, le camp de Tiouli, où
il avait pris position, fut attaqué par toutes les tribus marocaines ;
l'issue heureuse de ces deux journées qui repoussa l'ennemi de

l'autre côté de la frontière, anéantit le prestige naissant de Si

Mohammed ben Abdallah et exerça sur les dispositions de nos

tribus, une favorable diversion, sauva peut:êlre le pays d'une

conflagration générale.

Expédition de VOuest

Les rôles furent alors rétablis ; les tribus marocaines commen-

cèrent à. s'apercevoir qu'elles avaient suivi une mauvaise voie ;

le commandant de la division, qui s'était transporté à la frontière,

y pressait l'arrivée des troupes : les régiments rentrant d'Italie y
étaient aussitôt dirigés ; toutes les .dispositions se prenaient pour

'
une campagne destinée à infliger à l'ennemi du dehors un juste.
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châtiment et à raffermir les populations de l'intérieur dans la voie
de l'ordre et de la soumission.

Je n'exposerai pas ici la .marche et les différentes phases de la

campagne, qui s'est .terminée si heureusement, le 18 novembre.
Le rapport que j'ai eu l'honneur de vous adresser, à la date du

B décembre dernier, me dispense d'entrer, à ce sujet, dans de
nouveaux développements. 'Ce qu'il importe de constater, ce sont

les résultats politiques de cette rapide et glorieuse expédition par

rapport aux populations marocaines et surtout aux populations de

notre territoire.
En .ce qui concerne les premières, ces résultats ont toute la

valeur et toute la portée de faits constituant -à la supériorité de nos

moyens un ascendant désormais incontesté. Sur un espace de plus
de cent lieues de 'longueur, sur une profondeur moyenne de vingt
lieues, du bord de la mer aux ksour, du Kiss à la Moulouya, notre ,

répression a atteint, en moins de vingt jours, toutes les tribus

qui avaient participé aux attaques dirigées contre notre territoire.

L'empire entier du Maroc a ressenti l'effet de nos succès et

accueilli avec une égale stupeur les preuves réitérées que cette

expédition lui donnait de nôtre, force et de notre'modération. La

conduite des tribus marocaines 'depuis la rentrée de nos colonnes,

leur fidélité à remplir les conditions oui leur ont. été imposées, les

démarches faites ultérieurement par quelques-unes de leurs frac-

tions-dissidentes pour obtenir de se placer vis-à-vis de nous dans

d'égales conditions de soumission et de paix, l'attitude des agents
du gouvernement marocain en face de ces conséquences de notre

expédition, tout prouve combien a été profonde l'impression pro-

duite par celle-ci.

^i.iant aux populations de l'intérieur, elles ont vu dans cette.

. nouvelle .démonstration de notre puissance, les unes un motif de

plus de se rattacher franchement à nous, les autres une nouvelle

raison à renoncer à des espérances secrètement'nourries et, qui

reposaient, en première ligne sur le concours et l'aide de cestribus

marocaines dont elles ont dû reconnaître l'impuissance. Dès la

réunion sur le Kiss et la Mouilah, des troupes appelées à faire

partie du corps expéditionnaire, et dont la plupart avaient dû

traverser tout le pays, elles avaient reconnu la. fausseté des bruits

sur l'affaiblissement de nos forces. Les sentiments de soumission

s'en étaient trouvés généralement rétablis; les réquisitions, d'abord

difficiles, s'exécutèrent sans résistance et, purent être portées, en

raison des nécessités .des opérations, à un chiffre considérable. A

un moment donné, plus de S.'OOObêtes de somme furent employées

aux transports ; un nombre au moins égal de chevaux de goum

tirés des divisions, subdivisions, concourut aux opérations de

guerre ; les forces et les moyens de la division contribuaient ainsi.

à la répression d'un .mouvement dont une partie des populations

avait été au moins moralement complice. La nouvelle'de nos-

succès, promptement propagée, continua ces sentiments' de sou-
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mission ; elle flattait, en raison de la part qu'ils y avaient prise,
les instincts de rivalité et d'antagonisme .que, malgré tout, nos
gens ont conservés par rapport à ceux de l'Ouest.

C'est dans ces conditions où les populations des deux empires,
arrivées, par-des motifs et des appréciations de nature différente
à reconnaître également notre. supériorité, paraissent n'avoir

également .d'autre but que le maintien de la paix rétablie ; c'est-
dans ces conditions satisfaisantes au point de vue de la politique
extérieure et intérieure, que l'année 1859 vient de se fermer.

Sous le rapport des intérêts matériels du pays, les résultats sont
moins favorables et l'année se termine moins heureusement. Le

développement, de ces intérêts a eu successivement à souffrir du
trouble qui a marqué la première période et des mouvements qui
se sont produits dans la suivante. S'il suffit d'opérations de

quelques jours couronnées par le succès pour rétablir une situa-
tion politique, il n'en est pas de même pour réparer les torts que
des faits semblables à ceux que j'ai eu à signaler au commence-
ment de ce rapport causent, à la situation .matérielle.

C'est à ces soins que nous devons tendre à l'aide des .moyens
que nous donnent une paix raffermie et un ascendant également
accepté des deux côtés de la frontière, et en n'oubliant point par

quelles causes nous avons, une fois de plus, vu presque inopiné-
ment compromis'non seulement les progrès moraux et, matériels
de notre domination, mais la tranquillité même de celle dernière.

N° 32 .

Télégramme du Général commandant, la Division d'Oran,

au Commandant supérieur des jorces de terre ci: d.e mer à Alger

(A. D. O.) Copie

Le Général commandant la Division
à Monsieur le Commandant supérieur, à Alger.

Oran, le 21 mars 1860.

Deux chefs des Mahïa (1), Bou Beker .81 Kaddour ben Salah, sont

arrivés au camp d'El-Aricha ; deux autres, El-Yazid et El Aaïd

Bou Djemaa, doivent les y rejoindre d'un instant -à l'autre. Ils se
sont, séparés du mouvement., dès qu'ils l'ont pu et ont écrit à Si

Hamza Mouley Guefaït, El Hadj Mimoun et au caïd d'Oudjda lui-

même, pour que lout refuge soit refusé aux Mahïa. Dans ces

conditions, il y a lieu de croire que ceux-ci ne tarderont pas à

revenir à nous. . .

41) Lire : Mehaïa.
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N° 33
• .

Traduction d'une Lettre d'El Hadj Mimoun ou Général

commandant la Division d'Oran

(A. D. O.) Original

Louange à Dieu seul ! Rien n'est durable si ce n'est son empire !

A la Seigneurie de Vhonorable général de Ligny,
commandant d'Oran et de ses dépendances.
Que le salul le plus complet soit sur vous
à perpétuité !

Votre lettre "nous est parvenue, et nous avons compris votre
discours relatif à ce que nous vous avions écrit sur l'état des Beni-
Izenacen et des gens d'Angad. Ni la vigilance, ni les efforts au

sujet du paiement ne se ralentissent ni s'amoindrissent. Tout cela
est bon et fait sincèrement 'dans le but de tenir la promesse
engagée avec vous et en souvenir des bons procédés dont vous
avez usé envers nous lors de votre entrée dans le pays. Nous le"

jurons par Dieu, oui, par Dieu ! si alors, nous avions eu le pouvoir
d'accomplir ce que nous avons convenu avec vous, certes, nous
l'aurions payé immédiatement.

C'est pour atteindre ce but qoe nous vous avons écrit de nous

venir en aide par un écrit portant que quiconque aura payé, sera

en toute sécurité ; tandis que celui qui n'aura pas payé sera

l'objet de poursuites.
C'est là. ce que nous avons imaginé de plus efficace pour agir sur

l'esprit des tribus ; et nous en étions là, lorsque votre lettre nous

est parvenue. . .
• 11 ne saurait y avoir de divergences d'opinion entre:nous. Vos

paroles sont, droites. Nous agissons ainsi par politique, envers les

tribus pour 'qu'elles payent.
Chez les Beni-Izenacen et les Angad, nous«n'avons point vu ni

paiement, ni démonstration de paiement.
Nous ne voyons-aucun moyen de vous cacher cette nouvelle.

Votre coup d'oeil sur eux est vaste. Mais -nous allons leur infliger
des amendes ; s'ils écoutent notre voix, il ne pourront se dispenser
de faire des efforts pour payer ce qui reste ; et-s'ils n'écoutent

point notre voix, alors, nous ne pourrons nous dispenser de vous

infor.mer.de ce qui sera, s'il plaît à Dieu.

Quant à. ce que vous nous marquez au sujet de nos propriétés en

commun avec les Beni-Ouassine, à savoir que vous ne vous .immis-

cez point daiis ces sortes' d'affaires, votre réponse se trouve.^

conforme à nos suppositions faites depuis sur vous à cet égard.

Que Dieu vous en .récompense de sa plus belle récompense. Déjà

avant, nous avions écrit au 'commandant supérieur de Marnia, le

. colonel Beauprêtre ; mais celui-ci ne nous ayant pas répondu,
nous n'avons plus insisté.
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Quant à la Harthaiila, nous allons envoyer quelqu'un entre les
mains duquel on pourra la remettre. Nous vous envoyons mainte-
nant le dît quelqu'un. Nous désirons que vous donniez de suite
l'ordre de .remettre la dite Harthania à qui va la chercher.

Salut. — Votre ami, Ei. HADJ MIMOUN.

Sans SPate. Oran, le 9 mai 1860.

Pour traduction conforme :

Signature illisible.

N° 34

Rapport annuel de la Subdivision de Tlemcen
sur les nouvelles politiques

(Extraits)

(A. C. M.) Registre des minutes

Année 1860.

Les opérations militaires (1) étant terminées, les tribus maro-
caines châtiées et l'Algérie sauvée d'une insurrection générale
peut-être, les troupes du corps expéditionnaire pouvaient rentrer
dans leurs garnisons respectives en laissant deux camps, l'un à

Sidi-Bel-Kheir, l'autre à la redoute du Kiss.
Le 20 décembre, M. le général commandant la subdivision de

Tlemcen partit 'de son .camp de Bel-Kheir et tomba, avec quelques,
escadrons, sur une fraction des Mehïn (2) qui refusait, de se sou-
mettre aux conditions imposées à la tribu.

La. présence de ces camps, sur la frontière, avait pour but de

permettre à nos populations de reprendre leurs anciens campe-
ments" et, ausi d'amener les tribus marocaines à. remplir leurs

engagements envers .-nous.
En effet, une contribution de guerre avait été imposée aux

tribus marocaines de la frontière, qui, ne pouvant acquitter immé-
diatement le montant de cet impôt, avaient livré un certain nom-
bre d'olages. Ces derniers furent conduits à Tlemcen et une com-
mission chargée des recouvrements fut installée dans chacun des

posles de Nemours, de LnUa-Maghnia et de Sebdou.

Fortement stimulées par leurs chefs, par la force des événe-

ments et par la pression morale que nous ne cessions d'exercer

sur elles, les tribus atteintes par la contribution firent,, dans les

mois de novembre et. décembre 1859, de janvier, février et mars

(1) 11 s'agit de la campagne de 1859 chez les Beni-Snassèn.

(2) Lire : Mehaïa.
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1860, des versements assez considérables ; mais, bientôt, 4e bruit
fut répandu que l'empereur Mouley Mohamed avait obtenu la
remise de la contribution. Dès lors, les versements cessèrent pres-
que complètement et ne reprirent que longtemps après,...alors que
le nouveau caïd d'Oudjda (1), obéissant aux instructions'de.'son

gouvernement, envoya ses 'Cavaliers et ses fantassins et se rendant

lui-même, avec tout son monde, au milieu des Beni-Iznaeeii, leur

prit de nouveaux otages.
Les gens d'Oudjda, ides Beni-Bou-Hamdouh, les Ouled-Azzouz,

les Beni-Yala et- les Angades, ont acquitté depuis longtemps déjà
le montant intégral de leur impôt de guerre.

Si les Zekkara et les Beni-Iziiacen n'ont pas encore complété
leurs versements et semblent même les avoir suspendus depuis

quelque temps, nous croyons qu'il faut attribuer ce résultat'

d'abord aux rapines et à la mauvaise volonté de certains de leurs

chefs, ensuite à. l'état de gêne dans lequel ils se', trouvent et enfin

aux occupations nécessitées par les travaux d'ensemencements.

Quant aux Mehia., ils avaient consenti à établir leurs campe-
ments sur notre territoire, à proximité d'El-Arricha, et avaient

•déjà payé les deux cinquièmes de leur quote-part, lorsque, sans

motif bien connu, une espèce d'insurrection éclata dans la tribu

qui, malgré les efforts de quelques chefs, se mit en émigration et

se réfugia jusqu'au milieu des Sedjaa, sur les bords de la Mou-

louya. Aujourd'hui, se voyant chassés du Tell marocain par les

cultivateurs, les Mehia songent à reprendre leurs anciens campe-

. menls et, commencent à se diriger, par petites fractions, sur le

chot Gbarbi. 11 y a lieu d'espérer qu'ils recommenceront leurs ver-

sements.
Les Beni-Guill ont aussi été frappés d'une contribution de 74.000

francs, mais les divers délais qui leur furent accordés se passèrent

. sans résultat. Aujourd'hui même,"ils répondent aux invitations

qui leur sont faites en prétextant, que, sujets de l'empereur du .

Maroc, ils ne peuvent se libérer envers nous sans un ordre de lui.
'

Le but proposé semble donc avoir été complètement atteint.

Depuis l'expédition de l'Ouest, le calme et la tranquillité' ont

reparu dans toute l'étendue de la subdivision ; le nombre •des

vols et des assassinats a considérablement diminué; presque tous

les émigrés, même les plus anciens, sont rentrés ; les maraudeurs

- lés plus dangereux ont été arrêtés ; les tribus limitrophes du Maroc
'

refusent elles-mêmes de donner asile aux malfaiteurs ; le caïd

d'Oudjda exerce une police très sévère sur le marché de sa ville,

arrête les voleurs et même les assassins qui. lui sont signalés et

les fait diriger sur 'La,ll.a-Magïmia.. Ce représentant dé l'autorité

marocaine, effrayé par le sort de son prédécesseur, cherche par

tous les" moyens en. son. pouvoir à nous rendre des services, à

établir de bonnes relations entre les deux empires. Sa confiance

(1) Si Ahmed ben Daoudi.
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dans le gouvernement français est assez grande pour qu'il ait osé

envoyer à l'hôpital de Tlemcen son fils aîné atteint d'une maladie

.d'yeux.
Au mois de mai, les escadrons de chasseurs de France et de

chasseurs d'Afrique levèrent les camps établis sur les bords de
la Tafna et de l'Isser, et, sous le commandement de M. le général
commandant la subdivision, traversèrent les cercles de Tlemcen
et de Lalla-Maghnia en passant par .Mechera Gueddara, etc., etc.

Encore bien que le chef de kl montagne eût été prévenu de la
réunion de la cavalerie et eût été averti que ses gens n'avaient
rien à craindre, la présence des escadrons sur la frontière décida
les populations .marocaines (qui avaient suspendu leurs verse-

ments) à lever leurs campements et à s'enfoncer dans l'Ouest.

Dans le Sud-Ouest, au contraire, les Beni-Guill, les Douy-rMenia,
les Berabers et les Ouled-El-Hadj ont essayé, à. différentes reprises,
d'envahir nôtre territoire el d'enlever les troupeaux et même les
douars des Chaala, des Djembaa et des Ouled-En-N'Har (1), mais
ils n'ont eu qu'à se repentir de leur audace. En effet, des agents
dévoués ayant fait connaître les intentions de ces nomades, des
mesures de défense avaient été prises : les Hameïans, les Ouled-
-en-N'ha.r avaient reçu l'ordre de camper réunis, afin de pouvoir
se porter secours en cas de besoin.

Grâce à cette vigilance, grâce 'à l'énergie de quelques spahis et
de chefs indigènes, les tribus agressives ont toujours été repous-
sées avec une vigueur remarquable et après avoir essuyé des

pertes si considérables qu'il y a. lieu d'espérer que ces incursions,
si elles ne cessent pas entièrement pendant un certain temps,
deviendront, beaucoup plus rares et que la frontière du Sahara
sera désormais dans une situation comparativement beaucoup
plus calme.

Déjà les résultats sont appréciables ; les Marocains ont perdu
leurs goums et leurs fantassins ; la terreur qu'ils répandaient au
loin a disparu. Les Hameyans, au contraire, ont appris à se

•connaître, à s'apprécier eux-mêmes ; ils savent combien ils sont

forts en se réunissant et aujourd'hui, si de nouvelles attaques
étaient dirigées contre, eux, ils ne songeraient plus à lever leurs

campements et à chercher un asile contre l'insurrection sur le

territoire des subdivisions de Sidi-bel-Abbès et de Mascara.

Depuis quelques mois, les Berabers, les Douy-Menia et les Ouled-

Djerir ont fait parvenir aux Hameyans des propositions de paix

que ceux-ci ont acceptées pour garantir leurs caravanes qui se

disposaient alors à partir pour le Gourara.
Les Beni-Guill et les Segdou (2) ont demandé aussi à faire la

paix et à entretenir des relations commerciales avec nos tribus ;

(1) Lire : Oulad Nehar.

(2) Appelés plus généralement Zegdon.
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mais comme ces 'fractions n'ont fait aucun versement sur la contri-
bution de guerre, nous leur avons fait connaître que l'autorité
française se réservait de traiter directement avec elles et ne
consentirait à écouter leurs propositions que lorsqu'eEes auraient
commencé à remplir leurs engagements envers nous.

Les tribus de la frontière de l'Ouest n'ont donné, depuis le
commencement de l'année aucun sujet de mécontentement, et si
nos turbulents voisins du Sud-Ouest, les Beni-Guill, les Douy-
Menia, les Berabers et les Ouled-El-Hadj ont essayé à différentes

reprises, d'envahir notre territoire et d'enlever les douars des
Chaala, des Djemba et des Oulad-en-N'har, ils n'ont eu .qu'à se

repentir de leur audace et la vigueur avec laquelle ils ont été

repoussés permet d'espérer que ces incursions ne se renouvelle-
ront qu'avec une certaine réserve et .que l'état de la frontière du
Sahara sera dorénavant 'dans une situation sensiblement plus
calme.

La situation, politique de la subdivision de Tlemcen est donc, à
la fin de 1S60, aussi satisfaisante que possible. Les populations
calmes et bien disposées obéissent avec exactitude et régularité,
se préoccupant très peu des événements de l'extérieur.

]NTO35

Rapport annuel de la Subdivision de Tlemcen

sur les nouvelles politiques

(Extraits)

(A. C. M.) Registre dés minutes

Année 1861.

Fatalement victime de son voisinage de la. frontière de l'Ouest,
la subdivision de Tlemcen était, il y a' peu d'années encore, le

théâtre de crimes commis par des maraudeurs émigrés, qui, par
leur connaissance parfaite du pays, et à l'aide des relations qu'ils

y entretenaient, réussissaient à échapper souvent aux poursuites

dirigées contre eux. Cette position,, toute exceptionnelle, nécessi-

tait remploi de moyens énergiques et une vigilance de tous les

instants.

Aussi, dès que des renseignements fournis par des espions sûrs

et adroits faisaient connaître que des malfaiteurs devaient péné-
trer dans le pays, des contingents étalent réunis immédiatement,
des patrouilles organisées, des postes formés dans les passages

difficiles, enfin, toutes les précautions étaient prises pour arrêter

les maraudeurs, ou au moins pour leur couper la retraite, s'ils

étaient parvenus à s'introduire, dans le pays.

Mais, depuis l'expédition de l'Ouest, la plupart des émigrés sont

rentrés, les maraudeurs les plus dangereux ont été arrêtés et. nos

tribus limitrophes du Maroc, craignant de perdre le bénéfice de
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là grande mesure qui les exempte d'impôts, exercent une police
sérieuse, active, continuelle, et refusent de donner asile aux mal-
faiteurs.

La sécurité et la tranquillité ont donc reparu dans toute l'étendue
de la subdivision.

Le caïd d'Oudjda (1) semble toujours animé de bonnes intentions
et tente de louables efforts pour maintenir Tordre dans son
commandement. Depuis la visite qu'il fit, au mois de mai dernier,
au géiîéïal commandant la subdivision, il a montré plusieurs fois
sa bonne volonté en ordonnant d'arrêter des malfaiteurs, en resti-
tuant des Objets ou des animaux volés ou enfin en donnant raison
à ceux de nos administrés qui vont lui soumettre de justes récla-
mations.

Loin de chercher à nous créer des difficultés et des embarras, il
se montre, au contraire, désireux d'éviter toute contestation. C'est
ainsi qu'il a parfaitement reconnu les droits des Ouled-Mellouk
et des Beni-Bou-Saïd, sur la rive droite de l'oued Tahert, (2) ;
c'est encore ainsi qu'il n'a pas insisté lorsqu'on lui a défendu de
faire acte de souveraineté sur notre territoire et qu'il a .renoncé
immédiatement à envoyer ses cavaliers réguliers chez les fractions
marocaines Athia, Beni-Mengouch, Ouled-Mansour, installées dans
le cercle de Nemours (3).

*° 36

Rapport annuel de la Subdivision de Tlemcen
• sur les nouvelles politiques

(Extrait)

(A. C. M.) Registre des minutes

Année 1S62,

Le bon esprit qui anime nos tribus, la bienveillance continuelle
dont, elles sont l'objet semblent avoir franchi la frontière et pris

(1) Si Ahmed ben Daoudi.

(2) En raison de l'imprécision de la frontière dans cette région, le

général Deligny avait assigné l'oued Tahert comme limite aux tribus

marocaines, en novembre 1859. .Celles-ci. encore sous le coup,de leur

défaite, n'élevaient aucune protestation an sujet'de celte décision,
quoique vivement désireuses d'enlever aux Béni bon Saïd les terrains
de la rive droite de l'oued.

(3) A la suite de la campagne de 1S59, on avait fait cesser la situa-
tion anormale de ces tribus qui, auparavant, payaient l'impôt au
Maroc et étaient administrées par le caïd d'Oudjda.



— 453 —

germe dans la plus grande partie des fractions du .commandement

d'Oudjda qui, fatiguées de l'impuissance de l'amel et de Tindiffé-
xenoe du souverain, manifestent une tendance bien marquée à se

rapprocher de nous. En effet, depuis rembouchure de l'oued Kiss

.jusqu'à la hauteur des ksour '(1), il n'est pas de fraction marocaine

qui n'ait témoigné, soit à Tlemcen, à Nemours, à Maghnia ou à

Sebdou, le désir de faire paTtie désormais du commandement

français.
•Ces opinions, manifestées dans le courant de l'année, sont peut-

être une des principales .causes qui ont amené les désordres du
commandement d'Oudjda. (£) 11 paraît hors de doute.en effet, que
c'est à la suite d'une démarche de leur chef principal que les

tribus de l'A-ng-ade marocaine .ont été l'objet des vexations si,
nombreuses qui les ont forcées de se mettre en état de révolte.

Le 18 courant (3), les derniers otages détenus au iMeehouar (4)
ont été mis en liberté et dirigés sur leurs tribus respectives. Bien

que'la plupart de ces otages ne soient pas des personnages consi-

dérables, nous croyons cependant que leur retour contribuera

encore à augmenter cette tendance, déjà si marquée dès popula-
tions marocaines voisines à, se rapprocher de nous. (5)

N° 37

Rapport mensuel, du Cercle de Nemours sur les nouvelles

politiques

(Extraits)

(A. C. M.) Registre des minutes

Avril, 1863.

'L'année dernière, à. l'automne, et à l'époque où la colonne maro-

caine commandée par Si Hamirla était en observation près des

(1) Les ksour des Hauts-Plateaux oranais ; Aïn-Sefra, Tiout, Mograr.

(2) « A la faveur de ces désordres, quelques fanatiques essayaient de
« prêcher la guerre sainte, mais les Beni-Snassen les réduisirent au
« silence. Le souvenir de 1859 était encore trop vivace chez eux. C'est

« en vain que des tentatives fnrfint faites par des partis venus de loin
« sur des tribus placées sous notre protection et campées alors dans
« la Tufa. El Hadj Mimoun et ses Beni-Snassen furent les premiers a
« prendre les armes contre ceux qui attaquaient nos amis. »

Rapport annuel du cercle de Nemours de 1862 (A. G. M.) Registre
des minutes.

.(3) Evidemment le 18 décembre, le rapport annuel étant rédigé vers
la fin de ce mois.

(4) L'ancienne citadelle turque de Tlemcen.

(5) « Les otages, détenus a Tlemcen depuis l'expédition de 1859, ont
« été rapatriés le 21 décembre. Si El Mekki, des Beni-Snassen, a, à

29
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-Beni-Snassen, quelques fanatiques venus de différents points cher-
chaient à prêcher la guerre sainte. Parmi eux se fit remarqueT-
Mouley bou Azza, originaire des Beni-Amer ou du commande-
ment de Tlemcen.

Mouley bou Azza nous fut d'abord désigné comme ayant des-
intelligences dans les Beni-Amer. Représentant de l'ordre religieux
des l'edjejna (1) il faisait 'des prosélites sur le territoire français
et dans la montagne ; mais les Beni-Snassen avaient assez à faire
de s'occuper de la ligne de conduite qu'ils devaient tenir vis-à-vis
de l'envoyé de l'empereur Si Hainida, et de la querelle intestine

qui les divisait. Us n'écoutèrent ni Mouley bou Azza, ni ceux qui,
comme lui, prêchaient le désordre. Un autre motif du reste les
rendit prudents ; depuis l'expédition de 1859, ils prenaient à tache
de ne rien faire qui puisse froisser le gouvernement français,
crainte d'attirer nos colonnes dans leurs montagnes. (2) Mouley
hou Azza fut-donc ©conduit et il ne fut plus question de lui jusqu'à
la fin du. mois 'de mars. Le 2G mars au soir, au moment où cet

intrigant franchissait la, frontière pour se rendre du côté de Mar-

nia, des chikhs des Beni-Drar (Beni-Snassen) nous écrivirent

pour nous annoncer son départ et la direction qu'il prenait.
On nous disait qu'il était venu des cavaliers de l'Est le chercher.

Cet avis ne nous parvint que le 27 au matin, en même temps que
d'autres ayant le même sens, .mais ayant tous leur origine dans la

montagne des Beni-Snassen. C'est quelques heures après l'arrivée

de ces avis .que nous apprîmes l'assassinat du caïd des Beni-

Ouassine, du .cercle de Marnia. Tous les renseignements qui nous

« cette occasion, envoyé a l'autorité des lettres de remerciement pour
« les bons traitements dont ces otages ont été l'objet pendant leur
« détention. »

Rapport mensuel du cercle de Nemours du mois de janvier 1863

(A. C. M.) Registre des minutes.

(1) Lire : des Tidjania.

(2| « Les Béni Snassen sont toujours dans l'inquiétude que leur a

« causée ia connaissance de la lettre envoyée par le Général comman-

« dant la Subdivision au Caïd d'Ouchrla, au sujet de l'impôt de guerre
« dû depuis l'expédition de 1859. Us ont également peur de nous voir

« leur demander compte du mouvement provoqué par Mouley bou

« Azza et qui a eu pour résultat l'assassinat du Caïd Abderralnuan de

« Marnia. Aujourd'hui il est du reste établi par nous qu'un très petit
« nombre d'initiés an projet de Mouley bou Azza appartiennent aux

« Beni-Snassen. Monley bon Azza a du reste été obligé de quitter le

« pays et,d'après les renseignement que nous avons reçus, il serait dans

« les Guellaïa. L'année dernière, au passage de la colonne de cavalerie.

« sur la frontière, M. le Général commandant la Subdivision reçut la

« .visite de plusieurs délégués des chefs des Beni-Snassen. Cette année

« Embarek s'est seul présenté au camp de M. le Général comman-

« dant la Subdivision- »

Rapport mensuel 'du cercle de Marnia de mai 1863 (A. G: M.) Regis--
re des minutes.
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parvinrent ensuite donnèrent à cet assassinat une portée politique.
Mouley bou Azza, nous disait-on, avant de franchir notre fron-
tière, avait déclaré qu'il allait faire la guerre sainte et qu'il devait
commencer par tuer le caïd des Beni-Ouassine. Avec lui se trou-
vaient des cavaliers des Beni-Ouassine (Marnia), des cavaliers du
commandement de Tlemcen et quelques individus de la montagne
des Beni-Snassen. L'attitude prise aussitôt par les habitants de
cette montagne, témoigne de la crainte qu'ils ont eue de nous voir
les rendre responsables de ce qui venait de se passer ; non seule-
ment ils nous indiquèrent ceux des leurs qui avaient suivi Mouley
bou Azza, mais encore ils en arrêtèrent plusieurs ; ils .s'emparè-
rent également d'un nommé M'Ahmed ben Zian, des Beni-Ouassine,
qu'ils remirent entre nos mains. C'est lui qui a fait feu sur le
caïd des Beni-Ouassine. M'Ahmed ben Zian, qui paraît être un fou

politique nous a confirmé tous les renseignements que déjà nous
avions reçus, et prétend avoir obéi à un ordre donné par un chef

religieux et accompli un acte de guerre sainte en faisant feu sur
le caïd. L'instruction qui se poursuit sur cette affaire, saura
faire reconnaître si Mouley bou Azza a été au service d'une ven-

geance particulière, combinée dans les Beni-Ouassine, ou si, au

contraire, l'assassinat du caïd de cette tribu n'a été qu'un épisode
d'un mouvement, politique, qui devait avoir d'autres conséquences
et qui n'aurait pas abouti parce que Mouley bou Azza n'aurait

pas trouvé sur le territoire français l'aide qu'il se croyait en
droit d'attendre.

Le caïd d'Ouchda a sévi avec rigueur sur une partie des gens
des Beni-Snassen qui ont pris part au mouvement de Mouley bou

Azza, et encore aujourd'hui, 20 avril, on nous prévient qu'il doit

envoyer dans la fraction des Béni Khaled pour faire des arresta-
tions à ce sujet.

La tranquillité de notre cercle en présence de ces événements

s'explique ainsi : le mouvement à la tête duquel s'est mis Mouley
bou Azza., est l'oeuvre d'une corporation religieuse qui n'a presque

pas d'affiliés chez nous.
Cette corporation est celle de Tedjejna.

N° 38

Rapport annuel du Cercle de Nemows sur les nouvelles .

politiques

(Extraits) .

(A. C. M.) Registre des minutes
Année 1863.

(La -misère profonde venue à la suite de la disette de l'année

dernière a donné à nos tribus, pendant les premiers mois de

l'année, un cachet spécial .qui se traduisait par une aigreur de
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caractère amenant sous le .plus frivole prétexte des rixes dont les
suites étaient" quelquefois graves.

La moisson enfin arriva et répandit dans les tribus une abon-
dance relative ,

11 est à remarquer qu'à l'époque de la plus grande misère les
désordres qui eurent lieu de l'autre côté de la frontière n'aggravè-
rent en rien la situation de nos tribus.-

(Suivent des indications sur la tentative de guerre sainte dé .
Bou Azza ould .El Arbi et sur l'assassinat du caïd des Beni-

Ouacine, dont, d'après l'opinion publique, l'agitateur a été l'insti-

gateur ou le complice.)

Un mois avant le meurtre du caïd Abderrahman (1), le caïd
d'Ouchda avait reçu de l'autorité supérieure française une lettre
au sujet de l'impôt de guerre dû à là France. Cette -lettre avait
causé dans les Beni-Snassen une grande inquiétude qui fit faire
trêve pendant quelque temps à leurs querelles intestines. (2)

'L'époque de la moisson arrivée, quelques mois se passèrent avec
calme dans la montagne, et le caïd d'Ouchda, qui n'a pas encore
abandonné l'espoir d'avoir une action directe SUT les tribus maro-
caines campées sur le territoire français, (sa lettre du mois d'octo-
bre adressée au .commandant supérieur de Nemours et, envoyée
à la subdivision en fait foi paT la manière dont y est commenté

le traité de 1S45),. cherche à profiter du calme pour se faire un

parti dans ces tribus.

Le résultat des manoeuvres du caïd d'Ouchda s'est manifesté

vers le milieu de l'année par des tiraillements dans les tribus

(1) Le caïd des Beni-Ouassine, tribu algérienne du cercle de Marnia.

(2) Le reliquat de la contribution de guerre de 1859 parait n'avoir

jamais été versé par les Marocains. En 1865 la question était toujours
au même point.

« Nous ne croyons pas devoir passer sous silence une légère agita-
« tion survenue dans les Beni-Snassen à la suite d'un bruit qui court

« depuis une quinzaine de jours et d'après lequel on aurait réclamé,
« dans une lettre adressée au caïd d'Ouchda, le reliquat de l'impôt de

« guerre frappé sur les Beni-Snassen en 1859. Cette agitation s'est

« manifestée par quelques réunions dans lesquelles la plupart des

« assistants auraient déclaré qu'ils ne verseraient aucun argent pour
« l'impôt de guerre s'ils n'y étaient contraints par la force. »

Rapport mensuel du cercle de Nemours de mai 1865. (A. C. M.)

Registre des minutes.



— 457 —

marocaines campées chez nous, par quelques tentatives de désor-
dre sur les marchés de la frontière, et par l'inexécution de quel-
ques ordres relatifs surtout à la police des marchés. Pendant que
ces faits se passaient, des cavaliers d'Ouchda, en tournée dans
Trifa, pour recevoir l'achour, se présentaient chez les Oulad-Man-
sour et les Beni-Mengoucli habitant la rive gauche du Kiss, y per-
cevaient un impôt et encourageaient par leur présence les agents
du caïd d'Ouchda, qui, néanmoins, furent forcés de respecter notre
frontière et qui ne purent amener aucun désordre sérieux.

Au commencement du mois de septembre, l'assassinat de Chikh
Mimoun (1) par ce .même Ben Aid qu'il avait fait enfermer à
Ouelida, vint jeter de nouveaux troubles dans la montagne.

Depuis cette époque, la situation politique des tribus marocaines .
campées sur notre territoire s'est un peu améliorée, .quoiqu'une
rivalité d'amour survenue chez les Attila et hahilemeiit excitée par
Chikh Sliman (2) nous ait causé quelques inquiétudes. Le bon
sens public commence à faire justice de. toutes oes menées
obscures faites par quelques intrigants et pour leur profit per-
sonnel. (3) • / •

(1) Le chef des Beni-Snassen, qui fut remplacé par son frère Moham-
med Ould el Bachir.

(2) Cheikh Slimane, l'ancien chef des A'ttia, avait été arrêté en 1856
et dirigé sur Tlemcen pour être interné. Un nouvel internement subi
a Mostaganem en 1862 ne l'avait pas corrigé. (Rapport mensuel de
septembre 1863 du cercle-de Nemours (A. C. M.) Registre des minutes).

(3) Le rapport annuel de 1863 de la.Subdivision de Tlemcen ne men-
tionne aucun fait intéressant au sujet des relations de l'Algérie avec
le Maroc ; il passe sous silence la tentative d'agitation de Bou Azza
Ould el Arbi. D'ailleurs, dans l'ensemble, nos relations avec les tribus
de l'Ouest, très préoccupées pa'' leurs querelles intestines, restaient
bonnes. C'est seulement vers la (in de l'année que la situation com-

. mença à devenir moins satisfaisante sur la frontière, en raison des
menées de Sidi Cheikh ben Tayeb, le chef des Oulad Sidi Cheikh
Gheraba, que le traité de 1845 avait attribués au Maroc.


