
LaSituationsurlaFrontièreAlgéro-MarocaineduTell
lors de Finsurrection

desOuladSidiCheikhdansle Sud-Oranais(1864-1870)

Au commencement de l'année i864, le territoire de la

subdivision de Tlemcen se trouvait, d'une manière géné-

rale, dans un état de tranquillité satisfaisant.

Les populations de l'Amalat d'Oudjda se souvenaient

encore un peu de la rude leçon de 1859; elles évitaient,

autant que possible, de fournir de nouveaux motifs d'in-

tervention (1). L'amel Si Ahmed ben Daoudi, personnage

dépourvu d'influence, faisait preuve de bonne volonté

dans la limite de ses moyens ; il se montrait toujours
conciliant quand il était saisi de réclamations françaises.

Malgré ces dispositions plutôt favorables des Marocains,

il fallait néanmoins veiller continuellement à la fron-

tière. Le caractère de nos turbulents voisins ne les dispo-
sait guère à renoncer aux aventures ; n'osant pas s'atta-

quer à nous, ils se querellaient entre eux et engageaient
d'interminables luttes. Depuis l'assassinat d'El Hadj Mi-

moun, le chef des-Reni-Snassen, par les Mehaïa, les deux

.-tribus se livraient des combats fréquents dans la plaine

d'Angad ; le sol algérien risquait d'être envahi à tout ins-

tant par les belligérants, au cours de l'une de ces actions,.
et cela aurait entraîné de sérieux dommages pour nos

administrés. La situation extérieure méritait donc de rete-

nir l'attention.

(1) Voir : L. Voinot. Le âéoe.loppement et les résultats de la
crise de 1859 dans les confins algéro-marocains ; Revue Africaine,
n°s «296, 297 <}es 3e et 40 trimestres 1918.



4GG

A l'intérieur, le calme régnait dans les cercles de Ne-

mours et de Marnia, mais celui de Sebdou était assez agi-
té. Les OuladNehar refusaient d'obéir à leur caïd, Djilali
ould ben Ahmed, auquel ils interdisaient l'accès, de sa

tribu. L'autorité locale ne parvenait pas à vaincre cette

opposition," qui occasionnait des troubles d'une certaine

gravité. A la suite de nombreuses réclamations adressées

contre le caïd, en décembre 1863, le commandement avait

prescrit une enquête ; plusieurs notables importants, ren-

dus responsables de l'agitation, avaient été emprisonnés
et le malaise persistait.

L'anarchie marocaine et l'excitation des Oulad Nehar

n'auraient pas présenté beaucoup de, danger en période
normale ; dans le cas d'une insurrection, elles pouvaient
être exploitées contre nous et c'est ce qu'allaient tenter les

Oulad Sidi Cheikh. On devait, par conséquent, prévoir
des difficultés sur la frontière, aussi convenait-il de pren-
dre des précautions ; or, il ne restait en Algérie qu'une
armée réduite, par suite de l'envoi de troupes en Coehin-

chine et au Mexique. Telle était Ta situation au moment

où le baehagha Si Slimane ben Hamza levait l'étendard

de là révolte (i).

La répercussion des événements du Sud-Oranais

La famille des Oulad Sidi Cheikh et l'insurrection

Les Oulad Sidi-Gheikh sont de noblesse religieuse et

guerrière ; ils jouissent dans le pays d'une grande consi-

dération et, de ce fait, constituent un facteur important
de la politique algérienne. Leur habitat principal se

trouve sur les hauts-plateaux de l'Qranie et du Maroc; des

groupes de force variable essaiment de divers côtés, no-

tamment au Sahara. La famille des Oulad Sidi-Cheikh se

divise en deux branches maîtresses : les Cheraga et les

(1) Pièce l;-—-i,.; Voinot.' Oudjda et l'Amalat. Orâii 1912.
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Gheraba, dont lés chefs marquants se disputaient autre-

fois la prééminence ; il en résultait des discordes inces-

santes et les compétiteurs ne reculaient pas toujours de-

vant l'assassinat pour arriver à Jeurs fins,: Le traité de

i845 a attribué les Cheraga à l'Algérie et les Gheraba au

Maroc, sans doute à cause d'une erreur des plénipoten-
tiaires français, qui auront donné au mot, Gheraba (de

l'Ouest) un sens étroit qu'il n'avait pas à l'époque. Les

Oulad Sidi Cheikh Cheraga et Gheraba formaient alors

un groupement unique, ayant toutes ses attaches en ter-

ritoire algérien.
Parmi les dirigeants des Oulad Sidi-Cheikh, qui ont

joué un rôle dans l'insurrection, les" personnages les plus

remarquables sont'les suivants :

Chez les Cheraga :

Si El Ala, qui a beaucoup, fait parler de lui. Il était frère

de Sidi Zoubir et de Sidi Hamza, le chef de famille, notre

ancien khalifa du Sud, mort à Alger en 1861 ;
Si Slimane, fils, de Sidi Hamza. Il détenait le pouvoir

au début de l'insurrection et avait remplacé son frère Si

Boubekeur, lequel avait succédé à son père^ Sidi Hamza.

Si Slimane a été tué en 1864. ;

Si Mohammed, fils de Sidi Hamza et successeur de Si

Slimane, mort de ses blessures en i865 ;
Si Ahmed, fils de Sidi Hamza et successeur de Si Mo-

hammed, morten 1.868 ;

Si Kaddour, fils de Sidi Hamza et d'une négresse, suc-

cesseur de Si Ahmed. C'était un homme très énergique ;

Si Eddine, fils de Sidi Hamza et d'une négresse.

Xlhgz lès Gheraba :''.'.

Sidi Cheikh ben Tayeb, le chef de sa branche, mort en

1870-; J
Si Slimane, fils de Si Kaddour' lequel était frère de Sidi

Cheikh. Si Slimane ben Kaddour est entré en compétition
avec les' Cheraga ; il eut un frère du nom de Si El Mo-

radf;
'" '
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El Hadj El Arbi, fils de Sidi Cheikh ben Tayeb. Il fut

tué en 1871 à l'instigation de Si Kaddour ben Hamza;
Si Slimane, fils de Sidi Cheikh ben Tayeb ;'il a été tué

en même temps que son frère, El Hadj El Arbi;
Si Mâamar, fils de Sidi Cheikh ben Tayeb, à là mort

duquel il prit le commandement des Gheraba ; il fut tué

en 1874.
L'insurrection eut lieu à l'instigation de Si El Ala ; ce

personnage, très ambitieux, poussa son neveu, Si Sli-

mane ben Hamza, à faire défection à la fin de février

i864. Pour justifier sa conduite, ce dernier ce contenta

d'alléguer que les Oulad Sidi Cheikh auraient été bri-

més par le bureau arabe de Geryville. Au début, les dis-

sidents étaient encore hésitants, puis ils se décidèrent à

rompre définitivement en massacrant la colonne Beau-

prêtre à Aouinet Boubekeur, le 8 avril, à la pointe du

jour. Cette affaire coûta la vie à Si Slimane ben Hamza

et son frère Si Molîammed lui succéda.

Au moment où les Cheraga se mettaient en état de

révolte, Sidi Cheikh ben Tayeb crût pouvoir renouer ses

anciennes intrigues. En 1849, son attitude agressive à

notre égard avait en effet motivé une intervention diplo-

matique; attiré à Fez par le Sultan, le chef des Gheraba

y était resté en prison pendant quelques mois. Après un

effacement d'une quinzaine d'années, il trouvait enfin

l'occasion de rentrer erf scène. Son fils, El Hadj El Arbi, et

son neveu, Si Slimane, travaillèrent d'abord les Trafi, mais

Sidi Cheikh ben Tayeb, se défiant de ce dernier, reprit

presque aussitôt la direction de la propagande.
Si Mohammed étant mort des suites des blessures re-

çues le 4 février i865, au combat d'Oudiane ez Zebboudj,
son jeune frère, Si Ahmed ben Hamza,'prit le comman-

dement des Oulad Sidi Cheikh, sous la direction de son

oncle Si El Ala. Au commencement de r866", les insurgés,
refoulés d'Algérie, éprouvaient des difficultés à se faire

accepter au Maroc ; Si Ahmed manquait de l'autorité né-
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cessaire pour imposer ses gens. Ceux-ci sollicitèrent donc
la protection de Si Slimane ben Kaddour, des Gheraba,

qui accepta sans hésiter ce rôle le mettant en évidence.
Il avait alors 26 ans; c'était un partisan hardi, vigou-
reux, d'une audace et d'une habileté incroyables, et il

aspirait au moment de se produire. Lorsqu'il eut amené
les Marocains à composition et réussi quelques coups de
mains en Algérie, son ascendant grandit et il entra en
rivalité avec Si Ahmed ben Hamza.

Au mois de mars 1867, Si Slimane ben Kaddour avait
fini par se rallier à Si Ahmed ben Hamza ; il chercha en-
suite à exploiter quelques maladresses de ce dernier, afin
de lui enlever la suprématie. Les circonstances allaient
favoriser la réalisation de ses visées. El Hadj el Arbi, qui
avait, été interné à Oudjda en 1864, à la demandé du gou- .
vernement français, réussit à se faire mettre en liberté ; il

fut même nommé Kh'alifa du Sud par le Sultan et arriva
à Figuig, Arers le 10 octobre. L'action du fils de Sidi Cheikh
ben Tayeb fit grouper les rebelles autour de son père et

de Si Slimane ben Kaddour; quelques tentes seulement

2'estèrent avec Si Ahmed ben Hamza. Les chefs des Ghe-

raba triomphaient ; ils avaient évincé les Cheraga.

Après avoir obtenu ce résultat, Si Slimane ben Kaddour

vit qu'il pourrait retirer des avantages d'un rapproche-
ment avec les Français; il fit demander l'aman', au mois

de novembre 1867, et se présenta à Geryville le 11 jan-
vier 1868. L'insurrection perdait ainsi un de ses princi-

paux chefs et l'on obtenait une scission profitable dans le

bloc des dissidents, sur lesquels-Si Slimane ben Kaddour

entreprit des razzias. En récompense de ses services, on le

nomma agha de Geryville le i" avril 1869, puis agha'des

Hamyane le ier juillet 1870.
Entre temps, Si Ahmed ben Hamza, le chef de Che-

raga, était mort au Tafilalet, en octobre 1868 ; son frère,

Si Kaddour ben Hamza, s'était'emparé du pouvoir avec

l'aide de Si El Ala. Chez les Gheraba, Sidi Cheikh ben'
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Tayeb avait, au mois de mars 18%, protesté de son dé-

vouement à la France, dans le but de faire élargir son

fils, Si Slimane, et ses petits-fils retenus en prison par le

Makhzen ; il était néanmoins assez délicat d'accueillir ses

avances, parce que, un mois auparavant, El Hadj El

Arbi avait participé, dans les rangs de nos adversaires,
au combat d'Oum ed Debdeb. Sidi Cheikh ben Tayeb
mourut d'ailleurs à Figuig, le i5 juillet. 1870 ; il fut

remplacé par son fils Si Mâamar, qui était en bon termes

avec l'Agha Si Slimane ben Kaddour. Dès cette époque,
l'insurrection n'aurait plus été très redoutable, sans

l'appui des tribus marocaines du Sud (1).

Les menées du chef des Gheraba et l'attitude du Makhzen

Ainsi qu'il a été dit plus haut, la situation de la région
frontière était assez délicate au moment de la révolte des

Oulad "Sidi-Cheikh ; il fallait notamment se défier des ma-

noeuvres de Sidi-Cheikh ben Tayeb, qui cherchait à re-

cruter des adhérents en Algérie. Afin.de parer aux événe-

ments et de maintenir dans le devoir les tribus du cercle

de Sebdou, on rassembla une colonne à El Aricha. Cette

mesure produisit d'heureux effets ; la présence de nos

troupes couvrit le pays contre les entreprises de pillards
du Sud Marocain qui, après avoir échoué chez les Mehaïa,
le 20 mars 1864, avaient razzié les Beni-Mathar, le 22. Ces

deux tribus marocaines cherchèrent, pendant quelques

jours, un refuge en territoire algérien.
Les bruits exagérés, mis en circulation à propos de la

défection de Si Slimane ben Hamza, échauffaient les

esprits dans le cercle de Sebdou. Fort heureusement, l'im-

(lj Pièce i; — De La Martiniere et Lacroix. Documents sur;
le Nord-Ouest Africain. "T. II. Alger, 1896. — Trumelet. Histoire
jSe rihsùrje'Gtton dans lé sud de la province d'Alger, 1864.Alger
1879.-— Trumelet; Histoire de l'Insurrection des Ôulad^Sidi-ecli-
Clieikli (sud algérien) de 1864à 1880.Alger 1884.— F. qguige&L:
Situation'politique de l'Algérie. Paris 1881.— E. Graullef I:nlsuï-
recti0n de Bou-Amama. Paris 1905.
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pression produite dans les autres circonscription! était

beaucoup moins vive ; les tribus limitrophes du, Maroc se
~

préoccupaient surtout des querelles de leurs voisins, dont

elles avaient à redouter Tes conséquences. A TIemeen, des

meneurs s'efforçaient pourtant de soulever les popula-

tions, en racontant que l'armée française était épuisée et

que notre occupation prendrait fin à brève échéance. Mal-

gré tout, on pouvait espérer qu'il ne surviendrait pas
d'incidents graves. Le massacre de la colonne Beauprêtre,
dans la région de Geryville, ainsi que les menaces de Sidi

Cheikh ben Tayeb, qui parlait d'attaquer le poste d'Aïri

ben Khelil, amenèrent brusquement une recrudescence

d'agitation. - .. >.

Le chef des Gheraba ne se contentait pas d'intriguer
sur les Hauts-Plateaux ; ses tentatives portaient également
sur le Tell. Le 10 avril i864, on arrêta un homme des Ou-

lad Nehar portant des lettres de ce personnage chez les

Béni Sniiel. Le 12 du-même mois, un cherif d'Ouezzan fut

surpris chez les Oulad Nehar en train de prêcher la ré-

volte. La crainte d'attaques prochaines. amenait dans le

pays des paniques injustifiées. La colonne d'El Aricha,
n'étant pas assez forte pour entreprendre une tournée
dans le Sud, on l'avait maintenue dans cette localité ; elle

y resta jusqu'au 18 juillet et servit, en plusieurs circons-

tances, à faire respecter la frontière.

Les luttes des partis dans l'amalàt d'Oudjda nous don-

naient d'ailleurs d'autres soucis. Alors que les Mehaïa

bloquaient la ville, où étaient retenus six de leurs- parle-
mentaires, ils furent trahis par leurs alliés et attaqués par
les' Beni-Snassen, que soutenait le Makhzen ; ils subirent

une grave défaite le 23 juillet. Un mois plus tard, sur

une nouvelle menace de leurs ennemis ',
"
les Mehaïa se

hâtèrent de se mettre à l'abri. Environ cent^cihquante
'

tentes nous demandèrent asile et sollicitèrent même la

faveur de passer sous je commandement français ; l'alerte ..

terminée, ces gens ne firent aucune réponse aux condi-
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' tions posées et l'affaire n'eut pas de suite. Tous ces inci-

dents avaient une répercussion fâcheuse en Algérie.; dans

lé Cercle de Sebdou, les tribus, prises de peur, évacuèrent

durant un certain temps leurs terrains de campement
des Hauts-Plateaux, pour s'installer au nord du Djebel
Sidi Labed. Les autorités d'Algérie devaient faire des

efforts constants, afin d'éviter des collisions avec les tri-

bus du Maroc. Au mois d'août, les Beni-Snassen, parti-
sans de Cheikh Slimane (i), commirent des vols dans les

jardins des Attia ; ceux-ci exécutèrent des représailles,
mais on parvint à rétablir le calme en imposant la resti-

tution mutuelle des prises.
En présence des agissements de Sidi Cheikh ben Tayeb,

considéré comme sujet marocain, le gouvernement fran-

çais avait protesté auprès du sultan Mouley Mohammed.

Au mois de mai 186/1, le souverain ordonna au chef des

Gheraba de cesser ses menées et le convoqua à Fez sans

résultat. Le Makhzen ne tarda pas à prendre sa revanche

de cette désobéissance. El Hadj El Arbi, fils aîné de Sidi

Cheikh ben Tayeb, s'étant rendu dans l'amalat d'Oudjda

pour acheter des grains, au début d'octobre, fut mis en

état d'arrestation et interné dans la ville. Sidi Cheikh ben

Tayeb expédia à Fez son second fils, Si Slimane, avec mis-

sion de réclamer l'élargissement d'El Hadj El Arbi; on

garda aussi Si Slimane en otage. Le chef des Gheraba vint

alors à composition et, en novembre, renvoya les Trafi et

les Rezaïna qui se trouvaient dans son entourage. Les

mesures énergiques prises à cette occasion par le

Makhzen surprirent le général commandant la Subdivi-

sion de Tlemcen ; malgré ses observations réitérées à^Si

Ahmed ben Daoudi, le général n'était pas parvenu à faire

interdire aux Marocains de vendre des grains aux émi-

(1) Cheikh Slimane était l'ancien cheikh des Attia, le fauteur de
désordres qui avait eu, à plusieurs reprises, des démêlés avec
les autorités dti cercle de Nemours ; il s'était retiré au Maroc,
sur la rive gauche du Ki.ss. .. .-.--.
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grés. L'action diplomatique, contrairement à l'habitude,
avait été suivie d'effet, aussi conçoit-on l'étonnement de

l'autorité militaire locale.

A quelque temps de là, le voyage de Napoléon III en

Algérie permit au gouvernement ehérifien de confirmer,

ses bonnes dispositions momentanées. L'Empereur, arri-

vé à Alger le 3 mai 186S, se réembarqua à Bougie, le

'7 juin, après avoir visité une grande partie de la colonie ;
il vint par mer à Oran et séjourna dans la ville ou dans

la région du i4 au 22 mai. L'amel d'Oudjda, qui avait

certainement reçu des ordres de Fez, se rendit à Oran

pour saluer le souverain français ; l'auteur anonyme de

la relation de-la promenade de l'Empereur a écrit que
l'amel s'était empressé d'aocouriff*« malgré son âge avan-

cé et sans craindre les fatigues d'un long voyage », dès

qu'il avait appris la venue de .Sa Majesté.'Quoiqu'il en

soit, Si Ahmed ben Daoudi se mit en route, le 10 mai,

emportant avec lui de superbes cadeaux.'Le i5, Napo-
léon III donna un grand déjeuner au Château-Neuf et re-

çut l'amel à sa table, ainsi que certains chefs indigènes.
Si Ahmed ben Daoudi fut encore présenté au souverain,
le mercredi 17, avec une ambassade marocaine transpor-
tée à Oran sur le navire « La Reine Hortense » et accom-

pagnée par le consul général de France à Tanger. L'amel

rejoignit enfin son poste le 25-mai, accueilli partout en

Algérie avec de grands égards. A son passage à Marnia,

le commandant supérieur lui témoigna beaucoup de con-

sidération et, sur sa demande, le fit escorter jusqu'à

Oudjda par deux spahis. La visite/de Si Ahmed ben

Daoudi à Oran ne plut pas à tous les Marocains ; un bon

nombre de Beni-Snassen blâmèrent cette démarche (1).»

(1) Pièces 1, 2 et 5. — Documents sur le Nord-Ouest afri-
cain. T. II. loc. cit. — Histoire dé l'insurrection _dés Oulad Sidl-
ech-Cheikh, loc. cit. — Oudjda et l'amalat. Doc. cit. -^ Noël. Doçu^
ments historiques sur les tribus de l'annexe d'El-Aricha, in bulle-
tin Société de Géographie d'Oran, septembre-décembre 1918. —

Anonyme. Voyage de S. M. Napoléon III en Algérie. Alger 1865.
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Le'-màlaise résultant des opérations des insurgés
et de leuj's intrigues au Maroc

Les -mouvements des insurgés, lesquels se tenaient

presque toujours au voisinage de la frontière marocaine,
étaient souvent de nature à causer des appréhensions à
nos populations du Tell. En septembre-octobre i864, Si

El Ala pénétra dans la vallée de la Mekerra, mais il ne

put^atteindre le Nord, où les intrigues commençaient

pourtant à agir. Le cercle de Sebdou était en ébullition et
une action militaire y devenait nécessaire. Le .16 décem-

bre, le colonel Ghanzy razzia des dissidents dans les mon-

tagnes des Beni-Snous et arrêta la défection de plusieurs
douars des Oulad Nehar. Les mesures de répression ame-

nèrent la soumission des Oulad Nehar au début de jan-
. vier i865 ; cette soumission restait d'ailleurs précaire. En

mars, à la suite de faux bruits relatifs aux intentions
du commandement, les Oulad Ali ben Hamel (Angad
el Gour) et les Oulad. Nehar, émigrèrent; ils se pla-
cèrent soûs la protection de Mohammed Ould el Bachir,

qui les installa à Naïma, dans la plaine d'Arigad. L'amel

voulut renvoyer nos gens en~Algérie ; le chef des Beni-

Snassen, de caractère difficile et belliqueux, s'y opposa,

malgré l'intervention de son ami, le cheikh d'Oudjda
Ali Ould Ramdan. Les choses demeurèrent en l'état jus-

qu'au mois de septembre. Des indigènes, internés en

-Corse, ayant été graciés à l'occasion dé la fête de l'Empe-
reur, les disidents ' se décidèrent alors à regagner leur

pays, sous la protection des Beni-Snassen qui empê-
chèrent les Mehaya de s'opposer à ce retour.

On annonçait constamment des projets d'invasion .du

Tell par les contingents de Si Ahmed ben Hamza ; comme

ils'ne se réalisaient pas, les autorités françaises finissaient

par ne plus s'en inquiéter outre mesure. Lorsque Si..

Ahmed ben Hamza avait pris la direction dé l'insurrec-

tion, Sidi Cheikh ben Tayeb s'était écarté de lui en. s'en-
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fonçant dans l'Ouest avec les siens. Les marabouts se

refaisaient sur la frontière et entretenaient des relations

avec les populations de l',Amalat d'Oudjda.
Dans le courant de juin i865, Si Ahmed ben. Hamza

adressa notamment des lettres à Mohammed Ould el

Bachir ; il lui demandait la permission de faire acheter

des grains chez les Beni-Snassen et l'incitait à nous créer

des difficultés. Des céréales furent bien vendues dans

l'Angad à.des caravanes des Oulad Sidi Cheikh, mais le

chef des Beni-Snassen refusa son. appui aux insurgés?'
Dans les premiers jours d'août, il consentit pourtant à se

rencontrer avec Si El Kebir, venu chez les Oulad Ali ben

Hamel. D'après les renseignements parvenus au sujet de

cette entrevue, le chef des Beni-Snassen aurait répondu

qu'il n'entendait pas se départir, de sa neutralité à l'égard
des Français et que, au cas où Si El Kebir persisterait à

demeurer dans la région, il s'emparerait de lui et l'enver-

rait prisonnier à Marnia. A ce moment, Si Ahmed ben

Hamza était campé à Mengoûb, sur le chott el Gharbi ; Si

El Ala et Si El Kebir se trouvaient à Ras El Aïn (Berguent)
à la tête d'environ 3.ooo hommes. Les uns racontaient

que les chefs insurgés se proposaient de réconcilier les

Mehaïa et les Beni-Snassen, les autres qu'ils attendaient

une occasion propice de fondre sur le Tell algérien. -

Cette menace latente pouvait entraîner à tout instant

une rupture d'équilibre. Une alerte sérieuse eut lieu au

mois d'octobre i865 ; la défection des Hamyane et d'une

partie des Angad de Sebdou, ainsi que la marche des Ou-

lad Sidi Cheikh sur El Gour et Maherta ^semèrent la pani-

que. On parlait d'une invasion par 5o.ooo insurgés et les

tribus affolées fuyaient sans chercher à se rendre un

compte exact de la situation ; nos colonnes se hâtaient

d'occuper les principaux passages. Les. douars des Bêni-

Smiel et des Oulad Miïnoun, de même que 'beaucoup-d'au-
tres, abandonnèrent leurs terrains de campement habi-
tuels pour se replier en désordre dans les parties lés plus
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inaccessibles des montagnes. Si les populations n'étaient

pas disposées à faire cause commune avec les dissidents,
elles ne manifestaient pas non plus la moindre velléité de

résistance ; c'est ainsi que les Béni Smiel se laissèrent en-

lever sans opposition des troupeaux et des sacs d'orge.
Devant la manoeuvre des troupes françaises, les Oulad

Sidi Cheikh renoncèrent à leurs projets et se rejetèrent
dans le Sud, dans la deuxième quinzaine de novembre.

Le rétablissement de l'ordre mit fin à la panique ; les tri-

bus eurent une attitude plus ferme et, dès le début du

mois de novembre, il fut possible de renvoyer chez eux

les contingents indigènes rassemblés sur le territoire des

Béni Smiel.
Sur ces entrefaites, le bruit courut, sur les marchés des

Béni Snassen, que l'amel interdisait les ventes de grains
aux Algériens ; il se produisit quelques désordres sur ces

marchés où l'on pilla plusieurs de nos administrés. Grâce

à l'intervention des notables des Beni-Snassen, les victi-

mes rentrèrent en possession de ce qui leur appartenait et

les coupables furent châtiés. Ce fait montre que nos voi-

sins craignaient encore dé se compromettre vis-à-vis de

nous et qu'ils ne se souciaient pas d'attirer des repré-
sailles. Si Slimane ben Kaddour, qui parcourut, en mars

1866, les tribus marocaines voisines de la frontière, prin-
cipalement celles du Sud, afin de les exciter à la guerre
sainte, n'obtint aucun succès ; le Sultan lui enjoignit
d'ailleurs de s'abstenir de toute agitation (1).

Difficultés avec les Marocains

Contestations à propos de la frontière

Le tracé de la frontière établi par le traité de i845 soule-
vait de nombreuse protestations. Après la campagne de

(1) Pièces 3, i et 5. — Documents historiques sur 'les" tribus de
l'annexe d'El-Aricha. Loc. cit. — Histoire de l'insurrection des
Oulad-Sidi-ech-Cheikh. Loc. cit. — Oudjda et l'amalat. Loc. cit.
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r85g, le général Deligny avait tranché provisoirement
l'un des plus importants litiges, en fixant l'oued Tabert.

comme limite d'avenir des tribus marocaines ; celles-ci

s'étaient inclinées devant la décision du vainqueur, mais

il fallait s'attendre à voir cette décision remise en cause

un jour ou l'autre.

Les opérations entreprises, en mars 1866, pour l'appli-
cation du sénatus-consulte de i863 dans la tribu des Béni

Ouacine causèrent un certain émoi parmi les Marocains ;
la question de l'oued Tahert se trouvait posée de nouveau

et on devait essayer de la régler. Le colonel Chanzy, com-

mandant provisoirement la subdivision de Tlemcen, pro-

posait, une entente avec .le gouvernenient marocain ; on

écarta cette solution, car le général Deligny était d'avis de-

s'en tenir simplement au traité de i845. Dans ces condi-

tions, il n'y avait pas de liquidation possible.
Afin de calmer les Marocains et de couper court aux:

difficultés, le colonel Chanzy pria l'amel de faire avec lui

une reconnaissance partielle de la frontière. Le fonction-

naire ohérifien ayant accepté cette invitation, il y eut une .

entrevue le 18 juin 1866. Le colonel Chanzy et Si Ahmed

ben Daoudi montèrent sur le djebel Birrou, d'où l'on

apercevait au loin le terrain contesté, et ils échangèrent,
leurs observations.

Au cours de la discussion, le colonel Chanzy indiqua
une ligne qui déterminerait le tracé de Dr^a ed Doum à

El Aouedj ; elle fut admise par Si Ahmed ben Daoudi

mais refusée par les Béni Snassen. A propos de Kerkour

Sidi Hamza, le désaccord resta complet et personne ne

parvint à s'entendre. On aboutit au même résultat pour
Sidi Zaher, où les Marocains réclamaient un vaste terrain-

occupé par les Béni Ouacine et les Béni ben Saïd. Le colo--,\
nel résolut d'étendre la reconnaissance avec l'amel jus-

qu'à la limite des Béni bou Saïd ; il dut encore argumen-
ter sur l'oued Rouban, car l'adoption du ravin aurait enle-

vé leurs meilleures terres de culture aux indigènes; de
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v cette dernière tribu. En résumé, la conclusion de ce long
débat était nulle,_' sinon négative.

Le colonel Chanzy décida néanmoins de compléter

l'enquête commencée. Il prescrivit au commandant supé-
rieur du cercle de Sebdou de faire, avec.un délégué maro-

cain, une reconnaissance analogue à la précédente, depuis
le Ras Asfour jusqu'au colae Mechamiche, pendant qu'à
Nemours on examinerait les droits de nos administrés

sur les deux rives de l'oued Kiss. Dans le cercle de Sebdou,
il se produisit une très grosse contestation au sujet de

Sidi Aïssa et de Koudiet Debagh. Les Oulad Nehar se pré-
tendaient lésés au nord de cette partie de la frontière; ils

. revendiquaient même un territoire s'étendant jusqu'aux

portes d'Oudjda et aux montagnes des Béni Yala. De leur

côté, leurs adversaires voulaient aller de Mechamiche jus-

qu'au village de Mazer. Dans le cercle de Nemours, les
. tribus ne présentèrent que des réclamations relatives à

dés propriétés privées.
On reconnut partout des difficultés considérables pour

l'application sur le terrain du tracé de i845. Les deux par-
ties ayant des points de vue très différents, il fallait re-

noncer à une entente amiable et l'affaire demeura en sus-

pens. C'était un coup d'épée dans l'eau. On interrompit
les travaux de délimitation du sénatus-consulte, qui ne

_furent jamais homologués (i).

Les incidents provoqués par les Mehaya en lutte avec les

Béni Snassen

Contraints d'abandonner les Hauts-Plateâux par suite

de la sécheresse et du manque absolu de pâturages, les

Mehaïa remontèrent vers le Nord à la fin du mois de juil-
let 1866; le 29, ils dressaient les tentes dans la plaine de

Messiouine, au pied de la montagne des Béni Snous.

(1) Pièce 1;' — De la Martihière et Lacroix. Documente sur le
Nord-Ouest africain. Tome I. Alger, 1894. — Oudjda'et l'Amalat.
Loc. cit. "".'.. " -.: .



— 413 -
:..;_

--

Leurs- ennemis allaient sans "doute venir les. attaquer;
c'était une ère de complications qui s'ouvrait pour le cer-

cle de Marnia. Le 2 août, toutes les fractions, sauf une,
se portèrent sur la plaine d'Angad en débouchant par la

vallée de l'oued Tahert; les Mehaïa se dirigeaient vers

Toumiet afin d'y établir leurs campements. Le caïd des
Béni bou Saïd avait massé son goum à la frontière pen-
dant la nuit pour en interdire l'accès. Gommé les contin-

gents des Angad et des Béni Khaled étaient rassemblés à

Tahert,. une rencontre sur les terrains des Béni bou Saïd

paraissait inévitable.
Dans la journée du 2 août, pendant que les douars fai-

saient mouvement, le caïd Mouley Ahmed, de la fraction

des Oursefane, se rendit à Marnia et sollicita l'autorisation

d'installer les Mehaïa en Algérie, entre l'oued Mouilah
et El Aricha. Le commandant de la subdivision de Tlem-

cen, saisi de cette demande, refusa de l'accueillir; on dé-

fendit formellement aux chefs de la tribu de pénétrer
dans le cercle de Marnia en les rendant responsables des

infractions. Le caïd Mouley Ahmed fut même retenu à
titre d'otage. i .

' -

Ces événements, qui se déroulaient avec une extrême

rapidité, avaient soulevé des colères chez nos voisins;
ceux-ci nous accusaient de favoriser leurs adversaires. Si
Ahmed ben Daoudi écrivit à Mohamed ould El Bachir

qu'il convenait d'aviser sans retard aux mesures à prèn- •

dre; suivant l'amel, le fait de donner asile aux Mehaïa,
en les maintenant à proximité de la frontière, aurait cons-

titué une véritable déclaration de guerre de la part des

Français. Le fonctionnaire chérifien invita en même

temps deux notables des Béni Khaled à faire.publier dans '

la montagne, que le "marché de Marnia était interdit jus-
qu'à nouvelavis. Quant au chef des Beni-Snassen, il me-

naçait de s'emparer des Mehaïa jusque dans le village de
Marnia. Le 3 août, vers la fin de la soirée, il entra a Oud-

jda avec ses contingents et ordonna que-tout Algérien

; . --- "'' 27
'
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-traversant- la frontière serait, dépouillé et mis à mort. Il

défendit également aux Marocains de- passer en Algérie.
Les rapports se trouvaient brusquement tendus.

Les Mehaïa étaient en mauvaise posture; ils s'efforcè-

rent d'entamer des négocations avec le soff adverse. A

la prière du cheikh Bou Bekeur, le commandant de la

subdivision de Tlemcen consentit à.prêter ses bons offi-

ces. En réponse à la lettre qu'on lui adressa, l'amel trans-

mit les conditions posées aux Mehaïa; elles se résumaient

ainsi : livrer El Aïd ould Boudjemâa, l'assassin d'El

Hadj Mimoun, et retourner dans le Sud. C'était catégo-

rique et il n'y avait pas à discuter, aussi les Mehaïa se

décidèrent-ils à partir. Le g août au matin, ils prirent la

route de Sidi Djabeur sans être inquiétés, car les Àngad
et les Béni Snassen craignaient de se heurter à nos for.

ces. Les autorités de Marnia se croyaient déjà débarras-

sées de ces gens encombrants,, quand ils rebroussèrent

chemin tout à coup pour s'engager dans les défilés de la

montagne des Béni Snous.

Celte conduite inexplicable amenait l'envahissement

du territoire algérien. Le commandant supérieur de Mar-

nia concentra en hâte à Sidi Zaher le goum de Tlemcen

et les deux escadrons de spahis, pendant que les goums
du cercle parcouraient la frontière et rejetaient au Maroc

les groupes qui avaient franchi celle-ci. Les chefs des

Mehaïa se présentèrent au commandant supérieur; cet

officier essaya de -leur faire comprendre que les Maro-

cains ne les menaçaient pas; il les prévint que tous les

troupeaux trouvés à l'est de la frontière seraient razziés

et garda trois otages. D'ailleurs, plus les Mehaïa recu-

laient leur départ, plus ils. risquaient d'être attaqués par
leurs ennemis; ils hésitaient néanmoins sur la résolution

à prendre. Dans l'après-midi du 10 août, Bou Bekeur

tenta encore, mais inutilement, d'obtenir le passage par

l'Algérie; il revint de nouveau à la charge à minuit. Quand
il eut enfin compris que nous étions décidés à nous oppo-
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ser par la force à une violation de frontière, il jugea 'qu'il

valait mieux ne pas s'attarder.trop longtemps dans la ré-

gion.
Le II août, les douars des Mehaïa plièrent bagages et

se mirent en marche dans la matinée; l'émigration prit
franchement la direction du Sud par la piste de Sidi Dja-

beur. Le mouvement fut suivi et surveillé par les forces

françaises disposées dans l'ordre suivant: en avant les

gouras de Marnia sur deux lignes, au centre ceux de

Tlemcen sur trois lignes et, à l'arrière, les deux esca-

drons de spahis; un détachement couvrait les passages
d'Abla et de Zouïa. Le commandant supérieur de Marnia

eut fort à faire pour protéger les Mehaïa, dont la retraite

un peu précipitée ne s'opérait pas avec l'ordre nécessaire

dans un rassemblement aussi important; les troupeaux,

obligés de forcer l'allure, se dispersaient en augmentant
la confusion. Cela suffisait pour attirer les pillards. A

diverses reprises, on dut donner la chasse aux nombreux

indigènes algériens, accourus de tous les coins de la mon-

tagne pour ramasser du butin, et leur enlever, les ani-

maux qu'ils emmenaient. Les Angad se jetèrent à leur

tour à la curée, quand les Mehaïa furent engagés dans

la vallée de l'oued Tahert. Ces derniers se souciaient, sur-

tout de défendre les chameaux portant les femmes et les

enfants; ils chargèrent avec rage les assaillants qui ser-

raient ceux-ci de trop près. C'est ainsi qu'ils tuèrent le

cheikh des Djaouna et blessèrent très grièvement son

fils. La présence de la colonne française mit fin au com-

bat; les Marocains intimidés cessèrent leur poursuite, ce

qui permit aux Mehaïa de gagner Tiouli, puis Berguent,
sans autre dommage.

~ • .

Dès son retour à Sidi-Zaher, vers deux heures de l'après-

midi, le commandant supérieur de Marnia prescrivit
aux caïds du cercle de rechercher tout ce qui avait été

pris aux Mehaïa; la colonne ramenait pour sa part envi-

ron 3ooo moutons. Mehammed ould el Bachir entra à
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Oudjda dans la matinée du 12 août, niais il ne pouvait

plus intervenir, car ses ennemis étaient déjà hors d'at-

teinte. On licencia donc les goums algériens et le calme

succéda à l'agitation des jours précédents. Les démarches
et l'attitude des autorités françaises avaient hâté le départ
des Mehaïa et empêché des complications graves. Si
Ahmed ben Daoudi, que Mohammed ould el Bachir tenait

dans une étroite dépendance, eut pourtant l'audace de

nous adresser une plainte au sujet des troubles du mois

d'août, en insinuant que nous en étions responsables. (1)

Le règlement des revendications présentées par les Mehaïa

Les Marocains, lorsqu'ils n'étaient pas aveuglés par la

passion, savaient parfaitement reconnaître les sentiments
de justice et d'équité de l'autorité française. Après avoir
mis les Mehaïa en sûreté, Bou Bekeur demanda.donc la
restitution des animaux volés à sa tribu. Cette réclama-

tion étant fondée, on s'efforça d'y donner satisfaction,
mais le cheikh eut la mauvaise foi de présenter une re-

vendication exagérée; il prétendit que les tribus du cercle

de Marnia détenaient 5o.ooo moutons, chiffre très supé-
rieur à la réalité.

Devant la décision prise, les individus, qui avaient par-

ticipé au pillage, devaient naturellement chercher à se
défaire des animaux compromettants. C'est pourquoi, le
26 août 1866, l'on vit arriver sur le marché de Marnia
une quantité de moutons telle, que l'attention du com-
mandant supérieur en fut éveillée; il# prit aussitôt les
mesures commandées par les circonstances. On saisit tou- -

tes les bêtes suspectes et on dressa la liste des détenteurs;
les moutons provenant des Mehaïa furent placés à part,
en dehors du marché. Bou Bekeur, qui arrivait sur ces

entrefaites, reconnut que le lot de 438 têtes appartenait
bien à ses gens; 2S1 de ces moutons étaient conduits à

(1) Pièces 6. 7 et 1Q.— Oudjda et l'amalat. Loc. cit.
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Marnia par des Béni Ouacine et les 217 autres par des

Angad. On envoya ce troupeau au lieu fixé pour le ras-

semblement des prises. La saisie pratiquée par l'autorité

française, conformément au droit français et au' droit

musulman, n'avait provoqué aucun incident. L'amel

d'Oudjda en prit néanmoins prétexte pour formuler une

protestation; la rixe entre Béni Ouacine et Angad, dont il

imputait la responsabilité à nos administrés, n'existait

que dans son imagination. Si Ahmed ben Daoudi ne

nous pardonnait pas la conduite tenue au cours des évé-
nements récents.

Quant aux prétentions de Bou, Bekeur, relatives à l'im-

portance des prises, il lui appartenait d'en fournir la jus-
tification. On l'invita, en conséquence, à entreprendre
une tournée de recensement dans le cercle de Marnia;
son frère reçut de lui mission de parcourir les Béni bou

Saïd. Dans cette tribu, le travail fut promptement ter-

miné; on y retrouva 2.100 moutons ou chèvres, 7 cha-

meaux et 3 ânes, qui furent envoyés le ier septembre
chez les Ghossels. Le cheikh des Mehaïa finit sa tournée

le 2 septembre, mais sa manière de procéder avait sou-

levé de nombreuses récriminations; il avait inscrit, d'au-

torité, sans prendre avis de personne, les troupeaux qu'il
' prétendait volés à sa tribu. Il était visible qu'il tentait de

créer des difficultés, afin de se dispenser de donner dès

explications. Le commandant supérieur de Marnia l'en-

gagea à continuer ses recherches et, comme ce chef maro-

cain prétextait qu'on voulait l'assassiner, il lui donna une

garde. Cette nouvelle tentative ne fit pas avancer la solu-

tion; Bou Bekeur ne parvint pas à se.mettre d'accord avec

les Béni Ouacine. Ses listes indiquaient dans cette tribu :

3 chameaux et 3.738' moutons ou chèvres, soit environ

un millier de têtes en plus de ce que reconnaissaient les

Béni Ouacine. Le cheikh des Mehaïa, au lieu d'entamer

une discussion loyale avec les intéressés et de réviser

son travail, préféra ruser et laissa traîner l'affaire en Ion-
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gueur. Oi4j-doit convenir que, dans cette irritante ques-

tion, l'aiïorilé française avait fait preuve d'une bonne

volonté. emarquablè.
Le conflit des Béni Snassen et des Mehaïa, qui nous

avait valu tous ces ennuis, mil encore les deux tribus

aux prises au cours de l'année 1867. Les derniers, inca-

pables de reprendre le dessus, demandèrent l'hospitalité
aux Français el on les installa à Geryville; ils ne devaient

retourner au Maroc que six ans plus tard, avec le pardon
de Mohammed ould El Bachir. Par sentimentalité, autant

que par politique, et souvent aussi par la force des choses,

nous étions toujours amenés à accorder protection aux

vaincus. (1)

L'action anti-française de Bou Azza ould El Arbi

L'origine de l'agitateur et les résultais de sa propagande

Au 'Commencement de 1866, on signalait la présence
chez les Sedjâa de Bou Azza ould El Arbi, le chef de

bande qui avait fait assassiner le caïd des Béni Ouacine

en i863; il jouait au grand personnage et tâchait de grou-

per autour de lui quelques compagnons.
Cet homme, qui passa une partie de son existence à

prêcher la révolte,-.paraît avoir été un détraqué à ten-

dances mystiques. Il était atteint de mégalomanie, mais

manquait de décision et de volonté, de sorte qu'il fit

souvent beaucoup de bruit pour n'obtenir que de médio-

cres résultats; son caractère étroit, vindicatif, le portait

plutôt à satisfaire des rancunes personnelles. Au physi-

que on ne sait rien de lui; on a indiqué, connue signes

particuliers, un tatouage sur le côté gauche du nez avec

deux petites barres verticales entre les sourcils, et il por-
tait ordinairement des vêtements de drap.

Bou Azza ould El Arbi était fils d'El Bekkouehe ben El

(1) Pièces 8 et 9. — Oudjda et l'amalat. Loc. cit.
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Arbi. On le désignait donc généralement en accolant à son

nom celui de son grand-père; le cas n'est pas rare. Une gé-

néalogie le concernant, mais qui est sûrement fausse, le

fait remonter à Abdallah El Kamel, l'ancêtre des Cheurfa

édrissites, ce qui j ustifierait l'appellation de Mouley Bou

Azza, que l'on rencontre fréquemment dans les docu-

ments contemporains. Il a été bien des fois désigné sous

les noms de Bou Azza El Hambri, Bou Azza ould El Habri

ou Bou Azza El Habri. D'après l'auteur de lTstiqsa, il ne

faudrait voir dans ce surnom d'El Habri que l'ethnique
de Habra, branche des Soueïd du groupe'hilalien des

'Béni Malek ben Zoghba. Cet illuminé semble s'être en-

touré d'un certain mystère; on l'a donné comme étant

originaire tantôt de la tribu des .Béni Ouacine, tantôt de

Tlemcen ou des Béni Amer et même des Oulad Sidi

Cheikh. En réalité, Bou Azza ould El Arbi appartenait à

la tribu des Ghialra, sous fraction des Oulad Sidi Ahmed,

ben Youcef de la confédération des Ghossel; le pays des

Ghialra se trouve au nord de Tlemcen.

Son éducation terminée, Bou Azza ould El Arbi se fit

affilier à l'ordre des Tidjania. Il se maria à une femme dès

Ghialra, dont il eut un enfant; très adonné aux pratiques
-

religieuses, il ne tarda pas à laisser femme et enfant pour
se rendre à Figuig, où il contracta un second mariage;

puis, délaissant sa deuxième femme, il partit pour Aghbal,
chez les Béni Snassen, et y épousa une fille de l'émigré

Mouley Cheikh ben Ali, des Ghossel. C'est à cette époque,
en 1862 et i863, qu'il commença sa propagande en faveur

de la guerre sainte et se mit à errer dans la région Nord-

Est du Maroc. Après le meurtre du caïd des Béni Oua-

cine, Bou Azza ould ELArbi se retira dans le Rif et s'unit

à une femme du pays. Lorsqu'il crut pouvoir revenir

dans Famaiat d'Oudjda, où il se trouvait en 1866, il prit
comme épouse la fille de Bel Aïd ould Aïssa, un des prin-

cipaux assassins du caïd des Béni Ouacine. En concluant

ces mariages, et probablement d'autres encore, l'agita-
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alliances, les familles qu'il voulait gagner à sa cause.

Dans la première quinzaine de février 1867, Bou Azza

Ould el Arbi était campé à Gueddime, chez les Kébdana,
avec un petit groupe d'adhérents. Son douar comptait
alors de quarante à quatre-vingt tentes comprenant des

Béni Ouacine, Sedjâa, Halaf, Oulad Settout, Mètalsa,
Béni Snassen, et enfin des Oulad Sidi Slimane, fraction

des Oulad Sidi Cheikh Gheraba. Les Oulad Sidi Sli-

mane constituaient les principaux soutiens
'

de Bou

Azza ould El Arbi, et c'est par là que les agissements de

celui-ci se rattachent à l'insurrection; ces gens se recru-

taient parmi les Oulad Sidi Cheikh venus s'approvision-
ner en grains dans le Nord et qui, par suite des luttes

entre tribus marocaines, n'avaient pas. pu rallier leurs

campements du Sud. Bou Azza ould El Arbi se posait
en Sultan; il avait nommé dans son entourage un caïd

et un Khalifa remplissant en même temps les fonctions de

secrétaire. Tout en faisant-de la propagande contre nous,
il demeurait assez énigmatique sur ses futurs projets; les

Béni Snassen allaient fréquemment lui rendre visite.

Au mois de mars, l'agitateur vint s'établir sur la basse

Moulouya, dans le but de se rapprocher des Béni Snassen

dont il désirait avoir l'appui. Ses efforts pour en obtenir

des-combattants n'eurent pas de succès; les montagnards
consentaient bien à maudire les chrétiens avec lui, mais

. ils n'osaient pas se compromettre trop ouvertement vis

à vis des Français. Ce piètre Sultan ne pouvait d'ailleurs

compter sur les Béni Snassen qu'à condition de gagner-
d'abord Mohammed Ould El Bachir, or les vues d'avenir

de ce personnage le conduisaient à nous ménager. Bou-
Azza ould El Arbi, réduit à des forces insignifiantes, mais-

entraîné" par sa folie mystique, décida quand même de

fondre sur les Béni Ouacine afin de s'emparer de Marnia

et de Tlemcen en exterminant les infidèles; lé 10 avril, il;

se transporta à Cherâa pour en faire sa base d'opération..
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A ce moment, il n'avait plus avec lui qu'une soixantaine

de bandits, presque tous des Oulad Sidi Cheikh, auxquels
il promettait de lès ramener dans le Sud en une marche

triomphale, agrémentée de fructueuses razzias, (i)

L'échec du mouvement

Dans les premiers mois de 1867, pendant que Bou

Azza ouldJ31 Arbi préparait sÇn agression avec la compli-
cité de quelques cavaliers des Oulad Sidi Cheikh, les

insurgés se trouvaient
~

rassemblés, au Sud du Maroc,
autour de Si Ahmed ben Hamza et de Si Slimane ben

Kaddour. Après 1entente avec l'Algérie, El Hadj El Arbi

allait être relâché au mois d'août par le Makhzen et ren-

placé dans sa prison d'Oudjda par ses deux fils, pour de-

venir Khalifa du Sud, en résidence à Figuig.
L'arrivée de Bou Azza ould El Arbi à Cherâa, l'annonce

d'une attaque imminente et l'insécurité croissante ému-

rent les tribus algériennes de la frontière. En dépit d'une

étroite surveillance, assurée par des patrouilles de jour
et de nuit, les vols et les assassinats se multipliaient; les

malfaiteurs jouissaient d'une impunité complète, dès

qu'ils étaient rentrés au Maroc, et toute la lie du pays se

donnait rendez-vous au camp de l'agitateur. Nos adminis-

trés, sachant leurs têtes en jeu, suivaient avec attention

tous les faits et gestes de Bou Azza ould El Arbi. Les chefs

indigènes s'étonnaient de l'inaction de l'autorité fran-

çaise; ne pouvant comprendre ses scrupules, ils sollici-

taient l'autorisation d'opérer pour -leur propre compte
et de courir sus à leur adversaire avant qu'il n'ait fait des

victimes. Le i4 avril, le commandant supérieur de Mar-

nia transmit cette demande dès caïds em l'appuyant au-

près du général Péchot, qui commandait alors la Sûbdi-

(1) Pièces 10, 11, 15 et 28. — Ahmed en Naciri es Slaoui, Chroni-
que de la dynastie alaouite au Maroc (Kitab el Istiqsa)...Traduc-
tion Fumey, in archives marocaines. T. ix et X, Paris 1906 et 1907;
— Si Allai ben Cheikh, chef des Ôulad-Sidi-Cheikh Gheraba.
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vision de Tlemcen ; il lui exposa combien dl était prudent
-et politique de laisser nos gens se. débarrasser eux-mêmes

d'un ramassis de voleurs et d'assassins, sur lesquels l'au^

torité de l'amel n'avait aucun effet. Cet officier, croyant
avec raison à la réussite certaine du coup de main pro-

jeté, fît ressortir qu'une plus longue abstention nous

exposait à des refus d'obéissance, susceptibles d'entraîner

une émigration partielle. En attendant l'approbation du

commandement, il prit ses dispositions pour faire grou-

per 4o cavaliers choisis 1; qui devaient se tenir prêts à fon-

dre sur Bou Azza ould El Arbi, aussitôt qu'il tenterait

de franchir la frontière.

A Oudjda, l'amel commençait d'ailleurs à s'inquiéter
des agissements de Bou Azza ould El Arbi; il sentait qu'en
les tolérant il engageait sérieusement sa responsabilité.
Il prescrivit donc aux Béni Snassen de s'opposer à une

incursion en Algérie de ce fanatique, qu'il fit en outre

surveiller par un détachement de cavaliers et de fantas-

sins, placé sous les ordres'de son fils. Il eut mieux valu

entreprendre sans retard une opération de police préven-

tive, plutôt que d'attendre passivement les événements.

Les contingents de Bou Azza ould El Arbi grossissaient
en effet tous les jours et son entourage s'élevait bientôt

à une centaine de tentes, comprenant surtout des vaga-
bonds attirés par l'appât du pillage .L'attitude de Si

Ahmed ben Daoudi nous permettait néanmoins de comp-
ter sur sa collaboration.

Quoique fixé sur l'état d'esprit des populations, qui
n'étaient pas disposées à l'aider, Bou Azza ould El Arbi

ne pouvait plus reculer; aussi se mit-il-en mouvement le

i4 avril 1867, pour camper le lendemain à Sidi Mansour,
au milieu de la plaine de Trifa. Les douars des Béni Snas-

sen et ceux des Achache refluèrent dans leurs montagnes.
Le 16 avril, l'agitateur arriva aux sources du.Kiss, avec
son goum, ses bagages et les troupeaux de ses partisan?
des Oulad Sidi Cheikh. En Algérie et au Maroc, on prit
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immédiatement des mesures concertées, afin de repousser
l'agression qui se préparait. Le commandant supérieur
de Marnia ordonna au caïd des Béni Bou Saïd de garder
les défilés du Sud, pendant que les caïds des Mâaziz et des

Béni Ouacine rassemblaient leurs cavaliers et fantassins
et se tenaient prêts aux différentes éventualités. Cet offi-

cier appela en outre à Marnia un détachement de. 80 spa-
his. Dans le cercle de Nemours, on alerta de même les

contingents des Achache et des Msirda. De son côté,
l'amel d'Oudjda vint s'établir à Djeboub, à~ l'est de la

montagne des Béni Snassen, et le détachement de son fils

s'avançà|vers le Nord pour barrer le chemin à l'agitateur.
Pendant ce temps, le cheikh Ali ould Ramdan, d'Oudjda,
et Mohammed Zaïmi, des Béni Khaled, marchaient sur

Bou Azza ould el Arbi à la tête de contingents des Béni

Snassen. Aux environs de 4 heures du soir, ils eurent

une légère escarmouche avec le parti adverse et lui enle-
vèrent quatre chameaux en perdant trois tués.

Le lendemain 17 avril, au jour, la troupe de Boû Azza

ould El Arbi était entourée et celui-ci avait perdu toute

liberté de manoeuvre. Après avoir levé son camp, l'agita-
teur chercha pourtant à pénétrer chez les Msirda par la

vallée de l'oued Mahla; le Makhzen d'Oudjda marchait

sur sa droite... Au moment ou Bou Azza ould El Arbi attei-

gnait le territoire algérien, le caïd des Msirda lui enjoi-

gnit de déposer les armes; cela occasionna une fusillade,

qui devint le signal du combat. Les Béni Snassen entrè-

rent alors en ligne, ainsi que le Makhzen d'Oudjda; les

.Msirda, qui, au début, s'étaient montrés., hésitants, se

lancèrent à l'attaque; les cavaliers des Béni Ouacine par-
tirent à la charge et il y eut une ruée générale sur l'en-

nemi. Le combat fut court; les partisans de l'agitateur,

complètement battus, restèrent presque tous aux mains

des vainqueurs et on les emmena prisonniers à Oudjda.
Bou Azza ould El Arbi, qui avait mis pied à terre dès le

^commencement de l'action, s'était engagé dans des sen-
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tiers de piétons pour gagner les montagnes escarpées
des Msirda. Des fantassins du Makhzen, partis à sa pour-
suite, le virent entrer dans une maison de la dechra El

Meda, mais ils se firent blesser en tentant de l'en déloger.
Bou Azza ould El Arbi échappait de-sa personne au dé-

sastre..
Dans cette affaire,-notre adversaire perdit tous ses trou-

peaux, "que les combattants se partagèrent, id à 12 hom-

mes tués et i.i-5 hommes ou femmes prisonniers. L'amel
- rendit la liberté à la majeure partie des. prisonniers et ne

conserva que les plus dangereux, notamment six Oulad

Sidi Cheikh et un spahi déserteur. Les émigrés ôWla suite

de l'agitateur avaient eu la précaution" de s'enfuir avant

_ le combat. Les pertes des contingents algériens né dépas-
saient pas 2 hommes tués et 4 blessés ; ces contingents
s'étaient d'ailleurs parfaitement conduits et Si Ahmed ben

Daoudi ne manqua pas de l'écrire au commandant supé-
rieur de Marnia. Cet officier était resté à la redoute durant

la; lutte, afin de ne pas en modifier le caractère par sa pré-
sence ; il y avait évidemment intérêt à laisser les indi-

gènes se défaire seuls d'un vulgaire chef de bande. Ce

succès, auquel les Marocains se trouvaient associés, pro-
duisit une profonde impression dans le pays.

Le prestige dè^Bou Azza Ould el Arbi était ruiné pour
longtemps. Il réussit à quitter le territoire algérien en se

dérobant aux recherches, probablement avec certaines

complicités, et erra dans les tribus marocaines avant de

trouver asile chez les Guelaya, sur la rive gauche de la

basse Moulouya. Malgré un échec complet, ce misérable
aventurier gardait -l'espoir de recommencer un jour sa

tentative avortée (1).

(1) Pièces 12, 13, 14, 15, 18 et 22. — Documents sur le Nord-Ouest
africain. T. I et II Loc. cit. — Histoire de l'Insurrection dés
Ôulad^Sidi^&ch-Cheikh, loc. cit. — Oudjda et l'amalat. Lpc" cit.
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Nouvelles tentatives de Bou , Azza Ould el Arbi

pour déchaîner la guerre sainte

Après la fuite de Bou Azza Ould el Arbi, l'ordre fut

rarement troublé. En septembre 1867, les Mehaïa atta-

quèrent une caravane de Marocains, entre Oudjda et Mar-

nia, puis, dans les premiers jours du mois d'octobre sui-

vant, les Oulad Nehar et quelques douars d'Hamyane

Djemba eurent leurs troupeaux razziés par les dissidents,

que soutenaient les Béni Cuil. Il ne se produisit pas d'au-

tres incidents. Chez nos voisins, la mort de l'amel Si

Ahmed ben Daoudi, survenue en février 1868, parut

suspecte ; on a attribué son décès, soit au choléra, soit à

un empoisonnement dont les Mehaïa auraient été les au-

teurs ou les instigateurs. Le nouvel amel, Abdesselam

Ould el Hadj Larbi, n'acquit pas plus d'influence que son

prédécesseur, mais il entretint de bonnes relations avec

les Français; il s'efforça de nous rendre service chaque
fois qu'il le put.

Quant à Bou Azza Ould el Arbi, il n'abandonnait pas la

partie et l'on entendit de nouveau parler de lui au début

de 1868. Il avait quitté la tribu des Ferkhana, dans le Rif,

pour se transporter à Aïn Sendar, où il reprenait sa pro-

pagande contre nous et travaillait à l'organisation d'une

colonne. Au mois de février, il disposait déjà d'environ

25o hommes recrutés, partie chez les Cuelaya, partie par-
mi les Marocains expulsés d'Algérie comme indésirables.
Ces gens recevaient une solde journalière de cinquante
centimes et des vivres en nature ; le tout provenant de

dons volontaires remis à l'agitateur par des._iânatiques

croyant faire oeuvre pie.^Des Béni Drar, affiliés à l'ordre

des Tidjania comme Bou Azza Ould el Arbi, poussaient
les Béni Snassen à se déclarer en sà^ faveur, mais leurs
efforts n'étaient pas couronnés de succès. Bou Azza Ould

el.Arbi, aidé par son entourage, redoublait d'activité afin
de grossir ses contingents 6; il annonçait son intention
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bien arrêtée d'aller sous peu à Cherâa et» après y avoir

reçu de Dieu sa mission, de marcher sur Marnia.
Ses appels à la guerre sainte ne donnant aucun résultat,

Bou Azza Ould el Abi résolut quand même de s'avancer
dans l'Est, au mois d'avril, malgré le nombre restreint de
ses partisans. Quelques tentes d'Oulad Sidi Cheikh dissi-
dents le rejoignirent chez les Béni Snassen, niais, il ne

put obtenir l'adhésion de ces derniers, ce qui l'obligea à

renoncer à l'exécution de ses projets. Les tribus algérien-
nes ne souffrirent en rien de cette agitation. D'ailleurs,
dans le courant du mois de mai, les Guelaya réduisirent

l'agitateur à l'impuissance ; ils se jetèrent sur son camp,

qui fut razzié à fond et incendié. Bou Azza Ould el Arbi
dut chercher un refuge chez les Metalsa ; il y arriva dans
le dénuement le-plus complet. 7

Au commencement de l'année 186g, Bou Azza Ould el
Arbi avait trouvé le moyen de réunir encore quelques
adhérents et il était revenu se fixer dans la tribu des Gue-

laya. En compagnie de son entourage, il se rendit à

Figuig, auprès des,Oulad Sidi Cheikh dissidents, sans
doute pour s'entendre avec eux en vue d'une action com-

mune. A son retour dans le Nord, vers le mois de juin, il

planta sa tente chez les Béni Bou Yahi, au voisinage de la

Moulouya, et se mit à parcourir la tribu de Kebdana en

prêchant la lutte contre les chrétiens. Il fit répandre, sur
les marchés de la frontière algéro-marocaine, des lettres
invitant les tribus à le rallier avec leurs contingents. Cet

agitateur impénitent n'avait pas compté avec la lassitude

des populations marocaines, qui finissaient par être excé-
dées de ses inutiles et dangereuses provocations. En juil-
let-août, les Béni Snassen et les tîuelaya le rappelèrent au
sentiment dès réalités en le razziant à deux reprises diffé-

rentes. A la suite de cette leçon, Bou Azza Ould el Arbi

eut la prudence de ne plus insister.
Bou Azza Ould el Arbi devait pourtant se rapprocher

un instant de la frontière, en 1871, pour se rendre ensuite
chez les Riata de la région de Taza, au milieu desquels il
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allait terminer sa carrière en 1874, dans d'assez curieuses

conditions. A la fin du mois d'août de cette dernière

année, le sultan Mouley el Hassane avait pris la route de

Taza à la tête d'une forte colonne; il se dirigeait vers-.

l'Amalat d'Oudjda qu'il voulait pacifier. Bou Azza Ould el

Arbi, que la folie des grandeurs ne cessait de hanter,

s'était fait reconnaître comme sultan par les Riata et se

posait en adversaire du souverain légitime. Deux jours

après le départ de Fez de Mouley el Hassane, Bou Azza

Ould el Arbi se jeta sur la colonne chérifienne pendant la

nuit ; au bout d'un moment de légère confusion, les trou-

pes attaquées se ressaisirent et rejetèrent les assaillants.

Le seul résultat de cette équipée fut de laisser quelques,
têtes aux mains du Makhzen. Après avoir soumis les Ria-

ta, le sultan fît un séjour à Taza, où on lui livra bou Azza

Ould el Arbi. Lorsqu'on eut promené ce dernier sur un

chameau, à travers toute la colonne, on l'expédia à Fez;

là, on l'exhiba sur les marchés puis on le mit en prison..
Le rêve de l'illuminé s'effondrait lamentablement (1).

L'Algérie en face de l'anarchie marocaine

Les mesures prises afin d'assurer la protection
des tribus algériennes

La disette sévissait dans le pays, au début de l'année-.

186S ; c'était la conséquence de la sécheresse et des inva-

sions de sauterelles de l'année précédente. En dépit de

cette situation défavorable, le calme régna dans les cercles

de Nemours et de Marnia, dont les populations ne furent

pas mêlées aux incidents survenus à l'ouest de la fron-

tière. Le cercle de Sebdou eut de nouveau à subir les in-

convénients de la proximité du Sud-Marocain, région de-

pillards et refuge de tous les dissidents. Le 27 janvier,
une bande d'Oulad El Hadj surprit les Oulad Nehar à Me-

(1) Pièces 16, 17, 18, 20 et 22. — Istiqsa. Loc. cit. — Oudjda et;
l'amalat. Loc. cit.



428

chamiche et razzia leurs troupeaux. Les coups de main

des tribus du Maroc incitaient nos gens à user de repré-
sailles.

'
\

Dans le but de rétablir la paix, les représentants des

deux états voisins se concertèrent pour négocier un

accord entre les tribus intéressées. Le n août 1868, le

général commandant la subdivision de Tlemcen et l'Ame!

Abdesselam Ould el Hadj Larbi se rencontrèrent à Sidi

Yahia ben Sefia, chez les Oulad Nehar ; les caïds des Ou-

lad Nehar, Angad, Hamyane et quelques Béni Guil étaient

présents à l'entrevue. Au cours de la conférence, on arrê-

ta les bases d'une convention comportant notamment :

l'oubli du passé, le renvoi par les Béni Guil des douars

dissidents et l'obligation pour cette même tribu d'aviser

les Hamyane dés entreprises des insurgés. On se sépara
le 12 août, sans avoir rien conclu de définitif ; le projet
de convention fut 1soumis à l'autorité supérieure, aux fins

d'approbation. En attendant la ratification, les deux par-
ties avaient 'convenu d'un armistice, que les Hamyane
violèrent deux mois plus tard- en enlevant un grand nom-

bre de chameaux aux Béni Guil. Grâce à l'intervention

de l'Amel, ces Marocains consentirent à ne pas se faire

justice. Les rapports restaient donc tendus entre les popu-
lations algériennes et marocaines du Sud ; afin de cou-

vrir le territoire des Oulad Nehar, on installa une garni-
son permanente à El Aricha, dans les premiers mois de

1869. Sur ses entrefaîtes, Sidi Cheikh ben Tayeb, le chef

des Oulad Sidi Cheikh Gheraba, qui nous avait fait des

avances, fut choisi comme arbitre et accepta ce rôle. Dans

une réunion, tenue à Oglat Sedra, le 23 juillet, on décida

d'appliquer la convention élaborée à Sidi Yahia ben Sefia.
A la suite de cette entente, on crut que la tranquillité ne

serait plus troublée.'

Pendant ce temps, la position de l'Amel dans son com-

mandement devenait tous les jours plus difficile. Depuis
plusieurs années déjà, Mohammed Ould el Bachir, le

chef des Beni-Snassen, régentait l'amalat ; Abdesselam
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Ould el Hadj Larbi n'était, pas de taille à lui tenir tête. Eh

février 1869, l*amel manifesta l'intention de révoquer le

cheikh d'Oudjda, Ali ould Ramdane, l'allié et en quelque
sorte le lieutenant de Mohammed Ould el Bachir ; l'inter-

vention de ce dernier obligea le fonctionnaire chérifien â

capituler. Le n octobre suivant, les deux compères,
s'étant rendus au Dar-el-Makhzen, firent une scène vio-

lente à Abdesselam Ould el Hadj Larbi ; •celui-ci, dans un

sursaut d'énergie, donna l'ordre de. les arrêter pour sortir

enfin de cette posture humiliante. Ce fut le signal de

l'émeute. L'amel, incapable de résister à la foule déchaî-

née, s'enferma dans la Kasba et envoya un de ses cavaliers

solliciter à Tlemcen le secours des troupes françaises. Aus--

sitôt délivré, Mohammed Ould el Bachir écrivit à son

- tour au commandant supérieur de Marnia ; il priait ins-

tamment les autorités françaises de ne pas donner suite à

la demande de l'amel et promettait, en échange, de nous

rendre tous les services possibles. Abdesselam Ould -el

Hadj Larbi était complètement désarmé devant ses terri-

bles adversaires. Il parvint à s'échapper de la Kasba et à

se mettre en sûreté à la Zaouïa Zianïa d'Oudjda ; là, on

le fit passer chez lès marabouts de Guéfaït, d'où il gagna
Fez sans encombre. La fuite de l'amel laissait les chefs

marocains maîtres absolus de la situation.

S'il était interdit aux autorités françaises de prendre

parti dans le conflit, elles avaient le devoir.de veiller à la

sécurité des populations limitrophes du Maroc. L'effer-

vescence des tribus de l'amalat risquait d'éclabousser le

territoire algérien ; des bandes de maraudeurs pouvaient
en effet profiter des troubles pour y tenter des incursions.

A la nouvelle dès événements d'Oudjda, on s'empressa

donc d'échelonner des troupes depuis Marnia jusqu'à Gàr

Roubah, où se trouvait un petit centre-européen. Ce dé-

ploiement de forces causa une certaine inquiétude à nos

voisins, qui n'étaient pas très rassurés sur nos intentions.

Un goum de Béni Snassen se préparait à aller razzier les

Sedjâa, le 17 octobre ; en apprenant la présence d'un ba-
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taillon de zouaves à la frontière, Mohammed Ould el Ba-

chir lui donna contre-ordre. Lors de l'arrivée à Marnia et

à Sidi Zaher des escadrons de spahis, les habitants

d'Oudjda demandèrent au chef des Beni-Snassen de venir

sous les murs de la ville avec ses contingents ; il répondit

que c'était inutile et qu'il était d'ailleurs de force à re-

pousser les Français. Ce personnage s'efforçait visible-

ment de garder une attitude amicale à notre égard. Dans

ces conditions, la période de gêne dans les relations com-

merciales fut de courte durée ; les indigènes algériens ne

tardèrent pas à reprendre leurs transactions habituelles

sur les marchés marocains.

L'entrée à Oudjda de Bbucheta ben Baghdadi, le 20 no-

vembre 1869, mit fin à la crise ouverte par son prédéces-
seur. Mohammed Ould el Bachir et Ali Ould Ramdane re-

çurent avec froideur le nouvel Amel, homme rusé et in-

trigant, qui allait saisir toutes les occasions de nous ma-

nifester de l'hostilité (1),.

Les agissements de certains douars marocains

L'imprécision de la frontière de i845 était un sujet
constant de difficultés. Considérant, a priori, que leurs

prétentions les moins fondées se trouvaient réglées dans

le sens de leurs désirs, les Marocains se livraient à de

fréquents empiétements, .fort préjudiciables à nos tribus.»'

C'est ainsi que, dans les premiers mois de 1869, des

douars des Béni Drar (Beni-Snassen) avaient envahi le

territoire de la tribu des Achache. En mars, sept de ces

douars refusaient encore d'obéir à la sommation de repas-,
ser la frontière, sous prétexte que les terrains sur lesquels
ils étaient campés leur appartenaient.

(!) Pièces-17, 18, 19 et 20. — Noël, Documents pour servir à
l'histoire des Haimyane et de la région qu'ils occupent, in Bulletin
Société de Géographie d'Oran, 1915. — Documents historiques sur
les tribus de l'annexe d'EL-Aricha. Loc. cit. — Histoire de l'insur-
rection des OuladiSidi-ech-Cheikh. Loc. cit. — Oudjda et l'amalat.
loc. cit.
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Lés mêmes incidents se renouvelèrent au mois de jan-

vier 1870. Plusieurs fractions des Béni Drar vinrent s'ins-

taller chez les Achache, après avoir été chassées de la

tribu des Béni Ouacine; quelques-unes d'entre elles ne

consentirent pas à se retirer, en objectant qu'elles avaient

des labours à surveiller. D'autres douars-de la même tri-

bu, s'aùtorisant de cet exemple, pénétrèrent à leur tour

chez les Msirda ; pour motiver la non exécution des

ordres leur enjoignant d'évacuer le territoire algérien, ils

donnaient comme raison que les pâturages manquaient

chez eux, par suite de la sécheresse. Des troupeaux furent

également envoyés chez les Attia par des indigènes des

Béni Khaled (Béni Snassen). En présence de l'obstination

mise par ces gens à ne pas quitter les parcours de nos

tribus, il fallut prescrire à celles-ci de temporiser, afin

d'éviter des conflits. Les cavaliers dépêchés par l'amel

d'Oudjda, avec misison de faire décamper les douars des

Béni Snassen établis en Algérie, furent contraints de s'en

retourner sans les avoir amenés à composition. Vers la fin

de février, la question était toujours au même point ;

ceux des douars qui paraissaient se laisser expulser reve-

naient ..ensuite en Algérie ou y ramenaient leurs trou-

peaux. Le commandant supérieur de Nemours dut inter-

venir en personne pour obtenir satisfaction.

A cette époque, les Oulad Sidi Cheikh insurgés sem-

blaient vouloir recommencer activement la lutte. En dé-

cembre 1869, janvier 1870, Si Kaddour ben Hamza avait

reparu sur le chott Tigri et s'était jeté sur les Hamyane ;

la.colonne du colonel dé la .Taille n'avait pas réussi à l'at-

teindre et cela produisait mauvais effet. On devait d'ail-

leurs revoir bientôt les Oulad Sidi Cheikh dans les confins

àlgéro-marocains du Nord (1).

Commandant L. VOINOT.

(1) Pièces 20 et 21. — Documents historiques sur les tribus de
l'annexe d'El-Ariçha, loc. cit. — Histoire de l'insurrection des
.Oulad-Sidi-echnCheikh,'loc. cit.
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• .. Année 1864.

A la-fin de 1863, la Subdivision de Tlemcen était dans un état-
de: trahqiulllité: qui ne permettait, pas de présager les événements
de. l'année» 1864. Les Oulad-En-Nahar du cercle de Sebdou faisaient
seulsr exception à la règle générale : au mois de décembre, ils
avaient adressé contre leur caïd Djîlali Ould ben Ahmed, dé nonir

b¥èuse_sréclamations, et ils faisaient à ce chef indigène une oppor
sition assez vive pour que, depuis deux mois, il lui fût impossible

- dé pénétrer' dans sa. tribu.
. M'algrë-l''âgitati'On qui régnait,-depuis quelque temps déjà, dans

. la partie, du Maroc voisine de, notre frontière, il avait éfcê facile'
die contenir; nos tribus;,- .

"* .

Les troubles.survenus» chez les.Oulted Eh Naliar prenaient, loin
de se calmer,, un certain caiiactère de gravité; M. le Commandant

'supérieur, de Sebdou reçut l'ordre dé faire, sur les réclamations

portées contre le Caïd, une enquête très sérieuse dont les résultats
définitifs amenèrent l'emprisonnement d'un certain nombre de

personnages assez; considérables de la tribu. - '

En»,présence» dés événements-de la frontière, de là situation des

p.ulad-En^Nahar, .et. surtout en. vue des»niellées; .de Sid» Chikh ben :
et/Taièh (2)t FàUtoïité supérieure crut nécessaire d'agir sur; tes- .;

• (1)»Ce: rapport
les rapports ultérieurs de Tlemcen ont simplement trait âtût évé-
nements survenus dans, lé ceEcle du; mênievnom. ;. ,
'.;(2): Le- 'Chef des. Oulâd^Sidi-eheikh. Grherabai ~\\'\



prit des populations du cercle de Sebdou par l'envoi d'une
colonne à El-Aricha. Les événements ne tardèrent pas* à justifier
l'opportunité de cette mesure. La présence de cette colonne empê:
cha, à Ja fin de mars, notre frontière d'être envahie par un corps
de pillards des Zegdou (1), qui, après avoir tenté inutilement, le

20, un coup de main sur les Mehaya, razzièrent, le 22, les Beni-
Matliar marocains. Les tribus attaquées se réfugièrent chez nous
et, comme on ne voulut pas employer la violence à leur égard,
il ne fut possible de les faire décamper que le 26. ^

Si la situation du Cercle de Sebdou devenait tous les jours plus
difficile par les bruits exagérés de la défection de Si Seliman (2),
ce même fait n'avait pas, à beaucoup près, dans les autres cercles,
],e même retentissement : l'attention des gens de Maghnia était
absorbée par les affaires du Maroc et, bien que les meneurs du
Cercle de Tlemcen fissent courir sur la durée de notre occupation
et sur l'épuisement de. notre armée les bruits les plus absurdes, le

reste de la population,, occupé de l'avenir de la. récolte, n'ajoutait
à ces dires: que peu dé foi. ••'

Haft, sur ces entrefaites, la face des choses; vint à changer:, le
massacre delà, colonne'- Beaupr.ë.tre (3),," les bravadesEde Sid -

Chikh, qui.manifestait tout haut l'intention de nous attaquerj-fc
Aïn ben Khelil, l'exagération avec laquelle -lés Teïliens appré-
ciaient les événements» du-Sud donnèrent, à la situation» un»carac-
fère alarmant. Les forces dont on pouvait disposer pou»? une tour-
née dans-le sud du cercle de Sebdou étalent en rapport-avec; le
but. .qu'on s'était proposé ; mais; elles devenaient insuffisantes.
devant les difficultés qui venaient dé-surgir:, ©h fut donc: obligé;
de renoncer à s'avancer dans le sud et la colonïie resta à El-Arri^

cha, jusqu'au 18 juillet. Sa seule présence sur ce point; rendit'

d'importants services. Grâce à elle, notre frontière; fut encore

respectée dans plusieurs occasionsr ——-- ».

A Maglinia, les esprits» étaient toujours» occupés par; tes; : que- ;
relies qui; divisaient la frontière du (Maroc. Les Méhaya qlïi bl'o^

quaient Oudjda ou» on avait retenu six de leurs parlementaires:
ïurent,. le 23 jiaiïlet,. attaqués, par -les; Béni-Siiasseil; quiv-avaifent»

(1) Nom donné à l'époque aux contingents des tribus marocai-
nes gravitant autour de Figuig.

(£) Le bachagha des Oulad-Sidi-Cheikh, Si Slimane ben Hamza.

(3) Le 8 avril 1864, à Àouinet Boubekeur. .Si Slimane ben Hamza
fut tué dans cette affaire.
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•ïtéiissi .&p»e faire, appiiyer par.lé ïriakhzén. Trahis par les»Sedjaa,
les Mehayâv laissèrent aux vainqueurs un riche butin. Un mois

après,.-tes Bierii-Snassèn- tentèrent'une nouvelle expédition, contre
les Mehayav mais la grande chaleur; qui f it moÛTir.plusieurs ; de
leurs fantassins, rendit' leur poursuite infructueuse ; néanmoins,
les Mehaya» furent assez impressionnés par cette démonstration

pour que 150 tentes vinssent chercher un refuge chez nous. A la
suite de cette affaire, ils demandèrent même à devenir sujets fran-

çais ;, des conditions furent posées, :mais les Beiu>Siiassen. ayant
cessé les hostilités! lés Mehâyâ' ne firent aucune réponse.

En-, présence de ces événements,' les efforts de l'autorité fran-

çaise, se sont bornés à éviter toute collision' entre nos tribus et
celles du» Maroc. . ' '

Au milieu de tout- cela, Sid Chikh se tenait à l'écart. Au.mois
de»novembre, il était au Sud-Est de FigUig; et renvoyait les Trafi

\et les Rêzaïna..
'
;

On» attribue sa retraite à différentes 'causes, mais surtout à la
défense qui lui fut faite par Mouley Mohammed (1) de se' mêler
des affaires.du 'makhzen, et à l'arrestation de deux de; ses fils,
emprisonnés l'un à Fez, l'autre à Oudjda (2). Cette dernière arres-
tation a. d'autant plus" lieu; de nous surprendre que le caïd'Si
Ahmed Daoudi (3), avait, malgré les observations de M. le Gêné
rai Commandant la Subdivision, autorisé, dans son commande-

ment, la vente des grains aux émigrés. Nous "ne pouvons attribuer
son changement de politique qu'aux ordres venus de Fez, ordres

donnés sous l'heureuse influence de notre Consul à Tanger (4).

(1) Le Sultan du Maroc. - s . -.-"_

(2) El Hadj» El Arbi interné a Oudjda,,et Si Slimane à Fez.

(3) Si Ahmed! ben Daoudi a été ainsi noté à, Marnia : «.Carac-
tère conciliant;, mais sans influence. C'est sous son commande»-
.ment;; que- se-produisirent deux tentatives-de guerre» sainte contre
nous. Il eut une entrevue, le 18 juin 1866, avec le générai Chanzy,
pour régler ,1a question dé» frontière; La conférence n'eut aucun

..résultat. »• (A. C, M.): Liste des amels d'Oudjda. Minute,., :

(4) Le» rapport annuel, dé. 1864».du cercle de: Nemours ,ne signalé'
; âucuij;; fait: saillant dans cette circonscription, sauf quelques» vols
dans.lës jardins des Attia, : commis,, au mois d{août, par les 'B'en-i*-;
Shassên-, partisans» dsi Cheikh Slimahe;: lequel était installé sur la»
rive "gauche: d»ti, Kiss, en territoire marocain.": Il en était rësulté-
des: î^présâiMtesv; L'affaire .fut promptèmemt 'réglée par la restitu-",
;tion mutuelle des priées;' avec le concours: de l'amel d'Oudjda.
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Lettre du. Commandant supérieur du Cercle de ',Marnia; au

Général commandant là Subdivision de TtéTncèn

(A. C. M.) Registre: des minutes

N» 462 .. ; ; "2:6; mal 1865.

J'ai l'honneur de vous rendre compte que l'hamel -d'Oùehda est"
arrivé hier à 3 heures à Mammam-Bou-Gh.ara (1);„ il a» été reçu
selon vos ordres avec tous lès égards dus: «a sôtt rang,

Je one suis rendu moi-même au Jléu'où devait stationner i'iiaihel

et nous avons échangé les compliments de fconvehançe- et témol-

.gnages réciproques dé considération.

Après avoir passé la nuif à Hammfem'Boughàra, l'hainel est
arrivé ce matiii à Marnia où je l'ai reçu et où une nouvelle
diffà (2) lui a été servie. A midi, il montait en voiture et je lui»
donnais une dernière poignée de main à une distance' d'un kilo.-'
mètre -sur la route qui le conduisait .dans son pays.(3):. .-..

L'hamel a continué sa route en voiture et je lui» ai accordé pour
l'accompagner les" deux spahis du bureau «de Tlemcen, ainsi que
le chaouch Edriss qui lui a servi d'interprète pendant soir

voyage. '""'-.

(1) Hammam bou Ghraira se""trouve sur la» Tafna. C'est une
source thermale aménagée où les indigènes voiit prendre des
bains. L'ancienne route de Tlemcen à, Marnia passait pair Ham-
mam bou Ghrara. qui est sensiblement "à égale distance» de, ces
deux villes.

(2) La diffa est le repas que l'on sert à ses invités:.

(3) Le fonctionnaire- chérifien avait pénétré en Algérièi lé 10
mai. se rendant à Oran, pour, y saluer. Napoléon III.. v
: « Le caïdd'Q.ùdjda,: suivi de»cavaliers,, est arrivé: à.,deux, heures;

à Marnia et il est réparti» à midi pour Tlemcen. »
'Confirmation du télégramme n° 440 du »10 mai 186:5.du»; com-

mandant supérieur du cercle; de Marnia au commandant de la,
.subdivision de Tlemcen.

(A.» G. M.) Registre dés minutes »

Le rapport mensuel du cëBclei;.de Nemours» de ffiai 1^:5 mèn-y
tionne que la démarché de TÀmèl a été mal» apprëciâé" par ulï
certain nombre d'indigènes» marocains. - ' "'» ".'.''-. ;;

« Ojn: parle beaucoup dans la montagne dé (la:); beauté» dés;;;
eàidfeaUx que te; caïd» d'Ouchda a emporté» avec'Jjii:à. Oran pour
Sa Majesté l'Empereur?Aeè Français. »La.vMta dji; caMiS; Qran» est;
blâmée par bon» nombre d'ihdigèhès des Behi^Shiissén;.' ».

.-."(A; C. ;:Mi);'Registre desftmiriutes; y»"-»:.: ';?':;'.':
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-__ Lettré du CbmfWindJaht supérieur dm Cerclé d'e^Marnia
au Général'Comrriandahi la Subdivision de Tlemcen

, - .:.'". (Extrait)»
(A. C. M.j» Registre.des minutes

.'.- N»°»543-' '.-: '• '
5;août 1$65• • • . / • '

,' ';

."'"' 'SI ET Kébir est allé chez les Oulad Ali ben Hamel (1) et... il

Ts'«st "éftteiidiï ave eux et avec El HadjL Mohammed Ould El.Bachir.
. Après» avoir arrêté leurs .projets: et: leurs intentions, ils lui ont

remi&des lettres pow Si Ahmed» ben» Hamza et il est reparti
immédiatement. - -' "

On dit que-Si- Ahmed ben Hamza est campé à Merigoub (2). .D'au-
-très: rènseighements; rèejis» ce matin oonfirment ces nouvelles,
mais il: paraît xqûe Ould El Bachir (3) aurait répondu à Si.El
Kebir qu'ilvétait en paix avec les Français, qu'il ne voulait pas
se créér-d'embarras, et que s'il continuait à rester dans le pays,

Xll^l'énvemait prisonnier à Marnia (4).

,-'.,

'-

$»-&. x

Rapport annuel dii Bureduarabë, de Tlemcen sur les nouvelles-

politiques

'"'.". (Extrait): '-.•.'

(À. CM.) Registre des minutes

:
s

"... ... '..
"

Année 1865.

. Dansje courant du mois d'octobre,., la reprise des hostilités, là
défection dés Hameyah, la trahison d'une partie dés Angad-dê

(1) C'est le nom: que l'on, donnait à l'époque aux Angad el Gour
d'El-Aricha.

(2) Sur le chott El Gharbi, à une quarantaine de kilomètres
au sud-est de Berguent.

(3) Ould al Bachir désigne Mohammed ould el Bachir, le chef
des Beni-Snassen depuis la mort de son frère El Hadj Mimoun,
assassiné le 4 septembre 1863.

(4) Là, présence des Oulad Sidi-Cheikh sur la frontière créait un
danger permanent. •

« Si Lalla auprès de qui se trouve fei el Kebir est campé à Ras
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Sebdou, la marche rapide du Marabout sur El» Gor ét: sur
Mahérta (1) jetèrent une^graiidè iriqùiétude; non» seulement dans
les tribus des Beril Smiel» et dès ©•ulad-el^Mimoûn (2), mais encore
dans toutes lés tribus dé l'intérieur du Tell.

Sans essayer de se rendre un- compte exact dé ce qui se passait:
lès douars abandonnèrent leurs'campements/habituels et se. rëfu-.

giérént dans les partis (parties) les plus inaccessibles de leur

pays, sans songer a se réunir pour organiser uile défense poup
résister aux partisans dé l'insurrection.: C'est aihsfqùè les Benfe
Smiél se laissèrent enlever quelques troupeaux et une centaine
de sacs d'orge, mais il est juste de dire que si les tribus n'étaient

pas prêtés à la défense; eles n'avaient non plus; aucune intention
de faire cause commune avec les Oulaxl-SidirÇhikh. Au contiaire,."'.
leur, attitude, une fois la; panique passée, a été des» plus-fermes;
et il. est permis d'avancer que, si ce qui n'a pas eu lieu, le mara^
bout eut envoyé des émissaires pour faire dé la propagande, tous
leurs efforts fussent; demeurés impuissants.- ; ».;>;

Au commencement de novembre, les contingents indigènes,
réunis sur le territoire des Benl-Smiel, regagnèrent leurs tribus

respectives et tout'rentra, dans-l'ordre accoutumé..'"' '..-

"K 0 5

Rapport annuel du bureau arabe de Nemours sur lies nouvelles
-

politiques
- "''

:'

,. :'..';' (Extrait) .-.-'.''.;'
';: (A. C. Ni.) Registre des minutés . '. -:.

"" ' . •-r-- ..
'.-:,.; .r»..AMhée^lS65.

'
;

Dé l'autre côté de Ta frontière;., nous avons à: signaler »comme-
fait important la neutralité observée par lés Beni-Snassen, dans-

El-Aïn des Béni Mathar avec de nombreux contingents, 3.000
hommes environ ; les uns disent qu'il est venu dans ces parages
pour réconcilier les Beni-Snassen et les Mehaïa, d'autres qu'il
attend une occasion, favorable pour entrer dans le Tell où il
enlèverait des grains. »

Lettre du commandant supérieur du cercle de Marnia au géné-
ral commandant la subdivision de Tlemcen du 27 août 1865,, n°
572. —- (A. C. M.) Registre des Minutes.

(1) Dans la région d'E] Aricha......

(2) Tribus installées dans la région de Tlemcen.
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les affairés du» SùdJ et le soin qu'ils ont pris de né nous donner

-aucun» sujet de plainte à ce sujet.
En janvier, Un» fanatique annonçait dans Trifa, à Gherâa, utt

sultan» et excitait, les .Beni»Sriassen à la guerre sainte. Il fut-

cliassé par eux. .,.,
'

. '-.
- •• Au mois...dé juiïi, des lettres de Si Hamed ben Hâmza (1), écrites.-

idahs le doublé but d'obtenir pour ses gens l'autorisation d'acheter-
du graiîi dans les Beni-Snassen, et de pousser^ ceux-ci à nous

»•créer des difficultés sur la frontière; étaient adressées à El Hàdj^
Mohammed: beii Bachir (2), des Beni-Ourimech ; mais quoique des

crains paraissent avoir été vendus dans. Angade» à des. caravanes
-dès -Oulad-Sidi-CMkh, El Hadj Mohammed ben Bachir refusa

péremptoirement d'aider l'insurrection du Sud.

.. Au mois de novembre, quelques gens mal intentionnés firent
courir le "bruit sur les marchés des Beni-Snassen que lé caïd

d'Ouchda défendait de vendre du grain à nos administrés, il en
résulta sur un de ces marchés, un désordre -à l'aide duquel plu-
sieurs indigènes de nôtre •commandement fuirent pillés ; mais, aus-

sitôt,; les grands des Beni-Snassen s'interposèrent, les marchan-
dises et les grains pillés furent rendus, .et les plus coupables des
fauteurs du désordre furent punis.

Ces faits témoignent de la tendance dans laquelle sont les Bénir
Snassen de rester en paix avec nons, mais cette tendance paraît
surtout résulter de la crainte dé nos aames, car bon nombre des
habitants de la montagne ont vu avec dépit le caïd d'Ouchda se

'rendre à-»Ôran à l'occasion de l'arrivée de l'Empereur (3).
Lors de l'émigration dés Oulad Ali ben Hamel et" des O'ulad

Énnahr, du Cercle de Sebdou, ces deux tribus trouvèrent en partie
l'hospitalité dans la plaine d'Angade, sur les terres dès Beni-

4 (1) Le chef des Oulad Sidi Cheikh Cheraga, après la mort de
son frère Mohammed, qui avait succédé à Si Slimane, tué à
Aoûïnèt Bou Bekeur.

(2) Ce»personnage a été ainsi noté à Marnia : « Chef dés Béni
Snassen .énergique et belliqueux... Entretint d'excellentes rela-
tions-avec l'autorité; française. Ses bons sentiments à notre égard
se manifestèrent en maintes circonstances, particulièrement lors
des» incursions dé Mouley ©Ou Azza et dés Ould Sidi Cheikh, sur
hotie territoire en 1867-1871.» (A. CM.) Liste dés amels d'Oudjda.
Minute:»,. ; x-, .:~-: -^ ..".'.',-..> ---""»-;'"'

(3);. Il s'agit, dû voyage fait en Algérie par Napoléon III, du
11 rriài : au; 7 jsrah- 1865, peu après' la ;^miinatloh-(iu miâatéchai dé
MaçHMahon, au poste de gouverneur général,; et & la suite duquel»
il écrivit que'çè pays était tout ; a larfôls Un: royaume arabe;'
unei colonie- européenne ».'et un» camp» français» »:
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Snassen. Quelques dissensions éclatèrent & ce sujet entre» le caïd»

d'Ouchda et lés grands des Benl-Snâsseh : le 'premier, voula.it

iqu'on chassât les-toibus émigré.es,lésderniers, persistèrent à lés

recevoir. Ces dissentions (dissensions), n'ont eu aucun,caractère»
sérieux (1)>

'• - ''; ;; m&r-:"" .y:;v. ,;»; ,;:.-,",;

Confirmation d'un télégramme du Commandant supérieur
du Cercle de Marnia au Général commmdànt làSxibdwision
de Tlemcen.

(Extraits)
(A. C. M.) Registre des minutés

N" 260 . '" ' '"" '»- 3 août 1866:

Le caïd d'Oudjda a- écrit hier- à Mohamed- Ould el Bachir ét':
lui aurait dit : « Rends-toi auprès de moi, afin que nous avisions;
à ce que nous avons à faire dans» la circonstance' présente.. Si» les"

Français veulent établir les Mehaïa entre eux et nous, ils nous
déclarent la guerre, mais s'ils veulent mettre les. Mehâï» sûr les
bords de la Tafna, et nous laisser pour voisins les Benï-Ouassine,
nous resterons en bonnes relations. » Mohamed Ould el Bachir
n'est pas encore arrivé à Oudjda (6).

Le caïd d'Oudjda a dit hier à Mohamed bû. Abdallah et à El

Hadj Zaïmi, de faire publier dans la montagne que personne né
se rendit sur le marché dé Maghnia jusqu'à ce: qu'on eût; décidé
si les-bonnes relations devaient se continuer. .'..-

, - ..... y

(1) Le rapport» annuel dé Marnia de Ï865 ïl'a pas été iétrouvé-
dans les archives» du cercle. Ceux.de Tlemcen-et Nemours comblent:;
cette lacune, d'autant 'que la correspondance de» Marnia ,né. men-
tionne a^ucun »fait

'
spécial intéressant directeméût cette circons-

cription.
"

.'."'. ..,---'...''''

(2) Il vint .dans cette ville-le 3 août.
« Mohamed ould el Bachir est-arrivé hier Vers 5 heures du»,

soir à, Oudjda avec Ses contingents. Il a déclà^ aussitôt qù/aîu»;
cuti mârpcain né devait dépasser)la frontiè^'r-ét;'i^te''t'o"ut:^éidieii'.'.'.;'
qui franchirait la: frontière serait saisi, pillé et >tué; »v

Gohfirmation dû télégramme» n»*-262 dû 4 août. 1^;;^; ©oimuaûr: :
dant supérieur, dû cercle de Marnia au générai commandant; là
subdivision: de Tlemcen: * - '

.. .:;,;, ^,; ,; ,.;:.
;_/ .: (A. C, M.)» Registi^:dès,;minutes»,;,.'.S.'.'_ --'-'-.-;.'
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., El Hadj : MimoUn. (I;)»-dit touthaut gù'il vièûdra chercher tes
s Mehaïa jusque dans, le; village de ivïaghhia;

.-
- -
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Rapport du Commandant supérieur du Cercle de Marnia au
Général commandant la Subdivision de Tlemcen

: . -, (A. C; M. ) Registre des--minutes-''

'.'•:'-.' N» 283': » . -;' -. 14 août 1866;';,

:- J'ai l'honneur .dé vous adresser,ci-joint un rapport concernant la
descente des M'haïadans la, plaine d'Ahgad, et leur départ pour
le'Sud;, -, ~"

- . Le»29 juillet,, les»M''haïa, chassés du Sud par la sécheresse et le

.mangue absolu de nourriture pour leurs troupeaux, venaient

camper a Méssionn (2)».
Lé 2: août, toutes les- fractions, excepté celle de EÏ-Aïd-bou-

Djénïà, restée à Messioup, débouchaient---par la vallée de l'oued
ïâërt dans la plaine d'Angad. Le caïd des Beni-bou-Saïd s'était

p'oïté: pendant, la nuit sur lés bords de l'oued Mésilika pour
èm.pêéfier; que notre» frontière ûe. fût franchie (3)

Là frontière fût respectée ; les.M'haïa établirent leurs campe--~
ments» aToùmiat, en territoire marocain.

" —-

.Les M'haïa envoyèrent à" Magîïhiâ demander l'autorisation de

passer la frontière (4) eu .attendant que les négociations entamées

(1)- H faut lire: Mohammed; ould el-Bachir, son frère El Ha4î"-
Mimpun étant mort depuis trois ans. La notoriété d'El Hadj
Mimoun» était. telle que l'erreur s'explique facilement.,

, (2); Lire Messioulhe; . .
. (3) « Les, M'haïa sont èccette heure, mie heure de l'après-midi,
sui» les» terres' des Behi-boU-Saïdy. à El-Areigi les: contingents dès
Ah'gédés et des Beni-Khalfed sont a Taërt.
';;« Lés Mehaïa- doivent Se»porter demain» à-Toumiat, où il y aura-

rencontre» entre eux et^les contingents marocains, sur les proprié-
|/é's;des» Bénl-bou-Saïd.. Ces: derniers; demandent dès ordres, ~qùe»:

; doas-jê leur: répondre,?; » ;:
"' — -."•:_" ...

, ; Con»fi;rmatiO'n. du téiègramme h°-»252 du 2 août 1866 du»,com- »"-
mandant -supérieur dû cercle de Marnia au commandant dé la;

; subdivision de;'Tlemcen. »,. -::; -_.:-.;-,.. ; -,-:;
-•--'.- . »-$Â: ;Ç.; IVC);Registre; des minutée;, "-.";..

(4): /.Mouley .Ah^
demander 'i^ùtorisatiorï:de campêï dé EtArieha a ïàyMmÉa.'ii,

»suà; notôë» ^nti©^
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avec Oudjda et les Beni-Snassen fussent terminées ; leur demandé;

fût: réjetée (1), et sur l'ordre du Commandant ; de»la. Subdivision,
Moùléy Ahmed; 'Chikh des Oûersefen, lût arrêté et retenu» comme'

otage et garant que la tranquillité ne»serait: pas troublée. /
Le Cliikh bou Bêker demanda à se rendre à Tlemcen, pour splli-,

citer, l'intervention dû commandant de la subdivision i une lettré
fut donc envoyée au caïd d'Oudjda pour lui demander a quelles:
c-pnditions il consentirait à recevoir les M'haïa. L'amel Si Ahmed

Paoudi répondit que El Aïd bou .Djenïa devait être livré, mais

que dans» tous les: cas-'les. 'M'haïa devaient aller reprendre: leurs

eâmpenjents dans le Sahara. Bou» Beker rentra de Tlemcen et lé

lendemain les:.M'haïa se mettaient: eh route» pour le Sahara ;
avis de leur départ Venait; d'être-envoyé à^Tlemcen »(2)i, lOrs.que; »

revenant brusquement sur leurs pas, sans pouvoir prétexter
aucune attaque, •puis.que le défilé de Sidi^Djaber (3) n'éta,it pas
gardé, ils» se- divisèrent sur- tous les. poinfe»:de la frontière,: cher-.-.
chant par ce moyen à diviser np.s: forces et à nous laire; abân-,
donner la garde, des défilés du Slib, afin de pouvoir s'y engager:
pour regagner te Sud; —. ":: ,.;'. :

C'est alors que je vous demandais-l'autorisation de faireporter;
lé goum de Tlemceni et les deux escadrons, de spahis à Sidt-ZaJhep;. ''-.

pour retourner-- vers ses, frères qui ..veulent descendre» dans la.
plaine aujourd'hui ou demain. %,, .-.

'
.--.;.--'.

Confirmation du : télégramme''n° 25Ô dû» 2 août 1866~du com-
mandant supérieur du Cercle de Marnia au général commandant
la. subdivision de Tlemcen. — . (>\ .;,"''

J-k-, G. M».):Registre» des Minutes ; :.:.

(1) « Défense formelle, d'après vos. ordres,, est,,faite» aux, chefs:
dés M'haïa de s'établir sur:le Cercle de Maghnia', et.ils sont- prér
venus que vous lés:-rendez responsables de toute infraction» à cet
ordre- » ..'- - v '., .;.-';..

'

Confirmation» du» télégramme. n»° 254 du-, 2'août-dû» commandant:.
supérieur du cercle de Marjïia au général commandant la; subtil -
vision de Tlemcen; :..:.«^

'
:

(A. C. M:.). Registre des Minutes; "
'"-...

"(g). « Les.M'ahïa ont: levé; leurs.campements: ce •matin,, prenant: la
route de. Tenlêt-Slâi-Djaber, tout.-marche .bien jusqu'à présent.
Les, Angad»: et: les Bèni-Shassén n'e sont pas réunis»., » ; ..^' '::
: Confirmation du: -félégïa$nuie:: n 0»276 dû»;»9»août 1866 dû».corn-,
mandant supérieur- du; cercle de •Marnia au» général .ëommandànt '

la subdivision dé Tlemcen,.
':-:'- ..." '.--(.A- C. M.), -Registrè: des munîtes ,, , :.;

(3); Sldi:"15jabeu5 ;se tiîojivè ÔJ,une vtogt^é--dé»;ïsi^
Suid-Sud-Est d'Oudjda,. en territoire marocain.;, et ftproximiléi d*
la frontière algérienne: :'-;.,-» ,;,»:.-;:» :" :;.:»»
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où je me rendis lé jeudi 9 août dans la soirée. Les goums de

Maghhià parcoururent aussitôt toute' la frontière; forçant les ten-

tes isolées et.'les petites fractions à rentrer sur le sol marocain.
Bou Beker, El Aouàri ould bon Gùitoun, Ahmed bûu Aïn, Ma,mar

ould Sahia (dont lé frère Caddour est détenu depuis trois ans a

Oudjda), se rendirent auprès de moi. Je leur réitérai vos ordres :

les défilés du Slib! leur étaient Interdits ; ils ne devaient pas»s'ins-

taller sur notre territoire. Je leur dis en outre que tous les trou-

'peaux qiii passeraient la ligne frontière pour venir s'abreuver,
seraient ghazés, et je leur déclarai que je retenais comme otages
'El Aouari,. Ahmed bou Aïn, et.Mamar. ould'Sahla ; dés nouvelles

certaines,, venues d'Oudjda, m'ayant appris que les contingents
marocains n'étaient pas encore réunis et ne le seraient pas le

lendemain, je fis» mon» possible pour faire comprendre la situation

à; Bou Beker. . - . .

Si tu pars démain, lui dis-je;-tù trouveras le passage libre, et
dans la soirée tu seras hors d'atteinte ; si tu retardes ton départ,
lés contingents marocains seront réunis, et en sus de la difficulté
dé la,-marehe,, il faudra t'ouvrir un passage les armes à la main,
car, quoi qu'il arrive, les ordres sont formels, tu né peux venir
sur notre; territoire, même pour le traverser. H me dit alors :

-« Rends-moi les otages que tu as pris, et je partirai demain. Non,
lui dis.-j:e, mais dés que tu seras parti, je demanderai à. ce que
tes frères soient mis en liberté: »

Dans l'après-midi de vendredi, Bou Beker tenta encore d'obtenir »

son passage par les cols situés sur notre territoire, je refusai.

;A; mmùit^il revint encore:de.'nouveau, je lui fis répondre que
je n'avais rien'à changer à ce que»je lui avals dit, mais, que je
liinvitais à» partir, et que. dans ce. cas j'étais prêt.à suivre la
frontière jusqu'à l'oued Taërt. •:.--..

Le samedi; 11, prévenu que les M'haïa levaient leurs campe-
ments, je me.mis en route à 6 heures dùmatih, dans l'ordre sui-
vant : les goums de Maghnia sur deux lignes ; derrière eux les

goums de Tlemcen sur trois lignes," lés doux escadrons de spahis.
fermaient la marche. - , . ...;'

Arrivé sûr le plateau d'Aïn-Takbalet, je fis faire une halte ; la
marche de l'émigration se dessina alors:franchement (1), et je me

(i) «Lés M'haïa; ont repassé hier le Tehiet-Djaber HIs' ont cou-
shê à TioUIi. Il p'y a pas à craindre Un retour. Le calme» n'a. pas
été troublé sur notre frontière..,,Les contingents dés Beni-Snassen
sont arrivés a- Oudjda ce» matin? conduits par Mohamed ould
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remis en route laissant en arrière un détachement--..du gooim pour'
surveiller tout mouvement rétrograde qui pourrait être tenté dans

lé but de gagner les passages d'Abla et de la Zàouïa (l-)v qui
étaient gardés par quelques cavaliers. ..-.,

Arrivé à hauteur.de Toûmiat, je fis une dernière ; halte, et fis
. donner là chasse aux pillards ; des troupeaux furent; ramassés et

dirigés sur Sidi-Zaher..

. Arrivé sur les: bords dè»Toûed Messilikaï je fis» placer dès»postes-
Vedettes sur les mamelons avoisinants, et j^snvoyài; dés groupes :
de cavaliers chasser leè. ;piMards. descendus de tous» lés çpihs» dé.

:.—la-montagne et ramasser les troupeaux qu'ils emmenaient.
Les M'haïa étaient alors engagés dans la vallée de l'oued» .

Taërt ; les Angad descendaient dé la montagne et se ruaient .sur
les troupeaux abandonnés ; Mohamed ould Hammou, le chikh des

Djaouna, ayant été reconnu par les:,M'haïa. (qui ne repoussaient
que ceux qui s'approchaient trop» près de leurs chameaux qui

; portaient leurs femmes et leurs enfants) fut chargé avec rage: par
les M'haïa qui le tuèrent et blessèrent très grièvement son fils.

, La vue de la colonne intimida lés contingents marocains; et:.

lorsque nous nous remîmes en route pour continuer'notre marche
dans la direction de Chabat-Rouban, les coups de feu ne se f air
salent plus entendre que dans le l'Ointjàin.

La fusillade ayant complètement cessé, je repris le chemin dé

SMi-Zaher, et j'envoyai dans diverses directiohs;dèsi groupes dé»
cavaliers pour enlever aux pillards les troupeaux qu'ils

- avalent. ;
ramassés. .--_

Dès ma ^rentrée à Sidi-Zaher,. à 2; heures, dé l'après-midi, je»
donnai l'ordre aux chefs: indigènes, d'avoir à réunir tout ce qui
pourrait provenir des M'haïa». ;, la colonne 1avait .ramené à SMik-L
Zaher environ 3.000 moutons.,

Je licenciai les goums et rentrai à Maghnia le 12 au soir: ;. f
'•' Je»n'ai eu qu'à me louer du concours, qui m'a été prêté par cha-

cun, pour arriver, au résultat que, vous désiriez; ,'

.el-.pachir,. qui voulait, dit-om? s'opposer au- dé;part.des M'haïa. Je»,
crois que nos démài'ches et notre; attitude» ont" hâté le .départ de-
Bou Beker, et empêché dés complications dont le;, résultat; aurait;
pu être très grave. »» '

Confirmation du télégramme. n° 281 du 12 août 1866 dû com-
mandant .'Supérieur du cercle ».de Marnia au général contmand'aht
la subdivision de Tlemcen. '

(A. C. M.) Registre dès Minutes ''-,;•'

(i) Lire Zouïa, au lieu dé la Zapuïa. \'->' ''' ;,;»;.
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Lêttre du Commandant; ^supérieur du Cercle de Marnia au
" rGénéral commandant la Subdivision de Tlemcen ,-

(Extraits) ,'".
;„»-.::.

-
(A.. G.. M.): Registre des minutés

N.° 303 - 3 septembre 1866;

J'ai»l'honneur de vous informer que le chikh Bou Bekeur a ter-

miné-hier sa tournée de reecnsement dans le cercle,
"

... .Ainsi que je.vous l'avais» annoncé par Une dépêche n« 293, Bou

Bekeur avait désigné son frère pour faire le'recensement dans la

teibûr:d:es;i3éni-bou-Saïd. Le travail s'est; fait rapidement"dams, cette
-

tribu, et les troupeaux rassemblés ont pu être envoyés chez lès.
"'Ghdsels: (1); à la date du 1" septembre.

Chez les Bèni-Ouassin de nombreuses contestations ont surgi ;
Bou' Bekeur a inscrit dé sa propre autorité, sans prendre avis
d'è personne^ les troupeaux qu'il a cru convenable d'inscrire, pré-
tendant que. lui. seul pouvait reconnaître ses moutons, et sur
l'observation que je lui faisais que les gens qui l'accompagnaient

"

"".étaient .ceux qu'if avait demandés comme connaissant le mouton
- M'haïa, il tnè répondit : il vaut mieux alors que je ne cherche

pas,; parc© que je ne trouverai rien. .'-. • ''..'
Je l'engageai à continuer ses recherches, et prescrivis aux gens

qu'il vous avait demandés pour l'accompagner7 de ne lui f aire-
aucune opposition, »> ; -.-'
.. Pour ne pas continuer son travail,,, il prétexta qu'on voulait

3i'ass:àssiner.:et demanda une garde, je lui fis donner une garde.
Partout, il a été bien accueilli ;.;il s'est plaint qu'un chef de

douar l'avait injurié, j'ai» puni de prison le" chef de douar;

;"' Autant Bou Bekeur. cherchait à créer. des difficultés pour
s'exempter; de rechercher les -50:000moutons qu'il avait annoncé

, devoir exister dans le cerclé-, autant je tenais, à ce que vos; instruc-
tions fussent- pfinctuelleinent suivies. _

' -

Il a été retrouvé,.chez 4es Beni-bou-Saïd 2.100 moutons pu chè-

vres, .7 chameaux: ét'-3 ânes (ces: animaux sont, actuellement chez
les Gliosels);.. :; . »" '_'. ''. :' ,"»'-" ^-'

L'eslistés fournies -par Bou Bekeur indiquent comme se::trouyant
chez les Beni-Ouassin, 3»"chameaux,, 3;738: 'moutons ou chèvres,

"mais.de: nombreuses plaintes, me sont arrivées de toutes parts ;

: (1) TîTibù de la région dé Tlèmcén.
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je- les ai accueillies»-et ji'ai demandé» l'avis..ides» gens..choisis.:,par
Bou Bekeur lui-même, pour savoir le. degré dé foi qu'on .devait

ajouter à ces plaintes. -

Lorsque Bou. Bekeur. a eu terminé son travail, je lui ai donné

en communication les plaintes -que f avais reçues, lui disant .:
dans un travail aussi difficile» que ceïui-là, 'tu as pu te tromper,
revois tes listes avec les'gens- en qui tu as. confiance., fais-prêter
serment aux détenteurs de-troupeaux,, et si tu tombes d'accord

avec la Djemê4, je ferai.aussitôt rassembler tous les troupeaux et

les ferai diriger sur les Ghosels ; le différend- qui peut exister
entre toi et lés Beni-Ouassin porte au -plus sur un millier de mou-
tons ; je crois donc que dans l'intérêt de tes gens et dés créan-
ciers français, il est bon que tu ne fasses pas durer: cette affaire ;

les moutons meurent tous les jours.
Bou Bekeur ne s'est pas rendu à mon avis ; il a cherché à ruser;

il voulait bien faire des 'Concessions, disait-il, mais il voulait une
lettre du caïd dès Beni-Ouassin, reconnaissant qu'il lui avait fait
abandon de .tant de moutons. ; j'ai défendu au caïd dé délivrer
aucune espèce de lettre.:'; .."'"' '•- -".-:. -' , ./..-»
•Je viens vous prier, mon général,-de vouloir»bien ordonner que

'là,question soit tranchée le plus promptement. possible- ; nos gens
ont eu,Jbeaucoup à. souffrir de la présence de Bôu-Békéur, qu'ils
ont hébergé, lui et sa, suite, pendant, trois jours.

'

N° 9

Lettre du Commandant supérieur:du Cercle, de Marnia au
Général commandant la Subdivision dé Tlemcen

: (A. C. M.) Registre des: minutes,

N° 309 ,..-.- ,.6 septembre 1866

Après avoir pris connaissance de. la traduction dé la lettre qui
an'ayait. été adressée par l'amel d'Oudjda, je réponds; successive
ment aux faits relatés; dans sa lettré. .». ,

Dans, la matinée de. dimanche, 26 août,- une» grande' quantité dé
moutons arriva sur ,1e marché ; il'était impossible d'avoir des»
doutes-sur la ..provenance dé ces animaux ; je fis alors garder» les;
passages qui conduisent au marché par des spahis, et j'envoyai
les caïds dû cercle reconnaître; quels étaient les détenteurs de ces»
moutons» et en dresser une liste: .; ;.. ";;

Tous les moutons provenant des M'haïa furent .mis en dehors

: '-,. ;\.,»: -v-- -.'..-."•.-. ..
"

. -»-:
1

29,
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,« du manche (dès lé matin, ordre avait été publié de ne pas acheter
de moutons).v

Ce travail était fini lorsque Bou Bekeur arriva, je le priai
d'aller voir les moutons que j'avais fait saisir, et de me décla-
rer si, comme j'en avais la conviction, tous ces moutons prove-
naient-bien des M'haïa.

BoU Bekeur, ayant examiné des divers groupes très attentive-
ment, me déclara que tous 16^moutons que j'avais fait saisir
provenaient des M'haïa; il y en avait 438 qui ont été envoyés
par le 3e convoi.

Sur ces 438, 221 avaient été pris sur des gens des Beni-Ouassin
et 217 sur les gens de l'Angad; il n'a pas été pris un seul cha-
meau, un seul âne; la saisie a été faite par les soins de l'auto-
rité française; le calme n'a pas cessé de régner sur le marché,
qui n'a pas été troublé et s'est fermé à 3 heures J du soir.

Eh agissant ainsi, j'ai agi, je crois, conformément au droit
français, et au droit musulman Sidi Khelil (chapitre du vol.).

Quant au grand tumulte et à la rixe considérable qui serait
survenue entre les Beni-Ouassin et les gens d'Angad, Vous verrez
ce qui s'est passé d'après les informations prises par le caïd

Chedty, dont je vous envoie la lettre.

Lor&que je reçus la lettre de l'amel d'Oudjda, j'ordonnai de
faire des recherches pour savoir ce qui s'était passé (1); le
tumulte avait été si peu "considérable qu'aucun des Chefs de
douars- ne put fournir de renseignements et que le nouveau
caïd a dû faire des recherches minutieuses pour découvrir les -

quatre indigènes de chez nous, qui voulant se soustraire aux
recherches de Bou Bekeur, auraient occasionné ce bruit.

Lés autres plaintes d© l'Amel d'Oudjda ne concernant point
le cercle dé Maghnia, je m'abstiens d'y répondre.

N° 10

Rapport annuel du bureau arabe de Nemours sur les nouvelles

politiques

(•Extraits)
(A. C~ M.) Registre des minutes

Année 1866.

Pendant l'année qui vient de s'écouler, les tribus du cercle de
Nemours sont restées comme, l'année dernière complètement -

(i) Il résulté de 'cette lettre que l'amel cherchait des sujets de"
plainte cfontre nous, sans doute par dépit de notre attitude. Quoi-
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indifférentes aux événements du Sud. Aucune menée tendant à

faire supposer une liaison entre elles et les Oulad Sidi'Chikh'

ou autres tribus dissidentes, n'a été remarquée. Aucune cause

de désordre (1) n'a surgi dans le pays et nos administrés ont

joui de la tranquillité la. plus parfaite.
Comme cela a eu lieu déjà depuis quelques années, nos tri-

bus sont aussi restées complètement étrangères aux querelles

qui divisent leurs voisines du Maroc, et les relations de ces der-

nières avec les nôtres ont été généralement bonnes. La plupart

des incidents qui ne peuvent manquer de se produire entré les

habitants des deux pays voisins,;, ont été en général réglés sans

difficultés entre le commandement de Nemours et le commande-

ment marocain d'Oudjda.
Ces incidents ont eu le plus souvent pour cause déterminante

quelques vols, quelques recels effectués au préjudice d'indigè-

nes, de notre commandement. Justice a été rendue chaque fois

que le caïd d'Oudjda dont l'action sur ses administrés est loin

d'être aussi efficace qu'il serait désirable, a pu le faire.

De l'autre côté de la frontière, les dësentions (dissensions)
survenues il y a trois ans, entre les Béni Snassen et les Mahia (2),

à la suite de l'assassinat du chikh des Béni Ourimech (3),
se sont réveillées au mois d'août, par suite de l'arrivée des

Mahia près de la tribu des Béni Snassen. Ces derniers, com-

mandés par El Hadj. Mohammed ben El Bachir. frère de feu

El Hadj Mimoun, ont cherché à surprendre les Mahia qui se

que n'ayant pas soutenu les Mehaïa, les autorités "françaises
avaient néanmoins, en assurant le respect de la frontière, empê-
ché,que cette tribu ne fut écrasée.

(1) On signalait pourtant la présence de Bou Azza ould El Arbi

à proximité de la frontière.
«-Bou Azza ould El Habri, le chef de la bande 'qui a assassiné le

Caïd Abd er Rahman, est campé chez les Sedjâ. Il a épousé la fille
de Bel Aid ould Aïssa, un des principaux assassins .mort aujour-
d'hui ; il se considère comme un grand personnage et cherche à

grouper autour de lui quelques amis. ».

Lettre du commandant supérieur du cercle de Marnia au géné-
ral commandant la subdivision de Tlemcen n° 149, du 28 mai
1866. , -

(A. C. M.) Registre des Minutes

(2) Lire les Mehaïa.

(3) El Hd.<ij Mimoun ould El Bachir, qui était le chef des Beni-
Snassen avant Mohammed ould El Bachir.



sont alors réfugiés sûr lé territoire français; dans lé cerclé dé
., Maghnia (1). ' "'- -.

Mais» obligés; dé sortir des limites dé l'Algérie,, les Mahià
furent attaqués, aussitôt qu'ils eurent mis le pied sur'le terri-
toire marocain, par-les'Beni-Snassen et .les gens d'Angad.
L'avantage dans le combat qui eut lieu» resta aux Mahia, qui
se retirèrent ensuite sur Ras el; Aïn, des Béni Matar, où lès Béni
Snassen cherchèrent pendant quelques jours, mais saijs succès,
à: lès; surprendre:

Nous; devons noter aussi que lé caïd d'Ouchda paraît avoir
eu cette année 'dans, son commandement plus d'influencé que_les
années ?précédentes; Cela tient au concours qu'il- trouve dans
El Hadj Mohammed ben El Bachir (2).

N° 11'

Confirmation dlun télégramme du Commandant: supérieur
du Cercle de/Marnia au Général commandant4a Subdivision
de Tlemcen^

•-'.-.- (A. C. M.).. — Registre des-Minutes

No 48, •-'.;' '".: 14 février 1867.

J'ai l'honneur de vous -confirmer ma dépêche télégraphique de

Géj;oûr ainsi .conçue»:
'

'-"."«- Bou Azza ould El Habri. est campé "à Gueddim, avec son "

douar composé: .de. 40 tentes.-
« io; tentes des» Oulad Sidi Chikh, de ceux qui' étaient avec

Çhikh ben Taïeb.
« 12.tentés des» Sêdja. \ r

(i) « La légère émotion causée dans nos tribus, à la suite de la
détermination prisé par les Beni-Snassen, de ne pas .laisser péné-
trerde gra,ins Sur nés marchés pendant le séjoiir dés Maliia sur
le sol algérien, n'a produit;aucun résultat fâcheux. Du: reste, aus-
sitôt vaprés»; lé: 'départ des: Mahia,.les Beni-Snassen sont venus..
approvisionner nos'marchés' comme pair lé passé. » ..'"'.

Rapport mensuel du»;'cercle: dé»j^èmoû*s;^e sëptèm^e'l866r '

'.;;»,• :-;"": (^
'

(2,);,;Ee»râppoït. annuel de Marnia de-1866 n'a pas» été retrouvé
dans; les ^vBïày:m'-Èi£''eèv^eit; mais la correspondance, dé 1-année
permet dé; suivre, en détail lès» événements: ;ËëM»:^.éèrclè: de
Tîtemcén né: présente aucun: intérêfé^
avec le»Marée, i '^':^%^:.^t''";'-i^:.^^'[:-^V''C^-^s^^:y~.

"
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,«3 tentes des Béni. Ouassin; , »

«8 tentes; des. Àléf (1)L '..- .:.;
« 7 tentes des Oulad Settout, des Metaïsâ,, des Benl Snassen.

...»Bou Azza ould El Habri se pose en Sultan; il, a nommé caïd 1

Ben Dahman ould Çaddour ould Ali, émigré du douar Gùefêf,.
des Béni Ouassin; Si El Aïd, des Sedja,, est son khodja et son

. khalifat. -•; ;" ;
« Il ne fait part dé ses projets à personne;, ou ignore ce qu'il

a l'intention dei faire, mais» ses fidèles disent qu'il est béni» de

Dieu, et qu'il ne tardera pas à monter au pouvoir. ;
« Ces nouvelles ont été fournies ce matin au khalifàt des

Béni Ouassin-. par un homme marquant dés Mozaoûiir, généirale-;..
. ment bien informé.

,-, « J'ignore si dés gens: appartenant à l'Algérie vont- rendre
visite à Bou Azza,; mais lés Béni Snassen se rendent frëquém'
ment auprès-dé lui. » , •'"-f" /'.,:.-

-
-,-.;. ;:.{' •'";'-" : N° 12u ... : ,::'--:.'."'. ; .r:

Lettre du Commandant supérieur du Cercle, de Marnia au
Général commandant la Subdivision de TLejnéèn

(A. C. M.) Registre, des minutes). .,;

•,.:_' ""'..:ï4»avril Wti,

Tous .-les:'renseignements qui me parviennent de, la plaine; de
Trifa s'accordent pour annoncer une agression très^prochaine-'
ment de Bou Azza ould El habri (2);contre». nos gens:,'•'. .. :

Nos populations depuis: quelque temps redoublent de .surveil-
lance, des patrouilles de jour et de nuit sont faites," et malgré
tout, les V'0ls;et ,les tentatives» de .volse» succèdent, les: assassinats:;
se multiplient. -'' " . r

"--:' ."'
Sûrs de r-impunité dès qu'ils ont dépassé» la frontière,, lês-'vo- :

leurs et les..assassins se donnentrendez-vous au camp; de» Bou:;
Azza qui: ne cesse <ï'annon©er à ceux qui l'entoureht que;, sous.':'".

peu il fera .de-grandes» choses. - :- -'

'Lés gens de, chez nous qui ont grand" intérêt àsurveiller- ses»

mouvements^, puisque
"

leiurs têtes sont en jeu, ont. reçu ;:avls;''";
qu'hier toute la journée» la; poudre'avait parlé dans»,son camp»

. ..(I): Lire Halaf,. tribu marocaine: de: la vallée de»la Moulouya,

P) Lire Boû" Azza oûld» èl Aïbi ; Boû Azzael Habri est un. des
noms; donnés,; à ce, personnage: -., » :»,;»",,.»,;."':;>^

'



'.;:»»-: „;''»'•'; '- »' ,::J,:
- "^

*â0,
— :

et que .tout était préparé pour tenter une attaque après la fête

qui-a lieu demain, lundi: • -\

Jfàs chefs indigènes, responsables dé la sécurité du pays,. nous
tiènnèrït ce»langage : qu'on nous laissé là faculté d'agir afin de

noué débarrasser d'un voisinage menaçant pour nous, et qui
fait naître des troublés dans le pays; faudra-t-il que nous.atten-

dionsfque Bou Azza ait fait des victimes pour nous .mettre en
: gawâé? CisoyeztvoUà. qûê: malgré;tout notre dévouement il nous

: .soit possible de l'empêcher de pénétrer dans nos tribus et de

repasser la frontière f Que l'autorité nous laisse faire, nous
laisse agir et nous opposerons alors une bande à la sienne, et
nous»;irons chercher sa tête comme il cherche à..avoir la nôtre.

Je crois, mon Général, qu'il serait: prudent et dé bonne pohV
tiqué que de laisser ànos gens lédroij. de courir sur un ramassis
clé -voleurs et d'assassins contre lesquels l'autorité du caïd

d'Oudjda: est sans effet, et notre» vigilance pour: ainsi dire im-

PÛissantei.r ,-,:'"..''.... ' ~ ":" • .•'.,..
Leur amourrpropre mis en jeu né leur perméjtraït pas de se

déclarer incapables de venir à bout de 40 cavaliers. ;•"-";
Autorisés taciteînent à détruire le mal dans sa racine, ils ne

seraient; plus en droit dé se plaindre et ne pourraient pas dire

plus; tard-, qu'ils avaient compris la situation-et demandé lés

moyens "dîaliér au devant du danger qu'ils signalent aujourd'hui.
On éviterait des «actes-de désobéissance contre lesquels on

,serait foreé de sévi*, car il est à craindre qu'un jour ou l'autre
nos cavaliers lassés d'être pillés né" tentent un coup de main

dont la suite inévitable sera une émigration partielle pour se
soustraire à l'action de l'autorité française. '.'

La nouvelle ..attitude prisé par nos- gens forcerait peut être
Bou Azza à s'éloigner et piéviendrait une attaque qu'il ne son-

gerait plus à exercer s'il savait que nos gènsrsont prêts a. le
.recevoir. . j .,; , ,..-.-.. ,^;

Je désirerais' beaucoup; Mon Général,, recevoir votre approba:
tioti»,"J-àutoritéfrançaise;içt même;"lé: commandement indigène
Testeraient tout à, fait en dehors» dé Ja question et lé cas échéant
l'autorité marocaine ne,pourrait se -plaindre, ce-serait une»-re-

presâiïiè unique exercée _par des» gens qui sont fatigués de se
vote voter et qui-he- peuvent être traijguillês: étant toujours»sous ,
la menacé d'une attaque. ,., - ,fe- .'.' »._,-' : :;.....;

En attendant votre, réponse, pour ne .pas être surpris, j'àuto-
riseies: caïds des :Beni: Ouassin et des Maazizlà grouper 40-cava-
liers» choisis; par ieux et à»lés avoir soiis la- mato pour» se porter ;.
contre BoU Azza :oûld;;EÏ» Ràbri» aussitôt- qu'ils, se mettront '(gu'Ù
se mettra^ en route et qu'il tentera de»passer la frontière, s
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Bou Azza Ould El Habri:est campé à Cherâa, après là.fête il
•doit venir camper à rAïn-Relgaâdà 41):

..'.';; . '..; ';:^ WJm:.^'-':: "-;.'-. :M{~. ';;:-;

Confirmation d'un télégramme du Commandant supérieur
du Cercle de Marnia au Général commandant la Subdivision

deTlemcen.„.., ;.V
'"": (A. CM)" Registre'des minutes).

'
-'",.-r

; N». 172::,
'

- '
:-. ":.'""1$. avril 1867v

J'apprends que le caïd» d'Oudjda; monte à»cheval pour se1.porter
du côté de Bou A^à El habri qui d^rêg'-:t'Qiù^y:'l^.^'ren'seigii'e''.-.'
ments parvenus jusqu'à ce moment* sera ce soir au Klss; Nos

. contingents sont prêts à les: recevoir; Pour parer à toute ëyèn- -

tualité, je fais; venir: dêmîajn matin 80 spahis que je garderai»;»à ;

Maghnia, Cesspahis sont destinés à ,s'opposer à unejpoini^'gûé:; ^
ce; chef de bande pourrait tenter jusque sous nos murs.

"

Lé caïd dès Beni-bou-Saïd» a reçu l'ordre dé;réunir» son goùm :

et dé faire garder les» défilés par des; fantftssins^pour couper ,1& •

route à Bou Aza, dans "le cas où» il traverserait notice plaine
pour se rendre dans le sud. mouvement qu'il pourrait tjenter:
pour éviter le .màghzen-d'Oûdj;da (S). , .''".''.' . - r

(1) « Bou Azza ould el Habri a campé hier à Sidi-Mansour ; il
campera ce soii au Kiss, un nommé Yahia venu de l'Ouest s'est
joint à lui avec une virigtaine de chevaux. Les douars des Beni-
Snassen qui étaient dans la plaine sont montés dans la monta-
gne. Les douars des Achaches se sont également portés dans la
montagne ; les caïds des Maaziz et des Beni-Ouassin rassemblent
leurs cavaliers et leurs fantassins et attendent. »

Confirmation du télégramme n° 171. du 17 avril 1867. du com-
mandant supérieur du cercle de Marnia au commandant de la
subdivision de Tlemcen-r

(A. C. M.) Registre des Minutes
Il s'agit de ,1a tribu des Achaches du cercle de Marnia et non

de la fraction de môme nom de la tribu des Mehaïa de la région
d'Oudjda. Elle faisait partie à l'époque du cercle de Nemours.

(2) « Bou" Aza est- au Kiss avec 50 chevaux, Mohammed ould
Mokhtar et nos autres" émigrés sont avec lui, il est probable que
Bou Azza cherchera, cette nuit, à gagner le Sud. »

Confirmation du télégramme n° 173 du 16 avril 1867 du» com-
mandant supérieur du cercle de Marnia au général comman-

'

dant la subdivision de Tlemcen.
- (A. C. M.) Registre des minutes
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Rapport du Commandant supérieur du Cercle de Marnia au
Général commandant la Subdivision de Tlemcen

~ '
(A. C,. M-.); Registre des minutes)'-

N»,»178 -..'•';"- 18» avril 1867.^

Dans la journée de: maïdi 16 avril, vers le milieu du jour,
Bou Azza ould El Habri vint se camper .entre» la redoute du
Kiss» et Menasseb-Él-KlSs; il avait avec lui son douar composé
dé" 10| tentes avec tous ses troupeaux.

Le caïd Si Ahmed Daoudi (1) arriva vers une heure à Djéboub
et y établit son campement.

Vers les "4 heures, lé, chikh d© la ville d'Oudjda (2) et El Hadj'
Mohamed -Zaïmi (3) se portèrent vers, le campement dé Bou

Azza, des gens des Béni Snassen lui enlevèrent 4 •chameaux,,
trois Béni Snassen furent tués. Le lendemain au jour Bou Azza;
livra (leva) son camp et traversa le Kiss à, Messasséb-el:Kiss et
remonta l'oued Mèhla, puis s'engagea dans la route qui conduit
à la oolme de Sidi Brahim (4); le Maghzen. d'Oudjda marchait
sur sa droite,, arrivé au lieu- dit Assi ben Sultan, 24 cavaliers
des Béni Ouassin chargèrent. Bou Azza, aussitôt lé Maghzen
d'Oudjda: et les: fantassins» des M'sirdas se ruèrent sur Bon Azza

qui descendit, presque aussitôt de cheval et prenant les terrains
"où ne pouyaient ..s'engager.-. les cavaliers; se dirigeà-/'vers les

M'sirdas; il fut- poursuivi par des fantassins du MaghzeiÇd'Oud-
jda qui le virent entrer dans une maison"et furent blessés en
voulant pénétrer dans» la dechra de El Meda où s'était" réfugié
Bou Azza.

Tous» les troupeaux de Bou Azzà ont été» prié et partagés entre-
les différents contingents qui ont pris part à la lutte.

Bou Azza a eu 10 ou 12 hommes tués, 115 hommes ou„femmes
avaient été faits prisonniers, le caïd d'Oudjda les a relâchés ne

gardant que El Mékadem Ahmed des Oulad Sidi Chikh, le spahis;
émigré en courrier Abdelkader bou Kheloucha, un homme de

'"; (1) L'amel Si Ahmed ben Daoudi ; depuis 1859 on donnait encore
èouvent à ce fonctionnaire le titre de caïd. /

;:.;(2): Le éheikh Ail oùlil Rahidahe;' -..-;.' '>'::'"

.;;(3) Notable»des: Beni-Khaléd»,: fraction dés. Beni-Snassen».

\ (k) Au lieu» dit lé: Kerkour, où sé> trouve; une-pyramide comme-:
morànt le combat dé Sidi-BraMm. - '

."-.'.
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l'Est khodjà de Bôû" Azzà, 5 indigènes dés'Oulàdi Sidl Chikh,
parents de, El Merkadem» Amèd,; parmi les gêhs relâchés,, il; y
avait beaucoup de Sedj as.

" s

Nés- émigrés, Bel Kassem ould' Kâdèr el
"
Bahini, lés fils dé

Càddour omd .Ali, Mohamed ould Mokhtar s'étaient enfuis: dès
lé» matin. .""t-'

Au début il'y a eu un» peu d'hésitation, les» fantassins des•-
-M'sirdas se mêlaient à la suite de Bou Azza, leur caïd: craignant
qu'ils ne fussent circonvenus par le langage de Boû Azza avait
fait éloigner, ses»contingents, les Béni Snassen voyant lcmoûh

*; vefiient des M'sirdas avaient ralenti leur 'marché, les 24. çàya- :
11ers des Beni-Quassin seuls continuaient à suivre Boû Azza
attendant le moment favorable' pour l'attaquer.. Ainsi .que» je
vous l'ai annoncé hier, nous avons eu le chef dé douar Mohamed»
ould Ralio blessé de/deux coups de feu, un à la cuisse, l'âutre\
au doigt. Lé cheval de Bel Mahi ould El Mekadem, dés Mçamda,
a. été blessé à, la cuisse. Le Clieyal.de Ali bel L'Ouati .a été blessé .
au'flanc. ; / ' . ;.;'V/»:;";; ;

Làkhdar ould Ahmed chef dû douâr Tléssa
'
a eu sonçheyal

tué d'une balle, son burnous a été criblé de balles, •;.
Le caïd d'Oudjda qui m'écrit me fait savoir que le caïd Ben

Chedly et ses: frères ont bien servi d'ans toute cette, affaire. :

Comme je vous l'avais écrit, j'avais fait venir 80 spahis à

Maghnia qui joints à ceux que-j'avais ici formaient un esca-
dron de .105 chevaux:; cette précaution était prise pour parer à
toute éventualité. Enfin (avisé); heure par heure de la situation,;,
j'ai renvoyé lés spahis dans raprès^nidi.

Je n'ai pas quitté un seul instant le bordj, ne voulant psà don-
ner à cette lutte Un autre caractère que celui» qu'elle, doit avoir,
nos goums devaient seuls combattre un chef de bande. Le résul-
tat obtenu par nos goûms seuls a produit une impression dés

plus grandes sur- Itesprit: de nos populations!'
'

. V ,; N? 15; .;

Rapport annuel du bureau arabe de Nenioùrs sur les nouvelles

politiques .

(Extrait); -y'-'; -"..

(A. .C. M) Registre dés minutes». -'"..- ,:;

"'"
'".', ^ :'.'-,' !;: Année» 1867.' "':.".,»;

La tranquillité des tribus du» cercle» dé l^moûrs»:n^a été^trou-
blée; pendant l'année qui vient de» s?écouïér, que par: un seul
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; incident ;qiii s'estproduit ;au»mois d'avril» Cet incident qui; aurait;

pu» avoir: dés suites fâcheuses sans le boû esprit qui anime nos

populations de lîôûést, n'a produit qu'une émotion "paisagére
et qui-sJést bien» vite dissipée».; au» commencement; 4e» l'année,
-lé nommé; iMouléy -Bou. Azza, brigijtiairé de, la Mbu dés Béni.:
Ouassin (cerclé de Maghnia),. et l'un» des aissassins, de l'aneién

i çàïd: dé cette tribu (1), faisait au Maroc, où il s'était réfugié;
de la propagande- politique. Hbinmê exalté et ; vindicatif, son,
bût était de faire la;gueri?e satntiB:..aux.'.FFa]}ç.ais.-ètp:i']i^r.':quêlgv:8S'-'
tribus» du cercle de Maghùià et de Tlemcen» dont il croyait avoir
à»,se plaindre. . "~f _; .... .

: - -.-- ••- ,-
Âù mois dé février, il; était eaùrpé à. Gueddin, dans les Keb-.

dana, ilr avait avec lui environ quatre-vingt tèhtes composées
dé mécontents: des Ouled Sejttout et des Sèdjâa, et quelques ten-
tés:7;dés Oulad Sidi Cheikh: qui étaient Venues s'approvisionner,
dé grains» au Maroc, et'qui, par suite ..de querellés; de: tribu à

^:(;1) On-.lit .dans-le rapport annuel de Nemours de 1863 : -,.
•'."-."''«:•Cet; ordre religieux (les Tidjaniâ) est celui; auquel appartient un
fanatique du- nom: de Mouley-Bou-Azza, originaire de Tlemcen,
réfugié au Maroc, et qui, l'année dernière, avait prêché dans les
Beni-Snassen la guerre sainte, launom» dé cet ordre, sans succès^ il
est vrai,-mais qui n'en, avait pas moins contribué à mettre cet ordre
en .honneur par lés affiliations- qu'il avait obtenues chez quel-
ques marocains et dans quelques tribus» françaises: »

(A; C. M.) Registre dés: minutes'
riLa'lettre n° 148; du 7 avril 1867,»du commandant supérieur d,u
Cercle dé Marnia au; général.-,commandant la subdivision"• de
Tlemcen donné-lés indléàttans suivantes-:

'
•-. :'~.

"si.BOU- Azz.a qui appartient à" la tribu» dès- Ghossels et: s'y rend:.
« quelquefois; dit-ony ainsi qu'à Tlemcen, porte un tatouage sur
« lé côté gauche du nez et deux petites barres verticales entre les .
«»deux sourcils; il est ordinairement vêtu de drap. »

-..,. (y\:À;:C.:M;)i.Regisi*e» dés» minutes . :,-;:-
. Mouley BOu Azza, connu sous-le nom de-Bou Azza ould El

. Âpbi, a aussi été donné comme Originaire des Béni Afflef. Sur ce
point et au sujet des agissements "de ce-personnage en 1862 et
1863;, voir mon mémoire intitulé : « Le»^développement et lès ré- .
«ultats de lar crise» de 1853 dans les confins algéro-marocains ».'-.
V.. Revue• Africaine, rî:°«-296^97, dès 3e et 4» trimestres 1918. -

Là pièqe; n° ;22 donné dès préçisibns, en ce qui concerné l'ori-
gine de .Bou»Azza ould El Arbi. Il n'appartenait pas; aux OulM:
Sidi; Cheikh- comme je l'ai écrit par erreur dans « Oudjda et
ï'Amalàt » Ora'n», '19Ï2; p. ;4Ô8,d'après de la Marinière et; La-

'

ereix...«-:, DocuiméUts' 'sur le NorÂOuest;. .Africain-.»;,.;!. I, Alger,.<
Ï894;»p:. 1^6;»Néanmoins, sa tentative dé. 1867 se rattache à l'in-
surrection dés :Oura>d Sidi- Cheikh, car il était alors suivi par un,
certain nombre détentes de cette tribu. ';. -
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tribu qui existent sans cesse chez .nos voisins, n'avaient pu re-

joindre leurs campements du Sud.
Au mois de mars, Mouley bou Azza se. rapprocha des Béni

Snassen qu'il voulait intéresser à sa cause, et se,campa sur la

Moulouïa, à Ouzzaïen, entre les Béni Snassen et les Kebdana.
Les tentatives qu'il fit sur les Béni Snassen pour augmenter

ses ressources en partisans restèrent sans résultat, mais en-
traîné par son ambition et s'enivrant de ses propres sermons, il

résolut de tenter avec des forces .insignifiantes d'accomplir le

but qu'il avait proclamé, et qui était de châtier les Béni Ouassin,
de s'emparer de Maghnia et même de- Tlemcen et de faire régner
la vraie religion.

Le 10 avril, il venait s'installer à Cherâa, à l'ouest de Trifa ;
à part quelques vagabonds appartenant à tous les pays, il
n'avait plus avec lui qu'une ""soixantaine de cavaliers, presque
tous des Ouled Siâi_<Cheikh. Il avait fait croire à ces derniers

qu'il réussirait, à les faire rejoindre leur tribu dans le Sud, et

que sa marche ne serait qu'une suite de triomphes et de ghaz-
zias.

Cependant, à Oudjda, on s'était ému. de l'attitude que prenait
Mouley Bou Azza, et par crainte de voir se compromettre la

tranquillité qui existait entre nos tribus et celles du Maroc, la
tribu des Béni Snassen, la plus considérable de celles qui avoi-
sinent notre frontière, reçut l'ordre d'Oudjda de s'opposer à ce

que Mouley Bou Azza pénètre sur notre territoire.
De son côté, le caïd d'Oudjda envoya son fils avec des contin-

gents à. pied et à cheval pour surveiller les allures de l'agita-
teur.

Celui-ci était trop avancé pour reculer, et quoi qu'il sût à quoi
s'en tenir sur l'aide dès populations qui lui était refusée, il pen-
sait pouvoir gagner le Sud sans coup férir.

Le 14 avril, il annonça qu'il allait s'installer à Aïpun el Kiss

(1), sur la limitf du territoire algérien, et se mit en mouvement.
Le 15, il campa à SidijMançour, au milieu de la plaine de Trifa,
et le 16 il arriva à Aïoun "el-Kiss, suivi de son goum, des baga-
ges et des troupeaux des Oulad Sidi Cheikh, ses partisans.

Le même jour, le contingent du fils du caïd d'Oudjda venait
du Sud pour lui barrer le chemin.

Le 17 au matin, Moujey bou Azza était entouré, le -chemin de

Maghnia par les M'sirda (cercle de Nemours) lui était fermé

(-1),Le; point où commencé à cQulèr l'oued Kiss» éri amont 4u:
village;:dè~Martimprey...' -»--.,:.- ~'':Si:''<::: :--:i:
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par les gens de .cette»tribu. Cependant c'est ce^ehemin qui -était
dans son--programmé qu?il prit.

A peine sa colonne eut-elle.pénétré sur notre territoire que le
caïd dés M'sirda enjoignait "à Mouley bon Azza; de déposer'les
armes et dé se»laisser conduire à Nemours. Les gens dé--Mouley

; Bou Azza répondirent par une décharge de leurs armes et ies
M'sirda. se jettèrêiit (jetèrent): sur eux. * ..'

Lès Béni, Snassen qui observaient depuis plusieurs jours la
;:marçhe dé Mouley B ou Azza vinrent de leur côté renforcer les

M'sirda, tandis que le: fils du caïd d'Oudjda faisant passer la
frontière" à ses cavaliers se jeta aussi sur l'agitateur. "...

Le*cpmbat fut court, la troupe de Mouley Bou Azza, lés trou-
peaux de ses adhérents, leurs bagages, furent bientôt dispersés
et la presque totalité de ses partisans fut emmenée prisonnière,
à Oudjda. ''''".'•''

Bou» Azza; réussit à s'échapper de sa pérsorine et après avoir
erré . pendant quelques jours dans les 1; tribus» marocaines,

"il trouva chez lés
'
Guellaïà un» asile qu'il occupe encore au-

jourd'hui.
La tribu des M'sirda, qui a eu trois blessés et .deux hommes

tués dans cette affaire, a fait preuve d'un excellent esprit,, et
l'agitation Inséparable de pareils événements n'a fait que pas-
ser sur nos tribus sans y amener aucun désordre. ».
; Depuis cette, époque, nos: administrés: qui du reste n'ont ja-

mais» pris. aucune part aux événements du Sud, ni» aux querelles;.'
qui surgissent souvent dans les tribus» marocaines, sont restés :
dans; "un calme pplitlkjiue complet.. (î)".;.

Lettre^ du Commandant supérieur du Cercle de. Marnia ad
Général commandant la Subdivision de T-lèmcen

(Extrait) » -

-,":'
"

(A. C.,,M.) Registre des minutes ;

Nouvelles de l'Ouest. • .'--

; :lNI.o'»109
'
"-"-. 2 avril 1868.

J'ai» l'honneur de porter à votre connaissance divers rensei-
gnements qui 1 me sont parvenus ces; jours-ci au, sujet de-Bou

; (1): Aucun passage» ;dù -rapport, annuel de Marnia de 1867 ne
mérité d'être reproduit ;- il ne présente qu'un faible 'intérêt et
ferait doublé eihploi^avec celui de Nemours. Il convient d'ail-
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'Azza--El Hebri (1). «Il a quitté son campement dé Ferkariê (8)
v pour aller à Aïn-Sehdar. Il s'occupe en ce moment dé faire; dés

enrôlements; environ deux cent cinquante indigènes;, en partie
des Guelâya, en, partie dès Marocains que nous» expulsons du

territoire, se sont .fait inscrire; ils reçoivent une soldé journa-
lière de douze Mazouna (3) (environ cinquante centimes):'et des
vivres consistant, en galettes, raisins secs, tham, etc. (4). Tous
ces approvisionnements proviennent de- dons volontaires. tJU
nommé El Hadj Mohammed ben Tayeb-lui a fait cadeau, d'un

'silo de i)lê. Plusieurs indigènes des Béni snassen, Amar Ould;
El Hadj • Mimoun, El Bachir oûld» El Hadj: Kaddour; El Mahdi,
El Habib ould El Hadj Ahmed, El Hadj Mohammed boû Azza,
Si El Naïmi, tous de la fraction des Béni Drar et^rères de l'ordre:
de Tidjini, cherchent à entraîner les Béni Snassen dans le parti
dé Bou Azza; jusqu'à présent ces tentatives: sont restées sans
effet. Bou Azza annonce qu'il ira passer la fête à Gherâa (5)>-.-.
et que e'cst là qu'il,recevra dé Dieu^sa mission; c'est de là qu'il:»
se mettra en route pour marcher sur-Maghnia et; ensuite sur
Tlemcen. Mohammed ben Mokhfàr,; l'émigré des. Béni Ouassine,
remplit auprès dé lui'.- lés fonctions de chaouch» et c'est lui quî^
est -chargéi de recevoir les nouveaux adeptes et de veiller â ce»

que rien ne leur manque.

Rapport annuel du^bureau arabe de Nemours sur les nouvelles

politiques-^ -'"..

(Extraits).
- (A. C. M.) Registre des minutes-

Année 1868

Pendant l'année qui vient de s'écouler, 'aucune cause de dé-
sordre n|a surgi dans le pays, nos populations ont joui du calme

leurs de'xremarquer que le fait capital de l'année, la tentative
d'agression de Bou Azza ould "El. Arbi contre les tribus algérien-
nes, a été arrêtée sur le territoire de ce dernier cercle. Lé rap-
port annuel de» Tlemcen ne signale rien dé particulier en ce»qui
concerne les relations avec le Maroc.

.(1) Lire Bou Azza ould el-Arbi.

(2).,Lés Ferkhana, tribu dû.Rlf. -

(3)' Mouzouna, monnaie marocaine. ^ .

." (<4).Tâam et non tham- ;. ce mot désigné'le couscous;

(5).Dans la plaine de Trifa. "-.-.
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le plus parfait et .sont restées étrangères aux incidents qui se
sont produits de l'autre côté de la frontière.

Au mois d'avril, l'agitateur Mouley Bou Azza El Hambri (1),
qui était- installé aux Guelaïa, fit quelques enrôlements dans
l'espoir de se relever de l'échec qu'il avait subi l'année dernière
à Aïoun el Kiss; mais ses tentatives pour entraîner les Béni
Iznassen dans son parti restèrent sans effet et il dut renoncer à.'
l'exécution de ses projets faute de partisans.

L'amel d'Oudjda (2) dans ses relations avec l'autorité fran-
çaise n'a cessé de témoigner son bon vouloir et son intention
bien marquée de nous être utile (3). .

:::"£ f.;'"-."". ';:-:'.'-;v"..'»»N0v 18; ;: T :-; '".. . ».

RJipport: du Cornmand^t supérieur duJCercle de Mïirnia au
Gênerai commandant la Subdivision de Tlemcen

,;.;»v ,.»":.; ; v"' (Ex5*aitè) _.
'

_ . '-,":
"-;;'»'i-;».",, (A>.Ç: M): Registre dés minutes" ;....»:.';''.. .-".

rd. S:vdés JEvéhemehtë du Sud,:•.''.. -, -"*'.•
':'• :m;&r '.'•' V" . ...> 19 février 1869., .'"

;*- ."-
"- "-' "'-

..-
''****

.
,-'

'
"

.
''.'",. ,-""'

:,Dans»,lé: courant de céUmais .-'{$).:,'l'onlle émanant dé Meknès
'dé mettre en liberté Si»EÏl Hadj; El Arbi oûld Sidi Cheikh ben Tayeb,.
Ïparvenait;:*' Oudj:da,: ce personnage" revêtu de la chaw?gede Khar
liïa dû Sahara marocaiO, mais sous: lés oMfes;-immédiats de Si
Ahmed: ben- Daoudi, alors arâët d'Oudjda, quittait cette localité

:le?23 sept^bre» Ï867 pour sef rendre au centre' dé: son conunàiHiè- :

nient. II» ne m'appartient-pas,: d'ailleurs-je ne suis...pas»:-à même;.

(1) Lire Bou Azza ould El Arbi.

(2) L'amel Si Abdesselam ould el Hadj Larbi, qui a succédé, en
. février 186Ô, à Si Ahmed Daoudi, a été ainsi noté à Marnia :

« Autoritaire mais ne disposant pas de forces suffisantes fut
obligé de recourir à la ruse pour se faire obéir. Très bonnes rela-
tions avec les autorités françaises. (Entrevues avec les généraux
de Tlemcen). » (A. C. M.) Liste des amels d'Oudjda. Minute.

(3) Aucun passage du rapport annuel de Marnia de 1868 ne
mérite d'être reproduit ; il est sans intérêt au point de vue des
relations avec le Maroc. Il en est de même du rapport annuel de
Tlemcen

(4) Le mois d'août 1867.
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de le faire, de raconter ce que ce chef marocain aurait pu faire

ou ce qu'il a fait réellement. En septembre 1867, les Mehaya
continuant leurs nombreuses déprédations sur notre territoire,

attaquaient une caravane de marocains qui se rendait d'Oudjda
à Lalla-Maghnia enfin, dans les premiers jours d'octobre, les

dissidents, soutenus par les Beni-Guil, ghazziaient .les troupeaux
des Oulad En Nehar et quelques douars des Hamyan Djembâa.
Rien n'est à signaler dans le courant du mois de novembre, de

décembre 1867et janvier 1868. — —

En mars 1868, ?,'ouley bou Azza El Arbi cherchait à renouveler
- le coup de" main qu'il avait tenté deux ans auparavant; dans

le courant d'avril 1868 quelques tentes des Oulad Sidi Cheikh
dissidents le rejoignaient aux Béni Snassen, mais en mai 1868
les Guelaya razziaient ce chef de bandes, tuaient, bon nombre
de ses partisans, incendiaient leurs gourbis et forçaient Mouley
Bou Azza El Arbi lui-même, réduit à l'abandon le plus com-

plet, à se réfugier à Metalsa'(ï).
Enfin, au mois d'août 1868, le nouvel amel se rendait à Sidi

*Yahia, des Oulad En Nehar, pour assister au miad des Hamyan,
des Oulad Nehar et des Béni Guil réunis sous la prés&ence de
M. le Général commandant la Subdivision.

Des contentions sur l'analyse desquelles nous n'avons pas à
nous étendre furent arrêtées et soumises à l'approbation de
-l'autorité supérieure. Deux mois après, environ, nous appre-
nions que, violant les conventions passées à Sidi Yahia, et l'ar-

mistice^ convenu par écrit en attendant la sanction des conven-
tions par l'autorité supérieure, les Hamyan avaient razzé les
Betti Gûil et leur avaieht enlevé un nombre considérable de

chameaux; il ne nous appartient pas de juger des faits de cette-

importance et de cette nature, seulement nous terminons en
disant que si des représailles n'ont pas été exercées de suite

par les Beni-Guil, si ces derniers sollicités alors paroles Oulad
Sidi El Hadj, entre autres, et par les dissidents n'ont pas agi.
c'est grâce à l'intervention de Si Abd es Seiam ben Daondi (1)
qui, plein de confiance "dans, les conventions provisoirement
passés à Sidi Yahia, né voulut à- aucun prix que ses administrés

n'indisposassent davantage le Gouvernement de l'Algérie et nfr
vinssent paî de justes représailles peut être aggraver une situa-
tion déjà suffisamment bien tendue.

(1) La tribu des Metalsa-, à l'ouest de la- Moûlouya et au nord-
est de Taisa.
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Rapport annuel du bureau arabe de Marnia sûr les nouvelles

politiques

(Extrait); .."

(A. G. M; Original)

Année 1869 -

_' Lors des troublés survenus à Oudjda dans lé courant, du .mois
d'octobre dernier, à la suite desquels l'amel Si Abd Es Selam.
ben Daoudi: (1) fut contraint de prendre la fuite» (2), nous avons--
eu à •craindre l'incursion .sur notre territoire dé quelques ban-
des dé malfaiteurs, qui, profitant du désordre, auraient pu un
instant troubler la tranquillité de la frontière, heureusement
nos craintes ne se sont pas réalisées gràèé à la présence dé nos

troupes réparties sûr la limite des deux territoires depuis Rar-

Rouban.jusqu'à Marnia (3). L'affaire, s'est bornée à un simple

(1) Ce nom n'est pas exact ; l'amel d'Oudjda s'appelait Abdess-
elam ould El Haxij Larbi.

" • • -

. (2). L'amel avait, à cette occasion, sollicité l'appui des .Français.
Le 11 octobre 1869,le commandant supérieur du cercle de Marnia
écrivait au général commandant la subdivision de Tlemcen,, en
lui confirmant un télégramme :

'

«.Je'reçois à l'instant, une» lettre de El Hadj Mohammed El
Bachir, qui me prévient que l'amel vous demande du secours ;

;çé chef .marocain» me prie de. vous* prier» de n'en rien faire, promefc-.
"tant de faire: pour vous tout ce .qui vous:..sera utile et agréable:. »

(A.. C. M.) Registre des Minutes - --...•
(3)»Nous avions dû, ,à;,lJoccasion;des troublés, prendre des pré-

cautions qui n'étaient pas .sans; inquiéter no voisins. Dans un
rapport du commandant supérieur du cercle de Marnia, du 16
octobre "1869, on relève Ja; phrase .suiva-nte :

'

K;Les .habitants d'O.udj.da sont très inquiets, de. notre présence à
Gîar-R'0,uban- S;-malgré; cela le calme, le plus :complet règne dans la

- ville d'Oudjda; et sur la; frontière. » -y '".'.':'
v -, ;,,( A. C, M.) Registre des Minutes - . .

..Lé, 18foctobre,» -il' écrivait encore ,:,' .::... /'.•-' '".''• -:
.« Le-caime-règne toujours, à Oudjda, mais les habitants sont loin-.

d'être» rassurés» sur nos "intentions a leur égarai.:'»» »,
;' ,::..

-- ~. (A.; C. M:) Registre des Minutes v.

»-;--»PuiS,le 21 octobre ;: ,,
""

, , '.; V
.;« ,TJn'.gbûjtt fdés Beni-Snassën): devait allei?,: "jeudi dernier,
razzier; les Sédjàa, : mais à la nouvelle: de "l'arrivée du bataillon
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incident et Si Abd Es Selam ben Daoudi a été remplacé dans
son commandement par Si Bou Cheta ben Bagihdadi qui est-entré
à Oudjda le 20 novembre dernier.

A Lalla-Marnia, le 20 décembre 1869.

Le chef d'escadrons du 2e spahis, commandant supérieur,

Signature illisible.

N° 20

Rapport annuel du bureau arabe de Nemours

sur les nouvelles politiques
(Extrait)

(A. C. M.) Registre des minutes V

Année 1869

L'année qui vient de s'écouler a vu négner dans les tribus du
cercle la plus grande tranquillité et la population, occupée
d'abord aux labours, puis aux soins à donner à la récolte, s'est

peu occupée de ce qui se passait dans le Sud.
Nos indigènes savaient en outre que, près d'eux", le nommé

Si Bou Azza bel Abri (1) avaif fixé sa tente sux les bords de la

Moulouïa, mais ils ne se sont pas plus émus de ses intrigues
que de la razzia opérée sur lui par les Béni Snassen d'abûrd,
puis par les Guellaïa-(2).

de zouaves, El Hadj El Bachir a donné contre-ordre et le goum
s'est retiré à Ain-Sfâ. »

(A. C. M.) Registre des minutes

Enfin, dans un ré,pport du même officier, daté du 22 octobre, il
est dit :

« Les habitants d'Oudjda, inquiets de l'arrivée" à Marnia-et à
Sidi-Zaher des escadrons de spahis, ont écrit à El Hadj El Bachir
pour le prier de venir sous les murs de la ville avec ses contin-
gents ; le cheikh des Beni-Snassen leur a répondu qu'il n'en avait
pas le temps ; il a ajouté qu'il n'y avait rien à craindre, et que
6i les Français franchissaient la frontière, il était de force à les
repousser. »

(A. C. M.) Registre des minutes

(1) Lire Bou Azza ould el Arbi.

(2) A propos de Bou Azza ould el Arbi, on relève dans les rap-
ports du cercle de Nemours les passages ci-après : « On prétend

-

que l'agitateur Mouley Bon Azza el Habri, fanatique de l'ordre
religieux des Tedjini, a quitté les Guellaïa avec les quelques par-

30



jLesi» événements arrivés à Oudjda ont ©û pïus'de retentisse-
ment car: ils pouvaient ay,oir une influence fâcheuse sur lès.
intérêts dé» nos: indigènes (lj qui fréquentent assez d'habitude
les marchés marocains» où ils.trouvent à. acheter a plus bas prix
que sur. le territoire français les, animaux de toute espèce dont
ils peuvent avoir besoin» ou sur lesquels- ils spéculent....Lê trouble
n'a d'ailleurs pas régné longtemps chez les tribus marocaines
limitrophes d© la frontière et les transactionscommerciales mr

lenties d'abord ont bientôt repris leur cours habituel (8).

-- '•'•
N° 21- . '

Rapport mensuel du Cercle de -iVe/nours sur les nouvelles
,.

- . politiques
'

.

'. . :„ "'[ ;- (Extrait). / -,
' -.- (A. CM.); Registre des minutes %

- . _,- -- \] ~'.'... Février 1870; "
;

Plusieurs fractions- des Béni Drar étaient ^.venues s'installêÇ
lé mois dernier sur le territoire des. Achache, après avoir été
chassées du territoire des Béni Ouassin.

; tisans, pour aller rejoindre à Figûig la fraction insoumise des
OûledrSidi-Cheikh. » . „

Rapport de mars 1869 (.A. C, M.) Registre des Minutes.
« Le nommé Bou Azza el Hambri, qui avait quitté le Tell maro^

cain pour» se»"retirer dans le Sahara, est revenu» s'installer chez
les Beni-bou-Yahi et parcourt en ce moment la montagne des

, Kebdana, »
Rapport de juin 1869; (A. C. M.) Registre des Minutes,
« Bon Azza-bel Habri, après avoir répandu sur les marchés de.

la frontière dés lettres appelant les populations à se réunir à sa
cause, a été razzié,à: deux reprises différentes, par les, Beni-Smas-.
sén et lés Gûellaïa, à la suite dé ces échecs il se serait retiré» dans»
une fraction des Beni-Oukil, voisins des Gûellaïa. ».»•:

Rapport, d'août 1869 (A, C. M.)-Registre des»Minutes. ,
" .

(î) Il y eut seulement quelques difficultés de frontière avec les
Béni-Drar, des Beni-Snassen.

« Le- territoire des Achache; a été de nouveau envahi par dix
douars "dés Beni-Drar, qui, sommés: de rentrer chez eux,, n'ont pas.,
encore obéi, si ce n'est trois-d'entre eux, lès, sept autres prétendent
être sur leur terrain»,: sans 1doute,; pour gagner! dû temps, car
d;'après tous les, renseignements en notre; possession, ils sont en
deçà de la..f-rontière. » .
/Rapport mensuel du cercle de Nemours dé maïs: 1869. (A., C: Mv)

, Registreàes Minûitèsi; .-.-•

(2): Aucun passage' du.-rappprt annuel dé 1869; de Tlémcën ne»'
mérite d'iâtrei reproduit ;; il est sans intérêt au point; dé vue déS;->
relations» avec le Maroc. ,
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Malgré les ordres de M; le Général. €<mlmandiOiiti la Sûbdlvi^

SiôH qui-leur ont été communiqués, qùèiqùes^inies'dé ces» frac-,

tions n'ont pas voulu repasser la frontière» (1):, donnant côirctûé

prétexte" à leur refus» d'obéir, qu'elles avaient chez les Achache

des labours qu'elles Voulaient surveiller, elles se sont alors éta-

blies sur ces terrains;, .mais; font 'paître teurs- troupeaux, sûr' eèuX-

dés Achache. Plusieurs douars de la même tribuj s'autorisant"

dV cet exemple, soût yeûtB' à leur tour s'installer; chez les

M'sirda où ils n'ont, auèunê possession et ne -veulent., pas en »

partir disant que la sécheresse qui règne dans la plaine» dès

Angad ne leusr permet, pas dé nourrir
1leurs troupeaux chez eux.

Plusieurs troupeaux des". Béni Khaled (Béni Snassen) pâtt*-
— rent" également en ce moment chez lés Athia' (2);,

Des ordres ont été donnés à nos tribù'â;pour éviter tout oôhflit.-

'
"". -»No;.22 .', -;.;, .;"'-'»

Notice d'Ahmed ould El Hadj Zaïmt(3)sur le chérif Mordey
BouAzzabenËlBekouehebenMlArbi'^K'^^^:,

Mouley Bon Azza, susnommé aussi El Hebri, est né dans la

(1) Des difficultés du même -genre s'étaient déjà produites» au»
début de l'année précédente. (Voir pièce 20).

{Z) Il fallut une; intervention directe: des autorités» françaises
pour faire cesser cet état de choses,

« Depuis ce moment l'Amel d'Ouchda a envoyé dés, cavaliers:,
« pour les forcer à rentrer - au Maroc. Les deux douars campés"
« chez les Achache ont obéi séance: tenante., mais quelques jours
« après l'un d'eux revenait s'établir chez nous et l'autre» y en-
« voyait ses troupeaux. Onze. douars, étaient établis chez . les»
« M'sirdas; les cavaliers d'Ouchda ont dû se retirer sans' avoir.
* rempli leur'mission, car les Béni Drar se sont refusés formel-
« ïement d'obéir. ,.-.-.

« Suivant les instructions de M. le Colonel commandant la
n Subdivisioh, M. le Commandant supérieur du "Cercle- va se ren-

'« dre en personne chez, les-iM'sirdas, pour engager les Béni Drar
«à se retirer.. » . ^ '"-../

Rapport .mensuel du Cerclé ;d'e•Nemours de mars 1S70;•'
.'..-' (À. CM;)," fiegistfé des minutes

Les Béni» Drar se décidèrent à évacuer te' territoire algérien,.
car les rapports ultérieurs ne reviennent, plus sur là /question,

(3) Cet. indigène lettré; très: intelligent,; .est nê.yërS ;1865; ;: il
appartient; à une famille influente de la tribu des Bênt-Khaled'

(Beni-^àssen)/
*

(4) Traduction de M Vofficier interpréter:de» î?^ »cla^iSe:Atïïbrôslùi;
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»/-tri&i:-îdês: Ghiatrâ, fraction»; dés Giiossel (1), et; a été»élevé chez

sonuperè; Ben El BèlsouGhêV.où il;reçut une: bonne ê^ùcaitiûn jus-
qu'à; "»sa:majioritê (puberté»):: H:s'est; alors» rencontré avec iêtkotb:

.' (2), Sid Taiiar :ben -Boùt&yeb, chérif ÉdirissiSjéËl Aiûïïi> dé qui
-fi. reçût, ratolation aux Tidjahia»' et la révélation' des».secrets
de: tordre: Bon» A.zza s'est maffié à: une femme des Ghlatra, soeur

dÛ^Mokaddém Beiizian» El Ghlàtri, étil eût dïelle: un-enfant gui»
fût appelé Sid Mohammed El Mêehfl. Etant, parvenu au degré
d'extase: mystique) ce ehérif se .rendit à. Figuig, ; il s'y maria,. ;
puis; laissant: cette' deuxième femme; il se rendit dans la mon-

tagne: des» Béni Snassen,; au village^ jdes; Béni; IChalèd, à Aglibai.'
Eà/,; il 'épousa, une;-fifllé de;IVfoUlay Steikb ben-Ali, dès Ghossel;
qui avait éniigré avec l'Émir El Hadj, Abdélkader. Quelque temps,

. aiprSs.'il isëposâ; en Sûlten et[fut suivi par Sid Mohammed ben

JZiahj dés Oulad; Siïdi'Zian;(3)»,; Mohammed: ben Mok'htar El Ouâ-
ciùl (:i)y Moûiay Bon Azza ben Abid El Ghassouli (5), axlepte dû
cheikh ben Ail»,,et le»caïd Kaddour, des Ouiad Riah (6). lis atta-
quèrent ensemble le.-cMdfbèn AbdéiTahman..ould El Saïrh (7) et
le tuèrent. ;"•''''» ''.'.:/'.

Mô'ulày.'bbù Azza s'enftû'tiensuité'vers l'Ouest et s'y fixa. Il se
maria à» une feinime du Riff, puis il se souleva, une autre fois;
ayant,avec lui lés Oulad^SIiman, faction des ÔÛlâd-Sidi-Cheikh,,
et quelques Oùlad-Ziad (8), qui possédaient dé nombreux trou-

(1) Les Ghialra sont une sous-fraction des Oulad-Sidi-Ahmed-
ben-YoU'cef, lesquels faisaient autrefois partie de la grande con-
fédération des Ghosssel. Les Ghiatra sont campés aujourd'hui dans
le douar-commun© des Oulàd-Sidi-Ali-ben-Chaïb, de la commune
mixte de Remchi, dont le siège est à Montagnac ; cette localité
est située-à environ 35 kilomètres au Nord de Tlemcen.

(&) Lie Kotb, signifie le pôle, l'axe du monde ; c'est un terme
mystique qui, chez les Musulmans, sert à désigner les saints les
plus importants, dans lesquels s'incarne l'esprit de Dieu.

(3) Les Oulad Sidi-Ziane forment un douar r) 1! tribu des Beni-
Ouacine du cercle de Marnia.

(4) El Ouacini veut dire originaire des Beni-Ouacine ; cette tribu
algérienne- a son habitat entre Marnia et la frontière marocaine.

(5) El Ghassouli, qui est originaire de la tribu des Ghossel.

(6) Les Oulad Riah Ont leur territoire au Nord de Tlemcen ; ils
sont actuellement rattachés à la commune mixte de" Remchi.

(7) Ben Abderrahman ould os Saim était le caïd des Oulad Mel-
louk, fraction-des Beni-Ouacine, qui fut assassiné la nuit dans sa
tente, en 1863.

(8) Les Oulaid-Ziaxi sont une fraction des Hamyane-Cheraga ;
ils habitent le cercle de Geryville. Les Oulad-Ziad étaient inféo-
dés aux Oulad-Sidi-Cheikh.
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peaux et des chameaux. Lui était leur chef 'à tous ; son khalifa
pour les Oulad-Sidi-Cheikh était Mohammed ben Kaiddour (1).
Il décida de se rendre à Nemouns avec ses partisans qui le sui-
virent ; arrivés dans le Dahra, ils furent attaqués par une harka
de Beni-Snasseiî, du Maghzen d'Oudjda, des Msirda et des Acha-
che (2), lesquels leur prirent tous leurs troupeaux et se les par-
tagèrent. Le khalifa Mohammed ben Kaddour fut tué dans ce
combat (3).

Mouley bou Azza s'enfuit de nouveau • dans l'Ouest et passa
quelque temps dans la montagne des Ghiata (4).

Là, ayant été repris d'extase mystique; il demanda aux Ghiata
de te proclamer souverain. Il fut reconnu par eux et se porta
contre Moulay el Hassan, avec lequel il eut un combat au pont
du Sebou ; mais il fut battu et prit la "fuite. Le sultan Moulay el
Hassan écrivit à son sujet pour le faire arrêter ; on parvint à se
saisir de sa personne et il fut emprisonné à Fez (5)." Chaîne généalogique, de Bou Azza, dit a El Hebri » :

Bou Azza, Ben el Bekouche, Ben el Arbi, Ben Dris, Ben Ali, Ben

Sadok, Ben Mohammed, Ben Yahia, Ben Sadok, Ben Malèk, Ben -

el Hocine, Ben Ahmed, Ben-Mohhtar, Bel el Hocine, Ben Abder-
rahman, Ben Mohammed, Ben Dris, Ben Dris, Ben Abdallah el
Kamel (6).

(1) Mohammed ben Kaddour aurait été un .personnage peu
marquant des Oulad-Sidi-Slimane, fraction des Oulad-Sidi-Cheikh-
Gheraba.

(2) Les Msirda et les Achaches sont deux tribus qui habitent
la zone montagneuse située au nord-ouest de Marnia, entre la
frontière marocaine et la mea\

(3) L'affaire en question est celle du 17 avril 1867.

(4) Les Ghiata constituent une grande tribu d'origine berbère ;
ils habitent les montagnes de la rive gaucho de l'oued Innaouen,
dans la région de Taza.

(5) Ces. événements sont rapportés .dans le Ki'tab et Istiqsa ;
ils ont eu -lieu vers la fin de l'année 1874.

--(•6) Cette généalogie est certainement fausse, comme, d'ail-
leurs, beaucoup d'autres documents de ce genre. Abdallah el
Kamel était fils d'Hassane ben el Hassane, ben Ali ; ce dernier
était fils d'Abou Taleb et gendre du prophète. Si l'on s'en .rap-
porte à la filiation indiquée, il n'y aurait eu que-22 générations
depuis Ali ben Abou Taleb jusqu'à Bou-Azza, c'est-à-dire pendant
une période d'environ 1250 ans ; cela fait une moyenne de 56
années par génération, ce qui est évidemment très exagéré. La
moyenne que l'on trouve habituellement, dans les généalogies
musulmanes, paraissant "dignes de foi, est de trente ans.


