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LES MARONITES

fê\. '*% ET L'ALGÉRIE «>

La crise "syrienne qui, de 18/1.0 à 1860 préoccupa si vive-

ment la diplomatie européenne, faillit avoir une 'répercus-
sion inattendue sur la colonisation de l'Afrique du Nord.

Durant celte période, en effet, divers projets furent soumis

au gouvernement français afin d'attirer et d'installer en

Algérie des éniigrants -maronites {?.). La défaite de M-éhé-

rnel Ali avait marqué pour les populations chrétiennes du

(1) Les documents utilisés ou cités dans ce travail proviennent
des Archives du Gouvernement Général de l'Algérie. Série O (colo-
nisation), carton "2.

(2-) Les Maronnes sont des populations chrétiennes habitant
surtout, le Kesrwa-n au N. E. de Beyrouth et le Becherré au S. E.
de Tripoli. Leur nombre est d'environ 350.000, dont 200.000 dans le
Liban. Us firent, leur nom soit d'un personnage légendaire, le soli-
taire Saint Maroun (VB siècle l.C), soit plutôt de Jean Maroun,
prêtre d'Antioohe. qui vivait au VIIe siècle l.C. et mourut en 709.
Selon la. trad.il ion, Maroun se serait retiré, dans les montagnes avec
les chrétien* qui refusaient d'embrasser l'Islam, et .aurait été le

premier patriarche "du Liban. Longtemps partisans de l'hérésie
t'fionoi.liélite, les Libanais Tabjurèrent officiellement à l'époque
des Croisades et se .rallièrent sous l'influence du patriarche
Aïmery d'Antioche à. l'église romaine. Le rattachement fut de
nouveau, sanctionné au XVIe siècle par le pape Grégoire VIII, qui
•envoya le pallium au. patriarche maronite Michel. Durant la

période des Croisades les Maronites lurent les alliés fidèles des
Francs. Saint- Louis, leur accorda officiellement sa protection
pair sa, lettre du SI mai 1250, -où il déclare que « la nation établie
sous le nom de Saint Maroun est une partie de la nation
française ». Au XVIIe et au XVIIIe siècles, ils furent en relations
régulières avec la France dont- l'influence se maintint, grâce à
eux, prépondérante dans cette partie de la Syrie et qui confia à
•plusieurs reprises les fonctions consulaires à des Maronites. Cf.
RIESTELHUBER : Le s traditions françaises au Liban. Paris (Alcan)
191.9. — JOIJPLAIS : La question du. Liban, Paris (Rousseau) 1908.
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Liban le début d'une période désastreuse. En butte à la

malveillance à peine déguisée de la Porte, insuffisamment

défendus par la protection de la France, dont les représen-
tants devaient compter avec la jalousie britannique, i,,a

Maronites eurent à supporter les attaques réitérées des

Druses. En I84I, en 18/12, en i845, ils virent leurs villages

incendiés, leurs églises et leurs couvents détruits, leurs

compatriotes massacrés par milliers. L'organisation nou-

velle octroyée au Liban à la suite d'une énergique inter-

vention de Gui-zot ne suffit pas à mettre lin aux désor-

dres (1). Des conflits entre les seigneurs féodaux et les

fellahs vinrent encore aggraver la situation (2). Les actes

de violence et les assassinats continuèrent. Pour s'y sous-

traire, de nombreux Maronites se décidèrent à abandon-

ner la (( Montagne. » pour s établir dans les villes de la côte,

à Damas, en Asie^Mineure et en Egypte. Queiques-uns

songèrent même à chercher asile en Algérie.

Proposition du Consul général d'Alexandrie

Dès le mois de septembre i845, le idonsul général de

France à Alexandrie, communiquait à son gouvernement
une demande émanant d'émigrés libanais. Les considéra-

tions par lesquelles il l'appuyait sont celles que reprodui-
ront tous ceux qui, par la suite, s'intéresseront au sort

des Maronites. Catholiques et protégés français ces Orien-

taux s'acclimateront aisément dans un pays dont les indi-

gènes sont apparentés à eux par la langue et les moeurs

et où les conditions du sol et du climat leur permettront
de pratiquer les cultures en usage dans leur propre pays,

Plusieurs Maronites se sont adressés au Consulat général pour
obtenir un passage en Algérie, où ils offrent de se rendre comme
cultivateurs ou comme soldats. Les instructions que le gouveme-

(1) GUIZOT : Mémoires. T. VII. passim. — JOURLAIN,op. cit.

(2) Sur ces .mouvements sociaux. Cl. JOTJPLAIN,op. cit.
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ment du Roi a données à son agent, en Egypte, s'opposent à ce

que j'accorde à ces Maronites l'autorisation et le passage qu'ils

me demandent sur les paquebots de l'Etat, mais je crois devoir

soumettre cette question à V. E. et à S. E. -M. le Ministre de la

Guerre, Président du Conseil.

Ces Maronites qui, si le passage eu Algérie leur était accordé,

seraient bientôt suivis d'un grand nombre de leurs compatriotes,

que les troubles du Liban chassent de leur pays ne pourraient-
ils pas devenir de bons éléments de .colonisation pour notre éta-

blissement d'Afrique ? Ce sont des chrétiens de naissance et qui
-ont prouvé plus d'une fois jusqu'à quel point ils tenaient à leur

religion. Ces Arabes chrétiens pourraient exercer une grande in-

fluence sur les populations algériennes avec lesquelles ils se trou-

veraient en contact. .D'un autre côté, puisque tous connaissent

parfaitement la culture du mûrier et l'éducation des vers à soie,
ils pourraient, encore, sous ce point de vue, rendre des services
à l'administration de l'Algérie.

Je prie V. E. d'avoir la bonté de répondre le plus promptement.
que cela lui sera possible à cette partie de ma dépêche. (1)

Transmise par le Ministre des Affaires étrangères à son

collègue de la Guerre, la proposition fut soumise à l'exa-

men des bureaux qui l'accueillirent assez; froidement. Ré-

sumant leur opinion dans une note adressée au Ministre,

le Directeur des affaires de l'Algérie se-montre fort scep-

tique sur les avantages que procurerait à l'Algérie l'émi-

gration libanaise. Il insiste, au contraire, sur les inconvé-

niens que présenterait l'installation d' ceArabes chrétiens »

au milieu de populations musulmanes. Empiétant, enfin,

sua' le terrain diplomatique, il estime que le souci des inté-

rêts français dans le Levant s'oppose à toute diminution

du nombre de nos protégés.

M. le Ministre des Affaires étrangères a transmis à M. le Ma-
réchal, le 30 septembre dernier, l'extrait d'une dépêche par la-

quelle M. le Consul général de France en Egypte rend compte
qu'un certain nombre de Maronites réfugiés dans ce pays sollici-
tent l'autorisation de se rendre en Algérie comme soldats ou
comme cultivateurs. M. le Consul général annonce que si la fa-
veur sollicitée par ces Maronites était accordée, un grand nom-

(1) Extrait d'une dépêché adressée par le Consul général de
France à Alexandrie au Ministre des Affaires étrangères, en date
du 9 septembre 1845.
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bre de leurs compatriotes suivraient leur exemple. Il pense qu'il

y aurait avantage à attirer en Algérie ces Arabes chrétiens qui

sont d'excellents cultivateurs.
Avant, d'accéder au désir de ces réfugiés et de répondre à fa

communication qui a été adressée par M. le Ministre des Affaires

étrangères, on a pensé devoir soumettre quelques observations

sommaires à la haute appréciation de M. le Maréchal.

On est séduit au premier abord par le projet d'attirer en Algé-
rie une population chrétienne parlant la langue arabe, habituée,

dit-on, aux fatigues et aux dangers de la guerre, déjà familiarisée

avec les procédés de culture les plus compliqués puisqu'elle ré-

colte dans les montagnes du coton, du tabac, et qu'elle élève des

vers à soie. Il semble que ces Maronites peuvent devenir pour
nous des interimédiaires très utiles vis-à-vis des tribus algérien-
nes.

Des considérations sérieuses se présentent pourtant à l'esprit
lorsqu'on approfondit cette- matière et combattent ces espérances.

Les réfugiés maronites sont dénués de toutes ressources. L'Etat
n'aura pas à pourvoir seulement à leur transport en Algérie, mais
aussi a leur établissement agricole et même à leur nourriture

pendant longtemps. La- 'misère et la persécution les chassent de
leurs montagnes ; mais dès qu'ils auront, pu satisfaire leurs be-
soins les plus urgents, l'amour du pays ne se réveillera-t-il pas
dans leurs coeurs ? On connaît l'attachement des montagnards

pour le sol qui les a vu naître. Ils seront arrivés en Algérie avec
des espérances et des illusions que leur détresse fait, concevoir,
niais qui, n'étant pas réalisées, les pousseront à retourner dans
leur patrie.

Les chrétiens du Liban ne sont pas aussi guerriers qu'on le croit

généralement. Lorsqu'on parvient à maîtriser les préventions
favorables que leur sainte cause inspire aux gens de coeur, on

s'explique difficilement comment ces chrétiens qui sont bien plus
nombreux que les Oruses, n'ont jamais pu leur résister et .accep-
tent un joug de plus en plus dur. Des témoignages dignes de foi
apprennent au contraire que les Maronites sont peu habitués à la.
guerre et qu'ils sont sous la domination absolue d'arn clergé in-
digène ignorant, peu moral, jaloux de son autorité et comptant
plus sur les intrigues que sur la résistance armée pour maintenir
les montagnards sous sa dépendance exclusive.

N'est-il pas à craindre, d'autre part, lors même que le clergé
local favoriserait l'émigration, que ces réfugiés, quittant leur pa-
trie pour échapper aux violences que les Musulmans exercent
contre eux ne se laissent entraîner par un esprit de réaction et
qu'ils ne se montrent insolents et oppressifs vis-à-vis des Arabes
algériens ? Ceux-ci, qui ont tant de peine à .accepter des relations
amicales avec les Français (quoique nous ayons à leurs yeux le
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prestige que donne la victoire et la sanction presqi.it! divine de

la force), vivraient-ils en meilleure intelligence avec des chré-

tiens fugitifs, vaincus, habillés comme eux, parlant la même lan-

gue, c'est-à-dire comprenant facilement toutes les nuances d'une

injure, d'un mot blessant, d'une insinuation malveillante ?

L'intérêt politique doit être aussi consulté. Les Maronites for-
ment en Syrie un groupe compact ; ils sont plus particulièrement
sous le patronage de la France ; par eux notre diplomatie exerce

•une influence facile, acceptée de tous, dans les affaires de l'Orient.

Puisqu'il faut prévoir en politique les choses mêmes qui parais-
sent impossibles, on doit les considérer comme la base et le

principal appui pour une intervention française, dans le cas d'aine

dissolution de l'empire ottoman. Ils représentent, donc pour nous
en Syrie un intérêt considérable ; divisés en plusieurs fractions
sur quelques points de l'Algérie, ils nous deviennent plus nuisi-
bles qu'utiles. On ne peut pas oublier, du reste, qu'en Algérie,

pour longtemps encore, les travaux d'une colonisation importante
sont subordonnés aux difficultés du gouvernement de la popula-
tion indigène. 11 pourrait être à craindre que la. présence des
chrétiens du Liban, loin de nous venir en aide, ne compliquât
nos embarras.

Telles sont, les observations qu'on a, cru devoir soumettre à
Monsieur le Maréchal. Si elles lui paraissaient mériter d'être
prises en considération, elles serviraient -de base à la. .réponse
qui doit être adressée à. M. le Ministre des Affaires étrangères.

Le Conseiller d'Etat directeur.

Noie du Directeur (1) Peut-être cette question toute neuve et
fort délicat* n'a-t-elle pas été envisagée sous toutes ses faces, mais
bien certainement celles sous lesquelles on vient, de la consi-
dérer ici méritent la plus sérieuse attention.

,1e pense que dans tous les cas il conviendra de consulter M. le
Gouverneur général. (2)

Celte noie ne produisit pas T effet 'qu'en attendait l'au-

teur. Le maréchal Soult, ne paru! point convaincu par le?

arguments de son subordonné :

« Les considérations exposées dans cette note, écrivait-il, sont
faibles et plutôt spécieuses que fondées. Le défaut d'emploi et la

(1) Cette note est de la main même du Directeur.

(2) Note pour le Ministre. Paris, le 29 octobre 1845.
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dépense non prévue qui résulterait pour le budget de la guerre
sont des motifs plus vrais, et, avant tout, il conviendrait de con-

sulter non seulement le Gouverneur général, mais encore M. le

Direcisua' de l'Intérieur. Il devra donc leur être écrit en consé-

quence-en les invitant à consulter à cet effet Mgr l'évêque d'Al-

ger. » (1)

Le ministre ne cachait pas, d'ailleurs, qu'il était tout

disposé, le cas .échéant, à demander aux Chambres les cré-

dits nécessaires à l'installation des Maronites, il s'expri-

mait très nettement sur -ce point dans la lettre adressée à

Bugeaud.

L'établissement de ces réfugiés en Algérie peut soulever des ob-

jections au point de vue du gouvernement des indigènes. Sera-t-
11 possible de neutraliser ces inconvénients par l'adoption de

mesures spéciales et par un choix judicieux des lieux sur les-

quels on les dirigerait. '.Te voudrais avoir voire opinion sur cette
intéressante question avant de donner suite à ce projet d'émigra-
tion. Le transport, et l'établissement .de ces Maronites en Algérie
entraîneront des dépenses qui n'ont pas été prévues au budget,
mais si notre colonie devait en retirer de grands avantages, je
ne doute pas que les Chambres n'accueillent favorablement les

propositions que j'aurais à leur soumettre à. cet égard. (2)

La réponse de Bugeaud ne fut pas encourageante.

Si les Maronites à introduire en Algérie, déclarait-il, forment
des familles et. arrivent en masses bien constituées, s'ils ont des
ressources en matériel agricole et en bestiaux que l'on puisse
convertir en argent sur les lieux pour les aider dans leur instal-
lation en Algérie, je suis d'avis de profiter de leurs bonnes dispo-
sitions et de les transporter. Mais s'ils sont misérables,, s'il faut

que le gouvernement fasse.les frais non seulement de leur voyage
mais encore de leur installation sur le sol africain, je crois qu'il
y a «mieux à faire que cela. On ne pourrait, d'ailleurs, les établir

que dans-l'intérieur du pays, les terres étant déjà insuffisantes
aux environs d'Alger et on aggraverait ainsi les charges qui pè-
sent sur l'armée pour la. protection des colons européens. (3)

(1) Note du Ministre à la suite de la note du directeur des Af-
faires de l'Algérie.

(2) Le Ministre de la Guerre au Maréchal duc d'Isly, 2 novembre
1845.

(3) Bugeaud au Ministre de la Guerre, 1" décembre. Passage
reproduit dans une lettre du Ministre de la Guerre au Ministre
des Affaires Etrangères du 12 janvier 1846.
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Les Maronites ne remplissaient aucune des conditions

exigées par le Gouverneur général. Réduits au dénuement

le plus complet, ils ne pouvaient vivre que des libéralités

de l'administration. Quelles que fussent ses sympathies

à leur égard, Sou-it ne se sentait pas disposé à entrer eh

'nxm.ll il. avec le duc d/isly. Aussi s'empressa-t-il d'aviser

son •collègue des Affaires étrangères qu'il n'y avait pas

lieu de donner suite aux propositions du consul général

d'Alexandrie. Dans une longue lettre du i:>. janvier, le

maréchal reproduit à l'appui de son opinion, les argu-

ments fournis par ces bureaux, tc-es mêmes arguments qu'il

rîéjfiarail « faibles et plutôt spécieux » deux mois aupara-

vant. Il y ajoute les observa lions de Bugeaud et conclut ;

Si l'humanité et une sage politique, nous ordonnent de venir

f.o aide à ceux des Maronites qui veulent fuir leur pays, notre in-

lérêt bien entendu nous défend d'encourager ou de provoquer des

»'-T/Hg.rations considérables qui seraient d'une utilité contestable
en Algérie et. qui porteraient atteinte à notre influence politique
•e:o Orient. (1)

(!) Monsieur et ciier collègue, l'extrait d'une dépêche de M. le
Consul général de France en Egypte, que vous m'avez fait l'hon-
iïieur de me transmettre Je 30' septembre dernier et qui rend

compte qu'un certain -nombre de Maronites réfugiés dans ce
pays demii.nde.nt à. être transportés en Algérie comme cultivateurs,
a été l'objet d'un examen approfondi de la part de mon dépar-
tement ainsi que de M. le Gouverneur Général de l'Algérie. Avant
de vous taire connaître les observations qui m'ont été soumises à
ce sujet par M. le Maréchal duc d'isly, je crois devoir vous com-
muniquer avec quelques détails mon opinion personnelle sur une
question dont la haute gravité ne .m'a. pas échappé. Il semble
avantageux au premier aboT.fl d'attirer en Algérie une population
chrétienne parlant la. langue arabe, habituée, dit-on, aux fatigues
et aux dangers de la guerre, familiarisée avec les procédés de
culture les plus compliqués puisqu'elle cultive la vigne, le tabac,
3e coton et qu'elle élève des vers à soie. Mais lorsqu'on étudie
avec soin les moyens d'utiliser ce nouvel élément de colonisation,
des objections puissantes viennent cornbaiiT-e ces premières espé-
rances.

L'introduction en Algérie d'une population étrangère, quelle
qu'elle soit, est de nature à. produire un immense mécontentement,
chez les Arabes. Leur jalousie et leurs craintes sont aussitôt
éveillées et, par suite, leurs dispositions à la révolte reçoivent

.•one excitation nouvelle. Si ces inconvénients existent, même pour
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La campagne pro-maronite de Baudicour

La proposition du consul générai l'ut doue écartée. EUe

fut pourtant reprise, peu après, sous une autre forme. Ly.

situation de la Syrie ne s'améliorait pas. Les réformes

administratives opérées par la Porte à l'instigation des

grandes puissances ne produisaient pas l'effet espéré. Le

l'introduction d'une population européenne, dont la différence de
costume et de langage contribue à augmenter le prestige que
nous assurent la force et la victoire aux yeux des indigènes,
ils deviennent bien plus graves et bien plus dangereux, s'il s'agit
d'implanter en Algérie des chrétiens pariant la -même langue que
les vaincus, habillés comme eux, voisins comme eux de la bar-
barie. Les susceptibilités, les répugnances pouvant se manifester
plus facilement prennent un -caractère de violence, redoutable.
Ces prévisions deviennent presque une certitude, lorsqu'on (réflé-
chit qu'elles s'appliquent à des Maronites obligés de fuir leur
patiie pour échapper à la tyrannie des Musulmans et qui ne
seront que trop disposés à abuser de la protection française pour
user de représailles envers des musulmans vaincus et soumis ar
joug chrétien.

On représente les Maronites comme une population guerrière
que les troubles fréquents qui agitent le Liban ont formée aux
périls et aux privations. Il y aurait certainement intérêt, à appeler
en Algérie, des colons aussi guerriers que les Arabes et plus agri-
coles qu'eux. Les Européens ne réunissent pas toujours ces con-
ditions essentielles. Mais les témoignages des voyageurs rie son.?.
pas >unanimes sur ce point à. l'égard des Maronites. Lorsqu'on fait
taire les sympathies bien naturelles qu'inspire leur cause, on ne
peut s'empêcher de reconnaître que les diverses phases de leur
lutte a.vec les Druses et l'issue toujours malheureuse de ces
guerres malgré la. supériorité du nombre ,et la protection de
l'Europe, accusent, autant leur courage que la mauvaise direction
qui leur est donnée par leur clergé indigène. On sait, en effet, que
ce clergé est ignorant, grossier, jaloux de l'autorité absolue qu'il

. exerce dans chaque famille et plus disposé à recourir aux in tri -
gués qu'aux nobles sentiments pour assurer sa domination. Cet.
état de choses .ne serait-il pas une difficulté de plus à surmonter
si les Maronites arrivaient en Algérie sous la conduite de leurs
prêtres.

Parmi les questions nombreuses soulevées par la transplanta-
tion des chrétiens du Liban dans notre colonie d'Afrique, lî ne
faut pas oublier celle de nos intérêts politiques en Orient. Les
Maronites sont, plus particulièrement sous le patronage de la
Fra7ice. .Maintenus dans leurs montagnes, ils nous assureront une
intervention facile, une prépondérance acceptée par tous dans le

. règlement des affaires syriennes. Les diviser, les disperser, favo-
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sort des chrétiens exposés aux attaques des Dr uses et aux

vexations de l'autorité ottomane demeurait précaire ;

l'exode continuait. L'opinion publique, en France, s'émut

des malheurs du peuple maronite et des esprits généreux

cherchèrent à y porter remède. Un publiciste, L. de Bau-

riser leur affaiblissement, c'est travailler à diminuer notre in-

fluence et compromettre l'avenir au profit d'espérances que tout

nous montre comme très précaires. Du reste, l'enlèvement d'une

population dans un Etat ami ne susciterait-il pas de légitimes
plaintes contre nous et l'ambassadeur du Roi auprès de la Porte
Ottomane ne serait-il pas le premier à signaler comme imprati-
cable l'exécution d'.un pareil projet ?

A. ces considérations que vous apprécierez j'ajouterai celles qu'a
exposées dons une dépêche en date du 1" décembre dernier. M. le
Gouvernetir Général de l'Algérie en la reproduisant textuelle-
ment, :

« Si les Maronites à introduire en Algérie, m'écrit M. le Maré-
chal duc d'isly, forment des familles et arrivent en masses bien
constituées, s'ils ont des ressources en matériel agricole et bes-
tiaux, que l'on puisse convertir en argent sur les lieux pour les
aider dans leur installation en Algérie, je suis d'avis de profiter
de leurs bonnes dispositions et de les transporter. Mais s'ils sont
misérables, s'il faut que le gouvernement fasse les frais, non seu-
lement de leur voyage mais encore de leur installation sur le sol
africain, je crois qu'il y a mieux à faire que cela. On ne pourrait
d'ailleurs les établir que dans l'intérieur du pays, les teires étant
déjà, insuffisantes aux environs d'Alger et on aggraverait ainsi les
charges qui pèsent sur l'armée pour la protection des colons eu-
ropéens. »

Aux raisons politiques que j'ai eu l'honneur de vous exposer se
joignent donc des considérations puissantes fondées sur la dé-
pense qui résulterait du projet dont il s'agit et sur les fatigues
sans compensation qui seraient imposées à l'armée d'Afrique.

Par ces motifs, je suis porté à croire qu'il n'y a pas lieu, pour
le moment de donner suite à. la proposition de M. le Consul gé-
néral de France en Egypte. Des circonstances nouvelles en Al-
gérie pourraient seules, peut-êire. modifier par la suite, mon opi-
nion à cet égard.

J'espère que. vous penserez avec moi que, si l'humanité et une
sage politique nous ordonnent, de venir en aide à ceux des réfu-
giés maronites qui veulent fuir leur pays, notre intérêt bien
entendu nous défend de provoquer ou d'encourager des émigra-
tions considérables, qui seraient d'une utilité contestable en
Algérie et qui porteraient atteinte à notre influence politique en
Orient.

Recevez, etc... Le Ministre.
Le Ministre de la Guerre au Ministre des Affaires Etrana-ères,

Paris le 12 janvier 184(5.
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dicour, se fit le défenseur des Maronites et mena, en leur

faveur, une campagne énergique. Rappelant que, si la

France n'avait pu sauver la nationalité' polonaise, elle

s'était, du moins, honorée en offrant asile aux insurgés
vaincus, il demandait que le gouvernement recueillît en

Algérie la nation maronite.

« Les Maronites, écrivait-il, étaient nos parents : ils formaient,
pour ainsi dire, une portion de la nation française sur la terre
d'Orient ; ne point venir à leur secours c'était renier nos plus
glorieuses traditions. (1)

Aux considérations humanitaires ou patriotiques, s'a-

joutent, d'ailleurs, des raisons d'un autre ordre. Baudi-

cour, en effet, estime avantageux d'introduire en Afrique
(( 1 élément ichretien le plus conforme aux moeurs du

pays » pour l'opposer à l'élément juif et à J'élément mu-

sulman.

Les premières démarches de Baudicour en faveur des

chrétiens du Liban remontent, à 18/17. ^ demanda alors au

Ministre de la Guerre de les installer en Algérie. La chose

lui paraissait facile. Les bâtiments de l'Etat, qui condui-

saient les pèlerins à la Mecque « où ils allaient se retrem-

per dans la haine du nom chrétien... pourraient être em-

ployés à ramener en Algérie des Maronites, intrépides

champions de la foi catholique ». Soucieux de ne point
froisser la Porte, le Ministre ne voulut pas prendre une

telle initiative, mais, par l'intermédiaire de M. de Carné,

directeur des Consulats, il promit son concours pour faci-

liter l'immigration maronite en Algérie, si le Gouverneur

général jugeait cette immigration utile à la colonie (•->.).

Le duc d'Aumale venait de remplacer Bugeaud. Mieux

disposé que son prédécesseur à l'égard des Libanais, il se

déclarait prêt à tenter un essai en accueillant cent ou cent

cinquante familles qui recevraient, des terres, des semen-

(1) L. de Baudicour. La Colonisation de l'Algérie. Sea éléments.

(Paris 1856), VI, III, pp. 234 sqq.

(2) L. de Baudicour : Op. Cit., p. 339.
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ces, des instruments aratoires, des boeufs de labour et des

awties. 11 souhaitait, d'autre .part, que chacune de ces

l'a milles 'comptai parmi ses membres « plusieurs hommes

vigoureux, propres à manier le fusil ». Peut-être songeait-
il à organiser ces nouveaux colons en goa.ins (i) ; Baudi-

cour Fafiirme. Mais la dépêche du prince au Ministre de

la Guerre indique seulement qu'il faisait quelque fonds

sur les qualités guerrières attribuées communément aux

Ma.ro ni les. Elle atteste aussi que, tout, comme Baudicour,

il estimait, l'installation des Libanais propre à faciliter la

diffusion du christianisme en Afrique (a). Le fait mérite

d'être noté. Jusqu'alors le gouvernement et une partie de

(1) Un projet analogue est attribué an due de Animale par Auca-
pitaine ; « C'est au duc, d'Aumale que revient, je crois l'idée d'in-
troduire des Maronites en Algérie. Ce prince espérait, trouver
dans les Arabes chrétiens, le noyau d'un corps de cavaliers à
opposer aux Arabes mus-i.il.mans et connaissant leur tactique que
nous ignorions alors. Nous n'insisterons pas sur cet emploi d'un
peuple le -moins belliqueux de la Syrie. » Auca.pita.ine. Les Ka-
byle* et La. r.olauUaiUm de l'Algérie. Paris, Alger 1864, p. 67, note
A. Les Maronites en Alçjérie. Dans cette note l'auteur se montre
l'adversaire déterminé de l'émigration maronite.

(2) Le Gouverneur Général de l'Algérie au Ministre de la Guerre.

Alger, le 15 décembre 1847.
Mnnsieur le. Ministre,

D'après quelques indurations qui me sont parvenues, des ten-
dances à, l'émigration se manifesteraient, au sein des populations
chrétiennes de Syrie. Un certain nombre de Maronites quitterait.
en ce moment, les montagnes, du Liban pour se fixer en Egypte,

S'il en est ainsi, la. venue de quelques-unes de ces familles émi-
grantes en Algérie me paraîtrait avoir pour notre domination
des avantages assurés.

Vigoureux, patients et sobres, faits au climat d'Orient, les mon-
tagnards du Liban présenteraient un élément plein de vitalité et
d'énergie pour notre colonisation en Algérie. Arabes de sang, de
5ï!.«:urs et de langage ils triompheraient plus aisément que toutes
les populations européennes des difficultés du climat et suppor-
teraient mieux qu'elles les rudes labeurs du métier des champs
«7i Algérie.

Chrétiens fervents et guerriers opiniâtres, les Maronites seraient
an milieu des populations musulmanes d'ardents défenseurs de
notre drapeau- pendant, la. guerre, d'heureux propagateurs, peut-
être, des idées chrétiennes pendant la paix. . :

3e verrais encore dans leur attachement à la. France, attache-



l'opinion (i) s'étaient montés franchement hostiles à tout

esprit de prosélytisme ; Bugeaud lui-même, avec soin

sens réaliste, jugeait dangereux le contact d'indigènes

chrétiens et d'indigènes musulmans. Seuls d'Ault-

inent cimenté par des habitudes et des convictions séculaires, des

garanties que sont loin de nous offrir en cas de guerre extérieure,
les émigrés si nombreux déjà des diverses nations de l'Europe.

Si vous partagiez ma manière de voir à cet égard, vous pour-
riez peut-être, Monsieur le Ministre, vous entendre avec vos col-

lègues des Affaires étrangères et de la Marine, pour que, par
leurs soins 100 ou 150 familles maronites soient transportées en

Algérie, où elles seraient établies à titre d'essai.
Par analogie avec ce qui se pratique pour la plupart des êmi-

grants d'Europe, nos colons syriens pourraient, recevoir à leur
arrivée :

Des effets de campement ;
des terres en proportion de leurs besoins. (10-à. 20 hectares pat

famille'-suivant les localités) ;
des instruments aratoires ;
des semences ;
des boeufs de labour ;
des rations en farine et riz pendant trois mois ;
des armes ;
sur certains points des matériaux à bâtir dans une proportion

très restreinte.

En échange de ces avantages, le gouvernement exigerait que
chaque famille admise à profiter de ses bienfaits présentât un ou

plusieurs hommes vigoureux, propres à manier le fusil, et pos-
sédât, s'il est possible, quelques ressources ; qu'elle s'engageât à
restituer en argent ou en nature dans une proportion répartie
sur les récoltes des premières années, les tentes, instruments ara-
toires, boeufs de labour et semences ainsi que les armes qu'elle
aurait reçues.

En bornant à 100 ou 150 familles l'essai à, faire, il n'entrerait
dans l'esprit de personne qu'il fait ici question d'ouvrir un
asile politique à, des populations mécontentes ; et ce nombre serait,

pourtant, suffisant pour nous fixer sur le mérite de cette entre-
prise coloniale d'un caractère tout différent de ce qui n été tenté

jusqu'à, ce jour.
Pour mon compte, j'attends d'heureux résultats d'un essai de

ce genre et, je serais heureux que ce projet pût. recevoir la. haute

approbation de V. E.
Agréez, etc..

Le lieutenant général, gouverneur général de l'Algérie.

Signé : H. d'Orléans.

(1) La. création de l'évêché d'Alger avait notamment donné lieu'
à des critiqui-es très acerbes. Cl. p. ex. le Courrier français. 5>et
6 septembre 1838.
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Dumesnil et quelques néophytes de .1' « Avenir » au len-

demain de la conquête ; des catholiques militants comme

Veuillotj quelques années plus tard, songeaient à la con-

version des Arabes (i). L'accueil bienveillant fait par le

duc d'Aumale à des. idées si différentes de celles qui
avaient eu cours jusqu'alors constitue un témoignage des

plus intéressant du réveil de la propagande catholique
si caractéristique des dernières années du règne de Louis-

Philippe et dont, l'influence fut si considérable sur notre

politique étrangère, surtout sur notre politique, en

Orient. (:i)
Si modeste que fut l'expérience à laquelle consentait le

due d'Aumale, elle ne put même pas être tentée. Les bu-

reaux du ministère marchandèrent leur concours au gou-
verneur ; ils retournèrent, le projet sur toutes ses faces,

échangèrent des notes (3), rappelèrent l'avis défavo-

rable de Bugeaud, insinuèrent que des Maronites venus

Tannée précédente en Algérie avaient dû être rapatriés.
Us invoquaient, aussi l'insuffisance des crédits affectés à la

colonisation et la nécessité d'une entente entre la marine

et la guerre pour le transport des émigrants. Le. duc ce-

pendant s'impatientait ; ,1e 2:1 février i848, il demandait,

une réponse catégorique à ses propositions du i5 décem-

bre précédent. Il y ajoutait, toutefois une condition desti-

née à écarter les individus sans ressources.

Depuis cette époque, écrivait-il, j'ai fait une étude plus détaillée
de cette question et des emplacements où il conviendrait d'éta-
blir une colonie de cette espèce et je serais en mesure de faire
procéder, s'il y avait lieu aux mesures d'exécution.

(1) D'Ault-Dumesnil. Conquête d'Alger. Paris 1832. — Quelques
années plus tard, L. Veuillot s'élève très vivement contre l'in-
différence religieuse du gouvernement en Afrique et se plaint que
l'on ne travaille pas à la conversion des Musulmans. L. VeuiMot.
Les Français en Algérie. Tours, 1847.

(2) Cf. à ce sujet. B. Bourgeois. Manuel de Politique étrangère,
t.. III, chap. XIII, l'Eglise catholique dans le monde.

(3) Note pour le. Bureau de la Colonisation et de l'Agriculture,
28 janvier 1848. — Note du chef du 3e Bureau (colonisation et
agriculture) au chef du 1" Bureau, 17 février 1848.
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Je prie donc V. B. de me faire savoir si cette proposition doit,
recevoir son application. Dans ce cas je lui demanderais de poser
comme condition aux familles, qui désireraient s'établir, la remise
préalable à. PEtat de 1.500 à 2.000 francs, qui seraient immédiate-
ment employés à l'installation des immigrants et à la fourniture*
qui leur serait faites des grains, bestiaux et -ustensiles nécessaires,
en un mot, au moyen desquels on leur éviterait les cruels embar-
ras qui attendent les colons à leur arrivée dans un pays comme
celui-ci (1).

La révolution de février, survenue sur ces entrefaites,

obligea le duc d'Aumale à quitter l'Algérie et lit momen-

tanément oublier les Maronites. L'Assemblée nationale,
en revanche^ décida la création de villages agricoles peu-

plés de Parisiens et vota 5o millions pour la réalisation de
ce projet (2). Le recrutement défectueux des colons amena

l'échec de cette entreprise aussi grandiose, que mal conçue.
Dès À'annëe suivante, une commission d'enquête nommée

par F Assemblée constatait que plusieurs villages construits

par le génie militaire demeuraient inoccupés (3). C'est

alors que plusieurs représentants du peuple « remirent

sur le tapis (s'il faut en croire Baudicour), le nom des

Maronites (4) ». Profitant de l'occasion qui s'offrait de re-

prendre son ancien dessein, Baudicour adressa, le 27 sep-
tembre 1849, au Ministre de la Guerre un mémoire inti-

tulé : Proposition, de placer des populations maronites en-

Algérie (5). Il 'y expose les avantages que présenterait

(1) Le Gouverneur Général de l'Algérie au Ministre de la Guerre,
32 février 1848.

(&) Lois du 19 septembre 1848 et du 18 novembre 1848. 42 colo-
nies devaient recevoir les colons au nombre de 13.500, 14 nou-
veaux villages et 6.000 nouveaux colons devaient être installés
en 1849.

(3) Rapport de Louis Reyb&ud, en exécution de la loi du 1*J
mai 1849. — Baudicour : Histoire de la Colonisation de l'Algérie,
chap. V, pp. 274, sqq. — Peyrhim.orf : la Colonisation officielle en
Algérie, I, pp. 27 sqq.

(4) Baudicour, op. cit., p. 239:

(5) Ce mémoire ne se trouve plus aux Archives du G. G. A.,
mais il a été reproduit en substance par l'auteur dans : la Colo-
nisation de l'Algérie. Ses éléments, pp. 238-247.
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l'émigration libanaise au triple point de vue agricole,

économique et politique.
Sur le premier point, l'auteur se borne à reproduire des

arguments déjà connus : analogie de climat entre la Syrie-

et l'Afrique ; identité de langage, facilitant l'association

des nouveaux venus et des indigènes pour les travaux des

champs ; pratique, par tes Syriens des cultures spéciales

(tabac, mûrier, cotonnier) que l'on désirait précisément

introduire en Algérie. Baudicour insiste sur ce dernier

point :

Nous devons, en effet, chercher à compléter notre territoire

français par notre territoire africain et nous procurer, surtout
en Algérie, tous les produits pour lesquels nous sommes tribu-
taires de l'étranger ; aussi l'administration algérienne est-elle fa-

vorable à la culture du tabac et du mûrier et a-t-elle fortement, à
coeur de pouvoir un jour offrir du coton et du riz à la métropole.
Pour tout cela nous ne pouvons avoir de meilleurs ouvriers que
ceux qui nous viennent de la Syrie. (1)

L'établissement de ces émigrants dépourvus de res-

sources exigerait, sans doute, quelques dépenses, mais

elles seraient, en raison de la sobriété des Maronites, très

inférieures aux frais d'installation des premiers colons

européens et surtout à celles qu'avait entraînées l'installa-

tion des ouvriers parisiens. Aussi bien conviendrait-il de

n'introduire tout d'abord que quelques centaines de

familles. Les succès de ces premiers émigrants attirerait

leurs compatriotes et déterminerait la formation de nou-

veaux centres dont les frais d'installation pourraient être

nais à la charge des colons les plus anciens. Ainsi l'oeuvre

de colonisation par les Maronites pourrait peut-être s'ac-

complir sans imposer au gouvernement des frais onéreux

et sans autre embarras que celui de transporter les émi-

grants de Syrie en Afrique (2). Il y aurait enfin, intérêt..

(1) Baudicour : op. cit., p. 239.

(2) Ibd., p. 241.
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pour niaintenir la cohésion et la discipline parmi, les

Maronites, à les laisser sous l'influence du clergé monasti-

que si puissant au ijinan. jjauuicour suggère U'OÏÏC u.e

fonder avec des religieux maronites un monastère sem-

blable à. celui des Traooistes de Staouéli, « Les religieux

du Liban seraient, écîrit-il, tout aussi bien que les nôtres

très propres à la colonisation (i) ». On placerait ce ^où-

vent près du premier centre établi en Afrique et les reli-

gieux rempliraient auprès de leurs compatriotes le minis-

tère pastoral. A tout le moins conviendrait-il de confier

ce ministère à des moines appelés à cet effet, car la pré-
sence de prêtres séculiers qui, en Orient, ne sont pas
astreints au îdélibat, risquerait de déplaire au clergé fran-

çais et de provoquer des difficultés avec les autorités
_^._I.C_:„_J.: T >„.„».': , j„ „ „.^i:„.:„..„ j/,„„00^„„:t j'„:i
c-VC.idSiabùAJ utid. ±j a.'Oi.ivl/j.i L*o 'Otr-o i\2iîti.itvLâ^. lAVîi>Ckoo\--i. dit \A \A.IL—

leurs les limites du ministère pastoral. Baudicour l'indi-

que en termes fort clairs. Il trace, vingt ans à l'avance, le

programme qu'essayeront de réaliser Mgr Lavigerie et les

Pères Blancs.

Ne serait-ce pas un consolant spectacle de voir les religieux,
nos frères dans la foi, relever les ruines de quelques zaouias mu-
sulmanes çt y substituer une salutaire influence -au milieu de po-
pulations qui comprendraient leurs paroles en même temps
qu'elles seraient touchées par leurs oeuvres (2).

Agriculteurs habiles, les Maronites, comme les autres

Syriens ont été de tout tenms des c^m'merf'ants avisés.

Leurs aptitudes trouveraient en Algérie l'occasion de

s'exercer pour le plus grand profit de l'influence française.

Il suffirait d'un millier ou deux de marchands maronites

pour couvrir tous les marchés arabes, tous les villages
kabvles. tous les centres de nonulation du Sahara alerérien

et pour former ainsi depuis la côte jusqu'au désert un

vaste réseau de chrétiens de langue arabe dévoués à nos

intérêts (3). Ils se substitueraient aux Juifs, kitermédiai-

(1) Baudicour, ibd.

(2) Ibd. : op. cit.. p. 244.

(3) Ibd., p. 243.
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res obligatoires entre les Européens et les indigènes qui
les méprisent, mais dont ils parlent la langue et ont

adopté tes moeurs. Grâce à la communauté d'origine, les

Maronites formeraient entre eux une sorte d' « union
*-i*-\ -*-* i -k'i «r>r» i ciîl.o V\ .ni i fan IITIÛPU \i ! onvc nrvpr.at innc of loi IY»

permettrait de soutenir « la concurrence Israélite, contre

laquelle les Français les plus entendus ont peine à lut-

ter ». Ce changement dans les pratiques commerciales'

aurait même, selon Baudicour, une répercussion politi-

que des plus heureuses. La France, en effet, ne peut

guère compter sur la reconnaissance des Juifs, encore

qu'elle les ait tirés de la condition humiliante où les

tenaient, les Turcs. Le souci exclusif de leurs intérêts pé-

cuniaires dirige leurs sympathies vers -la nation avec

laquelle ils entretiennent les rapports les prus fréquents,
c'est-à-dire vers l'Angleterre, « qui a su accaparer le

commerce de toute la côte d'Afrique. » En cas de conflit

avec la Grande-Bretagne, l'attitude des Israélites serait

douteuse.

Verrions-non s nos nouveaux compatriotes juifs porter avec la
même constance le nom français que ceux que nous a donnés
Saint Louis au fond de l'Orient ? Malheureusement il n'y a pas
lieu, de le présumer et déjà nos officiers de bureau arabe ont, cons-
taté que la plupart des Juifs de l'intérieur pourraient être consi-
dérés comme des agents anglais.

L'installation des Maronites en Algérie contribuera donc

à affermir la domination française dont ils seront les plus
fermes soutiens. Elle aura,.en outre, d'heureuses consé-

quences pour le Liban lui-même. Au contact des colons

européens, les Maronites s'adapteront peu à peu aux con-

ditions politiques et sociales de la vie moderne. Leurs

relations avec leurs compatriotes demeurés en Syrie amè-

neront sans doute ceux-ci à abandonner l'organisation
féodale conservée depuis les Croisades pour adopter des

institutions plus conformes à la civilisation occidentale.

L'influence de la France bénéficiera de cette transforma-

tion qui placera les Maronites, nos protégés, au premier

12
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rang des nations policées de l'Orient. Les diplomates pré-
tendent, il est vrai, que l'émigration libanaise priverait
la France des meilleurs instruments dont elle dispose pour
défendre sa situation dans le Levant. L'argument certes
ne manquerait pas de valeur, si l'on envisageait une-

émigration en masse de la nation libanaise. Telle n'est

pas la pensée, de l'auteur du Mémoire. Il s'agit seulement
d'établir en Algérie quelques milliers de Maronites. Ceux-
ci sont assez nombreux pour qu'une émigration aussi

limitée ne compromette point l'influence française.
La proposition de Baudicour demeura longtemps sans

réponse. A la fin de iS5o, le Gouverneur général auquel
elle avait été soumise n'avait pas encore fait connaître

son avis. Ce silence obstiné permet d'inférer que la pro-
nos'it'ion r>araissait au moins intemoestive. Ousnt aux

bureaux de Paris leur opinion ne s'était pas modifiée.
Sous la seconde république comme sous la monarchie de

juillet, ils se déclaraient franchement hostiles à l'émigra-
tion maronite. L'échec des tentatives faites depuis la

Révolution de février leur fournissait même des objec-
tions nouvelles.

La fondation des colonies agricoles absorbe des sommes énor-
mes ; le décret de l'assemblée constituante ne pourra pas même
recevoir son exécution complète ; on ne peut, dans cette situation,
accorder à des étrangers ce qu'on n'accorde même pas à des
Français. (1)

Ces lignes étaient écrites le 7 mars i85o. Six mois plus
tard l'opinion des bureaux était tout autre : leur intran-

sigeance avait fait place à des dispositions plus concilian-

tes. La direction des affaires de l'Algérie avait changé de

titulaire. Le général Daumas, auquel elle avait été con-
fiée (2) ne partageait pas à l'égard des Maronites les pré-

(1) Le chef du 1" Bureau de la Direction des Affaires de l'Algérie
au Ministre de la Guerre à l'occasion d'une note remise par un
certain Fahim Chidiak le 7 mars 1850. Cette note manque au
dossier.

(2) Daiumas fut nommé Directeur des Affaires de l'Algérie an-
Ministère de la Guerre le 20 avril 1850.
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ventions de son prédécesseur. La façon bienveillante dont

il accueillit une nouvelle proposition d'émigration liba-

naise en fournit la preuve.

Proposition du P. Azar

iCette proposition émanait non d'un agent diplomatique

ou.d'un publiai ste, mais d'un ecclésiastique maronite le

P. J. Azar, vicaire général de l'archevêque de Saïda (Si-

don), délégué du patriarche maronite, et qui s'intitulait

lui-même délégué des Libanais ( .,L^~J o'-"-; S-?? s) (2)-

Assez se3nblable au projet de Baudicour, celui du

P. Azar est toutefois plus précis dans le détail et l'exposé
des moyens d'exécution. Après avoir signalé la détresse

des Maronites et rappelé leurs aptitudes agricoles, l'auteur

remarque que le régime féodal auquel ils sont soumis les

a préparés à devenir des administrés dociles et obéissants.

Passant aux moyens d'exécution, il assure qu'une dépense
de D.ooo francs suffirait à l'établissement d'une centaine

de familles qu'on installerait, dans deux centres, et qu'on
aurait eu soin de recruter parmi les individus, autant que

possible, munis de ((fortune moyenne)) cl. d'effets, de

meubles et des outils de leur profession. L'administration

(1) Le P. Azar appartenait à.la famille 'maronite des Karam.
Son père était l'un des chefs maronites qui s'étaient mis en rela-
tions avec Bonaparte .pendant la campagne de celui-ci en Syrie.
El! 1844, il fut délégué par le patriarche d'Antidche et 336 chefs
maronites pour se rendre en Europe et y. provoquer une inter-
vention en faveur de ses compatriotes. Après avoir séjourné à
Rome et, à. Naples, il était arrivé à Paris en 1846, avait mené
dans toute la France une campagne très active en faveur des
Maronites et organisé à cet effet la. Société de N." D. de Nazareth.
Il avait rédigé lui-même en arabe, une histoire du Liban, d'après
laquelle fut composée une brochure de propagande intitulée :
Les Maronites, d'après le manuscrit arabe du R. P. Azar, vicaire
général de Saïda*(Terre Sainte), délégué du patriarche maronite.
Cambrai (Fénelon Deligne et Ed. Lesne, im.p.-libraires de l'arche-
vêché) 1852, in-12. Le mss. du P. Azar a aussi été utilisé par
Jou-plain, op.. cit.
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n'aurait donc à avancer aux émigrants que. les sommes

nécessaires pour attendre la première récolte. Ces avances

-seraient., d'ailleurs, remboursées par les bénéficiaires et

serviraient, à rétablissement des nouveaux colons, que le

succès ue leurs compatriotes ne manquerait, pas «. attirer

en Algérie. Le peuplement se poursuivrait ainsi sans que

le gouvernement eut à faire de nouveaux débours.

Tel est l'économie de ce projet, exposé tout au long

dans la lettre ci-dessous :

Paris, 9 septembre 1850

Monsieur le Ministre,

Vicaire général de l'archevêché de Saïda (Sidon) et chargé des

pleins pouvoirs du patriarche maronite d'Antioche, je viens vous

soumettre une proposition qui touche à la fois aux intérêts de la

France et de l'Algérie et à ceux de la population catholique du

Liban.
11 a. été déjà question à plusieurs reprises, d'établir des colonies

'
maronites dans les possessions françaises du Nord de l'Afrique.
Ce projet, présentait un double avantage.

D'abord au point de vue des Maronites eux-mêmes. Ce peuple
chrétien autrefois riche est anjourd'hui presque entièrement à la

merci des Druses qui, en leur qualité de Musulmans, obtiennent

naturellement toutes les préférences du pouvoir -suzerain résidant

à Constantinople. L'Angleterre y ajoute le poids de son influence
et même ses armes et son argent. En présence d'un ennemi plus
fort et mieux soutenu, les Maronites n'osent plus espérer de voir
leur ancienne puissance se .relever et leur prospérité d'autrefois

reparaître.- L'appui de la France, qui leur était acquis depuis l'é-

poque des croisades, a cessé d'être suffisant et il est probable que
cette puissance trouvera toujours de grands obstacles dans les
autres cabinets européens à la réalisation des intentions géné-
reuses qui l'animent en faveur d'hommes auxquels elle avait per-
mis de se considérer comme des enfants de la France. Mais, du
moins, son gouvernement est toujours à, même d'offrir à la popu-
lation maronite décidée à quitter ses foyers un asile dans ses
terres de l'Algérie, un avenir d'industrie et de travail et une nou-
velle patrie française.

L'Algérie elle-même y trouverait des avantages. Les Maronites
sont de race sémitique et parlent l'arabe comme les anciens maî-
tres de l'Algérie ; ils sont chrétiens et catholiques comme les
Français ; ils serviraient de lien entre les deux populations. Les
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difficultés qui ont, nui au développement des colonies européennes
ne «auraient les atteindre. Le climat de la Palestine et celui de

l'Algérie surtout sur les plateaux de l'Atlas sont à peu près iden-

tiques. Les moeurs, les habitudes, Les travaux ne comportent
d'autre différence avec les moeurs des Arabes que celle qui

provient d'une civilisation plus «r-o-nf-orine à l'esprit européen et

catholique ; leurs genres de cultures sont extrêmement variés et

ils pourraient porter de préférence toute leur activité sur les

branches les moins pratiquées par les habitants actuels et pour
lesquelles la France est encore tributaire des pays exotiques.

'
Je

citerai spécialement le coton, matière première dont les marchés

européens prévoient l'insuffisance prochaine. Les Maronites pro-
duisent également la soie, le tabac, l'huile, les fruits secs, les

bestiaux, les céréales et tout ce qui' est: propre au climat qu'ils,
habitent. Leur organisation administrative, militaire et religieuse
est une sorte de féodalité ; c'est- assez dire que le gouvernement
local trouvera en eux toute la soumission à l'autorité, le respect

pour les lois et les facilités de direction que l'on ne peut exiger
de populations ennemies comme les Arabes, indépendantes comme
les Kabyles ou avancées comme le sont les Français. Habitués à

porter les armes et fermement dévoués à leurs idées religieuses,
ils seraient pour la population européenne d'utiles et de fidèles
alliés. Enfin leur frugalité, leur habitude du climat et leurs -moeurs

permettraient de les établir avec infiniment, moins de frais que
les centres déjà créés n'en ont. exigé.

Ceci m'amène tout naturellement à. vous faire l'exposition de
mon projet au point de vue financier.

Si je ne connaissais la tendance du pouvoir actuel à. apporter
de l'économie dans toutes les dépenses qui retombent à, la charge
ou Trésor, si je pouvais espérer qu'une mesure large dût êtrp
adoptée, je vous dirais : faites transporter en Algérie dix ides
principaux Maronites ; qu'ils choisissent des terrains parmi ceux
que l'autorité pourra, mettre à. leur disposition : qu'ils concertent;
avec cette dernière les mesures préliminaires, afin que, de retour
dans leur pays, ils puissent rendre-un compte exact des avantages
promis à l'émigration et assurer ainsi le concours de la. portion
de la nation offrant le plus de garanties.

Mais je n'insisterai pas sur ce point-et je ne.vous demanderai
qu'Un essai. -''.--.

•

.Te ne voudrais pas que cet essai fut stérile et qu'il servit •uni-
quement à prouver la possibilité et l'utilité de l'émigration; ques-
tions qui me paraissent suffisamment démontrées. Il faut que
cette épreuve soit, le premier anneau, d'une chaîné qui ne se ter-
minera qu'arec le départ du. dernier Maronite : il faut, en outre,
que les dépenses dit gouvernement français deviennent, toujours
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proportionnellement plus faibles et Unissent par être insensibles.

Ce double but sera atteint par un système de mutualité. Voici en

quoi il consiste et comment je l'entends.

On ne saurait compter d'abord sur le concours des plus riches

familles, surtout en dehors du témoignage oculaire de leurs

chefs ; on ne pourrait non plus, dans l'intérêt même du Trésor

français commencer par des indigents. Le Patriarche et les chefs

qui relèvent de son autorité tiendront la main à ce que les pre-
miers émigrants soient d'une fortune moyenne et, autant que pos-
sible, -munis d'effets, de meubles et des outils de leurs profes-
sions ; mais il leur faudra des avances pour vivre jusqu'à la
récolte et pour ensemencer les terres ou entreprendre les autres
cultures. Ces avances, peu considérables, c'est vrai, le gouverne-
ment français pourra, seul les effectuer.

Je n'en proposerai pas le remboursement ; c'est une promesse
presque toujours inexécutable, ou, du moins, i-nexéeutée et, l'Etat
l'a souvent éprouvé avec les colons actuels.

11 me paraîtrait, plus avantageux d'imposer aux Maronites en
les établissant, l'obligation de déverser, après une ou plusieurs
récoltes, la plus grande partie de ce qu'ils auraient reçu du gou-
vernement sur d'antres Maronites, qui viendraient, s'établir au-

près d'eux. Le versement aurait lien en nature. Ainsi chaque cen-
tre serait, après un certain temps, en demeure de créer un autre
centre d'une égale étendue, sans imposer, pour ainsi dire, aucune

charge au trésor français.
Cette condition sera facilement, exécutable avec le caractère des

Maronites. Une obligation prise par leurs chefs au nom de la
religion sera sacrée pour eux ; de plus leur intérêt les engagera ;
ils tiendront à.ne point, rester isolés, à s'entourer de compatriotes
et ils se résigneront de bon gré à un sacrifice qui se présentera
sous le triple aspect de la religion, de la justice et du sentiment
national.

Ce système parait propre à ménager les intérêts du trésor fran-
çais et à, assurer une émigration continue sur une échelle qui
sera d'abord anssi restreinte que le gouvernement le voudra, mais
qui pourra prendre les plus vastes proportions. Je ferai remar-
quer que l'Etat finira par rentrer dans ses Avances et au delà.
Par suite de leur organisation les Maronites n'occasionneront ja-
mais au gouvernement des dépenses d'organisation aussi fortes
que la portion d'impôts dont ils pourraient être -.chargés.

Comme application de ce que je viens d'exposer, je crois pou-
voir exposer que cinq cents francs seront suffisants par chaque
famille de cinq personnes en moyenne. Ainsi pour un premier
essai de population de deux centres de cinquante feux chacun,-
une somme de cinquante mille francs suffirait. Au moyen de
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cette somme comparativement légère on pourrait produire un

grand bien.

On pourrait commencer une émigration si utile à la fois pour
deux peuples et qui se continuerait d'elle-même en dehors de

toute subvention par la partie aisée de la population dès qu'elle
en aurait reconnu les avantages.

On trouverait peut-être ainsi la solution d'une question impor-

tante qui a fatigué longtemps la diplomatie et qui touche à l'hon-

neur et à, l'influence extérieure de la France. On continuerait enfin

cette protection sur laquelle les Maronites croient devoir compter
et dont j'ai reçu l'assurance de M. le. Président de la République,
des Ministres des Affaires étrangères et des cultes et de quelques
membres influents de la majorité de l'Assemblée nationale.

En conséquence j'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir dé-

cider en.principe que des centres de population maronite seront

créés dans la, province d'Alger sur les routes de Blida à Miliana

ou de cette ville à Cherché!!, rouies dont ces nouveaux colons

s'engageraient à assurer la sécurité.

J'espère, Monsieur le Ministre, que vous voudrez bien vous asso-

cier à. une oeuvre anssi recommandable en accueillant ma pro-

position.
Je tiendrai à votre disposition les renseignements que vous

. voudrez bien me demander.

Je suis... etc..

Le Vicaire général de l'Archevêque de Saida, délégué du Pa-

triarche maronite d'Antioche.

Signé : P. Jean Azar. délégué des Maronites.

g.« Bureau. — Note du Général Damnas.

Cette affaire mérite le plus sérieux examen. Ne pourrait-on pas
tirer parti des colonies .agricoles abandonnées par l'assemblée
nationale ?" . .

Le vice-roi d'Egypte donne-t-il son assentiment à cette émigra-
tion ?

Ne serait-il pas utile de conférer avec M. le Grand Vicaire ?

Me fournir une note, sur cette question importante. (1)

(1) Le P. Azar au Ministre de la Guerre, 9 septembre 1.850.
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Les propositions du P. Azar furent favorablement

accueillies par Daumas. Dans une note rédigée pour le-

Ministre de la Guerre le général les appuie sans réserves.

Lès objections tirées des conflits possibles entre Musul-

mans et Maronites, de l'inaptitude des Syriens aux tra-

vaux agricoles, enfin des inconvénients que présenterait

l'émigration des Libanais pour le maintien de l'influence

française en Orient, ne lui paraissent pas de nature à

empêcher l'exécution du projet. Tout au plus, convien-

drait-il d'obtenir l'assentiment de la Porte. Une seule

question reste donc à résoudre, celle des localités où se-

raient placés les nouveaux colons. Daumas avait tout

d'abord songé à les installer dans quelques-uns des vil-

lages bâtis pour les colonies agricoles et qui n'avaient pas
été occunés 'oar les éiiii°Tants auxquels on les destinait.

Il ne tarda pas à abandonner cette idée, pour ne pas aug-
menter les frais de premier établissement et surtout parce

que ces villages, construits dans le Tell, conviendraient

assez mal aux Syriens, dont les établissements devaient

constituer, en quelque sorte, les avant-gardes de la colo-

nisation. Mieux vaudrait, pensait-il, les installer dans la

zone des plateaux, aux confins des territoires occupés et

administrés par l'armée. Tels étaient les divers points
sur lesquels le générai attirait l'attention du Ministre (i).

(1) EXAMENd'une proposition du Vicaire général de l'Archevêque
de Saïda (Sidon) pour la. translation en Algérie d'un certain
nombre de familles maronites du Liban.

11 a été question à diverses époques de transférer et d'établir exi.
Algérie un certain nombre de familles maronites du Liban..

Trois propositions ont été faites successivement à ce sujet au
Département de la Guerre avant celle que présente aujourd'hui M.
le Vicaire général de l'Archevêque de Sidon et que le présent
rapport a pour but dfexamlner.
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Ces arguments étaient résumés dans une seconde note

adressée au Conseil des Ministres. Daumas demandait que

le projet fût approuvé et sollicitait l'autorisation d1 entre-

Deux motifs principaux semblent devoir appeler toute la sollici-

tude du Gouvernement sur ce projet.

D'nn côté les Maronites nous offriront de très grandes garanties
de fidélité' par leur foi religieuse, par leur attachement à la

France, qui remonte au temps des Croisades, qui leur a valu sous

le règne de Saint Louis le titre de citoyens français et qui, depuis
lors, ne s'est jamais démenti,' enfin par le souvenir vivant des

vexations qu'ils ont éprouvées dans leur pays. Placés aux avant-

postes de nos possessions africaines, ils seraient pendant la guerre
d'ardents défenseurs de notre drapeau.

D'un autre côté, ils remplissent toutes les conditions désirables

comme, agenls colonisateurs. Vigoureux, patients, sobres, habitués

anx climats d'Orient, ils triompheront sans peine de toutes les

difficultés que rencontrent en Algérie nos colons européens, et, ce

qui est, fort essentiel, ils ont une aptitude spéciale pour tontes
les cultures industrielles que la France a intérêt à propager dans
la colonie, telles que la soie, le coton, le tabac et l'olivier.

Cette double considération paraît décisive.

Quant à la. dépense, il est à, observer que le chiffre de 50.000 fr.
demandé, pour l'établissement des 500 Maronites devra s'accroître
des frais de transport des émigrants. Mais malgré cela, elle ne
constituera comparativement à. tous les précédents, qu'une charge
très modérée pour le Trésor et dont il retrouvera, promptement
un large dédommagement, s'il est possible de réaliser le mode
de remboursement, indiqué par le pétitionnaire comme d'une exé-
cution certaine. Cette dépense pourra, être prélevée sur les cré-
dits ordinaires de la colonisation de l'exercice 1851 dont la sous-
répartition n'est pas encore, arrêtée, si le Ministre ne juge pas
opportun d'en faire l'objet d'une demande de crédit spécial à l'As-
semblée législative.

En ce qui concerne le choix des emplacements, on n'est pas en
mesure de fournir, dès à présent une indication précise. On avait,
pensé- tout d'abord à, placer les Maronites dans quelques-uns des
villages construits pour les colonies agricoles de 1.849. et qui ne
sont, pas encore habités. Mais en leur attribuant ainsi des maisons
bâties à, très grands frais, on augmenterait, dans des proportions
trop considérables les dépenses relatives à leur établissement ;
et, d'ailleurs, ces villages ne remplissent pas les conditions géo-
graphiques les plus convenables pour les émigrants du Liban,
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prendre les démarches nécessaires pour eu assurer Texé-

dition (i).

Qu'il sera préférable, au point de vue hygiénique comme au point
de vue politique, d'installer dans la zone des plateaux, sur les

frontières des territoires occupés par l'armée. Cette question ne

peut être tranchée que sur l'avis de M. le Gouverneur général.
Il reste à dire un mot sur les trois objections que là Direction

des Affaires d'Algérie avait opposées en 1845 au premier projet.
M. le Maréchal Bugeaud pensait en 1845, que l'introduction des

Maronites en Algérie, ne pouvait, faire naître de la part des Arabes

d'autres difficultés que celles qui existent avec tous les genres de

colonisation possible par des gens étrangers au pays ; pourtant,
toute l'Algérie était, alors en état de guerre, et la lettre par la-

quelle il exprimait cette opinion était datée d'un bivouac.
il y aurait une .véritable pusillanimité, aujourd'hui que la colo-

nie tout entière est pacifiée à repousser le projet par la crainte
d'un mécontentement des Arabes. On n'hésite pas à. réputer sans

.fondement, ainsi que l'avait fait M. le Maréchal Soult, la pre-
ïttière objection.

Il en est de -même de la. seconde. Tous les témoignages recueillis
sur les moeurs des Maronites attestent que le gouvernement trou-
vera en eux une soumission .constante à l'a.utorité, un respect
•niisolu pour les lois et les plus grandes facilités de direction.

Quant, à la troisième objection, celle relative aux inconvénients

possibles de la. mesure, au point de vue de notre politique étran-

gère, ou ne la. .croit pas, fondée davantage, en raison du peu d'im-

portance numérique des émigrations projetées. Toutefois on est
d'avis qu'elle implique la nécessité, d'un concert, avec. la. Porte
ottomane, et que, dans ce but, le Ministre des Affaires étrangères
doit être .consulté préalablement à toute décision.

En résumé, on estime mie le projet de M. le Vicaire général de
l'archevêque de Sidon. doit être favorablement accueilli et on a
l'honneur de proposer au Ministre de vouloir bien approuver :

1" Que M. le Ministre des Affaires étrangères soit, prié de faire
les démarches .nécessaires pour que son exécution ne donne lieu
à aucune difficulté diplomatique.

â° Que M. le Gouverneur général soit invité à. désigner les loca-
lités qui conviendront le mieux pour le placement des Maronites.

Vu : le Général, chef du service Le Chef du Bureau,
de l'Algérie, Signé . TESTtT

Signé : E. DAUMAS.

Rapport fait au Ministre de la Guerre le 30 septembre 1850.

(I) Note pour le Conseil des Ministres, 3 octobre 1850.
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Ainsi engagée l'affaire se poursuivit durant les derniers

mois de i85-o et pendant une partie de I85I. Daumas

s'employa énergiquement pour la faire aboutir. Son

intervention détermina, en juin et juillet I85I, un

échange de correspondances entre le. Ministre de la. Guerre

et le Gouverneur général de l'Algérie, d'une part, les

Ministres de la Marine et des Affaires étrangères, d'autre

part. Invité à faire connaître sur quels points de l'inté-

rieur il serait possible de placer cent familles (i), le Gou-

verneur répondit par l'envoi d'un rapport détaillé du

général, de Mae-IMahon, commandant provisoire, de la

province d'Oran (a).
Selon cet officier, les subdivisions de Sidi-bel-Abbès et

de Tlemcen offraient de vastes espaces disponibles pour
la colonisation. Le départ pour le Maroc des Béni Amer

Gbaraba laissait, en effet, vacant, un territoire s'étendant

jusqu'à Ï/I et :r5 lieues au Sud et, à l'Ouest de Sidi-bel-

Abbès. La zone la plus rapprochée de ce poste, dans un

rayon de in à 16 kilomètres serait réservée aux colons

européens, la zone extérieure se prêterait, en revanche,

à l'installation des Maronites.

Il reste au delà de vastes espaces disponibles et tout préparés

pour la culture, où il convient de répandre cette population chré-
tienne du Liban à. moeurs intermédiaires entre l'Européen et l'A-

rabe, laquelle, placée dans des positions militaires bien choisies,
pourra devenir à la fois pour nous un précieux auxiliaire en

temps de guerre et peut-être, en temps de paix, un précieux moyen
de rapprochement entre le peuple dominant et le peuple soumis.

Les points les plus convenables à rétablissement des

Maronites étaient, d'après Mac-Mahon, Sidi Ali ben Youb

(1) Le Ministre de la Guerre au Gouverneur Général par inté-
rim, de l'Algérie, 18 juin 1851. .

-"(2) Rapport, du général dé Mac-Mahon au-Gouverneur Général,
Qran, 9 septembre 1851 (transmis par le Gouverneur Général au
Ministre de la Guerre le 25 septembre).
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et Aïn el Hadjar, dans la vallée de la Mekerra, à a 2 kilo-

mètres en amont de Sidi-bel-Abbès et Aïn el Hadj sur le

chemin de Sidi bel Abbès à Tlemcen. La position de Sidi

Ali ben Youb avait, une grande importance économique et

stratégique. L'occupation de ce point situé sur le passage
dés caravanes pénétrant dans le Tell, permettrait de sur-

veiller et d'empêcher les rassemblements de cavaliers du

Sud. Les Romains y avaient déjà édifié une redoute.

Trop éloigné de Sidi bel Abbès pour être encore donné à des

Européens et dépourvu de garnison [ce territoire] conviendra très
bien à. des chrétiens du Liban, gens de fusil comme les Arabes
et habitués à leur genre de vie. L'Etat y dispose de 450 à, 500 hec-
tares de ferre de bonne qualité et défrichée, dont une centaine,

irrigables. Les terrains non défrichés pourront, après débrous-
saillement être transformés en terres à. céréales sur une étendue
d'environ 2.000 hectares. Soixante à cent familles maronites y
trouveront aisément le moyen de subsister. Les quelques travaux
d'assainissement indispensables seront, soit exécutés par les dis-

ciplinaires ou des condamnés militaires avant l'arrivée des Maro-
nites, soit par les Maronites eux-mêmes qu'on installerait provi-
soirement dans le voisinage sous des tentes ou sous des gour-
bis.

Aïn el Had est aussi un noeud de communications dont

il importe de s'assurer la possession. Trop isolé pour rece-

voir des Européens cet emplacement, conviendra fort bien

c<à des populations guerrières venues du Liban, que leur

religion maintiendra toujours dans nos intérêts. » Là

encore l'Etat dispose de 2.000 à a.Boo hectares, dont o/>.o

hectares de terres défrichées. Le bois n'y manque, pas :

l'eau y est assez abondante pour irriguer une quinzaine
d'hectares de jardins et pour fournir, en outre, la force

hydraulique nécessaire à un moulin. 11 serait facile de

placer sur ce point 70 familles. Au total., 120 ou i3o fa-

milles pourraient donc trouver immédiatement tin asile

en Afrique. Si quelques-uns. de leurs compatriotes se dé-

cidaient, plus tard, à les rejoindre, on caserait, sans dîf-
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fjculté, ces nouveau-venus à Hadjar Rouin, dans la vallée

du Haut-Isser, sur le chemin de Sidi bel Abbès à Sebdou
-— à Soûf et Tell, entre Aïn Temouchent et Visser — à

Bordj Aïssa., entre Hennaya et Ainiguer. Une dizaine

d'autres points du territoire des Hachem Gharaba et de la

région du Rio-Salado, dans la subdivision d'Oran, pré-
senteraient aussi les (conditions requises pour l'installation

des émigrants. Les emplacements ne manquent donc pas

pour recevoir les Maronites. L'autorité militaire, d'autre

part, est fort bien disposé à leur égard, u Je serai très heu-

reux, pour mon compte, écrivait Mac-Mahon, de recevoir

ces familles maronites et vous pouvez être persuadé de

tout le dévouement que nous mettrons tous pour les

aider à bien s'installer dans notre province. » (i.) La

marine, enfin, se déclarait, prête à faciliter le transport
des émigrants, en mettant à la disposition de la Guerre

une frégate à vapeur qui embarquerait, les Maronites à

Beyrouth et les conduirait, en Algérie. Dès qu'une déci-

sion aurait été prise les instructions nécessaires seraient

expédiées au Préfet, maritime de Toulon (:?.).

Favorablement, accueilli par le Gouverneur général de

l'Algérie, appuyé par les ministres de la Guerre et de

Marine, le projet, du P. Azar avait, semble-t-il, toutes

chances d'aboutir. L'opposition du ministre des Affaires

étrangères le fit pourtant abandonner. Les Maronites

étant sujets ottomans, il était à craindre que la Porte ne

mît obstacle, à leur départ. Aussi le ministre de la Guerre

(1) M.ac-Mahon au Gouverneur Général de l'Algérie, 9 septem-
bre 1851.

(2) La durée du voyage étant, estimait-on, de 19 jours, les frais,
remboursables par la Guerre (combustible et nourriture — la.
Marine prenant à sa charge les frais de couchage) devraient s'é-
lever à 50.600 fr. pour le transport de 500 passagers. — Le Ministre
de la Marine au Ministre de la Guerre, 25 septembre 1851.
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avait-il prié son collègue des Affaires étrangères de faire

entreprendre par l'ambassadeur de la République à

Co-nstantinopie les démarches nécessaires pour obtenir

l'assentiment du Sultan (i). Or, M. de LavaleUe, notre

représentant, ne put gagner à ses idées les ministres

turcs. Ceux-ci soutenaient qu'un appel adressé aux Maro-

nites avec l'assentiment du souverain provoquerait des

réclamations dont le gouvernement serait forcé de tenir

compte en interdisant d'émigration des chrétiens (2).
Dans ces conditions -les agents français devaient s'abste-

nir de toute publicité et recourir à des manoeuvres clan-

destines incompatibles avec la dignité de la France, ou,
s'ils agissaient an grand jour, risquaient de provoquer
un conflit que la prudence commandait d'éviter. La ques-
tion des Lieux-Saints était pendante. Le gouvernement
de Louis-Napoléon cherchait à régler le différend au gré
des catholiques ; il ne tenait pas, pour une affaire d'im-

portance après tout secondaire, à s'aliéner les sympathies
du Divan. Aussi jugea-t-il plus sage de renoncer à l'ins-

tallation officielle des Maronites en Algérie. Le ministre

des Affaires étrangères s'empressa donc d'aviser son

.collègue de la Guerre de l'impossibilité de donner suite

aux propositions du P. Azar.

Vous'jugerez sans doute comme moi, écrivait M. Baroche, que
l'essai qu'il s'agirait de tenter aurait plus d'inconvénients que
d'avantages et que, sans renoncer à accueillir favorablement les
familles maronites qui viendraient d'elles-mêmes se fixer en Al-
gérie, nous devons nous abstenir de leur faire un appel direct et
d'accepter des propositions comme celle dont vous a entretenu
Mgr le Patriarche d'Antioche, tant que des considérations poli-

(1) Le Ministre de la Guerre au Ministre des Affaires Etran-

gères, 18 juin 1851.

(2) Le Ministre des Affaires Etrangères! au Ministre de la
Guerre, 2 octobre 1851.
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tiques d'un intérêt plus général nous conseilleront l'ajournement
de toute initiative à cet égard (1).

Le général Damnas, quelle que lut son opinion per-

sonnelle, dut s'incliner devant ces raisons péremptoires-

Le projet du P. Azar fut donc écarté (:>.). il en fut de

anême de celui de Baudicour (3).

Si le gouvernement français refusait de patronner

officiellement l'émigration maronite, il n'entendait pas,

toutefois, interdire l'accès de l'Afrique aux Libanais qui
seraient tentés de s'y établir. Mais il les soumettait au

droit commun, c'est-à-dire qu'il exigeait d'eux la justif-

ication de ressources suffisantes pour ne pas tomber à la

charge de l'administration. Aussi accueillil-il très froide-

ment la demande adressée en iSoa par l'émir Asad. Ce

personnage appartenait h la famille des Giieâb qui, pen-

dant un siècle el demi, avait régné sur le Liban. La dé-

faite de Méhémet Ali, la destitution de l'émir Bechir, celle

•de son fils et successeur Bechir Kassim Mulheoi, l'hosti-

lité des ©ruses ouvertement protégés par l'Angleterre.
enfin la suppression de l'autonomie libanaise avaient

rendu très précaire la situation des membres de 1 ancienne

famille régnante. Aussi Asad songea-t-il à quitter la

Syrie. Il demanda donc au consul général de France à

Beyrouth si le gouvernement serait disposé à admettre

en Algérie, à titre de colons, des paysans maronites "qu'il.

(i) ma.

(2) Note du 2e Bureau pour le .Ministre de la Guerre, 13 octobre
1851. — Le Ministre de la Guerre au Gouverneur Général de l'Al-
gérie, 21 octobre 1851.

(3) Le Ministre de la Guerre à M. Louis de Baudicour, 17 octo-
bre 1851. Cette lettre fut rédigée sur l'initiative de Daumas': « Je
crois, écrivait-il au Ministre, qu'il faut,., faire connaître à M. de
Baudicour l'état de la question. Il mérite cette communication
par l'intérêt et les efforts qu'il a apportés pour le succès de cette
émigration ». Annotation ajoutée par le général à la note du <&
Bureau du 13 octobre 1851.
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conduirait IuLmême, quelles conditions leur seraient im-

posées, quels subsides leur seraient accordés pour fiais

de premier établissement. Le consul transmit cette

demande mais en l'accompagnant de commentaires peu
favorables.

3e crois seulement devoir vous faire observer, déclarait-il au mi-
nistre des Affaires étrangères, que les dépenses que nécessite

.cette émigration ne seraient pas compensées par des avantages
marqués, le paysan maronite n'ayant pas, suivant moi, les qua-
lités nécessaires pour mener à bien une pareille entreprise. (1)

A Paris même la requête de l'Emir ne fut pas mieux

accueillie. Daumas s'inquiétait de savoir si les Maronites

seraient, munis d'un petit pécule : « On n'en parle pas

écrivait-il, et c'est (cependant bien essentiel. » Le chef du

bureau de la colonisation rappelait au ministre de la

Guerre que les renseignements .fournis par le consul

général étaient peu encourageants et que, d'ailleurs, la

question de l'émigration maronite avait été résolue néga-
tivement par le ministre des Affaires étrangères (:?.). Le

ministre de la Guerre adopta donc une solution con-

forme aux précédents établis :

Le gouvernement, écrivit-il à son collègue des Affaires étran-

gères, ne peut faciliter l'émigration en Algérie de l'émir Asad et
des familles disposées à le suivre, et cela pour les raisons qui
l'ont déterminé à 'rejeter la demande de l'archevêque de Sidon.
Si l'émir Asad tient à se rendre en Algérie, il devra le faire à
ses frais et, en outre, se procurer les fonds nécessaires à son ins-
tallation et à la mise en valeur des terres qui lui seront concé-
dées. Toute famille qui voudra se fixer en Algérie devra disposer
d'un capital d'au moins 1.200' francs et le consul de France à

(1) Le Consul général de France à Beyrouth au Ministre des Af-
faires étrangères, 3 mai 1852.

•
(2) Le Ministre des Affaires étrangères au Ministre de la guerre,.

21 mai 1852. Annotations de Daumas à cette lettre.
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Beyi'outl) ne délivrera de passeports qu'aux familles qui pour-
ront justifier qu'elles sont en possession de cette somme. (1)

Cette décision fut elle-même abrogée en i8'54 à la suite

des agissements du P. Àzar. Expulsé du territoire français

pour manoeuvres frauduleuses, cet ecclésiastique était

rentré au Liban, où se disant chargé « d'une mission per-

sonnelle et spéciale » il recrutait des familles maronites

pour les conduire en Algérie (2). Avisé de ces faits et

redoutant les embarras qui pour aient en résulter pour le

gouvernement, le ministre de la Guerre jugea bon d'y

mettre un terme. A sa demande le ministre des Affaires

étrangères enjoignit au consul général de faire connaître

dans toute l'étendue de son ressort que le P. Azar n'avait

jamais reçu la mission dont il se prétendait investi. Le

consul devait, en outre, s'abstenir de délivrer désor-

mais des passeports pour l'Algérie aux émigrants liba-

nais alors même qu'ils justifieraient de la possession du

capital de 1.200 francs prévu par la décision du i4 juin

1862 (3). L'accès de l'Algérie se trouvait donc fermé aux

Maronites quelle que fût leur situation de fortune.

Projet F; Walmas

Les raisons qui amenèrent le gouvernement français

à prendre cette mesure radicale suffisent à expliquer le

rejet des propositions présentées à la même époque par

un négociant du Caire, Félix Walmas. C'est à Napo-

léon III lui-même, que s'adressait ce personnage dans

raie pétition datée du 28 novembre i854-

L'application de mon système marquera, déclarait-il, le début

(1) Le Ministre de la Guerre a,u Ministre des Affaires étrangères.
14 juin 1852.

(2) Le Ministre des Affaires étrangères au Ministre de la Guerre,
28 novembre 1854.

(3) Le Ministre de la Guerre au Ministre des Affaires étrangères,
4 décembre 1854.

13
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d'une ère nouvelle pour l'Algérie, ouvrira pour l'Afrique une nou-
velle source de civilisation, assurera, par le bienfait d'une poli-
tique nouvelle la soumission de l'Arabe indompté de la Numidie
et délivrera, de l'oppression ie chrétien de Syrie. Un décret im-
périal suffira pour assurer ces lieureux résultats et garantir à la,
France la. possession tranquille de l'Afrique, résultat pour lequel
on a vainement livré d'innombrables batailles et remporté de
sanglantes victoires (1).

Les moyens à adopter pour atteindre ce but .sont

copieusement développées dans un mémoire écrit en
italien et intitulé : Proposta per accrescere con aggevo-
lezza la popolazione dell Algeria.

L'accroissement de la population chrétienne, telle est,
en effet, la condition indispensable du maintien de ia

domination française en Afrique. L'émigration euro-

péenne, que l'on, s'efforce de diriger vers ce pays, rue
fournit que des éléments peu nombreux et de qualité"
médiocre. Quel que soit, d'ailleurs, le motif qui déter-

mine les habitants de l'Europe centrale et de l'Europe
méridionale à se rendre en Afrique, ils sont., prétend
Walmas, incapables d'y durer et d'y former une popula-
tion susceptible de se développer et de s'accroître. L'expé-
rience montre que l'Italien du midi, le Maltais, l'Espa-

gnol sont aussi mal partagés à cet égard que le Français,
le Polonais ou l'Irlandais. Ni les uns ni les autres r.c

peuvent prospérer parce qu'ils sont trop différents des in-

digènes. Ne vaudrait-il pas mieux s'adresser à un peuple
dont les conditions d'existence sont à peu près identiques
à celles des Arabes d'Algérie P Ce peuple existe en Syrie :

c'est le peuple maronite ; chrétien et catholique, descen-

dant des anciens habitants du pays ou des croisés échap-

pés au cimeterre des Sarrasins et des Turcs, il professe

pour la France une profonde affection. Rien ne serait

plus facile que d'attirer les Maronites en Algérie (2).

(1) Pétition de Félix Walmas à l'Empereur (en italien), 28 no-
vembre 1854, enregistrée à la commission des pétitions, le 19>
février 1855, transmise par le ministre de la Guerre an ministre'
des Affaires étrangères, le 31 mars 1855.

(2) E. Walmas. Proposia..., p. 1.
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il faudrait, tout d'abord organiser le recrutement des

©migrants, et, pour cela recourir aux bons offices du

clergé dont l'iniluenee est si considérable au Liban. On

pourrait employer comme intermédiaires le Patriarche de

Jérusalem, le Supérieur de Terre Sainte, l'Evoque d'A-

lexandrie qui entretiennent des relations régulières avec

les prêtres et les couvents de Syrie (i). Il y aurait intérêt

à provoquer, en même temps, la formation d'une associa-

tion qui se proposerait pour but la création d'une colonie

d'Orientaux en Afrique. Bien qu'encouragée par la France

l'entreprise conserverait le caractère d'une affaire pri-
vée purement philanthropique et agricole. Cette pré-
caution éviterait toute difficulté avec les autorités locales.

Au pis aller, si la Porte élevait des protestations contre

le départ de ses sujets chrétiens, la France autoriserait,

en guise de compensation, l'expatriation des Musulmans

algériens. La société, une fois constituée, s'efforcerait de

provoquer, pour commencer, l'émigration d'une centaine

de familles qui, « trouvant une belle situation en Algé-
rie », inviteraient leurs compatriotes à venir les rejoindre.
Un courant régulier d'émigration ne tarderait guère à

s'établir entre la Syrie et l'Afrique.

Quant aux dépenses à prévoir, elles seraient très faibles

Le transport ne coûterait rien à la France ; les terres fer-

tiles et incultes abondent en Algérie ; la sobriété du fellah

oriental est proverbiale. L'installation d'une centaine de

familles n'exigerait pas, selon Walmas, plus de 60.000 fr.

Comme, d'autre part, les Maronites seraient en état de se

défendre eux-mêmes, l'établissement d'un groupe de

familles permettrait la. suppression d'un poste de 200 sol-

dats, soit une économie de 200.000 francs. Il n'y a pas

d'ailleurs à craindre que les Libanais ne s'habituent pas
à leur nouvelle résidence ; la faculté d'adaption au

milieu des Levantins est remarquable, témoin l'exemple

(1) Ibd., p. 5.
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de ces corsaires grecs, qui, capturés par les Anglais
durant la guerre de l'indépendance hellénique et déportés
en Australie, y ont formé le noyau d'une colonie floris-
sante. Si des Grecs ont ainsi prospéré dans une contrée si
différente de leur pays, à plus forte raison des Syriens
ont-ils chance de réussir en Algérie. Ils y trouveront les
divers modes d'existences qui leur sont familiers, même
la vie nomade ou semi-nomade, telle que la pratiquent.
aux confins de l'Arabie et de la Syrie certaines tribus qui
Advent sous la tente et se livrent à l'élevage du cheval et
du chameau tout comme les Bédouins d'Afrique. Ajou-
tons que, « guerriers intrépides, accoutumés à vivre pres-
que continuellement l'arme au flanc pour trancher les

conflits individuels dans un pays sans justice et sans
loi » (i), ils possèdent les qualités indispensables aux
colons militaires. Leur place est toute marquée aux avant-

postes de la colonisation où ils serviront d'intermédiaires

entre les indigènes et les Français. Ils fourniront aisé-

ment les éléments d'un corps de troupes instruit à l'eu-

ropéenne, capable de protéger le pays contre les incur-

sions ou les attaques des Arabes et qui pourrait, en outre,
rendre de précieux services au cas d'une intervention

militaire de la France en Orient {2).
A ces considérations économiques et militaires, Wal-

mas ajoute, enfin, des réflexions d'un autre ordre :

Il est temps désormais d'utiliser, ne îût-<i>e qu'à titre d'essai,
l'élément religieux et moral pour assurer la prospérité coloniale
et régénérer en même temps l'Europe immorale et corrompue.
On ne saurait compter, à cet effet, sur les Arabes, que leur reli-
gion rendra longtemps -encore, toujours peut-être, hostiles à la
France. Et pourtant on ne .peut songer à les exterminer : ce serait
renouveler les horreurs commises par les Espagnols en Améri-
que. Il faut donc les amener à notre civilisation, de même qu'au
Moyen-Age Rome chrétienne a converti et civilisé les Barbares.
Les Arabes •chrétiens de Syrie sont les agents tout désignés de

(1) Ibd., p. 9.

(2) Ibd., pp. 10 et 11.
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cette transformation. En les introduisant en Afrique, la France
servira, ses propres intérêts et ceux de la civilisation elle-inême (1).

L'appel de F. Walmas ne fut pas entendu. Sa proposi-
tion eut le même sort que les propositions précédentes et

fut écartée pour les mêmes motifs {2). Aussi bien, les

changements provoqués en Orient par la guerre de Gri-

mée tendaient-ils à modifier l'opinion des partisans les

plus ardents de l'émigration maronite. Baudicour lui-

même se montre moins affirmatif à cet égard dans sa

« Colonisation de VAlgérie » publiée en i&56 que dans

son « Mémoire. » de 1849. Sans doute, remarque-t-il, ia

Porte, obligée de la France, se montrerait moins hostile

que par le passé au départ des Maronites : sans doute,

l'Angleterre, notre alliée, verrait avec moins de déplaisir

qu'autrefois l'exode des populations libanaises, mais, en

revanche, la France a, moins que jamais, intérêt à dimi-

nuer le nombre de ses partisans en Syrie. De grands chan-

gements se préparent en Orient. Malgré la défaite des

Russes, la Turquie sort amoindrie de la guerre. L'affran-

chissement des chrétiens d'Europe (Serbes, Roumains)

annonce, pour ainsi dire, l'agonie prochaine de l'Empire
ottoman. N'est-il point à craindre qu'Abd-el-Kader ne

imette à profit l'affaiblissement, de la Porte pour essayer
« de reconstituer la nationalité arabe eu Asie après avoir

vainement tenté de la reconstituer en Afrique ? » (3).
Dans cette hypothèse, « ce n'est pas en Europe, c'est en

Asie, autour du mont Liban que devra nécessairement

surgir le seul conflit sérieux qui puisse s'engager entre

(1) Ibd., p. 12.

(2) « Mon département a. déjà eu à examiner cette question et
il a dû s'arrêter devant les difficultés d'ordre élevé qui s'oppo-
sent à ce que l'émigration dont il s'agit soit provoquée sur de
larges bases. » — Le Ministre de la Guerre à Félix Walmas, 31
mars 185b

(3) Baudicour : La Colonisation de l'Algérie. Ses êlém,eri1s, p.
250. ....•'
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croyants iidèles et infidèles » (i). La prudence la plus élé

mentaire commande donc de laisser les Maronites à leur

poste de combat et de ne point dégarnir sans nécessité

ci l'inexpugnable forteresse où, depuis des siècles, ils ont

défié les armes musulmanes » (2). Mais s'il n'y a pas
lieu de transporter en masse les populations libanaises,

l'installation de quelques groupes maronites en Algérie
n'en reste pas moins désirable. Cette mesure offrirait sur-

tout des avantages militaires fort appréciables. Cantonnés

à la lisière des plateaux, dotés d'une organisation analo-

gue à celle que le général. Bandon avait imaginée pour
les spahis (3), les Maronites fourniraient, au cas où une

nouvelle guerre éclaterait en Orient, des soldats compara-
bles aux troupes indigènes dont la guerre de Crimée ve-

nait de révéler l'endurance et la bravoure.

La crise de I86O.

Nouveaux projets d'émigration maronite

En dépit des instances de Baudicour, le gouvernement
ne jugea pas opportun de (tenter l'expérience. Les Maro-

nites paraissaient, d'ailleurs, appelés comme les autres

chrétiens de l'Empire ottoman, à bénéficier des disposi-
tions 'contenues dans .le hatti-humayouin du 18 février

i856. Cet acte solennel, publié à l'instigation des grandes
Puissances et qui garantissait à itous les sujets de la Porte,
sans distinction de religion, l'égalité civile et politique,

suffirait, pensait-on, pour rétablir la tranquillité dans le

Liban, troublé depuis si longtemps par la rivalité des di-

verses confessions. Il n'en fut rien. L'instauration en

Syrie d'un régime de droit «commun n'eut d'autre résultat

que d'exposer les chrétiens, privés de leurs privilèges tra-

(1) ibd..

(2) ibd.

(3)' L'organisation en « smalas ».
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derniers vestiges de l'aulonomie libanaise, soutenus se-

crètement par l'Angleterre, jalouse de la prépondérance

acquise par la France dans le Levant, les Druses s'armè-

rent et le sang recommença à couler. Dès la fin de 1869,
se manifestaient partout les symptômes précurseurs d'un

mouvement anti-chrétien. Ce mouvement éclata au prin-

temps de 1860. Dans les derniers jours d'avril et pendant
le -mois de mai Jes Druses assaillirent les Maronites et mas-

sacrèrent sans pitié lous ceux qu'ils purent atteindre. Les

villages furent incendiés jusqu'au voisinage de Beyrouth,
tes villes de llasbeya et de Racheva saccagées. Les survi-

v«ri.ï.s recueillis sus' in i-oi," par GCS navires irançuis iUrem-

transportés à Beyrouth, blessés pour la plupart et man-

quant de tout. Bientôt le mouvement se propagea jusqu'à

Damas, où de nombreux chrétiens furent également

égorgés (1).
Ces atrocités connues eu Europe y provoquèrent une

éimotion générale. Napoléon 111, en sa qualité de protec-
teur des chrétiens d'Orient, en particulier des Maronites,

détermina les grandes puissances à adresser des remon-

trances à la Porte, puis obtint, malgré la mauvaise vo-

lonté de l'Angleterre, l'autorisation d'envoyer un corps

'ck-péditionnairr, « pour •contribuer au rétablissement de

l'ordre en Syrie ». (Convention, du fi septembre 1860).

Mais, avant même que les conversations diplomatiques
fussent terminées, des particuliers avaient de nouveau

proposé le transport des Maronites en Algérie comme le

joeil'eur moyen de sauver ce malheureux peuple- d'une

destruction totale.

ï)ès le :>./( juillet 1:860, en effet, lia comtesse Clémence

de Corneillan-Lajou-'kfiire, chanoinesse honoraire du

. (1) C'est à wtl.e occasion que.se produisit l'intervention d'Abd-
ei-Kîwier, qui ouvrit sa maison aux eVi-rél.iens et les défendit avec
H'-eouemiTs do ses serviteurs algériens.



— 204 —

chapitre royal et protestant de Prusse, invitait le minis-

tre de la Guerre à placer les Maronites dans ceux des

villages algériens où la main-d'oeuvre européenne faisait

défaut.

Ce qui serait en réalité un a,cte de haute humanité, écrivait-
«lie, deviendrait aussi, je le crois fermement, un acte important
d'économie politique, une source féconde de prospérité et d'ac-
croissement de richesses (1).

Et la chanoinesse, qui n'a pas oublié ses origines, voit

d'ans le geste de l'empereur offrant asile aux Maronites

victimes de la persécution religieuse, une sorte de répa-
ration des conséquences désastreuses de la Révocation de

l'Edit de Nantes.

Les émigrations qui suivirent jadis la révocation de l'Edit -cS-3
Nantes ruinèrent en partie notre patrie ; l'histoire l'a constaté.
La. naturalisation en Algérie des chrétiens de Syrie balancerait
ce douloureux souvenir en amenant un résultai, inverse (2).

Le gouvernement français demeura insensible à ces-

considérations économico-mystiques. Le minisire de la

Guerre invoqua une fois de plus « les considérations,

d'ordre élevée » qui avaient fait écarter les projets ana-

logues et l'affaire fut classée (3).
Non -moins infructueux furent les efforts d'un algérien,

Yayssetles (/i) qui, en 1860, publia sur le même sujet une

brochure assez étendue intitulée: Sauvons les Maronites

par l'Algérie et, pour l'Algérie.
— Solution provisoire de

la. question d'Orient (5).

(1) La Comtesse de Co-rneillan-Lajoukaire au. Ministre de la
Guerre.

(£,) lira.

(3) Le Ministre de. la Guerre à la. comtesse de CoavneiÙa-r»,.
11 août 1860.

(4) Auteur de l'Histoire de Constantine.

(5) Alger (Bastide), Paris (Challaînel) 1860, 8°, 64 p. — Une
autre brochure sur le même sujet : Situation des Maronites. en
1860, Alger, 1860 (8°) est mentionnée par Playfalr. Bibl. of. Alerta
ii° 2271. — Nous n'avons pas pu nous la procurer. .
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L'auteur expose dans cet ouvrage les avantages que pré-

senterait « la transplantation des Maronites sur le sol

algérien au triple point de vue de la politique, de 1 huma

nité, de la colonisation ».

Au point de vue politique, l'émigration maronite cons-

tituerait, croit-il, ia seule solution rationnelle du pro-

blème syrien. L'organisation d'une vice-royauté confiée

à Àbd-el-Kader renforcerait de façon dangereuse l'élé-

ment musulman ; la proclamation du protectorat français

exigerait des expéditions quasi-périodiques ou l'occupa-

tion permanente du pays par des forces soit françaises

sort, internationales ; la création d'un Etat chrétien indé-

pendant équivaudrait au démembrement de la Turquie,

solution contraire aux *r>rii>cÏT>es nosés <m i856. L'émisra-

tion de la population chrétienne supprime toute diffi-

culté. La Turquie n'a pas le droit de s'y opposer : si elle

tentait de le faire la France et les puissances signataires

du traité de Paris seraient en droit de lui rappeler qu'elle
n'a pas tenu ses engagements à l'égard des populations

non musulmanes de l'Empire, ce Rien donc, dans la

sphère de ce qu'on appelle la raison d'Etat, conclut Yays-

setles, ne saurait s'opposer à cette immigration en masse

des Maronites en Algérie. » (i)

L'humanité, d'autre part, commande cette mesure. Le

récit des atrocités commises par les Druses et les Turcs

suffit à le démontrer.

La colonisation, enfin, bénéficiera largement de cette

immigration. Plus que jamais l'Algérie manque de

bras. La mise en valeur du sol est retardée par la pénurie
de travailleurs ; sur 3o 'millions d'hectares 2.600.000

seulement sont occumés, dont un tiers à oeine est exnloité

{?.) '; la construction des .chemins de fer, qui vient d'être

décidée exige aussi de nombreux ouvriers. L'arrivée

d'une population laborieuse, adaptée au climat, apte au

(1.) Vayssettes, op. cil., p. 27.

(8) Ibd., p. 47.
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commerce à l'égal des Juifs rendra les plus grands ser-

vices. Les Maronites propageront les cultures indus-

trielles, joueront le rôle d'intermédiaires entre les Euro-

péens et les indigènes et deviendront même « des auxi-

liaires précieux dans nos transactions avec les peuples de

l'Afrique centrale » (i).
Mais comment les installer en Algérie P Pour Yays-

settes le système de la concession gratuite est seul appli-
cable. Les sacrifices pécuniaires consentis de ce chef ne

seront pas supérieurs à ceux qu'ont exigé l'installation

des premiers colons et surtout rétablissement des colons,

parisiens en T8/JS. Sur ce point les idées de Yayssettes se-

rapprochent de celles de Baudicour et du duc d'Aumale,

Elles en diffèrent en ce que, contrairement :à ses prédé-
cesseurs, il ne songe pas à organiser les Libanais en

ce smalas » ou en ce goums ». Il voudrait, les grouper en

cecompagnies de travailleurs».

Tout guerriers qu'ils* sont, assure notre auteur, ils préféreraient
encore s'enrégimenter sous la bannière du travail que sous lé
urapeau des batailles, surtout s'ils y trouvaient une rémunération
suffisante et, ici, l'Etat, pourrait largement la leur donner, car
il y aurait pour lui tout profit (2).

Astreints au service, pour une durée de cinq ans, ils

sciaient employés au défrichement des terres incultes.

Leur service achevé, ils recevraient une portion du sol

mis en valeur par leur travail. Le reste serait vendu au

profit de l'Etat. Vayssettes pense même que les indigènes,
surtout parmi les Kabyles, demanderaient à s'enrôler

dans des compagnies de ce genre. L'Etat, ne prenant à sa

charge que les ouvrages d'art aurait ainsi le moyen de

mettre à peu de frais de vastes territoires à la disposition
de l'agriculture. Cette expérience, enfin, aurait peut-être
des eonséciuences d'une nortée sunérieure aux iésultats

(1) Ibd., p. 40.

'"(!) Op. cit., p. 44.
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ïïïijnédiatenient obtenus. Peut-être fournirait-elle des

indications qui -permettraient la transformation ulté-

rieure du service militaire et la substitution aux armées

de soldats d'armées de travailleurs (i).

Ce ne sont là toutefois que des anticipations, sinon des

utopies. Revenant à la réalité, Yaysseftes examine com-

ment il conviendrait de placer les Maronites sur le sol

algérien. Il reeonmumde de les réunir, autant que possi-

ble, dans des villages, sans interdire cependant à ceux qui

préféreraient un autre mode d'existence, de se mettre

comime colons partiaires, fermiers ou ouvriers au service

des grands propriétaires auxquels ils procureraient une

•main-d'oeuvre moins coûteuse que la main-d'oeuvre euro-

péenne.
Les adversaires de l'émigration maronite ont, il est

vrai, soulevé de nombreuses objections. Yayssettes les

reprend, mais pour les réfuter. Qu'on ne prétende pas,

par exemple, que la différence de religion empêchera
Maronites et Arabes de vivre en bonne harmonie. Le fana-

tisme musulman a cessé d'être redoutable et la France est

assez, forte pour imposer l'obéissance à quiconque tente-

rait de susciter des désordres (:>). L'accroissement de l'élé-

ment étrangei' est, d'ailleurs, une garantie de tranquillité

pour l'Algérie ; plus il sera considérable et mieux la paci-
fication sera assurée. On redoute, d'autre part, que l'auto-

rité épisoopale ne voie d'un mauvais oeil l'arrivée des

Syriens. Crainte illusoire, car si 'les Maronites qnl une

liturgie et une discipline différentes de celles des Occi-

dentaux, ils n'en appartiennent pas moins à la commu-

nion -catholique (8) .On soutient encore que l'attitude des

Mar-o.nilcs au cours des derniers -événements de Svrie

SB. Ibd., \\. '4B.

(2-) Ibd., p. 49.

d) Ibd.
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s'accorde assez mal avec la réputation de bravoure qui
leur est généralement attribuée. Pure calomnie, qw:
dément toute la suite de leur histoire. Les Maronites ne

se sont laissé massacrer sans se défendre que dans les

régions où, vivant mélangés aux Druses, ils ont été

assaillis à l'improviste et par traîtrise ; partout ailleurs

ils ont opposé à leurs adversaires une résistance énergi-

que (i). Quant à l'argument que les Maronites servent

mieux les intérêts français au Liban qu'en Afrique, il

ferait supposer que les diplomates tiennent à laisser les

Libanais s'entr'égorger afin de se ménager un prétexte à

intervention. Faut-il enfin admettre que. les Maronites se

refuseraient à quitter leur pays ? Les faits eux-mêmes

apportent le démenti le plus formel à cette opinion. 11

suffit, à cet égard de rappeler les paroles adressées par
les habitants de Dar el Kamar aux consuls européens :

Nous vous supplions de nous faire quitter à jamais ce pays, où
nous ne sommes plus en sûreté et que nous ne saurions plus ha-
biter, car nous ne pouvons plus y trouver aucune sécurité ru"
a.ucun moyen -de gagner notre pain de chaque jour.

Yayssettes conclut que la France se doit à elle-même el

doit à l'humanité d'accueillir ceux qui l'implorent en

termes si émouvants :

A ce cri de tant d'âmes en peine, qui s'était déjà produit eu

1846, et qui vient de nouveau de se faire entendre d'une façon si-
lamentable en 1860, la France ne saurait rester sourde. Ce n'est
pas assez qu'elle venge les morts, il faut encore qu'elle donne
un asile et du pain aux survivants. L'Algérie peut tout cela ;
qu'elle leur ouvre largement ses portes. En agissant ainsi elle
servira non seulement ses propres intérêts mais encore la cause
de la politique et, par dessus tout, celle de l'humanité, qui est
et sera toujours le premier mobile de ses actions et la gloire la
plus pure écrite au front de la nation française.

L'intervention du corps expéditionnaire français (aoxit
i8uo, juin i86i) rétablit la franmiillité dans la cemonta-

(1) Ibd.
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gne ». Une commission internationale réunie à Beyrouth

obtint la condamnation de quelques seigneurs druses et

de plusieurs officiers ou fonctionnaires ottomans ainsi

•que le paiement d'une indemnité aux victimes des trou-

bles. Un nouveau statut fut, enfin, accordé au Liban placé

désormais sous la garantie collective des grandes puis-

sances. Ces mesures, toutefois, ne donnaient pas entière

eafcisfaction aux -chrétiens. Le rapatriement des troupes

françaises leur faisait craindre de se voir exposés sans

défense, comme par le passé, aux attaques de leurs adver-

saires. Dès le mois de juin 1861, le comte Edouard de

Warren attirait Lattention du gouvernement sur l'état

d'esprit des populations libanaises et sur les intentions

manifestée par un -grand nombre d'habitants d'abandon-

ner leur pays.

le puis constater dès aujourd'hui, écrit-il, que les Maronites de

Zahlé, de Baalbeek, d'Hasbeya et de Racheya, nonobstant toutes
les modifications apportées par la Conférence de Constantinople
au gouvernement de la Syrie, ne songent nullement -à rester dans
ees localités ni même à chercher un refuge dans le Kesrouan où
-e trouve le gros de leurs coreligionnaires de même -race. Se
méfiant avec raison de la déloyauté turque et de la complicité
anglaise, ils sont -parfaitement décidés à émigrer et ils se sont
aujourd'hui réunis à, Beyrouth au nombre de 6.000, (que l'on ne
doit considérer que comme une avant-garde), dans ce but d'émi-
gration sans destination encore arrêtée, mais dans la nécessité de
se décider promptement.

Quant, aux catholiques grecs de Deir el Kama-r et de Damas
•réfugiés aussi à Beyrouth au nombre -de 5.600, ils sont aussi déci-
dés à. émigrer, mais leu-r destination. ne saurait être douteuse ;
ils se dirigeront évidemment vers l'archipel grec. (1)

Il serait -avantageux, croit M. de Warren, de détourner
ce courant d'émigration vers l'Afrique, afin de ne pas
laisser renforcer l'élément grec, qui, dans les éventualités

qui se présenteront tôt ou tard en Orient e<suscitera une

concurrence redoutable à l'influence française ». Quant à

(1) Le comte Edouard de Wiarren à M. Mocquaird chef de Cabi-
net de l'Empereur, 20 juin 1861.
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l'Algérie même, les profits qu'elle retirerait de l'immigra-
tion maronite sont loin d'être négligeables. C'est la main-

d'oeuvre masculine et féminine à bon marché ; c'est' le

eedéveloppement, instantané de la production du coton et

de la soie ». Pour prix du service ainsi rendu à ia France.

M. de Warren n'ambitionne d'autre récompense, que « de-

voir la croix de la Légion d'honneur, qui lui a jadis été

décernée pour ses travaux sur l'Inde, se changer en

rosette ».

ee Yoici le bout de l'oreille » lit-on en marge de la

lettre. Cette annotation d'un bureaucrate sceptique,

n'empêcha point le cabinet de l'Empereur de prendre »u

sérieux la communication de M. de Warren. Elle donna

lieu à un échange de vues entre le ministre de la Guerre,

le ministre de la Marine et le Gouverneur généra! de l'Al-

gérie. Le premier se montrait favorable à la proposition
à condition que la marine fût disposée à assurer le trans-

port des «migrants et que l'Algérie pût leur offrir des

terres à titre gratuit.-On obtiendrait facilement de l'Em-

pereur, croyait-il, un crédit, extraordinaire qui permet-
trait d'assurer aux Maronites des moyens d'existence pen-
dant om an ou dix-huit mois (i). Le Gouverneur général,
de son côté, faisait connaître qu'il existait sur divers

points des emplacements propres à recevoir les Maronites.

notamment à l'Oued Seghin, entre Constantine et Sé'tif.

ainsi qu'à Saïda et à Ouizert dans la province d'Oran (Y).

Un crédit de un million paraissait nécessaire pour ins-

taller mille familles, réparties par moitié entre l'Oued

Seghin et Ouizert (3). Le Gouverneur général invitait en

conséquence le ministre de la Marine à demander cette

somme en gouvernement ainsi que les fonds indispen-

(1) Le Ministre de la Marine au Gouverneur Général de l'Al-

gérie, 20 juillet 1861.

(2) Le Gouverneur général de l'Algérie au, Ministre de la. Guerre,
17 .août 1861.

(3) Le Gouverneur général de l'Algérie au Ministre de la Ma-
rine, 24 août 1861.
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sables pour effectuer le transport des Maronites. Il

transmettait ces mêmes renseignements au Ministre de la

Guerre et lui demandait de le tenir au courant des dispo-

sitions adoptées (i).

Le dossier conservé aux archives d'Alger ne contient

pas d'autres indications relatives à cette proposition. Elle

n'eut pas de suites et ne pouvait d'ailleurs en avoir. Les

arguments invoqués pour écarter les projets antérieurs

gardaient toute leur force. L'autorité militaire, quelles

que fussent les sympathies manifestées par certains chefs

pour les catholiques libanais, ne tenait guère à introduire

en Algérie un élément dont la présence était de nature à

mécontenter les Arabes et qui se fût peut-être montré

plus rebelle à son action que les populations musalrnanes.

Le quai d'Orsay, de son côté, pouvait, aux objections déjà

plusieurs fois présentées en ajouter de nouvelles et qui ne

manquaient pas de poids. La conférence de Constantino-

ple venait d'élaborer à grand'peine un statut pour le Li-

ban. Le moment eût été mal choisi pour attirer hors de

leur pays les populations chrétiennes auxquelles ce statut

devait s'appliquer. C'eût été avouer l'insuccès probable de

l'oeuvre si laborieusement édifiée et les diplomates n'ont

point coutume de proclamer par avance l'inanité de leurs

efforts. Ils laissent à l'expérience le soin de la démontrer.

Aussi bien les événements de 1860, tout comme ceux de

i84o mettaient nettement en lumière la rivalité de la

France et de l'Angleterre en Syrie. Les agents britanni-

ques n'essayaient même pas de dissimuler leur partialité

en faveur des Druses. Le gouvernement français, sou-

cieux, à juste titre, de maintenir son influence tradition-

nelle en Syrie, ne pouvait, sans risquer de la compromet-

tre gravement, provoquer ou même permettre l'exode des

Maronites.

Georges Y VER.

(1) Le Gouverneur Général de l'Algérie au Ministre de la Guerre,.
29 août 1861


