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La situation créée par l'effacement de l'amel d'Oudjda

devant le chef des Béni Snassen

Lors de l'avènement au trône du Maroc du sultan Mou-

ley El Hassane, en septembre 1873, le makhzen était sans

action sur l'amalat d'Oudjda ; l'agent chargé d'adminis-

trer cette province n'avait aucune autorité. En dépit des

résistances de ses adArersaires, l'énergique chef des Béni

Snassen était parvenu à imposer sa suprématie à toutes

les tribus ; Mohammed ould El-Bachir jouissait d'une

influence considérable dans le pays et l'amel, Djilali ben

Gauthebi, avait dû se résigner à un abandon complet de

ses attributions (1).

Mohammed ould El-Bachir, de caractère violent, sup-

portait difficilement la moindre tutelle ; il s'était toujours

appliqué à maintenir son indépendance à l'égard des

fonctionnaires chérifiens. Plusieurs d'entre eux avaient

appris, à leurs dépens, qu'il fallait compter avec ce per-

sonnage. Les amels, appuyés seulement par quelques

mokhazenis, ne pouvaient pas entrer en lutte avec le chef

des Béni Snassen, qui disposait de nombreux contingents

(1) Voir : L. Voinot. La menace des Oulad Sidi Cheikh contre
le Tell algérien et les dangers de leurs intrigues au Maroc, in
Revue Africaine, ï" et 2e trimestres 19g0, p. 62.
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pour faire prévaloir sa volonté. Ce dernier avait comme

lieutenant à Oudjda le cheikh Ali ould Ramdane, dont

le pouvoir sur la ville était très grand ; ce notable a

. même entretenu, avec les deniers publics, une troupe de

partisans fidèles que l'on appelait ses soldats. Ali ould

Ramdane soutenait vigoureusement la politique person-
nelle de son allié ; grâce à son intelligence et à sa ponde-v
ration, il apportait un précieux concours au chef des Béni

Snassen, au nom duquel il négociait toutes les affaires

délicates. Mohammed ould El-Bachir et Ali ould Ramdane

étaient devenus peu à peu les maîtres de l'amalat ; par
suite de l'effacement de Djilali ben Gauthebi, ces deux

hommes détenaient en fait l'autorité.

La mauvaise volonté et l'impuissance des amels avaient,

depuis longtemps, poussé les Français à nouer des rela-
• lions directes avec les principaux notables des tribus ; ces

relations s'étaient beaucoup développées pendant' la pé-
riode de l'insurrection des Oulad Sidi Cheikh. Puisque
l'on voulait éviter l'emploi de la force, il n'existait pas
d'autre moyen d'obtenir quelques garanties de sécurité

sur la frontière. Vers la fin de 1873, les circonstances

allaient rendre de plus en plus étroits les rapports avec

Mohammed ould El-Bachir et Ali ould Ramdane. A cette

époque, le général Garteret venait de remplacer le général

Dastugue à Tlemcen ; le cercle de Marnia était com-

mandé par le chef d'escadrons Brunetière, du 20 Spahis,

qui avait sous ses ordres, comme chef de bureau arabe,
le capitaine Boutan, du 180 de Ligne. Ce dernier avait su

capter la confiance des chefs marocains, notamment celle

d'Ali ould Ramdane.

Après avoir annihilé Djilali ben Gauthebi, qui était en

quelque sorte leur prisonnier, le chef des Béni Snassen et

le cheikh d'Oudjda auraient vivement désiré aboutir à une

reconnaissance officielle de leur prépondérance. Pour

cacher leur jeu, ces personnages avaient fait demander au

Sultan, dans le courant de l'été de 1873, le remplacement
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de l'amel, soit par Si Allaïl, anciennement khalifa à

Oudjda, soit par Kaddour ben Radi, que nous avions

expulsé de l'amalat à la suite de la campagne de 1869. Le

but de ces manoeuvres était en réalité de préparer la can-

didature de Mohammed ould El-Bachir, Quant à Djilali
ben Gauthebi, dont la situation n'était plus tenable, il finit

par abandonner son poste au mois de décembre. Au mo-

ment de partir pour Fez, il écrivit au commandant supé-
rieur de Marnia de s'adresser dorénavant à son khalifa, un

mokhazeni du nom d'Abdesselam, qu'il chargeait de l'ex-

pédition des affaires (1).

LES CONDITIONS D'ETABLISSEMENT DU MODUS-

YIYENDI DE 1874

La persistance des empiétements des Marocains

et l'imposition de leurs cultures

Les Marocains profitaient de l'imprécision de la fron-
tière pour s'étendre constamment vers l'Est, au grand dé-

triment des tribus algériennes. Pendant la campagne agri-
cole de 1872-1873, ils avaient labouré près de 2.000 hec-

tares, tant dans la zone contestée que sur le territoire des

Be.ni Ouacine ; il en était résulté de nombreuses réclama-

tions de la part de ces derniers, qui se plaignaient fort du

sans-gêne de leurs voisins. On ne pouvait s'opposer à ces

envahissements, qui se produisaient de tous les côtés à la

fois, qu'en tenant les Marocains sous la menace de l'em-

ploi de la force ; pour cela, il aurait fallu-déployer conti-

nuellement des troupes le long de la frontière et ce pro-
cédé n'était pas d'une utilisation courante.

Lors de son entrevue avec l'amel d'Oudjda, le ior mai

1873, le général Dastugue, commandant la subdivision de

Tlemcen, s'était préoccupé de cette question. Il avait été

convenu que les cultures, dans la zone revendiquée par

(1) Pièces 1, 2 et 7. — L. Voinot. Oudjda et l'amalat. Oran, 1912.
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l'Algérie et le Maroc, ne seraient pas soumises à l'impôt
achour (i), mais que les ressortissants des deux gouverne-
ments rentreraient dans le droit commun pour les cultures

effectuées à l'Est et à l'Ouest des limites de cette zone ; afin

d'éviter des difficultés de recouvrement, on avait admis

que les intéressés verseraient les sommes dues vers le 20

mai, bien avant l'époque des moissons. Aux termes de

cet arrangement, les Angad et les Béni Snassen, labourant

en territoire algérien, se trouvaient dorénavant astreints

aux mêmes taxes que les sujets français. L'occupation des

terres était d'ailleurs, en principe, subordonnée à l'autori-

sation des-détenteurs.

Dès le mois d'octobre de la même année, le comman-

dant supérieur de Marnia jugea utile de prendre des mesu-

res en vue de la prochaine campagne agricole ; les pluies

abondantes, tombant à ce moment, allaient permettre le

commencer les labours et l'on devait s'attendre à de nou-

veaux empiétements des Marocains. Le général Carter et

venait de remplacer le général Dastugue à Tlemcen. Le

commandant Brunetière lui demanda donc l'autorisation

d'informer l'amel et tous les chefs des fractions voisines

de la frontière, que l'on s'opposerait à l'enlèvement des

récoltes, tant que l'impôt n'aurait pas été acquitté en

totalité. Il croyait que cette perspective engagerait la plu-

part, des Marocains à s'abstenir de pénétrer en Algérie, car

ceux-ci étaient peu disposés à nous payer Yachour.

L'avertissement donné aux populations de l'amalat ne

produisit pas le résultat attendu; Au début du mois de

novembre, vingt-deux douars marocains avaient planté
leurs tentes chez les Béni bou Saï'd et les Béni Ouacine, les

uns dans le but d'entreprendre des labours, les autres pour
faire paître leurs troupeaux, qu'ils envoyaient jusque sur

les rives de la Tafna. Ces invasions périodiques s'expli-

quaient en partie par le manque de pâturages et de bonnes

(1) On appelle achour la dime sur les récoltes.
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terres à l'Ouest de la frontière. Comme nous les suppor-
tions toujours, malgré des protestations réitérées, nos voi-

sins pensaient que nous ne pouvions pas les empêcher ;
les lettres que l'on adressait à l'amel et aux notables res-

taient sans effet. Le commandant Brunetière somma les

douars d'évacuer le territoire algérien, mais ceux-ci n'obéi-

rent pas. L'annexe de Nemours était d'ailleurs envahie,
dans les mêmes conditions que le cercle de Marnia, par des

Béni Drar qui s'installaient chez les Achache et les Msirda.

La présence en Algérie de groupes de Marocains, réfrac-

taires à toute contrainte et enclins au pillage, nuisait beau-

coup à la sécurité ; ces gens ne laissaient échapper aucune

occasion de commettre des méfaits. Dans la nuit du 5 au

6 novembre, certains d'entre eux firent une attaque .?i

main armée contre des bûcherons européens, dont le cam-

pement était à quelques kilomètres de Sidi Zaher. Les

agissements de ces intrus pouvaient amener des collisions

avec les indigènes de nos tribus ; ils rendaient difficile la

police du pays.
Les Marocains n'étaient pas seulement une cause de dé-

sordres ; leur installation à l'Est de la frontière présentait
encore d'autres inconvénients. Les troupeaux dévastaient

les pâturages et cela causait un préjudice considérable aux

Algériens, d'autant que la sécheresse sévissait en 1873. Les

fourrages des Béni Ouacine ayant été complètement dé-

truits, le commandant supérieur de Marnia dut répartir
leurs animaux, dans les différentes tribus du cercle. L'oc-

cupation des bonnes terres de la région privait également
nos indigènes d'une partie de leurs ressources. Vers le mi-

lieu du mois de novembre, les labours entrepris par les

Marocains chez les Béni bou Saïd et les Béni Ouacine
s'étendaient déjà sur environ 750 hectares. Dans la plu-
part des cas, les détenteurs des terrains n'avaient pas été
consultés ; les envahisseurs passaient outre à leurs pro-
testations et ils ne tenaient pas compte des ordres d'éva-

cuation, que leur transmettait l'autorité française.
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No.us n'avions d'ailleurs aucune raison sérieuse de tolé-

rer ces pratiques, car les intérêts des Algériens étaient fort

peu engagés à l'Ouest de la frontière. Quatre douars des

Béni bou Saïd se transportaient bien tous les ans, avec

leurs tentes et leurs troupeaux, aux lieux dits Bou Sefer

et El Araïg, entre les Oueds Ayech et Roubanë, pour y cul-

tiver une centaine d'hectares, mais il n'était pas certain

que ces points fussent en territoire marocain. Par suite

de la non exécution dans la tribu des Béni bou Saïd des

opérations prévues par le Sénatus-Consulte de i863, on

n'avait pas eu l'occasion de vérifier la limite indiquée au

traité.de i8/|5. L'expulsion des douars marocains ne devait

donc pas entraîner des conséquences fâcheuses pour les

tribus du cercle de Marnia.

Le commandant Brunetière appréciait très justement la

situation ; il redoutait des incidents et demandait avec

insistance que l'on fit enfin respecter nos droits. A son

avis, la question pouvait être résolue sans complication

politique ; en adoptant une attitude énergique, on obli-

gerait les Marocains à se soumettre aux décisions de l'au-

torité française et ils perdraient vite l'habitude de pénétrer
en Algérie. Cet officier supérieur estimait qu'une mesure

rigoureuse à l'égard de nos voisins ne troublerait pas les

relations ; l'amitié apparente de ceux-ci serait au contraire

renforcée par la crainte que nous leur inspirerions. Aussi,
dès le début de l'invasion, le commandant Brunetière

avait-il proposé au général Carteret de faire un exemple,
en internant pour quelque temps, sur la rive.droite de la

Tafna, les Marocains qui s'obstineraient à rester en terri-

toire algérien. Après maintes tergiversations, le comman-

dement préféra temporiser ; il prescrivit au commandant

supérieur de Marnia d'apporter tous les ménagements pos-
sibles à l'expulsion des délinquants et de recenser leurs

cultures au moment, de rétablissement des rôles d'impôt.
'Cette sorte de capitulation n'était qu'un pis aller ; elle

donnait aux Marocains une piètre idée de la puissance des



— 91 —

Français. Avec des populations indisciplinées, que le

Makhzen était incapable de contenir, il fallait se montrer

fermes et résolus. Une action locale, menée avec vigueur,
constituait pour nous l'unique moyen d'aboutir sûrement

au résultat cherché ; le recours à la persuasion risquait de

retarder la solution. Au-moment de la conclusion du

modus-vivendi, les douars établis chez les Béni bou Saïd

et les Béni Ouacine finirent pourtant par se retirer à l'Ouest

de la frontière. Quant aux Béni Drar, qui avaient envahi

l'annexe de Nemours, ils s'efforcèrent longtemps de s'y
maintenir. Malgré la tolérance dont on fit preuve envers

eux, pour complaire à Mohammed ould El Bachir, l'auto-

rité française obtint pourtant leur départ de la tribu des

Msirda, en janvier 187/i, mais elle ne parvint pas à les

expulser de la tribu des Achache (1).

L'indécision au sujet de la limite à adopter pour le

recensement

Lorsqu'il reçut les ordres relatifs au renvoi des Maro-

cains, dans les premiers jours de décembre 1873, le com-

mandant Brunetière fut fort embarrassé pour en assurer

l'exécution. D'après des instructions antérieures, il devait

se baser sur la limite figurant au plan annexé au traité de

I8/I5 ; or, les deux parties en cause n'avaient jamais réussi

à s'entendre à propos de la détermination précise de cette

limite sur le terrain. Afin de ne pas tomber dans l'arbi-

traire et d'éviter des résistances, il convenait de n'agir qu'à
. coup sûr ; la connaissance de la véritable frontière était

donc d'une nécessité absolue. Pour le recensement des cul-

tures, cette condition présentait "une importance particu-
lière.

Le commandant supérieur de Marnia essaya de résoudre

le problème. En appliquant exactement la ligne du plan

(1) Pièces 3, 4, 5, 6, 8 et 10. — De la Martinièré et Lacroix. Docu-
ments sur le Nord-Ouest africain, t. I. Alger, 1894.
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sur le terrain et en rectifiant quelques noms, il arriva à

conclure que la limite passait par Zeraïga, Sidi Ayad, Que-

ber Faraoun, Kerkour el Miad, puis à l'Est de Toumiet

pour aboutir à Ras Tahert. C'est par rapport à cette ligne

qu'il croyait devoir opérer. Le commandant Brunetière,

qui ne possédait pas le texte du traité, demeura néanmoins

assez perplexe. Il avait en effet, trouvé, parmi ses archives,

un croquis se référant à ce texte et sur lequel le tracé de la

frontière différait de celui du plan ; ce croquis plaçait îa

limite à Ras El Aouedj, Sidi Ayad, Djorf el Baroud, Ker-

kour Sidi Hamza, Zoudj el Beghâl, Sidi Zaher, Aïn Tak-

balet et Ras Tahert. Cette ligne correspondait bien à peu

près aux indications du traité (i), mais cela né donnait pas
la solution de la question sur le terrain. Le défaut de pré-
cision de l'acte de i845 avait une origine grave ; il prove-
nait surtout de l'impossibilité d'identifier plusieurs des

points cités. Cette erreur grossière des plénipotentiaires

français était due à la méconnaissance des principes sui-

vants : chez les indigènes, un lieu dit désigne souvent une

région d'une certaine étendue, quant aux détails d'impor-
tance secondaire, leur dénomination est incertaine et su-

jette à de nombreuses variations. Les essais de repérage de

3e. frontière soulevaient de grosses difficultés, puisqu'une
telle ligne ne peut être définie qu'à l'aide de points très

nets, dont la position ne soit pas contestable. Chaque fois

que l'autorité française avait voulu s'en occuper, elle s'était

heurtée aux mêmes complications. Les Algériens et les

Marocains émettaient des prétentions contraires, appuyées
en partie sur des interprétations différentes du traité ; l'in-

transigeance des uns et des autres avait toujours rendu les

deux points de vue inconciliables.

Dans ces conditions, il était peu probable que le com-

mandant Brunetière fût plus heureux que ses devanciers.

(1) Voir le texte du traité relatif à la frontière au. renvoi 5 de
la pièce 6.
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Aussi conçoit-on les scrupules de cet officier, qui ne savait

quelle limite choisir ; il se trouvait d'autant plus gêné, que
les Béni bou Saïd et les Béni Ouacine, ses administrés,

revendiquaient des terrains situés bien au delà de la fron-

tière présumée. Le commandant supérieur exposa ses dou-

tes au général Carteret, en lui demandant de trancher la

question. Devant la décision à prendre, celui-ci dut recon-

naître que la mission confiée au commandant Brunetière

était d'une réalisation très difficile ; il proposa, en consé-

quence, de fixer, de concert avec nos voisins, la limite,à

adopter provisoirement pour le retrait des douars maro-

cains et le recensement de leurs cultures. On allait faire

une nouvelle tentative d'arrangement local. L'amel aban-

donnant son poste, cette circonstance favorisait une

entente directe avec les vrais chefs du pays : Mohammed

ould El-Bachir et Ali ould Ramdane. Le commandement

approuva le projet. En raison de la confiance qu'inspirait
le capitaine Boutan à ces deux personnages, on le chargea
de négocier l'affaire (i).

La première reconnaissance de la frontière avec les notables

de l'amalat

Les chefs marocains consentirent à se rencontrer avec

le capitaine Boutan, de manière à régler à l'amiable les

difficultés résultant de l'imprécision de la frontière. 11

était prévu deux reconnaissances : la première, de quatre

jours, pour examiner les contestations au sujet des ter-

rains compris entre Sidi Bahlil et Sidi Zaher ; la seconde

pour entreprendre la même opération dans la partie de

la frontière s'étendant de Sidi Zaher au col de Mechamich.

Avant de quitter Marnia, le chef du bureau arabe reçut
l'ordre de se porter sur Sidi Bou Djenane avec les deux

pelotons de spahis de son escorte, lors de son passage dans

(1) Pièces 6 et 8. — Documents sur le Nord-Ouest africain, loc.
cit. — Oudjda- et l'amalat, loc. cit.
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la région ; il devait y rencontrer le chef d'annexé de Ne-

mours et l'on espérait que cette démonstration amènerait

les Béni Drar à évacuer le territoire des Achache.

Dans l'après-midi du 27 décembre 1873, le capitaine

Boutan, accompagné de deux pelotons de, spahis et de 5o

cavaliers du goum, s'en fut camper à Ras Mouilah. Le len-

demain matin, il se rendit de bonne heure à Sidi Bahlil,

dans l'intention d'étudier le terrain avant de se diriger
sur Sidi Bou Djenane. De Sidi Bahlil, qui domine la

plaine d'El Aouedj, on a d'excellentes vues sur la région
marocaine avoisinante. En atteignant ce point, le chef du

bureau arabe aperçut un fort groupe de chevaux, qui s'ar-

rêta à environ trois kilomètres de lui. C'était l'escorte du

chef des Béni Snassen ; celui-ci, toujours sauvage, sem-

blait peu désireux de se compromettre trop ouvertement

avec des chrétiens. Néanmoins, quand le capitaine Boutan

se porta en avant, suivi seulement de quelques cavaliers,
Mohammed oula El Bachir en fit autant et tous deux

échangèrent les saluts d'usage. Ce dernier éluda d'ailleurs

la proposition de gagner Sidi Bou Djenane en compagnie
du chef du bureau arabe, sous prétexte qu'il tenait à atten-

dre les délégués d'Oudjda. Il n'y avait pas à insister et le

capitaine Boutan partit seul.

Le cheikh Ali ould Ramdane et le cadi d'Oudjda, Si

Mohammed bel Hachemi, arrivèrent à Sidi Bou Djenane
vers 2 heures du soir, sans amener avec eux Mohammed

ould El Bachir, lequel manifestait une répugnance ex-

trême à prendre part personnellement à la conférence. Le

chef des Béni Snassen, entouré d'un millier de cavaliers

venus de tous les coins de la montagne, avait installé son

campement à quelques kilomètres du lieu de rendez-vous,
où on l'attendit vainement. Le capitaine Magne, chef de

. l'annexe de Nemours, rejoignit sur ces entrefaites ; il ne

manquait que le principal personnage marocain pour
commencer les travaux. Le cheikh Ali ould Ramdane, très

gêné, chercha à excuser l'attitude de Mohammed ould El
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Bachir, car le délégué français était en droit de la consi-

dérer comme une impolitesse ; il assura que le chef des

Béni Snassen viendrait le lendemain et accepta facile-

ment, ainsi que le cadi, de passer la nuit au camp du capi-
taine Boutan.

Cette situation ne pouvait pourtant pas se prolonger
indéfiniment ; il fallait ou rompre, ou user de ménage-
ments de manière à apprivoiser le chef des Béni Snassen.

Dans l'état de nos relations avec le Maroc, une rupture
aurait présenté de grands inconvénients ; le capitaine
Boutan jugea donc préférable de ne pas insister sur les

questions de protocole. Le 29 décembre, à la pointe du

jour, il envoya les délégués marocains proposer à Moham-

med ould El Bachir une rencontre entre les deux camps,
à environ cinq kilomètres à l'Ouest de Sidi Bou Djenane,
à condition qu'aucune escorte n'assisterait à l'entrevue.

Le chef du bureau arabe se rendit au lieu indiqué avec

le capitaine Magne, l'interprète, le caïd des Béni- Bou

Saïd et trois chaouchs pour tenir les montures. Pendant

l'attente, le bruit d'une violente discussion parvint jus-

qu'à lui ; Mohammed ould El Bachir s'obstinait à ne pas
céder aux exhortations de ses compagnons. Le capitaine
Boutan était arrivé à la limite des concessions. Comme

représentant du gouvernement français, il ne pouvait pas
aller au delà sans laisser porter atteinte à sa dignité :

aussi, cet officier fit-il dire au chef des Béni Snassen qu'il
se disposait à se retirer. Ce dernier, ainsi mis en demeure,
se résigna à venir suivi du cheikh Ali ould Ramdane., du

cadi, du cheikh, lioummada, des Béni ben Zeggou, et de

son neveu Mostefa ould El Hadj Mimoun.

Mohammed ould El Bachir ne nous était pas hostile ;

son intérêt du moment le poussait au contraire à un rap-

prochement avec les Français ; mais il craignait l'opinion
des musulmans. Dès qu'il eut pris le parti de se présenter
au capitaine Boutan, ce personnage fit preuve de beaucoup
de courtoisie et l'entretien revêtit un caractère très cordial.
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Le chef des Béni Snassen -montra de la bonne volonté dans

la discussion des questions traitées. Il convint que la pénu-
rie des pâturages nous permettait difficilement de tolérer

rinstallation des douars marocains dans les parcours des

tribus algériennes. Par faveur spéciale, et afin de bien

montrer ses dispositions amicales, l'autorité française dé-

cidait pourtant de conserver ceux qui se maintiendraient

dans la zone délimitée par la frontière, le chemin des

Béni Snassen à Adjeroud, les ravins de Tamsit et Aïdour,

le djibel Birrou, Sidi Bahlil et Ras El Aouedj. Mohammed

ould El Bachir, tout en sollicitant une exception en faveur

de quelques douars, s'engagea à faire commencer le len-

demain le mouvement de repli. Le chef des Béni Snassen

désirant laisser ses troupeaux personnels chez les Msirda,
le chef du bureau arabe l'y autorisa, sous réserve de l'ap-

probation du commandement.

Plusieurs vols ou assassinats, dont nos administrés

avaient été les victimes, furent ensuite l'objet d'un règle-
ment satisfaisant. Le vent était à la conciliation ; vers la

fin de l'entrevue, on fit même assaut d'amabilité et il n'était

plus question d'expulser de force lesBeniDrar.Le capitaine
Boutan avertit Mohammed ould EIBachir que nous tenions

à sa disposition deux boeufs lui appartenant, ainsi que les

Béni Snassen qui les avaient volés ; le chef marocain se ré-

pandit en remerciements et pria son interlocuteur de gar-
der les voleurs pour les interner au pénitencier de Bou

Khanefis. Il restait la question de la frontière, dont on ne

pouvait pas envisager la délimitation définitive sans un

accord entre les deux gouvernements. Mohammed ould El
Bachir n'éleva aucune objection contre le projet consistant

à déterminer une ligne provisoire, qui fixerait les droits de

chacun ; il donna mission au cheikh Ali ould Ramdane

de le représenter au cours de cette opération.
La conférence avait duré deux heures et demie ; elle se

termina par des protestations d'amitié de Mohammed ould
El Rachir, qui insista vivement pour que le capitaine Bou-
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tan lui rendit visite à Oudjda. Le chef des Béni Snassen,

après avoir tant hésité au début, parlait alors de faire com-

prendre aux populations de l'amalat que l'entente était

complète entre lui et les Français. Il manquait évidem-

ment de mesure, mais tout porte à croire que cette ma-

noeuvre avait un but politique et visait à influencer le

Makhzen ; on peut se demander si le cheikh Ali ould

Ramdane n'en était pas l'instigateur. Quelles que soient

les raisons de cette attitude, Mohammed ould El Bachir

et le capitaine Boutan se séparèrent enchantés l'un de

l'autre. Ce dernier rallia sa petite colonne et, pendant que
le capitaine Magne retournait à Nemours, il alla coucher
à Ras Mouilah, en compagnie du cheikh et du cadi

d'Oudjda.
Les délégués procédèrent à la reconnaissance de la fron-

tière, dans la matinée du 3o décembre. Avant de commen-

cer le travail, le capitaine Boutan avait rappelé qu'aucun
d'eux ne possédait les pouvoirs nécessaires pour imposer
un tracé mettant fin à tous les litiges ; en conséquence,
on devait se borner à établir une limite d'influence ad-

ministrative, en écartant toutes les réclamations concer-
nant les propriétés. Après de longues controverses et mal-

gré de nombreuses protestations des indigènes intéressés,
les délégués s'arrêtèrent à une solution acceptable ; ils

avaient accompli sans trop de difficultés la première par-
tie de leur tâche. Ali ould Ramdane et Si Mohammed bel

Hachemi rentrèrent à Oudjda et le capitaine Boutan se
rendit à Sidi Zaher ; le 3i décembre au matin, cet officier

était de retour à Marnia (i). -

La deuxième reconnaissance de la frontière

et les résultats acquis

La conduite des chefs marocains durant la première
reconnaissance donnait bon espoir pour la suite des opé-
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rations, bien qu'on prévît de sérieuses divergences à pro-

pos de la région comprise entre Aïn Takbalet et Ras

Asfour. Le commandant supérieur de Marnia prescrivit
donc à son chef du bureau arabe de se remettre en route,
dans un délai rapproché, afin de compléter rapidement
le travail commencé.

Le capitaine Boutan partit de Marnia le 4 janvier 187/i
et installa son campement à Aïn Takbalet ; il y fut rejoint
le lendemain matin par le cheikh Ali ould Ramdane et le

cadi Si Mohammed bel lïachemi. La discussion s'engagea
aussitôt et les délégués eurent de la peine à se mettre d'ac-

cord au début de la reconnaissance. Dans la région de

i;Oued Tahert, de Takbalet à Asfour, le texte et le plan du

traité de i8/|5 étaient impossibles à appliquer sur le ter-

rain ; les points de vue français et marocain différaient

considérablement. Sans la prudence du chef du bureau

arabe, qui n'avait permis l'intervention d'aucun des indi-

gènes du pays, des incidents regrettables auraient pu se

produire ; les Béni bou Saïd réclamaient notamment,
comme propriété privée, une grande étendue de terres

labourables que le traité faisait passer, de manière incon-

testable, sous la souveraineté du Maroc. Grâce à l'esprit
conciliant d'Ali ould Ramdane, le débat resta toujours
très courtois ; l'on finit par trouver une solution moyenne

pour écarter ce litige. Ce personnage s'efforça d'être agréa-
ble à son contradicteur ; il lui livra même, au cours de

la discussion, un déserteur des travaux publics arrêté à

Oudjda.
Entre le Ras Asfour et le col de Mechamich, il ne se

produisit pas de contestations ; la crête des hauteurs indi-

quait nettement la limite. Les Béni Hamlil revendiquaient
néanmoins la possession de terrains situés à l'Est de la
frontière. Une députation de cette tribu vint trouver le

capitaine Boutan au col de Mechamich, pour demander

qu'il ne fût pas apporté d'entrave à la mise en culture de

ces terrains par les légitimes propriétaires. Les prétentions
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des Béni Hamlil paraissant fondées, le chef du bureau

arabe les rassura ; il leur dit que nous n'avions pas l'inten-

tion de les dépouiller et qu'ils seraient simplement as-

treints au payement de Yachour. Cette situation était ana-

logue à celle des Béni Bou Saïd, possesseurs de terres au

Maroc. Le capitaine Boutan estimait que la question de-

mandait à être étudiée avec soin, afin de bien préciser les

droits des uns et des autres.

Les deux reconnaissances effectuées par le chef du

bureau arabe de Marnia, agissant comme représentant de

l'autorité française, et le cheikh Ali ould Ramdane, porte-

parole du chef des Béni Snassen, eurent pour résultat

d'établir l'étendue approximative des régions litigieuses.
Afin d'écarter les causes de conflit, la commission adopta
une solution provisoire, qui consistait à créer trois zones

neutres, dans lesquelles chaque gouvernement n'aurait

d'action que sur ses ressortissants.

Les zones neutres furent délimitées de la manière sui-

vante :

La première, par le Drâa ed Doum, Ras el Aouedj,
Haouch Sidi Bahlil et le djebel Birrou.

La seconde, par Djorf el Baroud, Zoudj et Beghal et les

deux points indiqués par les Algériens et les Marocains

comme étant le Kerkour Sidi Hamza.

La troisième était comprise entre le chemin de Sidi

Zaher à Oudjda et le cours inférieur de l'oued Roubane.

Cette convention est connue sous le nom de modus

vivendi de 187/1. Quoique très imparfaite, elle aurait pu
empêcher dans l'avenir de nombreuses difficultés, sans
l'incertitude sur la position de quelques points de la limite

des zones neutres et sans la ^mauvaise foi des Marocains.

L'arrangement présente ce caractère particulier qu'il a été

conclu avec les chefs du pays, en dehors du gouvernement
chérifien qui n'avait plus de représentant dans l'amalat.

Les chefs marocains ayant montré en cette circonstance
un réel bon vouloir, l'autorité française fut portée à envi-

sager la situation nouvelle avec peut-être trop d'opti-
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l.

misme. Le commandant Brunetière crut devoir insister en

faveur de la délimitation définitive et du bornage de la

frontière. 11 proposa d'exécuter sans retard les opérations

topographiques préliminaires, de façon à simplifier le

travail des plénipotentiaires. Le commandant supérieur
de Marnia s'illusionnait au sujet de la facilité d'entrepren-
dre un lever régulier ; il aurait dû se souvenir que, précé-

demment, on avait été obligé d'arrêter les opérations du

Senatus-Consulte de i863 dans la tribu des Béni Ouacine,
en raison de la violente irritation qui se manifestait chez

nos voisins. L'accord réalisé par le capitaine Boutan ne

fournissait aucune indication à propos de l'état d'esprit de

la masse ; il ne laissait pas de traces sur le terrain et n'était

comparable en rien à une véritable délimitation (i).

LA PERIODE DES DEMONSTRATIONS D'AMITIE ET LA

DECEPTION DE MOHAMMED OULD EL-BACHIR

Les visites du capitaine Boutan à Oudjda

Après le règlement provisoire des affaires de la frontière,
des rapports d'une grande cordialité s'établirent entre Ali

ould Ramdane et le capitaine Boutan ; le cheikh avait prié
ce dernier de lui rendre visite à Oudjda. Lorsque ce dépla-
cement fut autorisé, le chef du bureau arabe de Marnia ac-

cepta l'invitation ; il partit dans la matinée du 3o janvier

1874, en. compagnie du caïd Ben Ahmed ould Si Laredj,
des Béni Bou Saïd, et escorté par dix spahis. Mohammed

ould El Bachir, prévenu par Ali ould Ramdane, s'était em-

pressé de venir à Oudjda. Les chioukh des Angad et celui

des Mehaïa se trouvèrent à leurs côtés pour recevoir l'of-

ficier français, auquel on fit un accueil magnifique ; tous
lui adressèrent de vives protestations d'amitié. Le Khalifa

laissé par l'amel assistait à la réunion, mais personne ne

(1) Pièces 9, 10 et 11. — Documents sur le Nord-Ouest Africain,
loc. cit. — Oudjda et l'amalat, loc. cit.
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faisait attention à lui et il était relégué au rang des servi-

teurs ; il semblait d'ailleurs s'accommoder parfaitement
de cette situation.

Au cours de la réception, le chef des Béni Snassen s'ef-

força d'être aimable ; il sortit complètement de la réserve

gardée jusque là et affirma son désir de plaire en toutes

circonstances aux Français. Il se montrait particulière-
ment reconnaissant des attentions dont son fils avait été

l'objet à Oran, au moment de son départ pour La Mecque.
Mohammed ould El Bachir s'engagea même à profiter du

retour de ce fils pour faire une visite à Marnia ; en

échange, il demanda avec insistance que le capitaine Bou-

tan vînt le voir dans sa montagne. Cet officier n'eut qu'à
se louer de ses hôtes ; ils furent d'une correction parfaite
et lui parurent animés des meilleures intentions à notre

égard. Il y avait eu, dans le courant de la conversation,
une allusion au bruit concernant la nomination possible
de Mohammed ould El Bachir ou d'Ali ould Ramdane au

poste d'amel ; ces deux personnages s'étaient empressés de

faire ressortir combien il serait avantageux, pour nos re-

lations avec l'amalat et pour la pacification des tribus, de

confier le commandement à un homme du pays.
Sous la conduite du cheikh Ali ould Ramdane, le capi-

taine Boutan parcourut en tous sens la ville et les envi-

rons. En quittant Oudjda, le 3i janvier, il alla visiter, sur

l'oued Isly, la belle propriété de Sedd, qui appartenait à

son guide. Le chef du bureau arabe rentra à Marnia fort

satisfait de sa courte promenade au Maroc.

Au milieu du mois de mars,.le capitaine Boutan se ren-

dit encore à Oudjda, à l'occasion du mariage du chef des

Béni Snassen avec la fille d'Ali ould Ramdane ; les deux

chefs marocains n'avaient pas manqué de l'inviter à la

cérémonie. A son arrivée aux abords de la ville, un mil-

lier de cavaliers et autant de piétons l'accueillirent par
une brillante fantasia ; on fit parler la poudre en l'hon-

neur de l'officier français. Le capitaine Boutan offrit à
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Mohammed ould El Bachir, au nom du général comman-

dant la subdivision de Tlemcen, un cadeau pour la jeune

épouse ; le chef des Béni Snassen en fut très touché. Par

crainte de mécontenter Ali ould Ramdane, qui mettait la

plus grande insistance à lui faire accepter un cheval, le ca-

pitaine Boutan ne put pas refuser ce témoignage d'amitié.

C'était la première fois qu'un officier français était admis

dans l'amalat à une fête de famille ; cela constituait un

fait nouveau d'une certaine importance. Les chefs maro-

cains entourèrent de prévenances le capitaine Boutan, ils

dirent combien ils se trouvaient honorés de sa présence

parmi eux ; ils exprimèrent le souhait de voir se maintenir

toujours les excellents rapports qui existaient à ce mo-

ment. Grâce à ces dispositions favorables, le chef du

bureau arabe parvint à régler avant son retour plusieurs
affaires en suspens ; il obtint pour chacune d'elles com-

plète satisfaction (i).

La candidature du chef des Béni Snassen au poste d'amel

et la recherche de l'appui des Français

Les démonstrations d'amitié de Mohammed ould El-

Bachir et d'Ali ould Ramdane n'étaient pas désintéressées.

Le premier briguait la place de l'amel Djilali ben Gau-

thebi, que le sultan Mouley El-Hassane n'avait pas rem-

placé. En s'attachant à rendre de multiples services aux

autorités françaises et même, dans certains cas, à prévenir
leurs désirs, les deux alliés se proposaient d'amener le

gouvernement général de l'Algérie à soutenir cette candi-

dature. Ceux-ci comptaient que la perspective d'un régime
d'entente cordiale, assurément très avantageux, provo-

querait d'utiles démarches des Français à la cour de Fez.

Une intervention de ce genre aurait accru les chances de

succès du chef des Béni Snassen, car elle pouvait faire

échouer les manoeuvres de ses adversaires, qui le desser-

(1) Pièces 12 et 14. — Oudjda et l'amalat, loc. cit.
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vaient auprès du souverain. C'est pourquoi cet orgueil-
leux personnage se rapprochait de nous depuis quelque

temps. Mohammed ould El-Bachir évitait d'ailleurs de

s'engager lui-même ; il s'abritait en général derrière son

chargé d'affaires, le cheikh Ali ould Ramdane.

Le cheikh d'Oudjda était un homme habile, qui savait

graduer ses effets et inspirer confiance ; il organisait son

jeu avec soin avant de risquer la partie. Les réceptions du

capitaine Boutan lui avaient fourni l'occasion de tâter le

terrain ; dans l'abandon d'une causerie familière, les pa-
roles échangées ni'ont pas la même importance qu'au
cours d'un entretien officiel, ou chacun est sur ses gardes.
Afin de préparer l'opinion, Ali ould Ramdane s'était

d'abord contenté de recourir à des insinuations vagues.
A la première visite du chef du bureau arabe à Oudjda,
on avait parlé de l'intérêt que présenterait la nomination

aux fonctions d'amel d'un notable du pays, comme le

cheikh de la ville ou le chef des Béni Snassen, mais sans

que ceux-ci prissent nettement position. Lorsque cet offi-

. cier vint assister au mariage de Mohammed ould El-Bachir

le cheikh Ali ould Ramdane dut juger qu'il était temps
de mettre les choses au point,; il s'excusa, en effet, du peu
de liberté que lui laissaient ses invités pour traiter les affai-

res sérieuses, en ajoutant qu'il se rendrait bientôt chez

le commandant supérieur de Marnia.

Si la conduite des deux principaux chefs de l'amalat

était dictée par un sentiment égoïste, elle nous valait

néanmoins d'excellents profits ; à ce titre, on leur devait

quelque reconnaissance. Pendant la première partie de

l'année 1874, les relations avec le Maroc furent parfaites ;
les vols au préjudice des tribus algériennes devinrent

rares et celles-ci jouirent d'une sécurité inconnue jus-

qu'alors. Les dirigeants français n'arrivaient malheureu-

sement pas à s'affranchir des étroites formules diploma-

tiques, qui n'étaient pas de mise en la circonstance ; il se

produisit, dans cet ordre d'idées, un incident très caracté-

ristique.
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A la fin du mois de février, le commandant supérieur
avait fait arrêter et conduire à Oudjda trois Zekara,

que le cheikh Ali ould Ramdane le priait de vouloir bien

mettre à sa disposition ; il ne pouvait agir autrement sans

froisser ce dernier, dont le but était d'ailleurs de forcer

ces indigènes à rendre des animaux volés sur notre terri-

toire. Le cheikh Ali ould Ramdane avait tenu sa promesse
et liquidé l'affaire dans les meilleures conditions ; les vo-

leurs se trouvant hors d'état de restituer les animaux, il

leur en avait fait verser le prix et s'était empressé d'en-

voyer l'argent à Marnia. En haut lieu, on ne prit pas aussi

simplement la chose ; le commandant Brunetière se vit

reprocher l'extradition de sujets marocains et il dut se

disculper. On n'avait pourtant jamais invoqué les stipu-
lations du traité de i845 pour refuser les déserteurs livrés

par nos voisins ; Ali ould Ramdane en avait notamment

renvoyé plus de dix en un an. Puisque l'autorité française
admettait que la règle fléchit en sa faveur, la plus élémen-

taire logique imposait la réciprocité ; une conception con-

traire aurait surpris les chefs marocains et découragé leur

bonne volonté.

Conformément à l'indication donnée au capitaine Bou-

tan, le cheikh Ali -ould Ramdane se présenta à Marnia le

28 mars. Ce personnage s'entretînt longuement avec le

commandant supérieur, auquel il demanda sans détours

l'appui du gouvernement français pour faire nommer

Mohammed ould El-Bachir amel d'Oudjda. Ali ould Ram-

dane fit valoir les résultats acquis depuis le départ de Dji-
lali ben Gauthebi ; il exposa à son interlocuteur que le

calme des populations de l'amalat assurerait le maintien

de l'ordre à la frontière et que nous avions tout à gagner
à cette nomination. Le commandant Brunetière ne fut pas
difficile à convaincre, car, pour l'instant, les faits ten-

daient à corroborer ces dires ; en signalant au général
Carteret la démarche du cheikh d'Oudjda, il émit l'avis

qu'il fallait favoriser la nomination du chef des Béni
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Snassen. Comme une députation, envoyée à Meknès par
ce dernier, arrivait sur ces entrefaites à Marnia en rap-

portant des lettres du sultan, Ali ould Ramdane pria le

commandant Brunetière d'ajourner toute intervention de

l'autorité supérieure jusqu'à ce qu'il eût pris connaissance

de celles-ci. Ce personnage revint ensuite plusieurs fois à

Marnia ; il maintint sa demande et continua à nous don-

ner des preuves de ses dispositions amicales. Pendant ce

temps, Mohammed ould El-Bachir s'abstenait de paraître;
il prétextait pour cela des occupations nombreuses, qui

l'empêchaient de se rendre en Algérie. En réalité, il se bor-

nait à régler des différends entre les partis marocains et

il envenimait souvent les querelles (i).

L'attitude de Mohammed ould El-Bachir à propos des Béni

Drar installés sur les terrains des Achache

Malgré les concessions faites aux Béni Drar, ceux-ci

continuaient d'envahir le territoire des Achache, au lieu

de l'évacuer ; dans la première quinzaine de février 1874,
un grand nombre d'entré eux était installé dans cette der-

nière tribu et y commettait des dégâts considérables.

Mohammed ould El-Bachir avait promis au commandant

Brunetière de faire décamper les Béni Drar. Or, il ne tenait

pas son engagement, quoique recevant de nombreuses

lettres de rappel à ce sujet. Les Marocains affectaient même

de négliger toute précaution, qui aurait empêché les trou-

peaux de saccager les récoltes. Vers le milieu du mois de

mars, le commandant Brunetière dut informer le chef des

Béni Snassen que, s'il ne pouvait pas se faire obéir, nous

prendrions les mesures nécessaires pour mettre fin à cette

situation.

L'attitude des Béni Drar ressemblait à une sorte de bra-

vade, à laquelle Mohammed ould El-Bachir ne paraissait

pas étranger. Cette provocation n'était d'ailleurs pas diri-

(1) Pièces 12, 14, 15, 16 et 38.
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gée contre nous ; elle visait le caïd des Achache, dont le

chef des Béni Snassen cherchait à obtenir la révocation,
afin d'assouvir une rancune personnelle. En dépit de nos

bons rapports avec ce dernier, il n'était pas possible d'e

lui sacrifier ce chef indigène, sans commettre une pro-
fonde injustice, puisqu'on n'avait absolument rien à lui

reprocher. L'autorité française se trouvait donc en posture
assez délicate, car elle tenait à ménager Mohammed ould

El-Bachir. Dans ces conditions, les agissements des Béni

Drar, encouragés en sous main par ce personnage, ris-

quaient de provoquer un conflit avec les Achache.

Comme on hésitait toujours à exécuter la menace de

recourir à la force, la situation restait sans changement
et Mohammed ould El-Bachir persistait à nous opposer la

force d'inertie. Dans le courant d'avril, les Béni Drar mal-

menèrent un mokhazeni, qui avait été envoyé d'Oudjda

pour leur faire repasser la frontière. Ces gens causaient

chaque jour de nouveaux dommages aux Achache ; leur

sans-gêne finissait par surexciter ceux-ci au dernier point.

L'exemple des Béni Drar poussait d'ailleurs les autres Ma-

rocains à user des. mêmes procédés. Vers le début du mois

de mai, il! y eut plusieurs querelles, du côté d'Adjeroud,
entre les Béni Mengouch Tahta et les Oulad Mansour, dont

les silos se trouvaient sur le territoire algérien. Ces inci-

dents, bien que de peu d'importance, constituaient néan-

moins une violation de frontière. Le commandant supé-
rieur de Marnia se plaignait vivement de toutes ces diffi-

cultés ; les moyens de persuasion ayant échoué, il aurait

fallu passer à l'action directe, mais on n'osait pas mécon-

tenter le chef des Béni Snassen. Les Achache, qui ne pou-
vaient plus supporter les Béni Drar, réclamaient pourtant
avec insistance une intervention énergique de l'autorité

française ; en mai, les notables de la tribu ne manquèrent

pas d'adresser leurs doléances au général Carteret, de pas-

sage à Sidi Bou Djenane (i).

(1) Pièces 13, 17 et 18.
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La fin de non-recevoir opposée par le chef des Béni Snassen

à nos demandes de payement de l'impôt

Après les froissements survenus à propos des Béni Drar,
la question de l'impôt contribua à son tour à troubler nos

relations avec l'amalat. Les cultures effectuées en Algérie

par les Marocains s'élevaient à 117 charrues, soit plus d'un

millier d'hectares ; ces charrues se répartissaient ainsi :

5o des Béni Drar, 25 des Angad et ki des Béni Hiamlil.

Au mois de mars, le commandant Brunetière avait com-

muniqué au cheikh Ali ould Ramdane la liste des contri-

buables des deux premières tribus, pour le cas où ceux-ci

auraient à présenter des observations. En mai, aucune

réclamation ne s'était produite, aussi le commandant su-

périeur fit-il dresser le rôle d'impôt. En taxant la charrue

à 70 fr. 80, les Béni Drar et Angad devaient 5.310 francs ;
il convenait d'y ajouter les 2.180 francs dus par les Béni

Hamlil, de sorte que nous réclamions au total 7/190 francs.

Cette somme était peu importante, mais il s'agissait sur-

tout de faire respecter le principe de notre souveraineté.

Vers la fin du mois de mai 1874, le commandant Bru-

netière transmit le rôle des Béni Drar et Angad au cheikh

d'Oudjda, en le priant de recueillir l'impôt et de lui en

faire parvenir le montant. Ali ould Ramdane devait égale-
ment rappeler à ses administrés, que l'enlèvement des

récoltes ne serait autorisé qu'après payement. On pouvait
d'ailleurs prévoir de grosses difficultés de recouvrement,
en raison de la position prise par Mohammed ould El-Ba-

chir dans l'affaire des Béni Drar, sur lesquels le cheikh

d'Oudjda n'avait pas autorité. Alors que celui-ci cherche-
rait sans doute à se montrer conciliant, il était à craindre

que le chef des Béni Snassen ne se retranchât derrière sa
soi-disant impuissance. Le commandantBrunetière avouait

que le principe à établir n'était pas d'une application
facile.

Dès réception du rôle, les deux chefs marocains voulu-
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rent se concerter et leurs tendances opposées se manifes-

tèrent aussitôt. Le 5 juin, Mohammed ould El-Bachir se

rendit à Oudjda et discuta la question avec Ali ould Ram-

dane ; il se montra hostile au versement de l'impôt à l'Al-

gérie, tandis que ce dernier insistait pour que l'affaire fût

réglée comme il avait été convenu précédemment. Pen-

dant que les choses traînaient en longueur, les Marocains

procédaient, au dépiquage de leurs récoltes et ils n'allaient

pas tarder à les enlever ; la solution du litige devenait

urgente. Mais le chef des Béni Snassen demeurait intran-

sigeant ; pour justifier sa fin de non recevoir, il prétendait
rie rien pouvoir engager avant l'arrivée d'un nouvel amel.

Le commandant Brunetière, désireux d'épuiser tous les

moyens de conciliation, proposa de laisser emporter les

grains, si Mohammed ould El-Bachir et Ali ould Ramdane

consentaient à garantir, personnellement et par écrit, le

payement des sommes dues dans un délai de deux mois ;

dans le cas contraire, on aurait pris de force la quantité

correspondant au montant de l'impôt. Comme l'autorité

française hésitait sur la décision à adopter, les Béni Drar,

qui avaient peut-être eu vent de ses intentions, s'empres-
sèrent de faire disparaître pendant la nuit la majeure partie
de l'orge et du blé. Le 20 juin, il ne restait plus en gage

que la récolte des Angad ; ceux-ci creusaient d'ailleurs des

silos en territoire algérien et, sans l'opposition du chef des

Béni Snassen, ils nous auraient donné immédiatement

satisfaction.

Les contradictions relevées dans la conduite de Moham-

med ould El-Bachir pouvaient faire croire à une certaine

duplicité. I], semble pourtant que ses témoignages d'amitié

à notre égard ont été sincères, bien que dictés par un sen-

timent d'intérêt ; ce mobile étant à la base de la plupart
des actions humaines, il serait injuste de le lui reprocher.
Pour porter un jugement impartial sur ce personnage, il

convient de ne pas l'isoler de son milieu. Ses contribules

étaient des montagnards assez frustes, jaloux de leur indé-
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pendance et, par conséquent, peu enclins à pactiser avec

des étrangers, surtout avec des chrétiens. Tout en ayant la

ferme intention d'être agréable aux Français, le chef des

Béni Snassen ne possédait pas la même liberté d'opinion

que le cheikh Ali ould Ramdane ; celui-ci ne commandait

directement qu'aux citadins d'Oudjda, dont l'importance
comme groupement politique était nulle. Mohammed ould

El-Bachir devait au contraire tenir compte de l'état d'es-

prit des Béni Snassen, s'il voulait conserver sur eux l'as-

cendant qui faisait toute sa force. Dans ces conditions, on

conçoit fort bien que ce chef marocain se soit dérobé à

l'application de mesures, qu'il savait impopulaires chez

ses partisans.
En dernier lieu, lorsqu'il fut avéré que la candidature

de Mohammed ould El-Bachir était écartée par le Makhzen,

l'inertie de ce personnage prit un caractère très net d'op-

position ; il est d'ailleurs presque certain, que cette oppo-
sition tendait beaucoup moins à nous créer des difficultés

qu'à rendre impossible la tâche du successeur de Djilali
ben Gauthebi. Le nouvel am-el arriva à l'improviste à

Oudjda, le ig juin ; il se nommait Àbdelkader ben Haou-

cine et on le désignait parfois sous le surnom de Kaddour

ben Haïtout. Le- chef des Béni Snassen, cruellement déçu,
refusa d'abord de le recevoir et il interdit aux habitants

de la ville de lui vendre des vivres : Cette attitude fron-

deuse présentant des dangers, il finit par se présenter au

bout de deux jours à l'agent du Sultan, auquel il était bien

résolu à ne pas obéir. La rivalité de ces deux hommes allait

s'exercer au préjudice des Français (i).

(1) Pièces 18, 19, .20, 21 et 38. — Document sur le Nord-Ouest
Africain, loc. cit: — Oudjda et l'amalat, loc. 'Cit.
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LES DEFFICULTÉS DE PERCEPTION DE L'IMPOT

RECLAMÉ AUX MAROCAINS

Le recours à l'amel et son projet de vérification du

recensement des cultures

Devant l'obstination de Mohammed ould El-Bachir,
toutes les tentatives d'arrangement avaient échoué ; le re-

couvrement de l'impôt devenait donc problématique.
L'autorité française se trouva acculée à une véritable

impasse, aussi, à peine l'amel était-il entré à Oudjda,

qu'elle songea à. réclamer son intervention. Tout en enta-

mant des pourparlers avec le fonctionnaire chérifien, on

envisagea en outre la possibilité de dénouer la situation

par un coup de force. Pour exécuter la saisie prévue, le

commandant supérieur de Marnia ne disposait que de cent

spahis et d'une centaine de chevaux du goum ; or, il fal-

lait s'attendre à l'arrivée d'un millier de cavaliers maro-

cains, dès l'apparition du détachement français, et une

bagarre paraissait inévitable. Cela donnait à réfléchir,
d'autant que le bruit de la fusillade pouvait jeter la pani-

que dans nos tribus de la frontière, alors en pleine inois-

son. L'opération aurait d'ailleurs atteint seulement les

Angad, qui étaient plutôt disposés à se soumettre à nos

conditions ; les Béni Drar échappaient à la répression,

puisqu'ils n'avaient plus en Algérie ni orge,"ni blé. Mal-

gré ces indications peu favorables, le commandant, Bru-

netière se prépara néanmoins à partir dans la nuit du

22 au 23 juin 187/1, au cas où il recevrait l'ordre d'enlever

les grains des Angad..
Abdelkader ben Haoucine prenait le commandement

dans des circonstances fâcheuses ; son intérêt le poussait
à éviter un conflit avec les Français, auxquels il désirait

donner satisfaction, mais il se heurtait au veto de Moham-

med ould El-Bachir. L'amel n'avait pas plus d'autorité

que ses prédécesseurs ; comme il n'était pas en mesure
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de briser la résistance du chef des Béni Snassen, il fut

obligé de biaiser. Le fonctionnaire chérifien parla de la

question de l'impôt à ceux de ses administrés qui lui paru-
rent les moins hostiles ; cette consultation tendit naturel-

lement à remettre tout en cause, car aucun d'eux n'était

pressé de payer. Abdeikader ben Haoucine nous proposa,
en conséquence, de charger deux délégués, un français

et un marocain, de vérifier les labours des deux côtés de

la frontière, depuis la vmer jusqu'au col de Mechamich ;

l'opération terminée, on aurait effectué de part et d'autre

le versement de Y achour dû au Maroc et à l'Algérie par
les ressortissants étrangers. Le commandant Brunetière

se rendit à Tlemcen, le 24 juin, afin de présenter ses objec-
tions au général Carteret. L'offre de l'amel n'était guère

admissible, puisqu'elle conduisait à recommencer le re-

censement des cultures ; on l'accepta néanmoins, en de-

inandant la désignation du cheikh Ali ould Ramdane et

en posant certaines conditions.

La réponse de l'agent du Sultan parvint à Marnia dans

l'après-midi du 26 juin. Abdeikader ben Haoucine faisait

connaître qu'il serait représenté par le cadi Si Mohammed

bel Hachemi et le chef de son Makhzen ; il fixait la ren-

contre des délégués au 27 juin, en un point de l'oued Kiss

mal déterminé mais paraissant voisin d'Adjeroud. Ces

propositions ne pouvaient pas être accueillies par l'auto-

rité française ; elles permettaient aux Marocains de se

soustraire aux mesures coercitives, en cas de non exécu-

tion de leurs obligations. Le commandant supérieur avait

prévu que le travail serait entrepris en partant de Zoudj
el Beghal, de manière à liquider d'abord le principal

litige ; la presque totalité dès terrains cultivés en Algérie

par les Angad et les Béni Drar se' trouvait en effet dans

cette région. Or, le procédé préconisé par le fonctionnaire

chérifien avait pour résultat de gagner du temps, en élu-

dant cette difficulté. Le recensement devait durer au

moins une huitaine de jours ; pendant les allées et venues



— 112 —

des délégués sur les deux rives du Kiss, les Angad se se-

raient empressés d'évacuer leurs grains. La disparition de

ce gage nous enlevait tout recours ; tel était certainement

le but poursuivi par les chefs marocains, qui cherchaient

à se jouer des Français. Au moment où l'amel écrivait sa

lettre, Ali ould Ramdane était présent ; il y avait donc

lieu de supposer que ce dernier ne consentait pas à faire

partie de la commission et qu'Àbdelkader ben Haoucine

agissait d'après ses conseils.

A la suite de la lettre peu satisfaisante de l'amel, l'af-

faire arrivait à un point mort ; il allait devenir nécessaire

de montrer des troupes pour amener les Marocains à com-

position. On tenta encore une démarche auprès du fonc-

tionnaire chérifien, mais sans beaucoup d'espoir. Les ren-

seignements recueillis, sur ces entrefaites, établissaient

nettement la dépendance absolue d'Abdeikader ben Haou-

cine à l'égard de Mohammed ould El-Bachir et d'Ali ould

Ramdane. Malgré ses dispositions conciliantes, l'amel ne

pouvait rien pour nous. Ce fonctionnaire avait écrit au

Sultan, afin de lui signaler sa situation à Oudjda ; il

attendait la décision du souverain. Mais, à moins de rece-

voir des soldats, il ne possédait aucune chance de s'affran-

chir. Nous étions en présence d'un simple figurant, dont

l'impuissance annulait la bonne volonté (i).

L'acceptation des listes à la suite d'une menace

d'intervention armée

En raison de la tournure prise par les événements, on

arrêta les mesures préparatoires en vue d'une intervention

armée. Les deux cents cavaliers à la disposition du com-

mandant supérieur suffisaient pour exécuter un coup de

main, mais il était probable que les Marocains défen-

draient leur orge et leur blé. Dans ces conditions, la plus

(1) Pièces 21, 22, 23, 24, 25 et 26. — Documents sur le -Nord-
Ouest Africain, loc. cit.
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élémentaire prudence exigeait que l'on eût sous la main

des forces prêtes à intervenir, de façon à soutenir le déta-

chement léger ou à protéger son repli. Le général Carter et

dirigea donc sur Marnia, dans la journée du 26 juin 1874,
une petite colonne comprenant un bataillon d'infanterie,
un escadron de chasseurs d'Afrique et une section d'artil-

lerie ; le commandant de la subdivision de Tlemcen se

rendit lui-même à Marnia, afin de présider à l'opération

projetée.
Comme il fallait le prévoir, la réponse d'Abdelkader ben

Haoucine à la dernière communication fut encore moins

recevable que la précédente ; les chefs marocains, qui dic-

taient sa conduite à l'amel, n'étaient pas disposés à cesser

leur obstruction. Il ne restait plus qu'à agir vite, car les

grains laissés en Algérie représentaient à peine la somme

nécessaire au payement de Yachour. Au début de la nuit

du 26 au 27 juin, le commandant Brunetière insista pour

qu'on intervînt sans délai, dès que les troupes de Tlemcen

seraient arrivées à pied d'oeuvre. A son avis, la question
ne se posait plus d'enlever ou non les grains des Angad :

on devait saisir ce gage et mettre les chefs marocains en

demeure de verser immédiatement l'impôt des 760 hec-

tares labourés dans le cercle de Marnia par les Angad et

les Béni Drar. ïl était inutile de se préoccuper de la réper-
cussion possible sur le marché du lendemain à Marnia.

Le bruit courait déjà dans le pays qu'une colonne s'ache-

minait vers cette localité et la nouvelle n'allait pas tarder

à être connue à Oudjda ; même si l'on avait renoncé à

l'opération, les'Marocains auraient été sur leurs gardes et

la plupart se seraient abstenus de venir commercer chez

nous.

Le gouverneur général, saisi de l'affaire, prescrivit, le

27 juin, de prélever sur.les récoltes des Angad la valeur

du montant de l'impôt ; il recommanda en même temps
d'éviter tout mouvement de troupes qui dépasserait le but

poursuivi. En exécution de cet ordre, on procéda aussitôt

8
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à la démonstration et l'on adressa, une sommation aux

chefs marocains. A ce moment, Mohammed ould El-

Bachir se trouvait absent d'Oujda ; l'amel et le cheikh Ali

ould Ramdane reçurent notre avertissement et furent

mis au courant de nos intentions. Ceux-ci comprirent
alors les conséquences de leur attitude ; ils ne se souciaient

pas d'entrer en lutte avec les Français et tenaient au con-

traire à entretenir de bons rapports, aussi écrivirent-ils

qu'ils s'engageaient personnellement à faire verser sous

peu la somme réclamée. Cette caution paraissant suffi-

sante, le général Carteret jugea plus politique de ne pas
maintenir ses exigences ; il n'y avait donc qu'à s'armer

de patience en attendant la réalisation des promesses de

ces deux personnages. Les troupes rassemblées à Marnia

retournèrent à Tlemcen et on permit aux Marocains

d'achever l'enlèvement de leurs récoltes.

Quand le chef des Béni Snassen avait appris que nous

formions une colonne, son orgueil s'était révolté ; il

croyait que les Français n'oseraient pas ntreprendre une

. action considérée par lui comme hostile. Mohammed ould

El-Bachir, sous le coup de la colère, avait convoqué de

suite ses cavaliers et lancé des appels aux Béni bou Zeggou
et à ses autres alliés ; il annonçait à grand bruit sa résolu-

tion de s'opposer par les armes à la perception de Yachour

chez les Béni Drar. Le chef des Béni Snassen se porta len-

tement sur Aïn Sfa, de manière à laisser à son goum le

temps de rallier ; dans la soirée du 3o juin il campa à

proximité de ce point. C'est alors qu'il reçut une lettre

d'Ali ould Ramdane l'informant de la conclusion de l'ac-

cord avec les autorités françaises. Mohammed ould El-

Bachir licencia ses contingents, dont la réunion était de-

venue sans objet, mais il écrivit à son allié pour le tancer

vertement d'avoir traité à son insu ; il le menaça d'une

amende et déclara que les Béni Drar ne verseraient rien.

Le cheikh Ali ould Ramdane était invité à payer de ses

propres deniers, s'il voulait faire honneur à sa parole. Ce
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dernier eut, dans la circonstance, le courage de défendre

son opinion ; le premier juillet, il fit d'ailleurs savoir au

commandant Brunetière qu'il tiendrait ses engagements,

quoiqu'il dût lui en coûter (i).

Les essais de mise en recouvrement de l'amel

La capitulation de l'amel et du cheikh d'Oudjda ne cons-

tituait qu'un premier pas vers la solution du différend ;

il fallait encore obtenir la remise des fonds. On doit re-

connaître que ces personnages firent de louables efforts

pour nous désintéresser. Malheureusement, Mohammed

ould El-Bachir ne désarmait pas. Celui-ci se rendit à

Oudjda le 9 juillet 1874, accompagné par une dizaine de

cavaliers ; il eut un long entretien avec le cheikh Ali ould

Ramdane. Pendant ce temps, Abdeikader ben Haoucine

s'occupait du règlement de la question ; il convoquait cer-

tains chioukh des Angad et leur enjoignait de fournir

sans délai la liste des. labours effectués en territoire algé-

rien, sous peine de sanctions sévères contre les indigènes

qui feraient de fausses déclarations.

Sur l'ordre du général Carteret, le commandant Brune-

tière écrivit à l'amel, au milieu du mois de juillet, afin

de presser le règlement de la question ; on pouvait crain-

dre en effet que l'empressement des chefs marocains ne

persistât pas longtemps après l'alerte. A une demande

concernant la date précise du versement des sommes dues,
Abdeikader ben Haoucine répondit en assurant qu'il fai-

sait recueillir celles-ci. Le fait était exact. Depuis le 12

juillet, des mokhazenis d'Oudjda se trouvaient effective-

ment, chez les Angad et les Béni Drar, avec mission de

percevoir l'impôt dans ces tribus. Chez les Angad,. le tra-

vail fut poursuivi sans trop de difficultés, mais avec une

extrême lenteur. L'intervention d'Ali ould Ramdane

(1) Pièces 26, 27, 28 et 38. — Documents sur le Nord-Ouest Afri-
cain, loc. cit. — OUdjda et l'amalat, loc. cit.



— 116 —

. donna lieu à quelques protestations ; plusieurs chefs, con-

vaincus que ce cheikh leur réclamait des sommes exagé-

rées, lui demandèrent communication des listes établies

par les Français, ce qu'il refusa naturellement. Malgré
ces petits incidents, inévitables en pays musulman, les

Angad avaient payé leur impôt en totalité, au commence-

ment du mois d'août ; l'argent était entre les mains de

l'amel. Quant aux Reni Drar, ils ne voulurent rien enten-

dre ; le fonctionnaire chérifien les menaça sans succès de

faire saisir leurs marchandises au marché de Marnia. Au

début de septembre, l'amel n'avait pas encore obtenu le

moindre résultat. Cette mauvaise volonté était l'oeuvre de

Mohammed ould El-Bachir, qui interdisait à ses contri-

bules de verser leur part d'impôt. Le chef des Béni Snas-

sen n'ayant pas été consulté, lorsque l'amel et le cheikh

d'Oudjda nous avaient garanti le payement de Yachour,-
il prétendait toujours laisser à ceux-ci l'entière responsa-
bilité de leurs actes.

Depuis l'entrée en fonctions d'Abdeikader ben Haou-

cine, notre position à l'égard de l'amalat était devenue

très délicate. En dépit des appels de celui-ci au Sultan,
son étrange situation ne s'améliorait pas. Le fonctionnaire

chérifien, homme intelligent mais de caractère faible,
n'était pas de force à réduire les opposants ; il devait donc

subir l'influence de Mohammed ould El-Bachir et d'Ali

ould Ramdane, puisqu'une partie importante de la popu-
lation reconnaissait leur autorité. La charge de l'amel était

illusoire ; il ne pouvait prendre aucune décision sans con-

sulter au préalable ces deux personnages.
Mohammed ould El-Bachir conservait son indépen-

dance et commandait seul les Reni Snassen. Ce chef

n'avait pas abandonné ses prétentions au titre d'amel ; il

continuait à intriguer à la cour et Mouley El-Hassane pa-
raissait le ménager. Aussi ne se gênait-il pas pour agir à

sa guise, comme s'il n'eût pas existé un représentant du

souverain ; il réglait lui-même toutes les affaires des Sed-
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jâa, des Mehaïa et de plusieurs autres tribus. Mohammed

ould El-Bachir se considérait toujours comme le maître

de l'amallât. Son désaccord momentané avec Ali ould

Ramdane était plus apparent que réel ; il provenait sim-

plement de leur divergence de vues au sujet de la limite

des concessions à faire aux Français. Tous deux poursui-
vaient le même but ; ils voulaient évincer l'amel et forcer

le Sultan à reconnaître leur domination sur le pays.
S'il n'usait pas des procédés hautains de son allié, le

cheikli Ali ould Ramdane semblait, lui aussi, ignorer
souvent la présence du fonctionnaire chérifien ; il traitait

notamment de nombreuses affaires en dehors de celui-ci,
et sans lui en rendre compte. Le cheikh d'Oudjda, plus
timoré que Mohammed ould El-Bachir, commençait d'ail-

leurs à redouter les conséquences de cette attitude ; il crai-

gnait de se, voir remplacé comme percepteur par des

agents dont on annonçait la prochaine venue. Dans le

courant de juillet, Ali ould Ramdane fit demander au

commandant Brunetière, à diverses reprises, une entrevue

avec le capitaine Magne, le nouveau chef du bureau arabe

de Marnia. Ce personnage marocain tenait à rester en

bons termes avec les Français, afin de trouver asile en

Algérie, au cas où sa sécurité aurait été menacée.

Le défaut d'unité de commandement dans l'amalat

compliquait singulièrement la tâche des autorités fran-

çaises. Les relations avec nos voisins gardaient bien un

caractère amical, mais nous n'en tirions plus aucun profit.
Il n'était pas possible d'accueillir les avances d'Ali ould

Ramdane, sous peine de mécontenter l'amel ; d'autre part,
le cheikh d'Oudjda se montrait froissé de ce que la corres-

pondance officielle ne passait plus par ses mains comme

autrefois. Abdeikader ben Haoucine, auquel nous étions

forcés d'avoir recours, ne parvenait pas à solutionner les

affaires. Lorsqu'on tentait de s'adresser à Mohammed ould

El-Bachir ou à Ali ould Ramdane, ceux-ci protestaient de

leurs bonnes intentions et nous renvoyaient à l'amel, sous
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prétexte que la nomination de ce fonctionnaire par le Sul-

tan leur avait enlevé tout pouvoir. Dans ces conditions,

aucune entente n'était réalisable et les questions impor-
tantes demeuraient en suspens. Cela explique le long re-

tard apporté au versement de l'impôt (i).

L'expulsion des Marocains ayant envahi de nouveau le

territoire algérien et le payement des sommes dues

aux Français

Pendant que l'amel s'efforçait de réunir l'argent, les

autorités françaises s'impatientaient de ne pas recevoir

d'avis de payement. Vers le milieu du mois d'août 1874,
on envoya une lettre de rappel au fonctionnaire chérifien;
celui-ci fut très embarrassé pour fixer une date, au sujet
de laquelle on lui demandait des indications précises.
Abdeikader ben Haoucine se tira d'affaire, en répondant

que nous aurions prochainement satisfaction. Comme on

avait décidé de faire confiance à l'amel et au cheikh Ali

ould Ramdan, depuis qu'ils s'étaient portés caution, on

dut se contenter de cette déclaration vague et se résigner
à l'attente.

A quelque temps de là, dans les derniers jours d'août,
les Angad, les Mehaïa et les Béni Drar franchirent la fron-

tière et se répandirent chez les Béni Ouacine, les Béni bou

Saïd et les Msirda ; ils établirent leurs douars entre le

Menaceb Kiss et Drâa ed Doum et de Ras Mouilah à Rou-

bane. Par suite de la sécheresse, les tribus algériennes souf-

fraient encore du manque de pâturages, aussi cette inva-

sion provoqua-t-elle de vives réclamations, tant dans l'an-

nexe de Nemours que dans le cercle de Marnia. Le com-

mandant supérieur pria l'amel de mettre fin à ces agisse-
ments, mais celui-ci écrivit en termes évasifs, ce qui prou-
vait, une fois de plus, que le fonctionnaire chérifien était

(1) Pièces 29, 30, 31, 32, 33 et 38. — Documents sur le Nord-
Ouest Africain, loc. cit. — Oudjda et l'amalat, loc. cit.
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incapable de faire exécuter les ordres donnés à ses admi-

nistrés.

Les protestations de l'autorité française restèrent sans
effet ; au lieu de s'arrêter, le mouvement d'immigration
alla en s'accentuant. Le premier septembre, il y avait déjà
16 douars dans l'annexe de Nemours, sur le territoire des

Msirda et des Attia. Dans la tribu des Béni Ouacine, les

Djaouana, les Mezaouir et les Oulad Ahmed ben Brahim,._
des Angad, auxquels se mêlaient un certain nombre de

tentes des Mehaïa, s'étaient avancés jusqu'à proximité du

bois de Betoum, à moins de dix kilomètres de Marnia.

Chez les Berii Bou Saïd, les douars des Mehaïa et des Angad
s'étalaient des deux côtés de la route de Ga-r Rouban, entre

Sidi Zaher et. Sidi Medjahed. Les envahisseurs faisaient

la tâche d'huile. Ces gens se comportaient comme en pays

conquis et dévalisaient nos indigènes ; les Angad et les'

Reni Drar leur volèrent des meules de paille pendant la

nuit.

Cette situation devenait intolérable ; les Algériens de-

mandaient à grands cris que l'on chassât ces étrangers,

qui dévastaient leurs terres. Il ne servait à rien de faire

estimer les dégâts et d'écrire à l'amel, car celui-ci avouait

son impuissance. Le fonctionnaire chérifien nous deman-

dait de saisir les animaux appartenant aux délinquants,
ou bien il laissait les lettres du commandant Brunetière

sans réponse. Pendant que s'échangeait cette correspon-
dance, les Marocains se maintenaient en Algérie; ils se

souciaient aussi peu des injonctions de l'autorité française

que des objurgations d'Abdeikader ben Haoucine. Pour

obtenir le départ de ces indésirables, il fallait les expulser
manu militari ; ce fut à ce parti qu'on s'arrêta, après une

dernière et inutile démarche auprès de l'amel.

Le général Carteret prescrivit au commandant supé-
rieur d'exécuter l'opération avec les deux escadrons de

smala du cercle. Dans la soirée du 3 septembre, le chef du

bureau arabe se rendit à Sidi Medj-ahed, pour prendre le
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commandement de l'escadron mis à sa disposition ; en

même temps l'escadron de Châaba était appelé à Marnia.

Le 4 septembre, les deux escadrons de spahis se mirent

en mouvement avant le jour, de manière à surprendre les

Marocains. Le capitaine Magne, sortant de Sidi Medjahed

tomba, vers 4 heures 1/2, sur les douars campés dans la

région ; il s'empara sans résistance des chefs et des prin-

cipaux notables. Ceux-ci, intimidés par le déploiement de

forces, s'engagèrent à partir immédiatement et à repasser
la frontière ; on les garda néanmoins comme otages et ils

furent envoyés à Sidi Zaher. De son côté, le commandant

Brunetière, à la tête de l'escadron de Châaba, s'était dirigé
de Marnia sur Sidi Zaher, afin d'appuyer le capitaine Ma-

gne en cas de nécessité. En y arrivant, il apprit que les

tentes étaient abattues sur toute la ligne ; les Marocains

poussaient déjà leurs troupeaux dans la direction de

l'Ouest. Cet officier supérieur remit donc en liberté les

chefs de douar, qu'il chargea de presser le mouvement de

repli.

Quand l'amel vit les Français intervenir eux-mêmes,
afin de forcer ses administrés à décamper, il s'enhardit et

donna à ses mokhazenis l'ordre de parcourir le pays et
d'activer la retraite. Ces derniers apportèrent une lettre
du fonctionnaire chérifien au commandant Brunetière,

auquel ils donnèrent l'assurance que, dans la soirée, il ne
resterait plus une seule tente sur notre territoire. Cette

affirmation n'était pas exacte, car les douars des Béni Drar
n'étaient pas inquiétés et se trouvaient toujours chez les
Msirda ; on écrivit à Abdeikader ben Haoucine en le priant
de hâter le règlement définitif de l'affaire. L'opération en-

treprise dans le cercle de Marnia avait d'ailleurs pleine-
ment réussi- Il convient d'ajouter que les Marocains
n'étaient pas en état de résister, par suite de l'absence de
la plupart de leurs cavaliers ; ceux-ci participaient à une

expédition organisée par Mohammed ould El Bachir.

Après l'expulsion des douars, qui affirmait notre volonté
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de ne plus tolérer les incartades des Marocains, le- cheikh

Ali ould Ramdane jugea prudent de liquider la question
de l'impôt. Comme le chef des Béni Snassen persistait
dans son refus de laisser payer les Béni Drar, le cheikh

d'Oudjda se décida, quoique à regret, à faire l'avance des

sommes dues par ceux-ci. Le i3 septembre, l'amel adressa

au commandant supérieur de Marnia les 5.3io francs de

Yachour des Angad et des Béni Drar ; quant aux Béni

Hamlil, ils ne devaient verser leur quote-part que l'année

suivante. Cet envoi témoignait néanmoins du désir de nos

voisins d'éviter de nouvelles complications. Afin de bien

établir sa bonne volonté à notre égard, le cheikh Ali ould
Raindane eut soin d'informer le commandant Brunetière

qu'il avait soldé de ses deniers l'impôt des Béni Drar. Les

démarches de ce personnage" avaient certainement contri-

bué à la solution du litige.
La régularisation du versement effectué par le fonction-

naire chérifien soulevait d'ailleurs une difficulté ; le mon-

tant du rôle définitif s'élevant à 5.9/10 francs, il restait

encore 63o francs à percevoir..Cette différence provenait
du fait que l'on s'était trouvé dans l'obligation de fixer

les sommes à payer, dès le mois de mai, afin de permet-
tre le recouvrement de l'impôt marocain avant l'enlève-

ment des récoltes. Or, à cette époque, le commandant

supérieur de Marnia ne connaissait ni le taux des centi-

mes additionnels, ni le tarif de conversion en argent de
Yachour à adopter en 1874 ; il avait basé son calcul sur les

chiffres de l'année précédente. C'est ainsi que la liste pri-
mitive transmise à l'amel avait été arrêtée, en taxant les
cultures d'un bon rendement à raison de 70 fr. 80 par
charrue. On n'avait envové la liste rectifiée à ce fonction-
naire que beaucoup plus tard, après la notification des
nouveaux tarifs.

L'amel déclara qu'il n'était autorisé à recouvrer que les
5.310 francs portés sur le premier rôle, le seul communi-

qué au Sultan qui avait ordonné le payement de cette
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somme. Il était inutile de vérifier la valeur du prétexte

invoqué et nous n'avions pas intérêt a insister. Le Trésor

ne perdait rien, puisqu'on avait coté toutes les cultures

marocaines comme bonnes, alors que celles des Béni

Ouacine, d'un rendement analogue, étaient classées moi-

tié bonnes et moitié assez bonnes, à la suite d'un examen

attentif. D'autre part, nous obtenions satisfaction sur la

question de principe, alors que les Marocains manifes-

taient une grande répugnance à se soumettre à l'impôt.
C'était un résultat important et il fallait s'en contenter ;
aussi prit-on la décision d'exonérer nos voisins des 63o

francs non perçus. Dans le but d'écarter à l'avenir les dif-

ficultés de ce genre, on convint avec Abdelkader ben

Haoucine que les cultures des Marocains seraient taxées

dorénavant à la somme fixe de 60 francs par charrue. Le

fonctionnaire chérifien fut également prévenu que nous

exigerions toujours le payement de l'impôt avant de tolé-

rer le transport des grains Hors d'Algérie.

Après la conclusion de cette irritante question d'impôt,
nos rapports avec l'amalat ne reprirent pas le caractère

qu'ils avaient eu au début de l'année 1874. Les popula-
tions marocaines étaient absorbées par leurs querelles,

mais, fort heureusement, les luttes auxquelles celles-ci

donnaient lieu se déroulaient assez loin de l'Algérie.
Mohammed ould El Bachir intervenait à tout instant dans

ces conflits ; il se faisait remettre des amendes considéra-

bles et amassait des haines contre lui. De nombreuses

fractions tendaient à s'unir pour résister à l'oppression du

chef des Béni Snassen.

Telle était la situation de la région d'Oudjda, quand le

Sultan sortit de Fez, dans le courant du mois de septem-
bre, pour entreprendre une tournée dans les provinces de

l'Est. Mouley El Hassane atteignit Aïn Zohra, le i5 octo-

bre, et il manda auprès de lui l'amel et les principaux no-

tables du pays. Le rendez-vous était fixé aux environs de

la kasba de Selouane ; le souverain arriva au lieu indiqué
le 22 octobre. Avant de se mettre en route, le fonction-

naire chérifien alla rendre visite aux autorités de Marnia,
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peut-être par ordre du Sultan. Mohammed ould El Bachir,
très inquiet sur le sort qui lui était réservé, se décida à

partir après avoir mis ses valeurs en sûreté. Quant à Ali

ould Ramdane, il n'osa pas affronter le péril et se prépara
à chercher refuge en Algérie. La députation parvint à

Selouane le 6 novembre ; quand les délégués des tribus

furent admis en présence de Mouley El Hassane, ils se

plaignirent violemment du chef des Béni Snassen, dont ils

ne voulaient plus supporter la tyrannie. Le Sultan resta

quelques jours sans se prononcer, puis, à la stupéfaction
de tous, le i3 novembre, il proclama Mohammed ould El

Bachir amel d'Oudjda. Cette nomination devait déchaîner

la guerre dans l'amalat et nous astreindre à une surveil-

lance continuelle de la frontière (i).

Commandant VOINOT.

(1) Pièces 33, 34, 35, 36, 37 et 38. — Documents sur le Nord-
Ouest Africain, loc. cit. — Oudjda et l'iamalat, loc. cit.
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Pièces justificatives

Abréviation : (A. C. M.) Archives du service dés affaires indigènes
du Cerclé de Marnia.

(À. D. O.) Archives du service des affaires indigènes
de la Division d'Oran.

FI

Lettre du Commandant supérieur du Cercle de Marnia

au Général commandant la Subdivision de Tlemcen

(Extrait)

(A. C. M.) Registre des Minutes

N° 266 4 Juillet 1873.

J'ai l'honneur de vous transmettre une nouvelle assez impor-
tante qui m'est donnée comme à peu près certaine, bien qu'elle
ne soit pas encore répandue à Oudjda.

El Hadj Mohammed ould El Bachir (1), ainsi que le cheikh
Ali ould Ramdhan (2) et presque tous.les chefs des tribus du
commandement d'Oudjda auraient adressé plusieurs- lettres à.

l'Empereur, pour lui demander le renvoi de l'Amel actuel et le

prier de nommer à sa place Si Allail, autrefois klmlifa de l'Amel
Si Abdel Selam et qui est revenu à Oudjda depuis quelque
temps.

N° 2

Lettre du Commandant supérieur du Cercle de Marnia

au Général commandant la Subdivision de Tlemcen

(Extrait).

(A. C. M.) Registre des Minutes

N° 303 2 août 1873.

Le bruit que je vous ai annoncé le 4 juillet sous le n° 266, au

sujet de la demande de renvoi de l'Amel et de son remplace-

(1) Le chef des Béni Snassen.

(2) Le notable le plus influent de la ville d'Oudjda, inféodé au
chef des Béni Snassen.
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ment par Si Allail, est encore répandu à Oudjda. Le cheikh

Ahmed ould bou Azza a même été envoyé.à Fez à ce sujet, mais
il paraîtrait que ce n'est pas à Si Allail, comme ils le disent à

dessein, que les notables du pays voudraient voir donner le

commandement, mais à Kaddour Ber Radi, qui a été autrefois
Amel d'Oudjda et qui a été arrêté à Marnia puis dirigé sur Ne-

mours et embarqué pour Tanger (1).

N° 3

Lettre du Commandant supérieur du Cercle de Marnia

au Général commandant la Subdivision de'Tlejncen

(A. C. M.) Registr-e des Minutes

N° 412 . 16 octobre 1873.

Lors de son entrevue à Marnia avec l'Amel d'Oudjda, le lor

mai dernier, Monsieur le Général Dastuge (2) a rappelé à ce
chef marocain que toutes les cultures faites, sur notre terri-

toire, par les Angad et les Béni Iznassen devaient être soumises

à l'impôt achour, de même que celles des indigènes de nos

tribus.

Ces cultures se sont élevées, l'année dernière, au chiffre

énorme de deux cents charrues environ, chez les Béni Ouassin,
et ont donné lieu à une foule de réclamations de la part de ces

derniers qui se plaignaient avec juste raison de ce que les Ma-

rocains s'emparaient d'une bonne partie de leurs meilleures

terres.
Pour empêcher ces empiétements qui» ont lieu sur tous les

points de la frontière à la fois et qui sont très préjudiciables à

nos populations, il faudrait un continuel déploiement de forces,
car nous savons par expérience que les Marocains ne se déci-

dent à faire ce que nous leur demandons que lorsqu'ils nous

voient prêts à l'exiger par la force.

Ce moyen est impraticable à tous, les points de vue, mais je
pense que nous pourions (pourrions) d'iminuer (diminuer) de

beaucoup les empiétements en prévenant leurs auteurs qu'il ne

(1) Voir L. Voinot. Oudjda et l'amalat. Oran, 1912, p. 391 et L.
Voinot. Le développement et les résultats de la crise de 1859 dans
les confins algéro-marocains, in Revue Africaine, n0B 296-297, Alger,
1918.

('à) Lire Dastugue.



— 126 —

leur.serait permis d'enlever leurs récoltes qu'après avoir payé
l'achour.

Peu de Marocains se soumettraient à cette condition et nos

Béni Ouassin rentreraient en possession des bons terrains

qu'ils ont sur la frontière et pourraient par conséquent donner
à leurs cultures une plus grande extension.

Si vous approuvez cette manière de faire, je vous prie de vou-

loir bien m'autoriser à la porter à la connaissance de l'amel

d'Oudjda et des chefs de toutes les fractions marocaines voi-

sines de la frontière, car les pluies abondantes qui tombent en
ce moment vont permettre de commencer les labours dans un
bref délai.

Lettre du Commandant supérieur du Cercle de Marnia

au Général commandant la Subdivision de Tlemcen

(Extrait)

(A. C. M.) Registre des Minutes

N° 438 7 novembre 1873.

Nos populations indigènes et nos travailleurs européens ne

pourront avoir un peu de sécurité que lorsque les Marocains
n'envahiront plus notre territoire comme ils le font constam-
ment (1).

Toutes les lettres que nous écrivons à l'amel d'Oudjda et aux
cheikhs des différentes fractions ne produisent aucun effet,
et il faudrait que nous rissions un exemple, en internant pour

(1) « 'Ces populations ne cessent, malgré les
« sommations qui leur sont faites, d'envahir notre territoire soit
« pour y effectuer des labours, soit pour y faire paître leurs
« troupeaux. »

« Vingt-deux de leurs douars sont, en ce moment, campés en
« deçà de notre frontière, et l'un d'eux vient de diriger, dans la
« nuit du 5 au 6 novembre, une attaque à main armée contre un
« campement de bûcherons européens qui était installé à quel-
« ques kilomètres de Sidi Zaber. »

Rapport annuel de 1873 du bureau arabe de Marnia sur les
nouvelles politiques, établi à la date du 20 décembre.

(A. C. M.) Original
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quelques temps sur la rive droite de la Tafna ceux qui s'obsti-
neraient à rester chez nous.

Je pense que nous pourrions obtenir ce résultat sans compli-
cation politique et que ces populations auraient bien vite perdu
l'habitude de s'installer sur notre territoire. Outre la question

•

de sécurité, celles des. empiétements pour les labours et de la

destruction périodique de tous les fourrages des Béni Ouassin

seraient également résolues de cette manière.
Les Marocains voyant que, malgré les ordres que nous leur

réitérons depuis de nombreuses années nous supportons tou-

jours leurs envahissements, ont fini par s'imaginer que nous
sommes impuissants à les empêcher. Une mesure rigoureuse
prise à leur.égard après les avoir bien prévenus, ne nuirait en
rien à nos relations. Elles i(Elle) les rendrait au contraire meil-

leures, car leur amitié apparente à notre égard serait évidem-
ment augmentée par les craintes que nous leur inspirerons.

J'attendrai vos ordres avant de leur renouveler la sommation

que je leur ai faite de quitter notre territoire.

N° 5

Lettre du Commandant supérieur du Cercle de Marnia

au Général commandant la Subdivision de Tlemcen

(Extraits)

(A. C. M.) Registre des Minutes

N° 454 17 novembre 1873.

J'ai l'honneur de vous adresser ci-dessous les renseignements
que vous m'avez demandés par dépèche du 14 novembre cou-

rant, n° 364.

Les vingt-deux douars marocains dont je vous ai signalé la-

présence sur notre territoire n'effectuent pas tous leurs labours
de ce côté de la frontière ; beaucoup d'entr'eux en ont été em-

pêchés par la décision que nous avons prise de leur faire payer
dorénavant l'impôt achour sur le même tarif que les tribus algé-
riennes.

Ceux qui ne labourent pas sont venus s'installer chez nous
afin d'y l'aire paître leurs troupeaux qu'ils envoient jusque sur
les bords de la Tafna.

J'ai plusieurs fois porté à votre, connaissance les inconvé-

nients de ces sortes d'envahissements qui ont été plus grands
cette année que les précédentes, en raison de la sécheresse.
Tous les fourrages des Béni Ouassin ont été détruits et j'ai été
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obligé de répartir les troupeaux de ces derniers dans les diffé-
rentes tribus du cercle, pour les empêcher de mourir de faim.
Ce qui explique ces envahissements continuels de la part des

Marocains, c'est le manque de bonnes terres et de pâturages
de l'autre côté de la frontière.

Les labours commencés par eux chez les Béni Ouassin et les
Béni Bou Saïd quoique moins étendus que ceux effectués l'an-
née dernière (qui comprenaient plus de deux mille hectares) n'en
sont pas moins considérables, ils s'élèvent pour le moment à
75 charrues, c'est-à-dire 700 hectares environ...

Sur ces 75 charrues, un très petit nombre sont labourées avec
le consentement des propriétaires des terrains. Les Marocains

s'y installent de force et y cultivent malgré les plaintes réité-
rées que nous adressent nos indigènes et malgré les somma-
tions que nous leur envoyons tous les jours à ce sujet.

Les inconvénients énormes de cette situation sont :

1° La destruction complète des fourrages à nos troupeaux.
' 2° La privation pour nos indigènes, des bonnes terres qu'ils

possèdent sur la frontière.
3° L'impossibilité dans laquelle nous sommes de faire la po-

lice et d'assurer la sécurité du pays.

Voici maintenant la situation de nos indigènes labourant sur
le terrain marocain :

Béni Ouassin : Néant.
B. B. Saïd.
Les indigènes des quatre douars rattachés à la commune

mixte Section de Gar-Rouban, labourent tous les ans 10 ou 12
sekkas (1) aux lieux dits Bousefer et El Areig, situés entre
l'oued Ayech à l'Est et l'oued Roubban à l'Ouest.

Ils s'installent sur ces points, au moment des labours, en
douars constitués, avec leurs tentes et leurs troupeaux.

Mais ces points sont-ils sur le territoire marocain ?
Cela n'est pas certain, car les opérations du Senatus Con-

sulte (2) n'ayant pas été faites dans la tribu des Béni Bou Saïd,

(1) Sekka. Etendue de terrain qui peut être labourée en une sai-
son avec une charrue normalement attelée, soit environ 10 hec-
tares.

(2) Le senatus consulte du 22 avril 1863 déclarait les tribus pro-
priétaires des territoires qu'elles occupent, cette propriété cqllec-



— 129 —

la ligne frontière, fixée par le traité de 1845, n'a pas encore été
vérifiée...

Les intérêts de nos fellah -sont donc fort peu engagés au delà
de la frontière, du moins en ce qui concerne le cercle dé Mar-
nia et l'expulsion des deuars marocains ne pourrait leur porter
qu'une atteinte fort légère, si toutefois elle leur en portait une.

Je crois donc devoir maintenir les conclusions de ma lettre
du 7 novembre n° 438 et vous prier de demander à Monsieur
le Général commandant la Division de nous donner des ordres
le plus promptement possible à ce sujet, car je suis constam-
ment sous la crainte d'une collision entre nos indigènes et les
Marocains qui s'installent de force sur leurs terres.

N° 6

Lettre du Commandant supérieur du Cercle de Marnia

au Général commandant la Subdivision de Tlemcen

(A. C. M.) Registre des Minutes

N° 487 7 décembre 1873.

En exécution des instructions contenues dans votre dépêche
du 2 décembre courant, n° 389, j'ai l'intention de mettre à l'ex-

pulsion des. douars marocains qui campent sur-notre territoire
tous les ménagements possibles, et je compte arriver à ce résul-
tat sans qu'il se produise autre chose qu'un mécontentement
momentané de la part des fractions qui seront atteintes par
cette mesure (1).

•tive devant être transformée plus tard en une propriété indivi-
duelle au profit des membres de chaque tribu. Comme mesure

préliminaire, le senatus consulte prescrivait de procéder à la déli-
mitation des territoires des tribus et à la répartition des terres
entré les douars.

(1) « Des mesures efficaces vont être prises pour expulser, une
o fois pour toutes, ces tribus marocaines de notre territoire et nos
« relations n'en deviendront que meilleures, car l'amitié appa-
« rente de nos voisins ne grandit qu'en raison de la crainte que
«'nous leur inspirons. »

« L'action du gouvernement est complètement nulle sur ces
>tpopulations et nous ne pourrons jamais obtenir de résultat
« que par une action locale et directe, en leur montrant que
« nous sommes forts et que si nous n'avons d'autre désir que d©

9



— 130 —

Mais avant de fixer la ligne qu'elles ne devront pas dépasser

(sans) mon autorisation et afin d'éviter avec elles tout sujet de

contestation, je tiens à soumettre à votre appréciation l'hési-

tation que j'éprouve au sujet de la véritable frontière qu'il con-

vient de considérer entre les deux Etats.

Par dépêche du 9 novembre n° 351 vous m'avez prescrit de

me baser sur la limite portée sur le plan annexé au traité de

1845. Cette ligne, en l'appliquant rigoureusement sur le terrain

et en rectifiant les erreurs de noms qui figurent sur le plan de

1845 est indiqué (indiquée) sur le croquis ci-joint et passe par les

points de Zeraïga, Sidi Ayed, Guebar Ferahoun, Kerkour cl

Mead (1), à l'Est de Toumiet, et abouti (aboutit) à Ras Tahert.
• C'est donc sur cette ligne seule parfaitement déterminée que

je dois opérer.

Cependant, d'après un croquis non daté et non signé que j'ai
retrouvé dans mes archives (celui que je vous adresse n'est que
la reproduction) la. frontière désignée sur le texte du traité serait

tout autre que celle tracée sur le plan qui lui a été annexé et

passerait par les points de Ras El Adouz (2), Sidi Ayed, Djorf El

Baroud, Kerkour Sidi Hamza, mains (mais ou maints ?) (3),

points qui, comme je l'ai dit plus haut, sont placés sur le plan
aux lieux dits Guebar Ferahoun Et Kerkour El Mead, Zoudy

Lebghal (4), haouch Sidi Zaher, Aïn Takbalet et Ras Tahert.

N'ayant pas entre les mains le texte du traité, je ne puis affir-

mer si la limite ci-dessus est en effet celle qui a été décrite. Je
ne puis apprécier non plus quelle est la ligne que nous devons

choisir ; celle qui serait décrite dans le texte, ou celle qui a été

tracée sur le plan y annexé.
Je dois cependant observer que non seulement les terres si-

tuées à l'Est appartiennent à nos indigènes mais comme rindi-

« vivre en bonne intelligence avec elles nous n'hésiterions pas,
« le cas échéant, à employer la force pour faire respecter nos
•« droits. »

Rapport annuel de 1873 du bureau arabe de Marnia sur les
nouvelles politiques, établi à la date du 20 décembre.

(A. C. M.) Original

(1) Kerkour el Miad.

(2) Ras el A-oued], à proximité de la hauteur dite Birrou.

(3) Quelle que «oit la lecture adoptée, la phrase obtenue n'est
pas satisfaisante ; il semble qu'il y a une lacune.

(4) Zoudj el Beghal.
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que la troisième ligne qui n'est portée sur le croquis que. pour
mémoire et qui englobe les terrains dont la propriété fut reven-

diquée par les Djemâas des Béni Ouassin et des Béni Bou Saïd
lors des opérations de la sous-commission chargée d'appliquer
dans ces tribus -les Senatus-Consulte du 22 mars 1863 (1), les

prétentions de nos sujets s'étendent bien plus loin.
Je demeure donc indécis, malgré votre dépêche n° 351, et j'ai

l'honneur de vous prier, Mon Général, de vouloir bien trancher
la question. Dois-je faire retirer les marocains au delà de la
limite indiquée sur le plan de 1845, ou bien seulement au delà
de celle qui, d'après mon croquis, serait décrite dans le texte du
traité ? (2).

- N° 7

Lettre du Commandant supérieur du Cercle de Marnia

au Général commandant la Subdivision de Tlemcen

(Extrait)

(A. C. M.) Registre des Minutes

N° 506 15 Décembre 1873.

L'amel d'Oudjda m'a- écrit pour me prier de vous faire con-
naître son prochain départ pour Fez. On pense qu'il se mettra
en route avant la fin de la semaine et qu'il sera remplacé dans
son commandement car comme je vous l'ai annoncé par dépêche
du 29 novembre n° 474 il a vendu tout ce qu'il possédait et
emmène avec lui toute sa famille. Il nous prie de nous adresser
dorénavant à son khalifa nommé Abd El Selam, qu'il charge de

(1) Le senatus-consulte est du 22 avril et non du 22 mars.

(2) L'article 3 du traité de 1845 définit ainsi là frontière dans
la région visée : « Elle descend dans la plaine nommée' El Aouedj.
'.' De là, elle se dirige à peu près en ligne droite sur Haouch-Sidi-
« Aïed. Toutefois, le Haouch lui-même reste à cinq cents cou-
« dées (deux cents cinquante mètres) environ, du côté de l'est,
« dans les limites algériennes. De Haouch-Sidi-Aïed, elle va sur
i- Dj erf-el-Baroud, situé sur l'Oued-bou-Nâïm ; de là, elle arrive à
<iKerkour-Sidi-Hamza; de Kerkour-Sidi-Hamzà à Zoudj-El-Beghal;
<-puis, longeant à gauche le pays des Ouled-Ali-ben-Talha, jus-
« qu'à Sidi-Zahir, qui est sur.le territoire algérien, elle remonte
« sur la grande route jusqu'à Aïn-Takbalet, qui se trouve entre
« l'Oued-Bou-Erda et les deux oliviers nommés El Toumiet, qui
« sont sur le territoire marocain. De Aïn-Takbalet, elle remonte
> avec l'oued Roubban jusqu'à Ras-Asfour. »
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l'expédition des affaires. Ce khalifa est simplement un de ses
mekhazni qu'il laisse à Oudjda.

N° 8

Lettre du Commandant supérieur du Cercle de Marnia

au Général commandant la Subdivision de Tlemcen

(A. C. M.) Registre des Minutes

N° 529 28 Décembre 1873 (1).

J'ai l'honneur de vous faire connaître que j'ai prescrit au

Capitaine Boutan de se mettre en route aujourd'hui pour s'en-
tendre avec les chefs des fractions marocaines au sujet de la
limite au delà de laquelle leurs douars doivent se retirer et en

deçà de laquelle ils doivent nous payer l'impôt Achour pour leurs

cultures, en attendant que les questions dont je vous ai entretenu
à votre passage à Marnia puissent être définitivement réglées,
c'est-à-dire que les points indiqués sur le texte, du traité de

1845, soient suffisamment précisés pour être appliquées sur le
terrain.

Le chikli Ali Ould Ramdhan, le cadhi d'Oudjda, Si Mohammed
bel Hachemi et peut-être aussi le cheikh des Béni Iznassen le

rejoindront demain afin de régler à l'amiable toutes ces ques-
tions.

Le chef d'Annexé de Nemours m'ayant signalé que de nom-
breux douars des Berii Drar s'obstinaient à rester chez les Acha-

ches,. je lui ai prescrit de se rendre dimanche matin à Sidi Bout-

jenan (2). Le Capitaine Boutan se portera en même temps avec
les deux pelotons de spahis qui l'accompagnent et je pense que
cette démonstration, jointe aux ordres que leur donneront leurs
chefs qui seront sur les lieux, suffira pour les faire rentrer immé-
diatement dans leur pays. Le Capitaine Boutan restera 4 jours
absent, et je pense qu'il pourra régler toutes les contestations au

sujet des terrains compris entre Sidi'Bahlil et Sidi Zaher ; il fera
ensuite une seconde tournée pour s'occuper de la partie comprise
entre Sidi Zaher et le col de Mechamich. Dès qu'il sera de retour,

j'aurai l'honneur de vous adresser un rapport détaillé sur ce

qu'il aura fait.

(1) La pièce 9 établit que cette lettre a été écrite le 27 quoique
datée du 28.

(2) Sidi Boudjienane.
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N°9

Rapport du Capitaine Boutan, chef du Bureau arabe de

Marnia (i), au sujet d'une tournée faite sur la frontière

du 27 au 31 décembre 1873.

(Extraits)

(A. C. M.) Registre des Minutes

Conventions faites à l'amiable au sujet des marocains qui
seront considérés comme habitant sur notre territoire et qui
nous devront payer l'impôt Achour en attendant que la frontière
fixée par le traité de 1845 ait été précisée d'une façon indiscu-

table.

(En marge : Entrevue avec El Hadj Mohammed ould El

Bachir ; ses résultats).

J'ai l'honneur de vous adresser ci-dessous mon rapport détaillé
et circonstancié sur la manière dont a été accomplie la mission

que vous m'avez confiée.
Parti de Marnia le 27 ."écembre à une heure de l'après-midi,

avec deux pelotons de spahis et cinquante cavaliers du goum,
j'ai été camper le même jour à Ras Mouilah. Le lendemain 28,

j'ai levé le camp à 6 heures et quart du matin et je me suis dirigé
sur le marabout de Sidi El Bahlil, où je suis arrivé à 8 heures.
Bien que ce point ne soit pas sur la. route directe de Ras Mouilah
à Sidi Bou Djenan où je devais aller, je tenais à y passer, parce
qu'il domine la plaine d'El Aoudj que coupe notre frontière et

que de là on découvre tout le pays occupé par les Mezaouir, les

Béni Khaled et les Béni Drar.
Bien m'en prit d'avoir suivi cette direction, car je vis bientôt

un goum considérable qui traversait la plaine et se dirigeait vers
moi. Je lis mettre pied à terre et j'attendis. Ce goum était l'es-
corte d'El Hadj Mohammed ould El Bachir qui venait au rendez-
vous que nous lui avions donné. Il s'arrêta à trois kilomètres de

moi, je me portai alors en avant avec quelques cavaliers, lui-
même en fit autant et, après les saluts d'usage, je l'engagea: à
me suivre à Sidi bou Djenan où nous devions retrouver le Capi-
taine Magne et nous entretenir des diverses questions que nous

(1) Copie non datée du rapport joint à la lettre n° 5 du 2 jan-
vier 1874 du Commandant Supérieur du Cercle de Marnia au
Général Commandant la Subdivision de Tlemcen, mais qui paraît
avoir été écrit le 31 décembre 1873.
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avions à traiter. Il me répondit qu'il tenait à attendre le dieikli
Ali ould Raindan et le Cadhi d'Oudjda qui ne tarderaient pas à
arriver et qu'il se rendrait auprès de moi dès que ces person-
nages l'auraient rejoint.

Pensant qu'il me serait impossible de vaincre la méfiance obsti-

née qu'il a toujours montrée à notre égard, sans la présence du
Cheikh Ali et du Cadhi Si Mohammed ben Hachemi qui depuis
longtemps ne cessent de témoigner du désir d'entretenir de bon-
nes relations avec nous, je n'insistai pas ; je lie quittai et- me
rendis à Sidi bou Djenan où j'arrivai vers midi.

A deux heures, je vis arriver le Cheikh Ali, le Cadhi mais ils
n'amenaient pas El Hadj Mohammed ould El Bachir. Ce person-
nage, entouré de sept ou huit cents cavaliers de toutes les frac-

tions, n'avait pu encore cette fois, se décider à venir, malgré
eux, se concerter avec les chrétiens. Le Cheikh Ali me dit que,
voyant le soir s'approcher, il, avait accédé au désir de ses gens
et était allé coucher chez eux, mais qu'il me l'amènerait le len-
demain matin ; il avait l'air très contrarié de ce retard et mon-
trait surtout la crainte de me voir renoncer à l'entrevue, je le

décidai, ainsi que Le Cadhi, à passer la nuit auprès de moi, ce

qu'ils firent sans trop se laisser prier, sans doute afin de mon-
trer à leur chef combien sa méfiance était peu fondée.

Le Capitaine Magne me rejoignit ensuite et nous passâmes
la soirée avec ces personnages.

Pendant la nuit, je fis reconnaître le campement d'El Hadj
Mohammed ould El Bachir : il était couché à huit kilomètres
de moi, avec un millier de cavaliers qui l'avaient rejoint de
tous côtés.

Le 29 au point du jour, j'envoyai le Cheikh Ali et le Cadhi pour
lui dire que j'allais me porter à moitié chemin, sans escorte, et

que je l'attendais sur ce point, s'il consentait à y venir sans
être accompagné.

Je montai moi-même à cheval à 7 heures et je me dirigeai
vers le lieu indiqué. Je laissai mes spahis et mes gpums à 4 kilo-
mètres de Sidi Bou Djenan et je me portai à quinze cents mè-

tres en avant d'eux avec le Capitaine Magne, l'interprète, le
Caïd des Béni bou Saïd et trois chaouchs seulement, pour tenir
nos chevaux.

Nous mîmes pied à terre et nous attendîmes. Nous enten-

dions, derrière la montagne qui se trouvait à notre gauche à

peine à cinq cents mètres de nous, le bruit.d'une violente dis-

cussion. C'était Mohammed ould Bachir qui ne pouvait se déci-

der à venir à nous, malgré la promesse faite et les exhortations
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du Cheikh Ali. Cela durait depuis un quart d'heure lorsque,
voyant que cela menaçait de s'éterniser, j'envoyai le Caïd ben

Ahmed dire au Cheikh des Béni Iznassen que je ne pouvais
l'attendre plus longtemps et que j'allais remonter à cheval s'il

continuait à hésiter.

Immédiatement après, je le vis .arriver : il était accompagné

par le Cheikh Ali, Te Cadhi, le Cheikh Hammada des Béni bou

Zeggou et son neveu Mostefa ould El Hadj Mimoun. Il mit pied
à terre, et après les saluts d'usage, nous entrâmes immédiate-
ment en matière.

Toutes les questions furent traitées sur le ton le plUs amical
et je n'ai pu être que très satisfait des solutions qui leur ont été
données. Reste à savoir maintenant s'il voudra mettre à exécu-
tion toutes ses promesses.

Je vais vous exposer ces questions dans l'ordre même où elles
ont été traitées :

1° Je lui ai représenté que nos tribus n'ayant pas assez de

pâturages pour elles-mêmes, j'avais pour mission de faire dé-

camper les nombreux douars marocains installés chez les
Msirdaet les Achaches, mais que nous conserverions néanmoins
en deçà de la frontière ceux qui se maintiendraient dans les
limites fixées par la dépêche de M. le Général Commandant la
Subdivision du 20 janvier 1870, n° 33, c'êst-à-dire dans la zone

comprise entre la frontière à l'Ouest, le chemin des Béni Iznas-
sen à Adjroud au Nord, les ravins de Tamsit et de Aïdour ainsi

que le djebel Birou à l'Est, et enfin les points de Sidi Bahlil et
de Ras el Aoudj au Sud.

El Hadj Mohammed ould El Bachir me pria de demander à
l'autorité supérieure de laisser quelques-uns de ses douars en

deçà de cette limite ; je lui répondis que je ne refusais pas de
transmettre sa demande, mais qu'il y avait peu de chances pour
que l'on accédât en ce moment, en raison de la pénurie de pâtu-
rages, et que dans tous lies cas, il était nécessaire que ces
douars décampassent, en attendant la réponse de l'autorité.

Il reconnut la justesse de ces observations et me promit de
donner les ordres nécessaires pour que le mouvement commen-

çât dès le lendemain.

Il me demanda alors l'autorisation de laisser ses propres trou-

peaux chez les Msirda. Je lui répondis que nous tenions à lui
être personnellement agréables en toutes circonstances, que je
ne pouvais lui donner à ce sujet une autorisation définitive,
mais que j'étais presque certain de l'obtenir et que je lui per-
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mettais de laisser son azib sur place, en attendant la décision

supérieure qui serait certainement favorable.
Cette importante question vidée, nous abordâmes celle des

assassinats et des vois dont nos administrés sont constamment
les victimes.

(Le rapport énumère un certain nombre d'affaires particu-
lières réglées à l'amiable).

Voyant combien Mohammed ould El Bachir avait été conci-

liant, aimable même, dans le règlement de toutes ces questions,
je lui dis en terminant que nous tenions à sa disposition deux
boeufs qui lui avaient été volés ainsi que les voleurs qui appar-
tiennent aux Béni Iznassen.

Il me remercia beaucoup et me demanda de ne point lui ren-

voyer les voleurs, mais de leur faire subir une forte punition à
Bou Khenifi (1). J'accédai naturellement à son désir, car il nous
sera facile de faire, condamner ces gens par la Commission dis-

ciplinaire.
Nous parlâmes alors de la question de la frontière qu'il est

nécessaire de faire déterminer d'une façon plus précise, afin
d'éviter toute discussion. Je lui exposai qu'il faudrait peut-être
plus d'un an pour achever ce travail, après que les chargés de

pouvoirs des deux Gouvernements auront été désignés et qu'il
était nécessaire que nous fixions, provisoirement et à l'amiable,
une ligne en deçà de laquelle les Marocains nous paieraient
l'Achour et ne pourraient habiter sans notre autorisation. Il me
dit qu'il chargeait le Cheikh Ali et le Cadhi de régler cette ques-
tion avec moi et il fut convenu que ces derniers viendraient cou-
cher chez moi le même soir afin de suivre ensuite la frontière

jusqu'à Sidi Zaher.
Nous nous quittâmes ensuite, après deux heures et demie

d'entretien, enchantés l'un de l'autre et lui, en faisant les plus
grandes protestations d'amitié et de bon vouloir à notre égard.
Il insista même beaucoup pour que nous demandions l'autorisa-
tion de nous rendre à Oudjda, disant que cela montrerait à ses

populations qu'il désire toujours agir de concert et d'amitié avec
nous. Je lui promis de transmettre cette demande.

Je rejoignis alors ma petite colonne ; le Capitaine Magne mi

(1) Le pénitencier de Bou Kanéfls, dans l'arrondissement de
Sidi-bel-Abbès.
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quitta pour rentrer a Nemours et je me dirigeai vers Ras Moui-
lah où je devais camper et où j'arrivai à une heure de l'après-
midi.

Le lendemain, 30 décembre, je partis avec le Cheikh Ali et le
Cadhi d'Oudjda pour aller examiner la frontière. Il fut bien

convenu que, n'ayant ni les uns ni les autres qualité pour la

déterminer d'une façon définitive, nous écarterions toute inter-
vention de la part des réclamants et que nous ne considérerions
la question qu'au point de vue de i'achour à payer à l'un ou
l'autre Gouvernement et de la ligne où les douars seront consi-
dérés comme habitant au Maroc ou en Algérie, en nous arran-

geant à l'amiable pour tous les points douteux.

(Le rapport reproduit en détail la discussion qui a abouti à

l'adoption de deux zones, dites neutres, la première entre le

Drâ ed Doum, Ras el Aouedj, Haouch Sidi Bahlil et le Birrou,
la deuxième entre Djorf el Baroud, Zoudj el Beghal et les deux

poinis indiqués par les Algériens et les Marocains comme étant
le Kerkour Sidi Hamza.)

Ils ont accepté cette solution et tout sujet de discussion est
donc écarté maintenant en ce qui concerne les campements et
les cultures compris entre Adjroud et Sidi Zaher.

Le Cheikh Ali et le Cadhi d'Oudjda m'ont quitté ensuite et je
me suis dirigé vers Sidi Zaher où je suis arrivé à 2 heures de

l'après-midi.
La première partie de ma mission étant terminée, je suis ren-

tré à Marnia ce matin 31 décembre.
Reste maintenant à examiner la même question depuis Sidi

Zaher jusqu'à Mechemèch (1), limite de la tribu des Béni bou
Saïd. La portion comprise entre Aïn Takbalet et Ras Asfour
soulèvera certainement de grandes difficultés. Je pense néan-
moins que je parviendrai à m'entendre avec le Cheikh Ali et le
Cadi d'Oudjda qui m'ont promis de me rejoindre dès que vous
m'aurez donné l'ordre de me transporter de nouveau sur les
lieux.

(1) Le col de Mechamich.
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N° 10

Lettre du Commandant supérieur du Cercle de Marnia

au Général commandant la Subdivision de Tlemcen

(Extraits)

(A. C. M.) Registre des Minutes

N° 16- 9 Janvier 1874.

J'ai l'honneur de vous faire connaître que j'ai prescrit au Capi-
taine Boutan, Chef du bureau Arabe, de faire tuie seconde tour-
née sur la frontière, afin d'achever avec le cheikh Ali Ould
Ramdhan et le cadhi d'Oudjda le travail qu'il avait commencé
au sujet de la fixation provisoire d'une ligne en deçà de laquelle
les Marocains seront considérés comme habitant et cultivant
sur notre territoire.

Cet officier parti le 4 janvier, est rentré à Marnia hier au soir
et j'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint le rapport qu'il m'a
adressé et qui fait suite à celui que je vous ai envoyé par dépê-
che n° 5.

Je crois devoir insister sur Tes conclusions de re rapport pour
demander que la frontière entre l'Algérie et le Maroc soit enfin
délimitée d'une manière exacte et définitive. Le Capitaine Gade-

lier, chef du Service topographique à la Division et qui est en ce
moment dans l'annexe de Nemours, m'a dit à son passage à
Marnia qu'il lui serait facile de faire en peu de temps le levé

régulier de toute la frontière si l'on mettait à sa dispositon

quelques officiers qui travailleraient sous sa direction. Je pense
que ce travail serait de la plus grande utilité et qu'il abrégerait
considérablement les opérations du plénipotentiaire qui pour-
rait être désigné pour préciser les points où passe la frontière

de concert avec un représentant du Gouvernement marocain.
Les promesses qui nous ont été faites par le cheikh des Béni

Iznassen ont déjà reçu un commencement d'exécution.
M. le Chef d'annexé de Nemours m'a fait connaître que les

Béni Drar avaient quitté la tribu des Mserda (1) mais n'avaient

pas encore achevé d'évacuer celle des Achache.

Je pense qu'il convient que nous agissions avec la plus grande
modération en cette circonstance et que nous n'exercions que

(1) Msirda.
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petit à petit la pression nécessaire pour obtenir la complète éva-

cuation de notre territoire par. les douars marocains.

N° 11

Rapport du Capitaine Boutan, chef du Bureau arabe

de Marnia (i)

(Extraits)

(A. C. M.) Registre des Minutes

2e tournée.

Mon Commandant,

J'ai l'honneur de vous adresser mon rapport, au sujet de la
2e tournée que vous m'ayez ordonné de faire afin de détermi-

ner, de concert avec le cheikh Ali ould Ramdhan et le cadhi

d'Oudjda agissant au nom d'El Hadj Mohammed ould Bachir,
la ligne en deçà de laquelle les douars marocains seront con-
sidérés comme résidant sur notre territoire. Cette convention
à l'amiable n'a toujours qu'un caractère essentiellement pro-
visoire et n'aura d'effet que jusqu'au jour où la frontière dé-
crite par le traité du 18 mars 1845 aura été précisée d'une ma-
nière indiscutable par des délégués désignés à cet effet par les
deux gouvernements.

J'ai été camper à Aïn Takbalet le '4 janvier. Le 5 au matin,

j'ai été rejoint par le cheikh Ali et le cadhi Si Mohammed bel
Hachemi et, comme je l'avais pensé, la partie de la frontière

comprise entre Aïn Takbalet et Ras Asfour a été considérée par
eux, d'une manière toute autre que par moi.

ta»>a*»aaaaaaaa»a**iaaaa*aaa*a»«*aa**aa...4aaaa**.aa»a».,aaaal*a

(Le rapport reproduit en détail la discussion qui a abouti à

l'adoption d'une zone neutre entre le chemin de Sidi Zaher à

Oudjda et le cours inférieur de l'oued Roubane).

Notre discusion (discussion) à laquelle je n'avais admis au-
cun des indigènes du pays n'est jamais sorti du ton le plus

(1) Copie non datée du rapport joint à la lettre n° 16 du 9

janvier 1874 du Commandant Supérieur de Marnia au Général
Commandant la Subdivision de Tlemcen, mais qui parait avoir
été écrit le 8 ou le 9 janvier 1874.
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amical et j'ai même obtenu du cheikh Ali, pendant ce temps,
la restitution d'un déserteur des travaux publics qui venait d'ar-
river à Oudjda, mais elle prouve combien il est nécessaire de

régler définitivement cette question de frontière qui est indé-
cise depuis tant d'années, parce que l'on ne pouvait s'appuyer
que sur un traité dont, ni le texte, ni le plan qui lui est annexé,
ne sont-applicables sur le terrain.

En dehors de la frontière que j'ai cru devoir réclamer^ et par
conséquent sur le territoire marocain, les Béni Bou Saïd reven-

diquent encore mie grande superficie de terres labourables

qui, disent-ils, sont leur propriété melk (1).
Cette question demande également à être étudiée avec soin,

en même temps que celle des terrains que revendiquent les
Béni Hamelil marocains, en deçà de notre frontière, du côté
du col.de Mechamich et dont j'aurai l'occasion de reparler tout
à l'heure.

A mon avis il sera nécessaire de bien préciser les droits de
nos nationnaux (nationaux) sur le sol marocain, en même

temps que ceux des Marocains sur notre territoire.
De Ras Asfour au col de Mechamich, limite du cercle de

. Marnia, la frontière est indiscutable. Elle est formée par la
crête des rochers dominant la plaine de Sidi Djabeur et de

Thurely (2), nous n'avons donc aucune contestation à ce sujet.
Une députation des Béni Hamelil est venue me trouver à

Mechamich afin de me demander de permettre aux Marocains
de cette fraction de labourer les terres qu'ils possèdent sur
notre territoire. Je leur ai répondu que nous n'avions nullement
l'intention de les déposséder de leurs propriétés et que nous ne
leur imposions que la seule condition de nous payer l'impôt'
achour. Ils semblent, en effet, posséder au titre melk une assez

grande quantité de terres labourables à l'Est de Mechamich et
ce sont celles dont je parlais tout à l'heure en les comparant à
celles que le Béni Bou Saïd revendiquent sur l'oùed Tahert.

Toute discussion est donc provisoirement écartée au sujet des

campements et des cultures des Marocains sur notre territoire
en ce qui concerne l'annexe de Nemours et le cercle de Marnia.

Le croquis ci-joint fait ressortir les indécisions laissées par
le texte du traité de 1845 qu'il sera nécessaire, non de modifier,

(1) Les terrains melk sont des propriétés privées, tandis que
les terres areh sont des terres collectives.

(2) La plaine de Tiouli.
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mais de compléter et surtout de rendre applicable sur le ter-
rain (1).

Le Capitaine au 186 de ligne chef du Bureau arabe,

Signé : BOUTAN.

N° 12

Lettre du Commandant supérieur du Cercle de Marnia

au Gériéral commandant la Subdivision de Tlemcen

(Extraits)

(A. C. M.) Registre des Minutes

N° 59 1er février 1874,

J'ai l'honneur de vous faire connaître que conformément aux
instructions contenues dans votre dépêche du 19 janvier, n° 41,
le capitaine Boutan s'est rendu à l'invitation qui lui avait été

faite par le cheikh Ali ould Ramdan d'aller le visiter à Oudjda.
Il est parti vendredi matin 30 janvier, avec une escorte de 10

spahis, accompagné par le caïd Ben Ahmed ould Si Lardj (2),
et est rentré à Marnia le lendemain samedi, dans l'après-midi.

Cet officier a été reçu à Oudjda avec les plus grands hom-

mes (honneurs) et lés plus vives protestations d'amitié. El

Hadj Mohammed ould El Bachir qui avait été prévenu de son

arrivée était venu à Oudjda le matin même ; tous les cheikhs
des Angad et celui des Mehaya s'y étaient également rendus.

Le khalifa de' l'Amel était aussi présent, mais ce personnage
n'a absolument aucune importance, il ne se mêle nullement aux

entretiens que peuvent avoir les chefs du pays ; il est délégué

(relégué), au rang des serviteurs et paraît, du reste, parfaite-
ment accepter la situation qui lui est faite.

Il parait d'ailleurs à peu près certains (certain) qu'Ali ould
Ramdhan ou bien le cheikh des Béni Iznassen vont prochaine-
ment- l'un ou l'autre, être nommés caïd d'Oudjda ; ils ne ca-

(1) Les arrangements pris à la suite des deux reconnaissances
de la frontière (la première faite à la fin de 1873 et la seconde
au début de 1874) sont connus sous le nom de modus vivendi de
1874. Ce modus vivendi a été appliqué jusqu'en 1912 par les auto:
rites françaises, mais, avant l'occupation du Maroc, les autorités
marocaines de la frontière ont, à maintes reprises, soulevé des
difficultés.

(2) Caïd des Béni Bou Saïd.
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chent pas leurs espérances et ont beaucoup insisté sur les avan-

tages qui résulteraient, au point de vue de nos relations et de
la pacification de leurs tribus de l'arrivée au pouvoir d'un
homme du pays. El Hadj Mohammed ould El Bachir est com-

plètement sorti cette fois de la réserve qu'il avait gardée jus-
qu'à présent dans ses rapports avec nous. Il n'a cessé d'affir-
mer son désir de nous être agréable en toutes circonstances,
et a exprimé sa reconnaissance pour l'accueil fait à son fils à

Oran, lors de son départ pour La Mecque. Il a enfin promis
de profiter du retour de ce dernier pour franchir notre fron-
tière pour la première fois et venir le chercher à Marnia. Il a
ensuite insisté beaucoup pour que le capitaine Boutan aille le
voir chez lui, afin de lui faire parcourir le pays des Béni Iznas-
sen.

Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je profiterai d'une cir-
constance favorable pour faire entreprendre ce voyage qui peut
nous procurer une foule de renseignements d'autant plus utiles

qu'il ne nous reste rien des notes qui ont dû être prises lors des

expéditions faites dans ce pays difficile.

Le capitaine Boutan, conduit par le cheikh Ali ould Ramdan,
a parcouru toute la ville d'Oudjda et ses environs.

En quittant Oudjda, le capitaine Boutan est allé visiter une

magnifique propriété du cheikh Ali, qui se trouve à quelques
kilomètres au nord de cette ville, sur le bord de l'oued Isly (1).

N°13

Lettre du Commandant supérieur du Cercle de Marnia

au Général commandant la Subdivision de Tlejncen

(A. C. M.) Tlegistre des Minutes

N° 185 15 mars 1874.

Par dépêche du îl février, n° 89, j'ai eu l'honneur de vous
faire connaître que les B. Drar étaient installés en grand nom-
bre sur le territoire des Achaches, et y commettaient des dé-

(1) La propriété dite « Sedd », en aval du Djorf el Akhdar ;
elle fut confisquée en 1876 et a été considérée depuis comme bien
domanial.
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gâts considérables. J'avais invité le cheikh des B. Iznassen à

les faire décamper et ce chef marocain me l'avait promis ; mais

depuis cette époque et malgré les nombreuses lettres de rappel

que je lui ai adressées à ce sujet, il n'a pas exécuté sa pro-
messe. Les B. Drar n'ont point évacué le territoire des Acha-

ches ; ils affectent même de ne prendre aucune précaution pour

empêcher leurs troupeaux de dévaster les récoltes.

.Malgré les excellents rapports que nous avons ensemble en

ce moment, je crois qu'El Hadj Mohammed ould El Bachir n'est

pas étranger à cette sorte de bravade qui n'est pas faite à
notre intention, mais seulement dirigée contre le caïd des

Achaches contre lequel il m'a déjà été porté plusieurs plaintes
non fondées et à la révocation duquel il voudrait nous faire
arriver pour des motifs qui lui'sont tout à fait personnels.

Le caïd des Achaches étant un de nos meilleurs chefs indi-

gènes, je ne crois pas qu'il faille le sacrifier à une rancune que
le cheikh des B. Iznassen peut avoir contre lui, et d'autre part
il est nécessaire d'empêcher que cette rancune ne se traduise

par des actes préjudiciables à nos populations et qui sont de
nature à amener un conflit entr'elles et les envahisseurs.

J'ai en conséquence écrit au cheikh des B. Iznassen El Hadj
Mohammed ould El Bachir de me faire connaître s'il se trouve
clans l'impossibilité de faire exécuter les promesses qu'il nous a

faites, parce que, dans ce cas, nous prendrions les mesures né-
cessaires pour faire évacuer le territoire des Achaches par les
douars des B. Drar qui s'obstinent à -ce sujet.

J'ai tenu à porter cette situation à votre connaissance, parce
qu'elle présente une certaine gravité en raison des conséquen-
ces qu'elle pourrait avoir.

N°U

Lettre du Commandant supérieur du Cercle de Marnia

au Général commandant la Subdivision de Tlemcen

(A. C. M.) Registre des Minutes

N° 194 20 mars 1874.

- J'ai l'honneur de vous faire connaître que, conformément aux

instructions que vous avez données, le capitaine Boutan s'est
rendu à l'invitation qui lui avait été faite d'assister au mariage
d'El Hadj Mohammed ould El Bachir avec la fille d'Ali ould

Ramdhan.
Cet officier à été reçu avec encore plus d'hDnneurs que la
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première fois, un millier de cavaliers et autant de fantassins
avaient été rangés aux abords de la ville, et ont exécuté, à son

arrivée, une magnifique fantasia.
Les chefs marocains lui ont montré la plus grande cordialité

et lui ont exprimé leur reconnaissance pour l'autorité française
qui avait permis à l'un de ses représentants d'honorer de sa

présence le mariage du chef des B. Iznassen. Ils ont protesté
de leur désir de continuer toujours à avoir avec nous les excel-
lents rapports qui existent en ce moment, et qui n'avaient

jamais eu lieu auparavant.
Enfin plusieurs affaires intéressant le cercle de Marnia et

l'annexe de Nemours ont été réglées en mon nom et à notre
satisfaction.

Le capitaine Boutan a offert à El Hadj Mohammed le cadeau

que vous aviez envoyé pour la mariée, ce chef marocain la

(l'a) chargé de vous adresser tous ses remerciements à ce sujet.
Lors du premier voyage de cet officier à Oudjda, le cheikh

Ali ould Ramdhan avait, déjà mis beaucoup d'insistance pour
lui faire accepter un cheval, mais cette fois il a tellement insisté
disant qu'un nouveau refus, dans telles circonstances, le mé-
contenterait sérieusement, que le capitaine Boutan n'a pas cru

pouvoir se soustraire davantage à son désir. Il a donc accepté
" ce cheval que je compte faire conduire à Tlemcen lundi pro-

chain, pour être mis à votre disposition.
En somme, ce voyage a encore resserré les bonnes relations

que nous entretenons depuis quelque temps avec nos voisins,
et qui sont si profitables.

El Hadj Mohammed a promis de passer notre frontière pour
la première fois et de venir à Marnia pour le retour de son fils
de. La Mecque. Le cheikh Ali ould Ramdhan doit venir dans peu
de jours, pour m'entretenir d'affaires dont il. n'a pu être ques-
tion hier, à cause du grand nombre d'invités dont il avait à

s'occuper.

N° 15

Lettre du Commandant supérieur du Cercle de Marnia

au Général commandant la Subdivision de Tlemcen

(A.,C. M.) Registre des Minutes

N° 210 29 mars 1874.

Comme je vous l'ai annoncé par dépêche du 27 mars, n° 206,
le cheikh Ali ould Ramdhan est arrivé à Marnia hier 28, et
vient de se mettre en route pour retourner à Oudjda.
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Le but de-sa visité était de demander la protection du Gou-
vernement français pour obtenir du Sultan les nominations (la

nomination) d'El Hadj Mohammed ould El Bachir aux fonc-
tions d'Amel d'Oudjda. Nous avons longuement causé ensemble
des avantages qui résulteraient de cette nomination au point
de vue de la tranquillité des populations du commandement

•d'Oudjda et à celui de notre sécurité sur la frontière et des bon-

nes relations que nous n'avons pu nouer ensemble que depuis le

départ de l'Amel d'Oudjda, Djilali ben Gotbi.
Pendant que le cheikh Ali était ici, Ahmed Ben Bou Azza,

chef de la députation envoyée à Méquinez est (et) débarquée à

Nemours, s'est rendu immédiatement à Marnia. où il est arrivé
cette nuit.

Ce personnage a apporté des lettres du Sultan pour El Hadj.
Mohammed ould El Bachir ; cette circonstance, sans modifier
la demande du cheikh Ali, l'a porté à me demander de l'ajour-
ner jusqu'à ce qu'il est (ait) pris connaissance de ces lettres, il
reviendra mercredi ou jeudi et je vous adresserai,. après sa

visite, un rapport détaillé au sujet de sa demande et des motifs

que nous avons, à mon avis, pour l'appuyer chaudement.

N° 16

Lettre du Commandant supérieur du Cercle de Marnia

au Général commandant la Subdivision de Tlemcen

(A. C. M.) Registre des Minutes

N° 234
•

6 avril 1874.

J'ai l'honneur de vous adresser ci-dessous les renseignements
demandés par votre dépêche du 31 mars, n° 189.

Par dépêche du 1er mars, n° 145, je vous ai en effet fait con-
naître que le cheikh Ali ould Ramdhan m'avait prié de faire
arrêter trois individus des Zekkara et que j'avais cru devoir

acquiescer à sa demande. Il m'avait fait dire par son chaouch

qu'il tenait à'ce que ces gens fussent mis à sa disposition, afin
de les forcer à nous rendre des animaux volés sur notre terri-

toire, mais j'avoue qu'à ce moment je n'ajoutais pas une grande
foi à celte promesse ; ainsi (aussi), n'ai-je obéi, en cette circons-

tance, qu'à un sentiment de réciprocité. Bien qu'il n'existe pas
de traité d'extradition entre la France et le Maroc, le cheikh Ali
ould Ramdhan nous a renvoyé depuis un an plus de dix déser-
teurs et j'ai pensé qu'il ne se montrerait sans doute plus aussi

complaisant à l'avenir, si nous lui refusions la faveur qu'il
nous demandait.

10
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Vous savez, mon Général, que si nous pouvons à un moment
donné nous retrancher derrière nos lois et nos règlements, il

serait dangereux d'employer ce subterfuge en toutes circonstan-

ces, car alors les chefs marocains se 1etrancheraient eux-

mêmes, comme ils l'avaient toujours fait jusqu'à présent, der-

rière l'absence de lois et de règlements, dans leur pays, et der-
rière leur impuissance à maîtriser leurs populations.

Vous savez aussi, mon Général, combien j'ai eu de peine à

apprivoiser en quelque sorte ces mêmes chefs marocains. Mal-

gré toutes leurs démonstrations' d'amitié, je crois qu'ils comp-
tent toujours un peu les services que nous leur rendons et que
nous nous exposerions à voir bientôt changer la nature de nos

relations extérieures si nous refusions constamment d'accéder'
à leurs demandes sous le prétexte que nos règlements s'y
opposent.

Mais le Général commandant la Division a accepté la resti-
tution de nombreux déserteurs qui nous ont été rendus et c'est

pour cette raison que j'ai cru devoir envoyer à Oudjda les trois
Marocains réclamés par le cheikh Ali.

La suite des événements a, du reste, semblé me donner en-
core plus raison, car en effet le cheikh Ali n'avait pas d'autre

grief contre ces gens des Zekkara. que celui provenant de la

possession d'animaux volés sur notre territoire.
Comme il n'avait pu leur faire rendre les animaux eux-

mêmes, il les leur a fait payer et nous a envoyé la somme ver-
sée. Il les a relâchés immédiatement après et il est parfaite-
ment certain qu'il ne nous avait demandé leur arrestation que
pour nous rendre un service. Ces gens n'ont donc, en réalité,
été arrêtés et reconduits à Oudjda que parce qu'ils détenaient
des animaux volés sur notre territoire.

Conformément aux prescriptions contenues dans votre dépê-
che précitée, j'ai l'honneur de vous adresser la liste des pro-
priétaires des animaux volés et conduits au Maroc en 1873.

N°17

Lettre du Commandant supérieur du Cercle de Marnia

au Général commandant la Subdivision de Tlemcen

(A. C. M.) Registre des Minutes

N° 321
"

7 mai 1874.

Par dépêches du 11 février, n° 89,' et du 15 mars, n° 185, j'ai
eu l'honneur de porter votre attention sur l'obstination que
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mettaient les B. Drar à rester sur lé territoire des Achaches
et à y commettre des dégâts considérables.

Depuis cette époque, et malgré les nombreuses observations

que j'ai adressées au cheikh des B. Iznassen, c'est (cet) état de
choses n'a, pas changé.

IT" y a quelque temps, un Mekhazni a été envoyé d'Oudjda
pour intimer aux Béni Drar l'ordre de se porter au delà de no-
tre frontière, mais ce Mekhazni a été frappé et maltraité et pas
une tente n'a décampée (décampé).

Le chef d'annexé de Nemours vient de me signaler de nou-
veaux dégâts commis dans les champs des Achaches et je
crains constamment qu'une rixe sérieuse s'élève entre ces
derniers et les Marocains.

La mauvaise volonté d'El Hadj Mohammed El Bachir, en

cette circonstance, est parfaitement certaine, car ce chef ma-

rocain aurait parfaitement pu obliger les Béni Drar à obéir à
ses ordres s'il avait réellement voulu leur faire évacuer notre
territoire.

Du côté d'Adjeroud, plusieurs querelles de peu d'importance
'

viennent d'avoir lieu entre les Béni Mengouch Tahta et les
Oulad Mansour (Marocains) qui ont leurs silos sur notre ter-
ritoire.

Je ne pense pas qu'il y ait lieu de nous en préoccuper outre

mesure, mais cela n'en constitue pas moins une nouvelle vio-

lation de notre frontière.

N°-18

Lettre du Commandant supérieur du Cercle de Marnia

au Général commandant la Subdivision de Tlemcen

(A. C, M.) Registre des Minutes

N° 366 31 mai 1874.

En exécution des prescriptions Contenues dans votre dépê-
che du 2 décembre 1873, n° 389, j'ai fait recenser les cultures

que les Marocains ont faites sur notre territoire en deçà de la

partie non contestée de notre frontière. Ces cultures s'élèvent

à 75 charrues.
Il y a deux mois environ, j'ai adressé au cheikh d'Oudjda ia

liste des contribuables en l'invitant à me transmettre les obser-

vations qu'ils croiraient devoir faire. Aucune observation ne

m'ayant été présentée, j'ai fait di'esser pour eux un état statis-

tique spécialen comptant la charrue 70 fr. 80 et je l'ai envoyé
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au cheikh Ali en 'o priant' de recueillir cet impôt et de nous en

envoyer le montant.
Je l'ai chargé de rappeler à ses administrés que nous ne leur

permettrions d'enlever leurs récoltes qu'après qu'ils auront

payé llachour. Les choses en sont là pour le moment 1et la sai-
son du dépiquage va bientôt arriver. Je crains que pour la pre-
mière année, nous n'éprouvions d'assez grandes difficultés

pour faire rentrer cet impôt, surtout parce qu'il est dû, en

grande partie, par des gens des Béni Drar qui, comme vous le

savez, n'obéissent pas au cheikh Ali ould Ramdhan. Ils ne

reconnaissent que l'autorité d'El Hadj Mohammed ould El
Bachir et il est certain que celui-ci, loin de leur donner l'ordre
de payer l'impôt achour, les engagera au contraire à ne pas
se conformer à vos prescriptions. Il agira en secret dans ce

sens, tandis qu'il semblera, dans ses lettres, faire tous ses
efforts pour nous satisfaire et se retranchera derrière sa pré-
tendue impuissance.

Je pense que les difficultés que nous éprouveront (éprouve-
rons) ne doivent pas faire modifier nos dispositions, car il s'agit
d'établir un principe et de faire en outre 1entrer une somme de

plus de 5.000 fr. dans les caisses de l'Etat. Il y aurait lieu, à
mon avis, d'empêcher d'une façon absolue l'enlèvement des

récoltes, avant le versement des sommes dues.
J'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien me donner, vos

instructions à ce sujet.
Je profite de cette circonstance pour vous rappeler que j'ai

eu l'honneur de vous signaler plusieurs fois la présence obsti-'
née des Béni Drar sur le territoire des Achaches. La Djemaa (1)
de cette tribu vous a aussi soumis sa plainte à votre passage à
Sidi Bou Djenan. Toutes les lettres que nous avons écrites à ce

sujet au cheikh des B. Iznassen sont demeurées sans aucun
effet et j'ai toujours hésité à mettre à exécution les instructions

que vous m'avez données par lettre du 2 décembre 1873, n° 389,
et qui consistent à les expulser par la force. Cependant tous les

moyens de persuations (persuasion) ont été employés sans suc-
cès et le chef d'annexé de Nemours vient de me signaler de
nouveaux dégâts commis par eux dans les champs des Acha-
ches. Il y a là'une certaine affection (affectation) de leur part
et je suis certain qu'elle est encouragée par El Hadj Mohammed
ould El Bachir qui donne cours, de cette manière, à son inni-
mitié (inimitié) pour le caïd des Achaches.

(1) La djemâa est le conseil des notables.
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N° 19

Lettre du Commandant supérieur du Cercle de Marnia

au Général commandant la Subdivision de Tlemcen

(Extrait)

(A. C. M.) Registre des Minutes

N° 385 7 juin 1874.

J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'El Hadj Mohammed

ould El Bachir est arrivé à Oudjda, vendredi dernier. Il y est

venu pour se concerter avec le cheikh Ali ould- Ramdhan au

sujet de la réponse à faire à notre demande du paiement de

l'achour par les Marocains qui ont labouré sur notre territoire.

Il est très opposé à ce paiement, tandis que le cheikh Ali insiste

pour qu'il soit effectué comme cela a été convenu.

N°20

Confirmation d'un télégramme du Commandant supé-
rieur du Cercle de Marnia au Général commandant la

Subdivision de Tlemcen.

(A. C. M.) Registre des Minutes

N» 392 10 Juin 1874.

Comme je vous l'ai annoncé par lettre du 31 mai, n° 366, les

Marocains ont labouré 75 charrues en deçà de notre frontière
non contestée. Ils commencent à dépiquer et il est urgent de leur
faire payer les 5.310 [francs] d'achour qu'ils doivent.

El Hadj Mohammed s'y oppose et me dit qu'il ne peut pas me
faire verser cet impôt avant l'arrivée du nouvel amel. C'est une
fin de non recevoir attendu que les cultivateurs paieraient, s'il
les y autorisait. Afin d'employer le dernier moyen de concilia-

tion, voulez-vous que je lui réponde de se porter personnelle-
ment garant ainsi que le cheikh Ali du paiement de cette somme
avant deux mois.

S'ils se portent caution par écrit, je crois que nous pourrons
laisser enlever les grains. Dans le cas contraire, il y aura lieu
d'en faire prendre immédiatement la quantité représentant
l'achour. J'enverrais dans ce cas les chameaux des Béni Ouassin

que je ferais protéger par les deux escadrons de spahis.
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N°21

Confirmation d'un télégramme du Commandant supé-

rieur du Cercle de Marnia au Général commandant la

Subdivision de Tlemcen.

(A. C. M.) Registre des Minutes

N° 414. 21 Juin 1874.

' Je viens de faire vérifier la situation des récoltes et le degrés

(degré) d'avancement du dépiquage par le'Caïd des Béni Ouas-

sin. Les Béni Drar prévenus peut-être de nos intentions ont

emporté pendant la nuit l'orge et le blé ; il ne reste sur pied que
30 hectares de blé et un peu d'orge.

Quant aux Angad qui ont labouré 25 charrues chez nous, leur

récolte est là et ils creusent même des silos sur notre terifoire.
Ils avaient d'ailleurs offert de payer sur un ordre d'El Hadj Mo-

hammed ould El Bachir. Je crois que la meilleure solution à don-

ner à cette affaire serait de la traiter directement avec l'Amel (1).

(1) Un amel, nommé Abdelkader ben Haoucine et qui parait
avoir été surnommé Kaddour ben Haïtout, était arrivé à Oudjda
'le 19 juin, pour succéder à Djilali ben Gauthebi. (L. Voinot, loc.
cit., p. 422, 423). Cet amel est également appelé Kaddour Djemmaï
dans la confirmation du télégramme 409 du 19 juin 1874 du
commandant supérieur de Marnia au général commandant la
subdivision de Tlemcen. Dans la correspondance ultérieure, il
est désigné, sous le nom de Kaddour ben Haoussine, puis, à

partir du mois d'août, lorsqu'il est mieux connu, sous celui
d'Abdelkader ben Haoussine.

Plus tard, dans la confirmation du télégramme 333 du 30 avril
1881 du 'Cercle de .Marnia, où il est encore question de ce per-
sonnage, on trouve d'ailleurs le nom de Kaddour Haïtout.

(A. C. M.) Registre des minutes
Abdelkader ben Haoucine, qui n'est d'ailleurs resté en fonc-

tions que jusqu'au mois de novembre 1874, époque à laquelle il a
été remplacé par Mohammed Ould el Bachir, le chef des Béni
Snassen, a été ainsi noté à Marnia : « Caractère faible, peu sym-
pathique à la France ».

(A. C. M.) Liste des amels d'Oudjda. Minute.
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N°22

Confirmation d'un télégramme du Commandant supé-

rieur du Cercle de Marnia au Général commandant la

Subdivision de Tlemcen.

(A. C. M.) Registre des Minutes

N° 416 21 Juin 1874.

Je reçois votre dépêche de 2 h. 45 ; la question est la sui-

vante :
Il y a chez les Angad assez d'orge et de blé pour payer les

5.310 francs d'achour, chez les Béni Drar plus rien.
A Oudjda, tous les Béni Iznassen et. les Angad sont réunis ot

le jour où nous arriverons sur les lieux pour dépiquer et enlever

les grains, opérations (opération) qui durera au moins deux

ou trois jours, nous aurons en notre présence plus d'un millier
de chevaux.

Or, chaque escadron de spahis ne pouvant me donner que
50 cavaliers, j'aurai en tout 100 chevaux plus 100 du maghzen.

Il est évident que dès que nous arriverons sur le terrain les
Marocains y viendront en masse et qu'il y aura des coups de
fusil échangés.

Cela suffira pour jeter la panique dans nos tribus frontières

qui, en ce moment, son (sont) en pleine récolte.
Telle est la situation exacte, à moins d'ordres contraires je

partirai dans la nuit de lundi à.mardi pour enlever l'orge et le

blé des Angad.

N° 23

Confirmation d'un télégramme du Commandant supé-
rieur du Cercle de Marnia au Général commandant la

Subdivision de Tlemcen.

(A. C. M.) Registre des Minutes

N° 426 23 Juin 1874.

Je viens de recevoir la réponse de l'Amel, il me dit qu'il a parlé
de l'achour aux gens du pays qui lui ont dit que si vous vouliez
vous enverriez quelqu'un choisi par nous à un jour indiqué at

qu'il enverrait également un homme de chez lui pour aller voir
le pays labouré au Maroc par nos gens et chez nous par les

siens, ils vérifieraient les labours depuis Adjeroud jusqu'à Me-
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chamich. On exécutera alors de part et d'autre le paiement de

l'achour.
Si cette opération devait se faire, il serait bon de demander à

l'Amel de désigner le cheikh Ali qui connaît la. frontière. Du

reste, je compte être demain matin à Tlemcen pour causer de

cette affaire avec vous.

N°24

Confirmation d'un télégramme du Commandant supé-
rieur du Cercle de Marnia au Général commandant la

Subdivision de Tlemcen.

(A. C. M.) Reg/stre des Minutes

N» 433 25 Juin 1874, 2 h. 40 s.

Voici la réponse que je reçois de l'Amel :

(( J'accepte vos conditions et je vous annonce que j'ai désigné
« pour cette opération le cadhi Si Mohammed bel Hachemi et le
« caïd de mon màghzen » (nous avions demandé le cheikh Ali

qui avait assisté le Capitaine Boutan dans la délimitation de la
.frontière et qui a dû refuser puisqu'il était présent lorsque
l'Amel a répondu).

» La rencontre aura lieu samedi prochain, mais à l'endroit
u nommé Macharakiss (1) (près du marché d'Adjeroud), au Nord
d des Béni Iznassen (J'avais proposé Zoudj El Brahl (2) afin de
« commencer à l'endroit où sont les labours des Angad et des
« Béni Drar, point important de la question) et de là on suivra
« le cours de la rivière. »

Cette proposition n'est pas acceptable. Avant que cette opéra-
tion soit terminée, opération qui durera au moins huit jours, les

Angad auront enlevé leurs récoltes et nous n'aurons plus aucun
recours. Mon avis et (est) que les chefs marocains se jouent de

nous, que l'Amel est entre leurs mains, et qu'il n'y a qu'une
démonstration armée et en force qui puisse résoudre cette ques-
tion.

(1) Mechra Kiss, signifie le gué de l'oued Kiss ; cette désigna-
. tion est donc très vague.

(2) Zoudj el Beghal.
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N°25

Lettre du Commandant supérieur du Cercle de Marnia

au Général commandant la Subdivision de Tlemcen

(A. C. M.) Registre des Minutes

N° 434.
'

25 Juin 1874.

J'ai l'honneur de compléter les renseignements que je vous oi

adressés par mes dépêches télégraphiques du 24 et 25 juin.

Au lieu d'admettre comme point de réunion Zoudj El Brahl (1)
l'Amel ajoute que la réunion des délégués serait à Mechara El

Kiss et que de là on descendrait jusqu'à Adjeroud. Je n'ai pu
m'expliquer cette proposition et je ne comprends même pas
qu'il ait pu la faire, car Mechara Kiss n'existe pas. Il y a me
dit-on un gué de ce nom près du marché d'Adjeroud, mais je me

demande si l'Amel n'a pas voulu parler plutôt de Menasseb El

Kiss (2).
Dans tous les cas, que le lieu de rendez-vous soit sur ce der-

nier point ou à Adjeroud, la réponse de l'Amel ne me paraît
être faite que dans le but d'éviter la question la plus importante,
c'est-à-dire celle relative aux 75 charrues labourées par les Béni
Drar et les Angad sur le territoire algérien.

C'est encore un moyen pour gagner du temps, moyen qui a
été trouvé par cheikh Ali ould Ramdhan qui, d'après les rensei-

gnements donnés par le spahi porteur de la lettre, était présent
lorsque l'Amel écrivait sa réponse.

D'après les renseignements donnés par les cavaliers venus

d'Oudjda la situation de l'Amel ne serait pas encore bien définie.
Tout me fait croire qu'il est en ce moment entre les mains des
chefs marocains et qu'il attend pour prendre un parti la réponse
à la lettre qu'il a adressée à l'empereur au sujet de sa réception
à Oudjda.

Il aurait dit même devant un de mes cavaliers que s'il lui arri-
vait le moindre embarras, il voudrait demander protection à la
france (France). D'autres renseignements me sont parvenus
encore et d'après les spahis porteurs de mes lettres il aurait dit,

(1) Zoudj el Beghal.

(2) Colline située sur la rive -droite de l'oued Kiss, à hauteur
du village actuel de Martimprey. Adjeroud se trouve vers l'em-
bouchure de la rivière.
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dès leur réception, qu'il allait faire payer l'impôt et qu'il enver-
rait son Maghzen dans les tribus, il a consulté ensuite le chsikh
Ali et les gens d'Oudjda qui ont essayé de détourner la question
et l'ont forcé à proposer un moyen intermédiaire, celui de véri-
fier les labours.

Telle (Tel) est aujourd'hui, Mon Général, l'état de Ta question.
Dans 'cette affaire, les chefs marocains qui commandaient avant
l'arrivée de l'Amel ont cherché à tromper notre bonne foi. Car
ce sont eux qui ont empêché les Marocains qui avaient labouré
chez nous de payer l'impôt achour. Ces derniers ne demandaient

qu'une autorisation de leurs chefs pour venir le verser à Marnia.

N° 26

Confirmation d'iui télégramme du Commandant supé-
rieur du Cercle de Marnia au Général commandant

Subdivision de Tlemcen.

(A. C. M.). Registre des Minutes

N° 437 26 Juin 1874, 1 h. 35 s.

D'après des renseignements certains pris cette nuit même à

Oudjda, l'Amel serait entièrement entre les mains de cheikh Ali
et d'El Hadj Mohammed, il n'apposerait que son cachet sur les
lettres écrites par ces derniers.

L'amel est on ne peut mieux dispose vis-à-vis de nous pour
cette question, mais il a les mains liées en ce moment et il attend
la réponse de l'Empereur au sujet de la'situation qui lui ai (est)
faite à Oudjda.

Si la réponse de l'amel ne vous satisfait pas et que je doive me

porter en avant, il serait nécessaire de faire une démonstration
armée et en forces. Les troupes dont je dispose peuvent exécuter
un coup demain (de main). Or, il est plus que probable que les
Marocains défendront leur orge et leur blé, il faut donc avoir
tout près des forces suffisantes pour les repousser leur laissant
toute la responsabilité de la violation du territoire.

Je crois que deux escadrons de chasseurs d'Afrique, un fort
bataillon d'infanterie et deux pièces suffiraient pour en imposer
au mauvais vouloir des chefs marocains:

J'attends votre réponse pour commencer mon mouvement avec
mes spahis et mes goums.

Envoyez à Sidi Lhassen prendre la réponse de l'amel.
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N° 27

Confirmation d'un télégramme du Commandant supé-
rieur du Cercle de Marnia au Général commandant la

Subdivision de Tlemceix.

(A. C. M.) Registre des Minutes

N° 439 26 Juin 1874, 11 h. 5 m. soir.

La réponse de Tamel doit vous paraître encore moins satisfai-

sante que la dernière. Pour moi, il n'y a donc plus à enlever ou

à ne pas enlever les grains des Angad. La question doit être
traitée directement avec les chefs marocains en les mettant en
demeure de faire verser immédiatement l'achour des 75 charrues
labourées sur notre territoire par les Angad et les Béni Drar.

Quant à la question du marché (1) elle ne peut nous préoccuper
en ce moment ; on sait déjà ici qu'une colonne est en marche

sur Marnia. et ce sera su probablement demain matin à Oudjda.
Il faut donc s'attendre à avoir demain moins de monde que d'ha-
bitude.

Une démonstration faite par les spahis et les goums pourrait
empêcher sur le moment les Angad d'enlever leurs grains. Mais
n'étant pas en nombre nous ne pourrions nous en emparer, sans
avoir des forces suffisantes sur lesquelles je pourrais me replier.
Je vous attendrai donc pour agir.

Des ordres sont donnés pour que les troupes trouvent leurs
vivres assurés à leur arrivée.

N° 28

Lettre du Commandant supérieur du Cercle de Marnia

au Général commandant la Subdivision de Tlemcen

(Extraits)

(A. C. M.) Registre des Minutes

N° 454 1« Juillet 1874.

El Hadj Mohammed ould El Bachir était absent d'Oudjda lors

(1) Il s'agit du marché qui se -tient à Marnia du samedi au
dimanche de chaque semaine. Le 26 juin 1874 étant un vendredi,
la démonstration armée, qui était en cours d'exécution, ne pou-
vait manquer d'avoir une répercussion sur les affaires de ce
marché, où les Marocains venaient habituellement en assez grand
nombre pour vendre des bestiaux.
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des derniers événements. Lorsqu'il apprit le mouvement opéré
par les troupes françaises sur Marnia, il réunit immédiatement
ses cavaliers, appela à lui les Béni Bou Zeggou, tous ses alliés,
et annonça hautement que ses tribus ne paieraient pas l'achour
et qu'il s'y opposerait par la force des armes. Il se mit alors en
marche lentement de manière à permettre à son goum de se ral-
lier et, hier au soir, il coucha près d'Aïn Sfa, près de Safrou.
C'est à ce moment qu'il reçut une lettre de Cheikh Ali ben Ram-
dan lui annonçant qu'il avait répondu du paiement de l'achour
et lui faisant connaître le retour des troupes à Tlemcen.

El Hadj Mohammed ould El Bachir licencia ses goums et écri-
vit à Cheikh Ali ould Ramdan une lettre, qui est arrivée ce matin

d'Oudjda, et dans laquelle il lui disait qu'il ne comprenait pas
qu'il eu-t pu passer des conventions avec les Français sans son

assentiment, que s'il voulait payer l'achour il pourrait le payer
lui-même, mais que les Béni Snassen ne le paieraient pas ; il

annonça en même temps à Cheikh Ali qu'il'lui ferait payer une
amende pour avoir agi sans lui. Ali ould Ramdan aurait répondu
en recevant cette lettre ; Je paierai les Français'; après El Hadj
Mohammed ould El Bachir fera ce qu'il voudra

Le Cheikh Ali, dans une lettre qu'il m'a adressée ce matin
confirme encore ses bonnes dispositions à notre égard, me re-
nouvelle ses protestations d'amitié et me dit qu'il tiendra la pro-
messe qu'il nous a faite au sujet du paiement de l'achour. Il

ajoute qu'il donnera au besoin son argent.

N°29

Lettre du Commandant supérieur du Cercle de Marnia

au Général commandant la Subdivision de Tlemcen

(Extrait)

(A. C. M.) Registre des Minutes

N° 473 12 Juillet 1874.

J'ai l'honneur de compléter les renseignements que je vous ai

adressés par ma dépêche télégraphique du 10 juillet, n° 47-1.

El Hadj Mohammed ould El Bachir est entré avant-hier matin,
S juillet, à Oudjda, avec 11 cavaliers seulement, dont 6 des Béni

Bou Zeggou, il s'est rendu chez le Cheikh Ali ould Ramdhan et

n'est pas encore sorti de chez lui. Hier soir les chefs des Angads,
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des Béni Iznassen se sont rendus auprès de lui et il- est probable
que ce matin la question de lachour (l'achour) sera traitée.

De son côté, l'amel a convoqué les cheikhs des Béni Hamera(l)
et leur a signifié d'avoir à lui donner immédiatement la liste des
charrues labourées sur le territoire français, les menaçant de

punir sévèrement tout indigène qui prétendrait à tort n'avoir pas
labouré chez nous

N° 30

Lettre du Commandant supérieur du Cercle de Marnia

au Général commandant la Subdivision de Tlemcen

(A. C. M.) Registre des Minutes

N° 483 15 Juillet 1874.

J'ai l'honneur de vous faire connaître que, conformément aux
instructions contenues dans votre dépêche du 12 juillet, n° 338,

j'ai écrit à l'Amel d'Oudjda une lettre dont la traduction est ci-

jointe et dans laquelle je lui demandais la date certaine du ver-
sement de l'impôt achour dû par les Marocains. Je vous adresse

ci-joint la réponse de l'Amel ; dans sa lettre, ce chef marocain
ne me fixe pas une date pour le paiement, mais il m'annonce

qu'il a envoyé des cavaliers percevoir l'impôt. Ce dernier fait est

exact, car je sais que depuis deux jours des chaouchs sont chez
les Angad et les Béni Drar pour recueillir les sommes dues.

N° 31

Lettre du Commandant supérieur du Cercle de Marnia

au Général commandant la Subdivision de Tlemcen

(Extrait)

(A. C. M.) Registre des Minutes

N° 492 17 Juillet 1874.

Les cavaliers du maghzen de l'Amel continuent à percevoir
l'impôt achour qui nous est dû. A ce sujet, plusieurs chefs des

Angad, convaincus que le cheikh Ali ould Ramdan augmentait
considérablement le nombre de charrues- labourées, sont allés

(1) Sans doute le douar Oulad Amira des Djaouna (Angad).
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le trouver et lui ont dit qu'ils ne paieraient que ce qui était porté
sur notre liste, ils ont demandé à voir cet 'état, mais Cheikh Ali
a refusé.

N° 32

Lettre du Commandant supérieur du Cercle de Marnia

au Général commandant la Subdivision de Tlemcen

(A. C. M.) Registre des Minutes

N° 513 23 Juillet 1874.

Par votre dépêche du... juillet n°... (1) vous m'avez fait con-
naître que vous désiriez savoir quelle était la position actuelle
de l'Amel à Oudjda, ainsi que le rôle que remplissait Cheikh
Àli ould Ramdhan auprès de lui.

Je cherchais moi-même à m'éclairer à ce sujet, mais il m'était
difficile de me former une opinion, car les gens que j'interro-
geais à ce sujet étant presque tous du pays étaient plutôt du

parti du Cheikh Ali ben Ramdhan que de celui de l'Amel.
La position de ce dernier peut être considérée sur deux points

de vue, au premier lieu il faudrait savoir qu'elle est l'autorité

qu'il a sur lès tribus de son amalat, en second lieu si, dans nos
relations avec lui, il peut agir comme bon lui semble et s'il ne
subit pas une influence étrangère.

D'après les renseignements qui me sont donnés, je crois que
Kaddour- ben Haoussin, ne fait rien dans son commandement
sans avoir consulté d'abord El Hadj Mohammed ould El Bachir
et Cheikh Ali ould Ramdhan. Le premier d'entre eux continue
comme par le passé à user de son influence qu'il a sur les Béni
Iznassen et les commande seul. Quant au second je sais qu'il
traite lui-même beaucoup d'affaires comme si l'Amel n'existait

pas. Le fait suivant qui s'est passé il y a quelques jours prouve,
que ce dernier n'a pas beaucoup d'autorité. En effet, le nommé
Mohammed ould Ahmed qui a participé au crime commis sur
les deux Espagnols sur la route de Gar-Rouban et qui est en ce
moment détenu à Oudjda pour un vol commis près de Nemours,
a tué dans la prison à coups de couteau un homme des Mahia.
Kaddour bel Haoussin voulait sévir mais El Hadj Mohammed
ould El Bachir l'en a empêché.

L'Amel étant le représentant de l'Empereur, c'est avec lui que

(1) Les indications ne figurent pas sur la minute de la lettre.
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nous devons traiter toutes les questions, mais il arrive que
Cheikh Ali ben Ramdhan est froissé de voir que la correspon-
dance ne passe plus par ses mains, il voudrait régler lui-même

les affaires comme il le faisait jadis, et cependant nous ne pou-
vons lui écrire sans éveiller la suceptibilité (susceptibilité) de

l'Amel.
A plusieurs reprises, Cheikh Ali m'a fait demander à avoir

une entrevue avec le Capitaine Magne pour causer de choses
sérieuses qu'il tiendrait à dire de vive voix et non par écrit. 11

m'a même laissé pressentir qu'il ne serait pas éloigné de venir
nous demander l'hospitalité, dans le cas où les amins (1) qui
sont annoncés viendraient le remplacer à Oudjda. Je n'ai pas
voulu autoriser cette rencontre car ce serait froisser Kaddour
bel Haouassine. Cependant je crois que si ce dernier le voulait

plusieurs questions qui sont en litige pourraient être réglées de
suite.

En résumé, il m'est très difficile de préciser la situation de.
l'Amel. El Hadj Mohammed ould El Bachir commande ses tri- •

bus et parait indépendant surtout depuis que l'Empereur a laissé

partir son fils de Fez. C'est lui qui règle toutes les questions
relatives aux Sedjâa, aux Mania, etc.

Quant à Cheikh Ali ould Ramdhan, il voudrait ressaisir le

pouvoir qui lui échappe et qu'il craint de se voir enlever défini-
-tivement par l'arrivée des amins chargés du commandement
de la place d'Oudjda et de la perception des impôts.

De son côté, l'Amel s'appuie sur l'Empereur, prend ses ordres
lui rend compte de tout. Je crois qu'il compte beaucoup sur lui

pour le soutenir au besoin et pour changer la situation qui lui
est faite à Oudjda.

N° 33

Lettre du Commandant supérieur du Cercle de Marnia

au Général commandant la Subdivision de Tlemcen

(Extrait) .

(A. C. M.) Registre des Minutes

N° 563 8 Août 1874.

J'ai l'honneur de vous faire connatre que depuis le 15 juillet,
l'Amel d'Ouchda ne m'a plus écrit au sujet de l'achour dû par les
tribus marocaines voisines de la frontière.

(1) Aminé, pi. oumana ; agents chargés des perceptions pour
le trésor.
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Je sais indirectement que les Angad ont versé l'impôt entre
les mains d'Abdel Kader ould El Houssin (1), mais on me dit
aussi que les Béni Drar ont refusé de le payer. L'Amel leur
aurait donné un dernier délai, en leur faisant connaître que
s'ils ne payaient pas, il plierait les Français de saisir leurs
denrées et leurs marchandises sur le marché.

N° 34

Lettre du Commandant supérieur du Cercle de Marnia

au Général commandant la Subdivision de Tlemcen

(A. C. M.) Registre des Minutes

N° 594 17 Août 1874.

J'ai l'honneur de vous faire connaître que, conformément aux
instructions contenue (contenues) dans votre dépêche du.... (2)
j'ai écrit à l'Amel en le priant de ne pas oublier la question de

l'impôt achour dû par les Angad et les Béni Drar et de me faire
connaître si le versement de cet impôt aurait lieu prochainement.

Je vous adresse ci-joint la réponse qui m'a été faite par le chef

marocain, il ne fixe pas de date mais il espère que cette affaire
sera terminée près prochainement.

N° 35

Lettre du Commandant supérieur du Cercle de Marnia

au Général commandant la Subdivision de Tlemcen

(A. C. M.) Registre des Minutes

N° 649 l°r Septembre 1874.

Par mes dépêches du 26 août et du. 28 août, n° 635, j'ai eu
l'honneur de vous faire connaître que les Angad et les Mahia et.
les Béni Khaled (Béni Drar) pénétraient sur notre territoire et

s'avançaient dans l'intérieur, soit chez les Meserda, les Béni
Ouassin ou les Béni bou Saïd, et avaient établi leurs douars de

ça (en deçà) de la frontière de Menaceb El Kiss à Dra et Doum
et de Ras Mouliah à Rouban. En présence des plaintes qui
m'étaient adressées par M. le Chef d'annexé de Nemours et par

(1) L'amel d'Oudjda.

(2) L'indication manque dans la minute de la lettre.
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les chefs des tribus voisines de Marnia, j'avais cru devoir écrire

à l'Amel pour le prier de mettre fin à cet état de choses, mais sa

réponse qui était jointe à ma dépêche du 20 août, n° 605 furent

(fut) entièrement évasive et me prouva qu'il ne pouvait faire

exécuter les ordres qu'il donnait à ces diverses fractions.

Depuis lors le mouvement vers l'Est des tribus marocaines

n'a pas cessé. Dans l'annexe de Nemours, deux nouveaux douars

sont venus se joindre aux quatorze autres qui étaient chez les

Meserda et les Atheia ; chez les Béni Ouassin, les Djaouna, les

Mahia., les Mezaouir, les Ould Ahmed ben Brahim ont dépassé
la frontière et ce matin même j'ai pu constater leur présence

auprès du bois de Betoum.
Chez les Béni Bou Saïd, les Mahia et les Angad sont à droite

et à gauche de la route de Gar-Rouban en deçà de Sidi Zaher

et leurs troupeaux s'avancent jusqu'à la limite entre les Ouled

Sidi Medjahed et les Béni Ouassin. Non contents d'envoyer leurs

troupeaux paître sur notre territoire, les Angad et les Béni Drar

enlèvent encore des meules de paille appartenant aux indigènes
de nos tribus et profitent de la nuit pour exécuter cette opéra-
tion. Plusieurs plaintes m'ont été adressées à ce sujet et selon

les règlements j'ai fait estimer les dégâts par l'amin des fel-

lahs (1) et j'ai écrit à l'Amel à ce sujet. Sa réponse est ci-jointe.
Abd El Kader ben Haoussin reconnaît.qu'il est impuissant et me

prie de faire saisir les animaux appartenant aux gens qui vien-

nent voler de la paille. Je lui avais écrit une seconde fois au

sujet des campements actuels de sa tribu, mais ma lettre est

restée sans réponse.
Cette situation est regretab'le (regrettable) car toutes les tribus

du Cercle de Marnia se plaignent continuellement de cet état

de choses, et demandent à grands cris à faire sortir ces étran-

gers de notre territoire. Ces dernier (derniers) se considèrent,
en effet, comme s'ils étaient chez eux et ne s'en iront que lorsque
des mesures énergiques seront prises contre eux.

En présence de ces faits, j'ai l'honneur de vous prier de vou-

loir bien m'autoriser à écrire une dernière lettre à Abd El Kader

bel Haoussin pour le prier de faire -rentrer ses gens sur le ter-

ritoire marocain. Je ne crois pas obtenir un meneur résultat

que précédemment et je suis convaincu que nous n'obtiendrons

l'évacuation du territoire que par des moyens de rigueur.

(1) L'agent chargé de trancher les litiges entre cultivateurs.

11
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N° 36

Lettre du Commandant supérieur du Cercle de Marnia

au Général commandant la Subdivision de Tlemcen

(A. C. M.) Registre des Minutes

N° 657 . 5 Septembre 1874.

J'ai l'honneur de compléter les renseignements que je vous ai
adressés par ma dépêche télégraphique du 4 septembre. -

Conformément à vos ordres, le 3 septembre au soir, M. le

Capitaine Magne partait de Marnia pour aller prendre l'esca-
dron de Sidi Medjahed que je mettais à sa disposition. De mon

côté, je faisais venir à Marnia le 1" Escadron de Chabâa et je
me dirigeai le lendemain matin sur Sidi Zaher, afin de pouvoir
soutenir au besoin le mouvement qui était opéré par le 2e Esca-
dron entre ce point et Sidi Medjahed.

M. Magne arriva à 4 h. 1/2 sur les premiers douars des Angad
campés chez les Oued Sidi Medjahed, s'empara des chefs de
douars et de plusieurs membres des Djemâas qui, devant ce

déploiement de force, n'osèrent faire la moindre résistance et
déclarèrent qu'ils allaient partir immédiatement. Toutefois,
afin d'être certain qu'ils tiendraient leurs promesses, ils furent

envoyés à Sidi Zaher. Mais là j'appris que leur mouvement de
retraite commençait, que, sur toute la ligne, les tentes étaient
abattues et que les troupeaux prenaient déjà la direction de
l'Ouest. Je relâchai en conséquence les chefs de douars en les
invitant à se rendre chez eux et à activer le mouvement.

Quelques instants après je recevais la lettre ci-jointe de
l'Amel d'Oudjda et ses cavaliers m'annonçaient qu'ils venaient
de parcourir le pays et que le soir même il ne resterait plus
personne sur notre territoire. Cette opération s'est effectué (effec-
tuée) sans bruit et sans aucune résistance de la part des Ma-
rocains. Ces dernier (derniers) d'ailleurs n'étaient pas en force,
car tous leurs cavaliers étaient avec El Hadj Mohammed ould
EÎ. Bachir et il ne restait dans les tentes que les femmes et quel-
ques hommes.

Conformément à vos instructions j'ai écrit ce matin à l'Amel

d'Oudjda au sujet des douars des Béni Drar qui sont campés
chez les Mserda. J'aurai l'honneur de vous transmettre la ré-

ponse de ce chef marocain dès qu'elle me parviendra.
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N° 37

Lettre du Commandant supérieur du Cercle de Marnia

au Général commandant la Subdivision de Tlemcen

(A. C. M.) Registre des Minutes

N° 690 14 septembre 1874.

Comme j'ai eu l'honneur de vous en rendre compte par ma

dépêche télégraphique d'hier, confirmée sous le n° 687, l'Amel

d'Oudjda m'a envoyé par le cadhi Si Mohammed Bel Hachemi
la somme de 5.310 francs en paiement de l'impôt achour dû par
les Marocains qui ont cultivé sur notre territoire.

La somme à percevoir, d'après les rôles de l'impôt, s'élevait à
5.940 fr. et cette différence de six cent trente francs qui reste
encore à percevoir a la provenance suivante :

Au mois de mai dernier, antérieurement à la fixation du taux
des centimes additionnels et du tarif de conversion, en argent
de l'impôt achour, j'avais été obligé de fixer aux ohef s marocains
les sommes à payer par chacun de leurs administrés avant l'en-
lèvement de leurs récoltes. N'ayant à ce moment aucune don-
née au sujet des changements apportés depuis, j'avais calculé,
d'après les tarifs de l'année dernière et en considérant toutes
leurs cultures comme bonnes, que chaque charrue marocaine de-
vait être imposée à 70 fr. 80, ce qui donnait, pour les 75 char-

rues, la somme totale de 5.310 fr.
J'avais envoyé aux chefs marocains un état établi d'après ces

chiffres et je vous avais rendu compte de cette disposition par
dépêche du 31 mai, n° 366.

Ce n'est que beaucoup plus tard, et lorsque les nouveaux tarifs
ont été connus, que j'ai envoyé à l'Amel de nouvelles listes

présentant sur les premières une augmentation de 630 fr. à

payer.
Or, ce dernier, en m'envoyant la somme de 5.310 fr., m'a fait

connaître qu'il n'avait pu se baser que sur les chiffres portés
sur la première liste, parce que cette liste avait seule été

envoyée à l'Empereur qui avait ordonné le paiement de la somme
réclamée.

Je pense qu'iln'y a pas lieu de chercher à vérifier la valeur de
la, raison qui nous est donnée par Si Abd El Kader Ben el
Haoussin et que .nous devons être satisfaits d'avoir, malgré
toutes les difficultés qui se sont présentées, réussi à établir le

principe du paiement de l'impôt achour par les Marocains qui
labourent en deçà de notre frontière non contestée.
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Du reste, cette différence de 630 fr. qui, par elle-même, est

peu importante, ne constituera en réalité aucune perte pour le

Trésor,-car ainsi que je l'ai signalé plus haut, nous avons coté
toutes cultures marocaines comme bonnes, tandis que celles
des Béni Ouassin qui les avoisinent et qui sont absolument
semblables n'ont été porté (portées) sur les rôles d'impôt, et

après avoir été examinées avec soin, que comme moitié bonnes
et moitié, assez bonnes.

En accusant réception à l'Amel de la somme de 5.310 fr. qu'il
m'a envoyée, j'ai en conséquence informé ce chef marocain que
je vous prierais,de demander que ses administrés soient exo-
nérés des 630 fr. qu'ils nous doivent encore.

Nous montrer trop difficiles en cette circonstance nous amè-
nerait sans doute à de nouvelles difficultés sans motif sérieux
et c'est pour cette raison que je viens vous prier, mon Général,
de vouloir bien faire à l'autorité supérieure une demande de

dégrèvement de la somme indiquée ci-dessus.
Le cheikh Ali ould Ramdhan m'a fait connaître qu'il avait

payé de ses deniers la somme due par les Béni Drar, il m'a sans
doute informé de cela afin de me faire apprécier la bonne vo-
lonté qu'il a toujours à notre égard et je crois, en effet, que c'est

grâce aux démarche^ qu'il a *aites, que nous avons obtenu satis-
faction en cette circonstance.

Le principe du paiement de l'achour pour les Marocains qui
labourent chez nous étant bien établi, je pense que nous n'au-
rons plus jamais de difficultés à ce sujet et qu'il suffira désor-
mais d'agir comme nous l'avons fait cette année, c'est-à-dire de

rappeler aux cultivateurs, qu'en venant chez nous, ils' s'enga-
gent à nous payer l'impôt et d'exiger qu'ils -ne commencent plus
leurs cultures qu'après avoir obtenu le consentement des pro-
priétaires des terrains qu'ils veulent cultiver.

N° 38

Rapport annuel du Bureau arabe de Marnia sur les

nouvelles politiques

(Extrait)

(A. D. O.) Original
Année 1874.

Nos relations avec le Maroc ont été t excellentes
'
pendant les

six premiers mois de l'année. L'Empereur Mouley Hassan venait
de succéder à son père ; il avait rappelé l'Amel d'Oudjda, Djilali
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ben Gotbi, et ne l'avait pas remplacé. El Hadj Mohammed ould
El Bachir briguait cette place, mais il était loin d'être certain de

l'obtenir, car tous les anciens Amels, qu'il avait plus ou moins

maltraités, étaient auprès du Sultan et l'irritaient contre lui, au
lieu de le lui rendre favorable.

Dans ces conditions, ce personnage avait senti la nécessité
de se rapprocher de nous, non pas personnellement, car son

orgueil et son fanatisme s'y opposaient, mais par l'entremise
du cheikh Ali ould Ramdhan, d'Oudjda, son chargé d'affaires
et pour ainsi dire son second lui-même, mais plus intelligent,
plus conciliant et moins sauvage.

Il espérait qu'en raison des avantages que nous allions retirer
du nouvel état de choses, nous ferions des démarches auprès
de son gouvernement afin de lui faire accorder la position qu'il
convoitait.

Aussi le cheikh Ali ould Ramdhan vint-il plusieurs fois nous
voir à Marnia, régla-t-il, d'une façon satisfaisante, la plupart
des questions concernant nos indigènes, et fit-il opérer la res-
titution d'un grand nombre d'animaux volés sur le territoire

algérien.
Pendant ce temps, El Hadj Mohammed ould El Bachir ne

paraissait jamais ; il donnait pour raison qu'il était toujours
occupé à réprimer les querelles qui éclataient, soit entre les
tribus reconnaissant son autorité, soit entr'elles et les popula-
tions qui lui étaient hostiles. Il passait, en effet, la plus grande
partie de son temps à régler ces différends et souvent à enve-
nimer les querelles, en livrant des combats et en répandant
du sang entré les différents p'art-s. Mais, en réalité, il était
enchanté de ne pas perdre son prestige aux yeux des Béni Iznas-
sen en frayant ouvertement avec nous, et leur faisait croire

qu'il nous détestait et nous méprisait, pendant que le cheikh

Ali ould Ramdhan, poursuivant son but, nous choyait pour nous

convaincre de la sincérité de ses "bons sentiments à notre égard.
Quoi qu'il en soit, nous profitâmes de ces dispositions pen-

dant six mois ; nos relations avec "le Maroc furent meilleures

qu'elles n'avaient jamais été ; les vols, sur la frontière, dimi-
nuèrent bea'ucoup, les intérêts des indigènes furent sauvegar-
dés et toutes les réclamtions furent bien accueillies.

Mais, le 19 juin, un événement imprévu vint changer com-

plètement cet état de choses. Si Abdelkader ben El Haoussin,
nouvel Amel envoyé par l'Empereur, arriva à Oudjda, sans que
personne en fût prévenu. El Hadj Mohammed ould El Bachir,

qui se trouvait par hasard dans cette ville, refusa d'abord de
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le recevoir et même de lui laisser acheter les vivres nécessai-
res pour lui et les cavaliers qui l'accompagnaient. Au bout de
deux jours seulement, ayant fini par comprendre le danger du
rôle qu'il jouait, il se décida à se présenter au nouveau repré-
sentant de l'Empereur. Il se soumit en apparence, mais il était
bien décidé à annihiler le pouvoir de l'Amel, comme il l'avait
fait pour ses prédécesseurs, et à s'opposer à l'exécution de tout
ce que celui-ci voudrait entreprendre.

Déçu dans son espoir et n'ayant plus besoin de notre appui,
il n'avait plus de raison de nous flatter en nous étant inutile

(utile).
L'occasion se présenta aussitôt de révéler ses sentiments

véritables à notre égard et à celui de l'Amel.
Les Marocains ayant labouré sur notre territoire, avaient

'
été

portés sur nos listes d'impôts, ces listes avaient été vérifiées et
aucune réclamation n'ayant été présentée, il avait été convenu

qu'aiin d'éviter toute discussion au sujet du paiement de

l'achour, les contribuables verseraient entre nos mains leur

part d'impôt, avant d'enlever leurs récoltes.
Ces derniers avaient compris la justesse de cette convention

et étaient prêts à payer.
Mais, ce qui avait paru tout naturel lorsque El Hadj Moham-

med ould El Bachir croyait avoir besoin de notre appui, ne lui
semblait plus juste maintenant. Le cheikh Ali ould Ramdhan,
plus intelligent, comme nous l'avons dit, et plus raisonnable,
et qui du reste avait fait lui-même la convention au nom de son

gendre, insista beaucoup pour le paiement de cet impôt.
El Hadj Mohammed s'y opposa formellement. Nous nous

adressâmes au cheikh Ali et à l'Amel, mais ces derniers ne pou-
vaient rien. Ils cherchèrent à gagner du temps et pendant ce

temps le cheikh des Béni Iznassen faisait enlever les récoltes
des Béni Drar, pendant la nuit et avec la plus grande rapidité.

Il n'y avait pas de temps à perdre ; il restait à peine sur

notre territoire la quantité de grains suffisante pour représen-
ter le montant de l'achour.

LTne petite colonne fut dirigée sur Marnia pour prendre ces

grains de force dans le cas où les cliefs marocains ne vou-
draient pas nous donner des garanties suffisantes pour le

paiement prochain de l'impôt.
Cette démonstration ne produisit aucun effet sur El Hadj

Mohammed ould El Bachir, ; elle réveilla au contraire son or-

gueil, persuadé qu'il était que nous n'oserions jamais commet-
tre à son égard un acte qu'il considérait comme hostile. Mais
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l'Amel et le cheikh Ali ould Ramdhan, plus désireux de conser-

ver la paix et d'entretenir avec nous de bonnes relations, nous

écrivirent
'
qu'ils se portaient personnellement garants du pro-

chain paiement de la somme que nous réclamions.

En présence de cette caution, nous n'avions plus qu'à atten-

dre patiemment la réalisation des promesses faites ; nos trou-

pes rentrèrent à Tlemcen et nous laissâmes achever l'enlever

ment des récoltes des Marocains.

Ces faits s'étaient passés dans les derniers jours du mois de

juin, et au commencement de septembre nous n'étions pas en-

core.remboursés, malgré nos instances réitérées pour ainsi dire

chaque jour.
Ce retard, malgré les promesses du cheikh Ali et de l'Amel,

ou plutôt à cause d'elles, était l'oeuvre d'El Hadj Mohammed -

ould El Bachir. Ce personnage, qui voulait être le maître et qui
s'était opposé à ces promesses, avait défendu aux Béni Drar de

verser les sommes dont ils étaient débiteurs ; il voulait que ceux

qui s'étaient portés caution, malgré sa défense, les payassent
de leurs deniers.

Pendant ce temps, nos relations avec le Maroc étaient tou-

jours très bonnes en apparence, mais n'étaient plus fructueuses
au point de vue des intérêts de nos populations.

L'Amel Si Abd el Kader ould El Haoussin était un homme

intelligent, courtois, bien intentionné à notre égard, mais son

action était paralysée par l'opposition d'El Hadj Mohammed
ould El Bachir. Malgré sa bonne volonté, il ne pouvait régler
aucune des questions que nous lui soumettions. Lorsque nous

nous adressions au cheikh des' Béni Iznassen ou à celui

d'Oudjda, ils nous répondaient qu'ils avaient le plus grand désir
de nous être agréable,mais qu'ils n'étaient plus rien puisque le
Sultan avait envoyé dans le pays un Amel de son choix.

Plusieurs affaires, d'un intérêt très sérieux pour nos indigè-
nes, sont restées pendantes depuis cette époque et ne semblent

plus appelées à recevoir une solution.
Dans le courant de l'été, nos tribus souffrant déjà du manque

de pâturages pour leurs troupeaux ont été envahies, comme tous

les ans, par les Angads chassés de leur pays par la sécheresse.

Les lettres écrites à l'Amel d'Oudjda pour qu'il fasse repasser
la frontière étant restées sans résultat, malgré les efforts de
ce chef marocain, nous nous décidâmes à envoyer deux esca-

drons de spahis pour faire exécuter nous-mêmes ce mouvement.
La présence seule de nos troupes, indiquant notre ferme vo-

lonté, suffit à leur faire évacuer tranquillement notre territoire,
sans qu'il y ait eu de leur part la moindre résistance.
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Enfin, le 13 septembre, l'Amel nous envoya le montant de

l'impôt achour qui nous était dû. Le cheikh Ali ould Ramdhan
avait fini par céder à nos instances, mais il avait été obligé
d'avancer de ses deniers les sommes dues par les Béni Drar,
car El Hadj Mohammed ould El Bachir n'avait pas voulu reve-
nir sur sa décision de les empêcher de payer.

Pendant cette période, comme du reste pendant la première
partie de l'année et comme cela a eu lieu de tout temps, les

populations marocaines habitant entre notre frontière et la Mou-

louya étaient toujours en guerre entr'elles, mais cela se pas-
sait assez loin de nous et nos populations n'en recevaient aucu-
nement le contre-coup. El Hadj Mohammed ould El Bachir les
excitait ou les réconciliait, percevant toujours des amendes
considérables et amoncelant sur lui des haines sourdes que la
crainte empêchait d'éclater, mais qui devaient se montrer bien-
tôt et tellement fortes que les diverses fractions, ennemies na-

guère, se sont réconciliées et ont oublié leurs querelles, pour
faire cause commune contre l'oppresseur commun.

L'Empereur du Maroc, désirant visiter ses provinces de l'Est,
était sorti de Fez, dans le commencement de septembre, mais
retardé par l'insurrection des populations qui entourent cette

ville, il n'avait pu poursuivre sa marche que lentement, sou-
mettant et châtiant tour à tour chaque fraction.

Il arriva à Taza dans les premiers jours d'octobre, après s'être

emparé de l'agitateur Bou Azza El Habri et (avoir) puni toutes
les fractions des Ghiata qui s'étaient insurgées-contre lui.

Continuant sa route, Mouley Hassan atteignit Aïn Zohra le
15 octobre. Il envoya de là, à l'Amel d'Oudjda, l'ordre de se
tenir prêt à se rendre auprès de lui, avec tous les principaux
personnages du pays. El Hadj Mohammed ould El Bachir et Ali
ould Ramdhan, auxquels l'Amel communiqua ces instructions,

s'empressèrent de mettre toutes leurs valeurs en sûreté et dé-

clarèrent, dès le premier jour, qu'ils n'entreprendraient pas ce

voyage.
L'Empereur arriva le 22 octobre dans les environs de Kasbah

Selouan et cest sur ce point qu'il avait convoqué les notables du

pays, ainsi que l'Amel d'Oudjda. Ce dernier, avant de se met-

tre en route, vint nous visiter à Marnia avec l'autorisation et

peut-être l'ordre de son souverain. Il arriva le 24 octobre et

repartit le 25, après avoir manifesté les meilleures intentions

à notre égard. Il sortit d'Oudjda le 31 octobre pour se rendre à

Selouan, accompagné d'El Hadj Mohammed ould El Bachir qui,
au dernier moment, s'était décidé à partir, et de tous les nota-
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blés des différentes fractions de son commandement, chacun

d'eux emportant les présents considérables en argent et en

chevaux exigés par le Sultan.
Le cheikh des Béni Iznassen éprouvait les craintes les plus

vives au sujet de l'issue de ce voyage, mais il n'avait pas osé

enfreindre les ordres positifs qui lui avaient été donnés. Quant
à Ali ould Ramdhan, il était prêt à se réfugier chez nous, et
n'avait pas voulu affronter le péril.

Cette députation, composée de plus de huit cents cavaliers,
arriva à Selouan le 6 novembre ; le Sultan la fit camper auprès
de sa. colonne, mais il refusa de voir aucun des personnages
qui la composaient. L'Amel seul eut accès auprès de lui et lui

amena, le 10, les représentants des Angad, des Mehaya, des

Mezaouir, des Béni Mathar, des Béni Yala, des Aouara de

Trifa, des Hayacbera et des Béni Bou Zeggou, qui lui adressè-
rent leurs î éclamations, lui exposèrent leurs griefs contre El

Hadj Mohammed ould El Bachir et le supplièrent de ne point
les placer sous son commandement.

Les Sedjâa en avaient fait autant de leur côté. Les haines qui
couvaient depuis longtemps contre El Hadj Mohammed ould
El Bachir venaient de se faire jour. Les 'Mfférents adversaires
se liguaient contre l'ennemi commun.

Le Sultan, sans cependant se prononcer, parut leur être favo-

rable, aussi tous furent-ils étonnés lorsque, le 13, il fit procla-
mer ce personnage Amel d'Oudjda, et le fit revêtir des vête-
ments du Makhzen, selon l'usage marocain.

.-••• \

Marnia, le 20 décembre 1874.

Le Chef d'escadrons au 2° spahis,

Commandant supérieur,

BRTJNETIERE.


