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J'oiïrq aujourd'hui au. public la seconde édition de VIndicateur Général de VAlgérie, par
M, Victor IÎEIUHD;la promiôro, publiée vors le
commencement do l'année 1848, étant depuis
longtomps épuisée. Col ouvrage, qui se recommandait par la lucidité do la classification et
l'heureux agoncoment des détails sans nombre
que comporte son titre, est journellement demandé par les,-voyageurs, les personnes qui sont
dans l'intention do venir se fixer on Algérie et
par les habitants du pays eux-mêmes. Les bienveillants suffrages do,la presse locale et de celle
de France, l'avait honorablement distingué des
essais du môme genre qui s'étaient produit» jus-
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que-là; depuis, lous les efforts ont été laits, dans
le remaniement de ce livre, tous les renseignements ont été recueillis, pour le maintenir au
premier rang, et méritor de nouveau, dans cotte
secondo édition, un accueil pareil tVcelui qui
inaugura la première.
La distribution des matières, dans cet ouvrage,
reproduit la division administrative que la politique a tracée sur l'Algérie.
Chacuno dos trois province*, Alger, Constantinc, Oran, est partagée—-en Territoire civil,
-r comprenant lo Département,. se subdivisant
on Arrondissements, Districts, Communes et
—
—
on
Territoire
militaire,
Annexes;
compre*
nant la Division proprement dite* avec ses Subdivisions embrassant des Cordes, dos Annexes,
qui circonscrivent des Aghaliks, dos Kaïdals, ;
dont l'autorité s'étond sur dos oasis, ;des;villages,
des tribus arabes.
Tour, faciliter les recherchos dans ce réperloire,
de nombreux, documents, nous signalerons :
1° En féto du livre, une Tabla analytique des
matières qui y sont contenues, dans l'ordre de
leur développement;
2° Un Article préliminaire, relatif à tout ce
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qui concerne lo voyagour partant de Paris pour
Alger, on qui prond la navigation coïlôiu
11»\)m Introduction générale, frontispice 'de
l'ouvrage, dostihéo a donner une idée hotte, rapide, sommaire, do tout lo pays.
4° Un aporçu rospoctif a chacune des trois
provinces, formant un cadro spécial, où sont
groupés los ronsoignomonts généraux qui leur
~
sont relatifs.
5° Une seconde table, ù la Un du volume,
énonçant/ par ordre alphabétique, l'indication
do chaque point d'occupation, et présentant ainsi
un véritable Dictionnaire géographique de toute
lAlgérie.
•'6° Uno Carte>,générale de l'Algérie, avec la
division des provinces, par M. 0. MAOCAUTUY,
ùlWwJPkm- figuratif de la ville d'Alger; dressé
par M. POÙTMANN.
• Puisse le désir d'être utile au
—
pays,
que
, l'autour et l'éditeur habitent depuis plus de
vingt-cinq ans, — être apprécié par tous ceux
auxquolsv.ce.livré s'adresse! ! j

AVANT-PROPOS
l)K Ï<APUIîMIÈllE ÉDITION.

l'Algérie—onrogarddosplusopulentsrivagesde l'Europe,
«dont
ellen'estséparôoquoparquelquesheuresdotraversée,
—étendsesplainesfertiles,favorisées
duplusbeauclol,onvro
UnImmense
tnôatroà llndustilo,unelargooarrloroa la fortune.Moued'unlllustropassé, oottorégionappelleles inon gravesonstudieusessur ses ruinesfooondes
toiligenoos
a ses lauriers,losesInvitélosoooursvaleuroux
selgnoments,
a sesmoissons.
£lloévoquolosbellosaines
pritsoaloulatours
tôtles enflamme
d'unogénéreusoconfiance
onsosespérances
renouvelées.
vlonneut
surootto
Acotédeoesnaturesaotivos.qui
reprendre
surlosol dola mére-pntrlo,
lostouplageunsillonoommenoé
ristesontenooroHoudoprendreplaoo,s'ilsveulentsaisirl'asdola vlllodu plrato,dola tento
peotdela oôtebarbaresque,
dubédouin,
dontl'imagos'effaoo
ohaquoJour,
Danslebutdofaoilitercetteoxourslon
; —quooesoit expéditiondeguerre,coursepouraffaires,oupromonado
doplaisir,—
oolivre se présente,répertoirede renseignements
géographiadministratifs
ques,historiques,statistiques,tepographlquos,
et usuels;peinturefldèlod'unpays dontle tableaucomplet
. et détaillése déroulepouvla premièrefolsdans un ordre,
nouveau.
Ala pointurede ohaquoloonllté,aux mentionsoxaotosde*
1

textesdolégislation
vientHO
quiluisont applloablos,
joindre
l'histoiredosonpassé,DOparollsouvragesno s'Improvisent
enooro
pas et s'inventent
moins;o'ostassozdlroquolos événementsmarchentpondantqu'onles raoonto,ot quo, toutes
ohose»n'étantpas réuniesdans un rayonrapproohô,l'éorivalaa pu ôtrodébordé
parsonthème,bienqu'ilsosoltontourô
domillodooumonts
offlolouxot obtenusd'hommes
spéolaux.
a sa penséedocentralisation,
pourtrouvorduoénoours
Il a
dû aussioompulser
ot liretout ce quia été éorit,Jusqu'àcette
heure,sur la oontréoobjet,de ses études,et la citationdes
autoursoonsultés
par lui, sirait ici la bibliographie
algérlonno
la pluscomplète.
neoherohe
desréflexions
Qu'on
pas,dansoovolumo,
critiques,
dosconsidérations,
dosplansqui abondent
ailleurs,il n'a pu
entrordansl'osprltdol'iHDiOATltoR
GÉNÉBAX
DEl'Ato^niB,
de
BO
ni io,profairele censeurdupassé,le mentordu i>réBer»t,
phètedél'avenir.Dansuncadrenécessairement
restreint,h a
constaté,aveotoutol'exactitude
qu'ilpouvaitmetlroonoeuvre,
oe qui existe,aujourd'hui,pleinde oonfianoe
en l'ayonirdu
payset enl'Étoiledo larrnntjo,quiprésidea ses dostlnec».
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ARTICLE PBÉt|MIN/i!»E,

.1)13
,.,',):.i
PAMS'AALGER;
[Lo voyagëtiFqiu ariutention çlo se rendre en
^jgèrie, çlpit.sp mijiiir d'u^ passeport, potfr ne
dos.wrmalilés adpar
pas ôtro retenu i ÏMârsoiïle
:: -!;:; ^'T'"
^nistr'a'tivieàf;^:;;
Plusieurs départs ont lieu chaque jour par le
chemin do fer do Paris à Marseille. La distance
ontre ces deux points est do 857 kilomètres, qui
sont franchis on 20 heures.
Des buffets bien garnis, a la disposition des
voyageurs, sont établis dans les principales stations do la ligne.
Arrivé à Clialon, lo voyagour peut, s'il le préfère, prendre los bateaux a vapeur qui descendent
la Saône jusqu'à Lyon, ot de là, ceux qui descendent lo Rhôno jusqu'à Avignon. Cette route,
un peu plus longue à parcourir qu'on chemin
de fer, est remarquable par la beauté des sites
qu'offrent les rives de la Saône et du Rhône,

;
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mais nénpeutitconveriiivqu'a'ux'ilioyag'èiu^WfàW
- :-iPou-^-pràkiârG:pliic0fsurîl,M'n)âoi»i
f])éitéal»£
a»*i^
pour. desCompàgnios1qui' fontlbs^byâgês d'é'UÀl^
-ûïUtk ttètâtfttMàmtiWM
gôW6»).ilefetf'|ffttdon!t
la/voillo des: départe (V6îr^laat«>& 1#jôWrs-'el
liQureside'départ tics !différentes 'Cbmpépi'^ )V,M
MiDoUw[compagnies*
>fbiirtM^
dépêche^ dos*vôyagdur^OD'dés:
i.lû*tranéj)orti'-ttos;
marchandise rôntté<tMarçpillo><.et
il^ljôrfoï«G«
sont;' s;•'lx».lbs-Messàgérios'
imîpôriaros; s#w"'1»fcbïït^
ot» tmnm\
pagntô-'ÀIrnttiitli'Fouachio.iroiJqi'f-'.K^rf'i
.''lîjriM?j-'„-i;;fMi."f,;i|s:>i
ûu f;siloi)'o(.i'.it.S)hoq

•-rM1'»
(
v»b
/ïoijr-jou
,c(
linmtiviïrioh
.H'vugmioUouot
A.PAU»,
nt)EKO/rnB-DÀÎp-DBS-VICTOinËS
AUMtNJBTAATION
i: f-\n-i\\\h MU!mo rnh'iol ')!) p.\tuy[\fip ftïrçolq
tL'administvatlon doilotguerrei&ipâttà utf itfnitd
avec l'administration des ^oiîilCQRijlosiMeàtôgeiîioï*
iiîipérjalesràftm% j ïtye,lKo.lr,aiI)ameHdes^iVii6toiros
n? 28,.pomi l.Qït^anspoJît'.dUiip^soniiQlf
ejtiduomal*
tériél dépendant ïdoispniîniinistèife;ipai?fl6jnovpu
despaqu,e|)Ots*posto^à/iVapewr,
44tMrtdtVi(iùajîui|
vQUt'.ao.renta iion?Àjgérloipourjcoloriiseij, •s^ék
s'odrossorHauipi^fetide..son déparitewie-ntyis'ilùùh
siroifivolP)lo;ipossagO;gratuit,.;etijdèstqiHilfl'atrjh*,
la*i-Piïôffîotmtet-^to'atM
iiSqujir.>fi
Aiitimcian^riydïiliuiiiiér
aîiai'gévdes .em^aiiqu^ments;.::,
'àtqui ibpriaonia
son permis. C'est timUm^W émmykMnfiïm
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des.ministères;des cultes,-dr
ttement;iJesASUjels:
la justice ot des finances, qui viennent? à <Marseijlo;«veo\\QUV.commission•ipqur-l'Algérioy- ne
dpj.vpiit^présenter!qu'tui Soustilntoudunt mili*
1
itMlitaJjjîQ,jJ)Qu|.Qyavd;Notre-Oamod.c-lasGardè.
f des: Messageries* est) nus
dqs :SGI|\ÙGQS
reqi^oMi,
Monlgjjajwl«B.33.<-rrriCi'ostaurburouu
dosinscrip*
lipns,.dos,ivoyageurs*jplaco«Royale.nq=J>>
qu'il .foui ,
sp,irqndroiuno/heure. pt.demjOtavant) cejle<fixée
pour ^Q;d#ai't,' pour; y pitente -lb bulletin; d'om*
barquementj cliy,dèqlà,<conduiro? los/,baguges.au
bureau de l'inscription desuniarcliandisosy' aq
port de la Joliollc, où lour poids oslvérillé.
Un tableau os,|anjiexé à l'arrêté:dit 20 mai 1847,
déterminant'la position dos fonctionnaires, cmployos e[ agents de Tordre civil on Algérie, a
bordides bâtiments'«\dô'il'État 'oiiulos^bAtimenls
•i
iSi
>
(
subventioilhôsJparTÉtat." r-»i\tv:-iiiiuy»{.
<vMofcsltfurs
Hos:voyageurs qui, preiïnen t»'passage
doivent soiilrésenter-la'veilleidu-jôur fixé-pour le
départ^ dans iHaprés-midijîau but'Oàft5dei'là Corn-*
pagniéy aiMars'cillo,placélloyalo*il» ]^\)ow^ dé«
'le jour mémo.»Les tigônts
pbtfer,lour<parsscpariivisé
deb làVCdmpaginlo
j sb /chargent! gratuitement* de
toutes flbs'«formalités-iâ<'remplir à-Marseille "pour
tfentbarquemcrit,salnsi»iciucdbs dém'aroliosauprès
doscdilïérolvtsiconsulalsvipburirobtentiotivdesyisa
néooséfliresH
M>h'&déboursé'du1'frrix defevisait
seubréblalnôvàux voyageurs," 1 *>•' -i'wr^i •
%es<tfOrsôniiba'qui »prbuiiënt '»un ' 'billots;d'aller
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et de retour,' valable pour quat roi.moisyjouissent
d'une réduotioiv;de! ?0: pi>OiQ<aussiibien que les
familles composées;<do trois personnes au moins
et portant le mômeitOmii!<.r :«b i-; u^uwv.vu\
•i Los.burooux'doi la?Compagnie;isont rsitués: :
AMARSEiME^placeRoyalo/n0;^! >•.!; IUMV/J)
A ALOKM,
quai de la Marino, on face la Santé.

1 ta Compagnie Av TôùAdtto'ot '$« y <oxôoulei">lé'
mémo 'sorvico! que collo>des Messugei'ibs impé±
1
•
les
du
rialésV:excepté* transports
Goitvcrnemoui>
dont collo dernière 1ïOst'iSOulc»chargée..>•;ut*. .•
: Les' rôhsolgnombnls 1
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vice du»i.littoral >de -L'Algérie, lie transportent,
outro*quelques ivoyageurs payants ji que lo per*
sonnel et lenmatôriol du Gouvernement. Ils me
ii
(•<
;
de
marchandises/'.
,; s
pas
prennent
'
1
Les ibullethis' d?cmb'arquômbnti'payai!ts se délivrent à la Poste^rub'Bal^AzoUn,: à Alger.Favorisé d'un beau temps, lo voyageur ne
souffro.jiaV'Wihhi^è mèr.'>% pité W'éôles do
France, sont-elles UprS/.de;vue, que. ppn aperçoit
lesfUes Baléares.,îLqrsqu!pn s'eniéloigne, laterre
,d'Afriquovne.tarde$as ,a.apparaître,: verdoyante
et radiousovpari ^n temps clair-;MM-.I-y-i'i--. <.
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,
i ,;;,
Du reste, lq mal^P.iW-onJnM^mo,n'a
rien
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; ; Il ;est:acc6Méà. chaquo voyageur, sur les ba-;;
gages, une franchise de poids'do 100 kilos pour?
l|s premières, 60 kilos :pour les deuxièmes et 30?
kilos, pour ïos troisièmes. L'excédant est payé-'
suivant lo tarif do chaque localité.
Los passagers du Gouvernement) jouissent
d'une franchise do 175 kilos à la 1** classe,
î?
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Les Chiens doivpnt être muselés et attaché»';
sur le pont. Lo prix do lotir transport est fixé
à 5 fr, pour toute destination.
!
;;Le:pri)i du transport d'un cheval, de Marseille
à Alger est fixé à 1Û0 fr., plus 10 francs do débarquempnt,
Il est traité dp gré a grô pour lo transport dés
autre! animaux. .'=.
,- M
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ARRIVÉEEN ALGÉRIE'.
Le climat du nord do l'Algérie étant à peu près
le mémo que celui do l'Italie ^ot dp l'Espagne,
et les chaloui'^n^^dépassaht'^e^quo
de i'ou
2 degrés celles, des départements méridionaux
de la France, les voyageurs no devront pas se
dessaisir des vêtements qu'ils ont coutume de
porter, en hivor. Ils rïvauront rien à changer a
leurs habitudes d'alimentation, ot, à lotir arrivée
en Afrique, devront cwûndre do s'abandonner
aux douces insinuations d'une atmosphère at'
sous
tiédie,
peine d'éprouver do graves pprturbâtionsdans lettr' santé5,r'c6 rj(uiï;'J)pùts'dppéler
payer letribut de l'ihipiHtdonco fc'là 'hëuVeiiutéï

Ypir, comme complément aux rpnseignonipn^
relatifs aux concessions-4e,.iprrcs, i\j l'hygippe 0
à, la navigation, ce .qui, est, cljt, aux, pag'e^ Ôfi»oQI
»
ÇG'ot, 174; ci-aprûs, ,.' .!.-.\(., ;. 'ii.-o;,i1;;:>i,J;>i:-

ifùniobniidc^ \>b t'ALOÊRIE'n'/'U'i ,'IHIHIM
/O^M^Un.>'i
'.'Wit'.b •••iioiii;,,.;ii!<:ui
-)« '/rH'îdq^osuJU

quo, au Nord, toute cette bndulousp étendue de
côtes qui court entre l'embouchure de la pe,tite
rivière Oued Zeïnah, par 6° 33' do longitude
fjHttalefWW^
1H(^ 'u; nh"v
^'^flë^^UM^ocHdoWthlcL
la Méditerranée; au Sud, pa>1>WfeY-hnd
béseri;
J l'Est, par la régence do Tunis; à l'Ouest, par
l'empire du Maroc.
, ÉTENDUE. L'Algérie a une étonduo do 1000
kll. $50 lieues) entrp ses deux limites orientales et occidentales,.sur une profondeur, on
moyenne, do 390 kll. (97 lieues). Sa surface
totale pourrait être estlméo h 300,000 kll. carrés (24,375 lieues carrées).

— 2 MONTAGNES, PLAINES ET J.ACS. LAllas , groupe ' de plusieurs <chaînes iaie, montai
1
gncs, qui so^dôvoloppont eu s'élevant dovl'E.
à l'O. sur trois lignes principales, ot presque
parallèlement; aux rivages dp' la Méditerranée,
prend un grand nombro de noms qui. changent
danssolwquo tribu: Quolquos^Uhsdoà plus coii-^
nus, quo .porto lo 'Qrfihd'Ailàè, chaîne <làïplus
sont : Djobel Aurèsy
haute régnant do plus au-îS»>
•
Kahil { Djobel iAmour,<Djebel, Ksen.
Itou
Djebel.
Ces divors' points icUlminaiità !commandent? do
vastps contrées' quinsont, au S»!lO"ba89in)'du!*lae
Molghich. ( lo ïplus grandi dq toute 'l'Algérie »>'se
t do, 'la; :«rôgôhco«de
prolongeant', jusqu'au •«CCÔUKJ
'lluttis); les i oasis du: Ziban, db OuladiRigh, 'dp
Tomacin, deOuargla,;'de;ltouod Maab^dôs KsoUr,
'
des; Oulad: Sidi, Cheikh, divisées ot dominées eu
divers ondroits par des montagnes sàblonn'ousos,
lellos que celles de, l'oued. Souf, dés Boni îMîîab
et dos Arogj Au-delà, : plus aUMiSui:oncore,^iéi-u 1; ^.; ^:ui t-.*.
lond le grand)DoserL»
Au N.: s'ouvrent dô vastes plaines'formées par
des marais, salansquo les indigènes idésignonty
de l'E.! à VOir par los noms-?tto pluind> d'El-<
1
Hodna, qui>est occupée: par île lac (ohôtt) El1
Saïda ; plaine d'ElrMahagUiiv»auypied du*'Djebel
itou Kahil; la Sebkha^qùi renferme^no^séVio
do ipotils ilacs;; las plaino,idiriSagliez,^cbmiirenant) loSndeux^lacs^do^cô 1.nom;,la> pMne*du
1
traversée
Sersouy
paiv le : Ohôlif ; la plaine :de's

_ 3 Glïott, comprenant: les; ?lacs El-Ghàrbi 1 et ElChorgui,')Ontro!ilofpetit/)désert dîAngad, dit lé
Sahara atgê'iefiïWk*S. s et fia région des hauts*
platoaux au cN»)j!iji'.nrff!.-Mcrdi'<'&'*< <' ^' -'
uqui .supportent
Les•>dédiiVltésùseptontrjiPrtales
oetyvimihortstyterrassement yr :et tracpnt ait; sein
de.nï'Algé|1eii)lajdigneL'd0ndémarcationi;entre lfe
Tollj(fsololabourable^i.otMto'ipaysdu Sahara, ; ont
ropUiilesï'jttom'sde>DjeboL Hargoiib,-BoU Talob,8
Mzeïlâ/i'Ma^omv'Ma^raoUàt, Wârbour,j Laôhdar)
>
v>:
E^HaoUdfii(Ras)okMa<*nOuledîAli;HemeL>
s<Plusiours s;(îontroforts .nommés: Djobol'Edjrès,'
Bougarel),j/ Braham pf»llazi;ol-Oued, Ouërtouga;
Dlraf,\)El^Guessa,aôuaimsenis,, Boni t Smiety *r
quidéjorminont .les tortueuses; .vallées du ;Rii*
•
î
à
o
du<
melq ^.Oonstailtinoy
Bpu ;•Soldm'*,près' :de
SétifiKjdùoGliélif.près,'<do.<Mêdéa,!W lient ; cotte
imontagnes, ai uiio ;troisième,
SGCondeaohftîno/xlp;
Vulgairementlnomntéo ÀQuRetibAtlas, qui des^
Vers<la
mer;
graduellement
auuJN.
cend,
Le bourrelet sinueux quo,forment/ces mas*
l'Qi les; noms remarqiiasesj oJtïnP(iH4o:>l'E^|ài
ble^.H4.P^#Jobpl'\Bellaratv.Alla; iMtaya, Bouga*
rel)V>Quali(îh,oiMouila, Bour ,:Kach,. Ras Seba
Rous^jZouaga^ Babor^j Mogrèsv Troumv, Biban,
' Tedjera;,
Qwmougfi, i tlurjurvf Mpuzaïa,«.
:•Zakary.-.
DaluiaimBenirAmer, iOporsPus..»^:<.!;;;)^pn(loin»4u;littoral, otuu pied de*cetto troi*dont l'Edouglt,-nlo GoUraïa-et lo
f»iÙmo,fOhqîno,
Sohellisons les : dOi»niors.;annoaux^on >rencontre,

-4le Bassin do la Soybouso près de Guolma; la
plaine do Bône ot lo lac Fozzâra; la plaine do
la Molidja; lo lac AUpula; la plaino du Ghéllf;
la plainp d'Oran etlo lacSebkha; le Bassin de
l'Habra. .
,-.•. .v.,:
:,'..
,..,
FLEUVES ET RIVXBR.E8. Le : flOUVO.le
plus considérable do l'Algérie coulé' au S. do
l'Atlas; c'ost rpued. Kl'Oody,,qui,
après-un
cours do 100 lieues,à \travors dos irégions slérir
los,;,va:iSo perdre d^ns <lo,lac iMolghioh. ,;>,H(:
Ppur l'importance, vipnt Haprès, auMN.i de
l'Atlas,, lo;Ghélif qui)prend ;sa sourcefaux ooiir
lins, du Sahara, 11 est navigable pour des petits
bâtiments qui le remontent jusqu'à. son !coudo >*
r'osMi-dire l'espacp do .plus ,do 25 myriam». Son
parcours est d environ ;45 mydnm.- ILa son
onibouclime pntro-lcïcap Ivi qt.Mostaganem» .
Los autres. principaux i JJouycjs,!si ce : nom doit
éjro dpnnôii :tput,,cours d'eau (qui so,jette ,ala
mer, sont, dp l'E» a l'O.. l'ouedAKobir,-;la; SeyLouise» Toupet $ou Mansour,sTisser,' l'Harraob, i
lt»,,j\ïassajran>flo ;Rio-Salado ot,:la;Tafna.h >.
OA»S » ^o>FES>;fiqp tïiiB. -Los icapsr'donts.la
saillipest la plus; avancée sont,;de l'E.; àl'O^les,
caps, dp $er, -BoudjarPAo, -Hpqgut,Mpaxino,;.Ter
U$s,\ Carbon,, :,Falç6n, i,jôpipj.6t..-lito:]brtiâvf.i|.i{.v.
,,|ls çtéterminontitos golfes de Bône, dOuStorav
ilo(; Bpugie;,f.dIAlgoiS • d'Arzew». d-Oran et de;
Raç.jigpun..,;.;,,,. .-;.•
i-!-v;»î.'!•,:•:;>i'}>-..•).«(.:.J<aseule îlpj.qui ait quclqu'importanço par son»

étendue est collo do Rachgoun, près de i'ombouchuro do la Tafna.
RIVAGES, Les côtos so! déchirent on pentes
abniptos :;sur la plus ferando étondue do leurs
bords. Des rochos sous-marinos, dos grèves
profondément dontolôos, des falaises taillées à
pic, des criques dangereuses' y sont l'olïroi des
marins ï<si elles déploient d'ailleurs aux géologues do'OùTieux. enseignements. Là rado do'
IJougio, ïo;mduillage d'Arzo\v, les ports*do Mors
cl-Kobir'Ot dO'DjidJeli,sont les soûls refuges
assurés 'ique!ices rivages •, ouvrent! aux navires
battus dès tompôtô's, QUolquos attéràgos d'un
moins difllcilo accès mêlent 1de loin on loin quelque verdure'ot l'image do la civilisation renaissante { aces* mortles plages battues dos vonts du
N.-O,- en' hiver,' ou 1 brûlées d'Un soloiL Sans
nuage qui tes dévtiro durant* là moitié do Taniièo;, et tarit lài plupart rdds faibles; cours d'eau
1
a là mer;i!;
leurs*tributs
dévorspr
quii;viehn6nt
'ïNW^iiïiii'àii^Airô;
L'aspect''de l'inté1
rieur dp-^Àlgérie est, OU1général, \)M rient}:
uho1svégétation"Vigoureuse lo décodé avec luxe
'
ïo!
-Lo'
ruisseau
murmurai
partout»'QÙ;
Téll,! le
Sàllél' SO'ta^issônt dos 'pldS ttôndros';petoUsès,
s'ombra£eri#des plùsopais>berceaux^' niais-là'
rocljP^O'tedre&é aux-réponsideTÀllàsj- le Sable, ne gravier s'étendent àU!'Saharaf< sur les
confins du Grand Désort, sur la moitié delà sût*l'acodus pays, queh fécondité là?plus, imissànlo

_ 6 d'une part ot la stérilité, la plus invincible de
l'autre, se partagent on.doux zônos marquées, et
se disputent! aussi sur ces doux terrainsspar des
.-, ..
oxcopllons fréquentes.
TEMPÉRATURE, Lu lempôrature dont r.inItuonco produit: ces phénomènes*est;î.douce>sur
los.,bonl9 do laiMôditorranéo,;froide onidoçàîdes
sommitésidu polit.Atlas, ;brûlanto au-delà. L'hiver porto, la moyonno .do 10° à 1.15^idu. thormomôtropclogésimal, iot,'si!dans l?étô,ello,atteint .de
26° h 32°, dos.ventsifrais ot dos: brises vôg«liôros
sur.flos rivages >yiennont on aiïodjôpoi!.l'ardeuri.l*o
vent,du.Simoun OUKÎUDésert apporte soudaine
mont.avoo lui la séchorosso,eM>accablomqnt,ià
trois ou quatro roprises do quolquosahourçs, <ou
do:quelques jpurs, :dans,tout do fcours. dp l'année.
-,iuLos;pluies tombent pawages ot;spnt(pou fréqqpntps, :mais>la quantité» d'eau, est; (abondante;
d'après^esoalculs faits à AlgP.1V
Q.UjppMtrl'éyaluer
à uno moyonno do .80{.-oont^:tsuj.*»
iiinè/.pjUrlçÙo^^
iipufï années,.,.Losi^bseryations jétaJiUsspntquo le
nombro moyop>dos.jours de,jpjnip ppnd^lKdècombro, durantetrpi^e années, pst^derionp;sOuleniqnt;;|la;lîàuteui\de:l'0ftU tpmbé'pesVdp.l^qpnl.
,T-,;Du \A dôcombreot8&&au;ll.rjanvjer 4 857v on
a eu ^ Àlgor 21 jours do plnio ot uno qtlaiHjté
d'jeaui do '32 ,çcnti,.da température moyenne a
étôido ip\.f^i Depuis d843,; on >n'avait) pas>fvu
une;pareille 'ContinuUé;;d0'!mauvàis:temps jienjilapt la durée d'un'mois» >in>yl :V; ! ;; ;y

-

7 ;
D'après des observations faites au môle, à Alger,
lu température moyenno, durant lo troisième
trimestre 1857 (temps d'été), fut do 26,43.
PRODUCTIONS, Les principos généraux qui
font la'base do l'agriculturo en Europe, sont les
1
on
mémos
Algérie. Tout cultivateur devra particulièrement s'attaoher à' faire dos labours profonds, à ' entretenir lo plus' do bétail possible,
afln d'obtenir 1les engrais sans lPsquols on rto
peut' conserver' la fertilité des terros, ou augmenter la pulssaffco' do celles qui]no sont pas
suffisamment fertiles. Ici, plus qu'en EUropo, il
faut être fort On attelages,' pour pouvoir préparer'promptement les terres ot los couvrir: do
semenco lorsque là saison arrive. 5 Il: est à re1
Mrtl'ubt* que certaines cultures,' pour lesquelles
cri France on n'a qu'un mois, peuvent avoir
lieu-eh Afrique.pondant trois ou quatro mois
dP:l'année ;! les pommes do terres les petits pois,
•
; ,r
les'Côréàlossont dans'co,cas; "•'Là:culture des céréales peut se 'divisor ici,
comme en Franco^ PU deux* époques :!
il;lo Ett'àutomnP, durant les derniers jours d'octobre^ et'les mois de novembre et décembre ;
dans les mois de 'janvier et.
J"; 2«Aù printemps,
:fôvrior. ; •;-1' "'",-;'.,•'' ";iw>. >v V(.M" :
Un°tableau'de l'année agricole, dans lo Tell
1!
algérien »>exposera mieux que toutes les généralitôs'quënous pourrions dessiner à grands traits,
dans le cadre étroit de cet aperçu général, les
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8 roggpurcos naturelles du sol, qui font sa plus
cortaino riobosso. ..
EN.JANVIER,le colon labouro pour lo tabac,
la pomme do terre, lo maïs, le coton, ot pour
toutes los cultures, du printomps on général. Il
peut somor dos blés, dos orgos^des avoinesj dos
hottorayes,.,. des fèves et aussi <dos petits pois
dan»-,dos. lorrains à l'abri do ta geléo^ La pomme
do torro et les topinambours sont plantés.;.La
liorse passe,.sur : les fèves au ; moment où <ollds
commencent à lover. On plante les .arbres ;pt;la,
vigno. L'amandior ost en fleurs* h h, flh/idu
mpis. Là récolta des orangokot des citrons continue ,: ainsi quo collosadesbpolits <ppis :ot deji.
ppmmefiidp torro somôs on soptombro. LeS4)a^
nanes.sont mûres, o'ost lo moment d'on enVôyei'5
aux iàmis ot.aux prPteotours^ qui on sbnt^très^
friands.,Los fraisiers prédissent beaucoup nu*!'
partorros sont romplis -do. fleurs. >"*.>,! !,, H\uU
iion continuo. .do-préparer (losWorttEN,Fi§vniERi,
ros. pour les .cultures fdu printemps otnon sèmo)
oncorp .dos,sblés»;«"tcfe»
avoines,(.dos<.petits- pois,
dpS)fèvqs,,des jpommes do .torro,*des Jjptteravosi(
des carottes, -dos navetsy4I11 persil, des nïelpnsv5
dos concombres,rdes ipastôquosvideSiCpurgesvHLbs!
patates sont mtscssousi coucho:pour tdpnnpitdosï
(Iragp^ns,enracinés, Récolte dés pommes4^tôrroj
semées:.pn>;àutomnp.,^^i.. ^ .yi;/>^- '(-v-wni»
, EN,MARS, la^hcrse. passe suivies blés et;tes^
avoines; les fèves, les petits pois sont sarclés*;
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Los*cultivateur sème dos haricot des pois pointus, dos bottoraves, du maïs, du sorgho y dos
melons;* dos*;pastèques, courges ot cornlclioiis.
Il»doit planter là patato ot pout-oncoro 1planter
dos pommes'do torre dans lbs terrains qui con^
sprvontîla' fraîcheur ou dans cou* qu'on peut
arroser/i'Lo répiquago tfu tabac commence'j'le
mûrier pdusse' dos.'foûillosv les vers' a soie ôclo^
1
sont, losi abpillosossahrient^Los prunes, corises1,
abricots*)spnt 1unoués; Récolte "des1 fèves ot des
>
»
la
'oiilèvo
Ort*masses
nous
France'
petits polS que
;
i;;
'
:^>'>">"'
soûsdp protoxto\dûlcar6mo,
la".gralno< dos melons,''dqspàstè^
EN.AVRHV*
quOs,''duiplmonty|du• maïs*,-du sorgho*'est jetée
daiis tes terrains (frais ot arrosés; 'Les petits pois,
1
lès
losKfôvQs^ ipotitosi edurgés donnent'encore;
tousslesi.jégumésl'on* général montent à graine-;
los^jardin»!prOduisont!*dosfleurs do toute sorte;
dont on chargo lesgttôridorisKlos damoS'Ot •les;
antelsiULe onûripr »adonne des fouilles"Ortfabohdanoo.tOnt'commencp h semer lé; cotori, iM!4,
,WKw
MA;t.',H]on,fcpntinuOvà
repiquer* lo"toc; il*
fautf/sardlot*cdluk'qui ri1étéirppiquô^on'nl'àrs;
la:rgrtjflp des .oliviers »dommwço ;, ta •graine dos
mflHprs^esW^
possible^do/semer.des;imelofts, q^s pastèques; du(
maïs, ; du sorgho, Los drageons'enracinés dos
patates sont plantés etarrosés 'pour (pue*la rc->
;
*>
soitt
assurées-»'\'-^
pr^on
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ib EN JUIN, lés fauchours sfeiipoht des fdurra1
gos'; los moissonneurs dés céréales, les jardiniers
des légumineuses. G'ost lo momont de chfttror,
1
le
d'èbourgodnrior;
tàbac'a,Mdo!préprpr les "séchoirs ; do sarcler les maïs, los'cotons'y de groiïor
5 1
loflguior à oeil dormant. Récolté de ppmirie'S!de
;
";
^
>;^>•;'
:w-V")
ni.muviq
torro;-"';; EN
1a!î!moïssbii éo'-fait SuA*tôiV^los
JUILLETV
1
poihts ot le dépiquage !c^mMdncd|l;Lo''tàbàé'mûr
est récollé on promiôroVjoïvCillotto;:'Ed'gi^oïiadièr
et' la*clématite sont 'OiV'floùrb, ainsi qUe l'a$avo
(alôôsj; LoMmaïs-'onb'ôhnplër're'ïp six:)'pieds'do
1
haut' ot PPminonce .à mûrir 1, Rôébltb' 'd'oighoirô,
d'écliàlPttos;!dd melons/de'iiàstèlîueS'et dé^dimmeS dOl'terro!oriédré.;;,f' ^!-no<J'fV! <>•'^!«d1•
'EN'Aou'i1',;;a!lieu*'16''battagej'dés'éôrôàlosy'la
coupé' du tabao'a niësûré iu'il îhût'it', la lrecolto
dû màïS;"Côtiodos flgûës ot;)aussi' dû 1miel/ Ltfs
'
moloiis et'!ldè(^'astèqttos! couvrent' les: tablés (-1
'Ph
1
pëut; cueillir fyuelb^ôs patates'len;ôVitW^
'chor ¥oollbs^râfsoïtt^^
(lo férrd! né^fon^as^ déÉtiti!lLéi(jôfr'diiiiei/,iènî,e
1^v^l
-I-JO »«.
-do^b'lrôuxy'1!#'61igh,onis:*n'
'jWSEi^nm^Wjujtibtëri,
leà>jpnàaië#ïés
Mïïànlbrs' 'ofàoiiHe 'ïtëai'rx0fruits^ ïiêMsiflst
WflVéhdàhge'-ëitaftcé.
'"'cô^plôtQiîiMt'^MV'fôt
!
h màbrfté.°L'esfi^raBè,s,iciiéiiLo^sor'ghô àrriVO*
lent los;n$ûos;dd ^Bàrliàrïé' (j^ôtiuït^dtr Cactus).
;]lie' ftttfllélr'porté olari^'les''(Ôiïam'ps
y"est-répandu
les premières' ^lUlës;uG'ët! alors
VrtissitÔt'-avpivés
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il rquotJlon tconûp, aux lorrains ;bion oxppsés, la
semonce ;dos petits.pois, qu'oi^veut, rccuoittir
en -.janvier. ot} février,' . M ^,. >.i:->I:-:.-•' /
/, EN iOe/rotmEjqlo slabourourttrayaillo ot, sème
Iq^rfiérôalos,'Jpssfôves, les petits, pois. Le rqpiquagp,do$, pjgnpns,; dos rM'alPttes, dos, artir
cliauts préoccupe los paysans qui so livrent, aux
cultures maralcjiôrps,^esipiqùllons^ roparaissonl,
Ips,papaux :,reprpunpntleur raipago; c'est comme
.u,n)^lntoinpsrquii!renaît. Vi'nr.'-.(;S MM>
les, narcisses, tulipes, jaciiir
:)?;IENr^OVEMiu^,
.lliosrjsprtdnt dp 3tpvro.,.Ljp^jrononculos ot /anémpnp8;r|prpnnont; dp.,.la, force,:Mla;;,yiolotte.va
'flftiwfcï Quplqups.jÇlipnxTfleuj's.sont ui.Ûrsy,Jes
fruits do l'arbousier sont lpQns.!,?ifpiangoret le
jCOtpn^ltrpcupilliiVuOn,)!livre,\ottabac,.;/on culpipd des arbres,,!sans,; oublier
MVPàOtofumpjjlfi
les, pjanlat,ipns. Les
^.Pfjjpare^ïp^^rousj^uf).
i}ravau$(jdp^grande,sCUlturppSp.
ppursuivpnt, ».,,,
..,.jNjip^pçRE, ..înMp^ latçuRS,spour;}les, céj'éa,lj|s.u,^
trôflo ot la lùzornp fori^p^todO;bpns pâturages.
#$fl#ej^
îora^g^s ei| ïosvp|troj>^^^s^o^pQ^ij
Jteura/^r»its.
'
>
a
<,
.ÎVO
s,
^,
j,
.çujtu.rp
:i
t
4osA
tcôrôalç^
pp.éro
SPirii^l^.^
la
^feWMivétenduo^M^/W t/ilfi ,cîiopto]W»f,;ot,
^a]e^ c^la^ço^
.-:.
^F-feiM^^^fc.;
; de, i18§6
a fe^s^cp.tpns .algériens, ?de,7;la;-,rj6qoii,o
,^tit; itô jvendusl.au ^

12 L'onsomblo do l'envoi a été do 058 balles, ot'ltt
prix do la vonlo s'ost élové à la sdmmo brute
de 230,185 fr. 80 cont.
La primo do 20,000 fr. promiso par lo Gouvernement pour l'année 1855, a été pàrtà'géoontro
M*Roucliouso, dlrocteur do là Compaghio méridionale, colon al'Abra, ot là Compagnie du Slg,
qui a été gralifléo, on outre, do la médaille d'or.
Un arrêté do M. lo JWihlstro do là Gûerro,!
1
on dato du 16 mars 1857, dlsposo quo pPûr la
culturo cotonnièro en Algérie1,dans ;cPtloininjto,
il sora distribué dix prix dent l'un de 5,000 fr.
La culturo cotonnièro, fin mal '1857, avait
obtenu un développement do 1,500 hectares.
La soio do là campagne do: 1850 a été vendue^
h Lyon, 117 fr; le- kilogramme:' 'L0 produit de
'
la vontobrittoost do 181350 fr. 95'C
ditraitla
La culturo du tabac,
fin
jùirt'1857,
' v ;i' i! ; •
'
situation suivante:
,
';.
11'
i ' ,1-niT ' '' ,'-—Ti—
i
,
i
M
"i-rr.iMwmimemoettnr
j
•: , '.-; .-:-- -NOMBREi-s :i}.!/',i'!,;NOM'BRE.:)'
,'-.WTB^MW,,|;';;.4P;(VM^
; .,..•> if-u'^
Hniiil
hiiHinuUièii
'<ti M"iii.iU">iji'
"'.•>,!'' ') •• ' 'i .'!.'i";,'"'!i|i'
, liopt,nros,. ,, ..,.,,.,
. ',
Ar,nKrt..i.. . 2.28Ï
'4,337'53 ;/'f23;âW;«Ô0'
» 441 !'< . 300 21' io/Va^àob
Oo^sTANTiNiii
1
OMAN.;,:.,» M307.-;II* 38t>01 <; të.OÔOJSfiO
'
11
.), ,;>\v.. ri!' ;Mi' T;' i,'..;jji;u^i'M>i''.'),.ihii'!.'s,ii;i>
: 3,238
8,091(37( ; ^40,79^08.0
J|.
En vortu do la .décision, ministérielle du 2
avril 1857, à partir ;du; 1°^juillet 4857,! les
-
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13 débitants, ;dp poudres {*feu de la régie vendront
les tabacs, des Manufactures do Franco suivant le
tarif du 31 mai 1854 : Tabacs dits étrangers,8 fr.,
tabacs ordinaires, 0 fr., lo kil.
.;..v
j^n gara,ncp,»le ricin, ;lo,,laurier-rose, lo Iontisquo vivent, a l'état sauvago. Lçs chênes blancs,
verts,J\ jglands.d.oux;, ;)os lièges, lés peupliers,
l'qrme.lp jfrOno» l'aulne,,.îo pin, le, généVrier,
Iq pisftçhiqr peuplent, les vastes forêts nouyelle
lo
châtaignier,
poypr.\
ïj.o
ljiniçftV.explprjjqfy
lmub|firi,pr,p8P^rp'ntuQndivers.cantons. . ,
iP'aqtrps pf'Qtiuplipps,végétales, moins connues
(|ùe,,çel{pS;qup ,nouss vonons do signaler, el se
ressonfiànt,1dps!cljmats .cl^uds, qrnont aussi ,1e
pays.,;{ho;gpyayier, dpnnp ^os.fruils on abondpcp^î^OfSorgho,,!! ,sucro, ; venu do la Chine,
dont, à Alger,, on -commenças à parloiven 1853,
dflnno.^jOOOîklLidp tiges par Jiqctaro, Ces tiges
loùrnissont environ 60 % do jus, qui lukmême
contient de 18 à 20 % dosupro, tant cristallisalilc qu'incristallisable, Eriflhi^OOkilog. do tiges,1;
dépoujljéqs,dp leurs feuilles,; ppuvpnt donnor jus-?
qu'à 7 litres d-alcool à 90 degrés. Les palmiors se!
à .mosuro qu'on pê-';
i^Pfltren^
ifô^'p«dans l'intérieur; ;co n?ost qu'au versanti
ot;
l'Atlas
qii'ils<sont
productifs,
d(j'
i^éHdipnàl
300
do
livros
dattes.
:
quelquefois.Jusqu'à
donnent
KOéyprès, le thuya articulé atteignent à la hait'tôlùujdofj^O ;mètrès. Le: cèdre-et lo tôrôbintho
ont là même; altitude. Le»premier prôsonfo une

u _
circonféronco do 4 à 5 métros ot lo second queb
quofois do 8 métros. Lo sumao épinoux parvient
à 7 mètres. L'aaodarac (Mmdes Indes) ,lo nopal
do Caslillo (opuntia coceinillifcra)i où s'élôvft-la
eochonillo, lo bambou, la canno à sucm,i l'indigotior, lo caféïor, l'arbre à thé peuyont s'acr
elimator» Lo riz seo do ;la Ghinç ,prôspèro ;dans
do coi'tàins fonds. >Lo pavot sdmnifèro, dont on
extrait l'opium j produit; 627 kilogrammes i de
capsulos pa'r hoctaro. Là; salsopareiUo du>P.ér.ou>.
lo carthame d'Égypto deviendront dos iproduits
habituels do l'Algérie. Les plantos-oléagineuses
sont nombreuses : lo séparne, la navettev l'oeillette, lo colza, la moutarde ihlanoho;, sJa<; carnée
line^ la madiaisativai,;: l'arachide «(pistache de
torro vulgairement nomraéq cawhuatt)^produit:
sant- 3,000,''kilogrammpS!'dO!goussos;par hectare.
Les drUposijdu margousieru.donnont .aUsSi une
huile ivormifugp, vuinôrairouot rhumatismàloiy.A)
l'Exposition; gépéraloj.dos pitodUits>do,,1'agricnhi
lureotides différente^, industries!agricoles', quii
a ouliou on 1854viiàHPàrlsv.v,in^/.sortoS/.dîos^
sences odoriféran tes iiot «tronte>tr,QiS)
iespèces;-dp
matières! premiôrosupour.jpQmmadPsHe^fîàuXwid.e,
sonteur )ontnôtéjîo^ortos) aUriJuryôiJL'Pssettcp;de
géranium:) Qt »do%)échantillons M'alèodl nd'àsplib-)
(lèlû:iWt, létô.^pàrttculiôromenfei/remàrquôsvKillnp!
*;
exposition ;permànorttoidos .produits {toii^AJgônie,
ruojide Gronelu>Sàint*Gerraainf! U9jt07pà>Parisy
aétéhinaugurép, ,:le;l&i-raait 1856yj.pari SfjjExiil©
-

-
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Ministre*do laguorre, juge si savant on tout ce
à
!a>'la
ot
aux
trait
!
sciences
nàtiibotaniquo
cjui
l'ellos'. Uri arrêté du 15 septembre .suivant a
' année serait
ronouvolé ce
disposé' quo cbaqup
màghiflquo-spectacle dos rlchossos agricoles de
»>;;,!,.;:',
notre conquête "3
Là'Sociétéimpériale ot centrale d'Agriculture,
1
sa
on.» séance*'du'(M hovombro 1857, a décerné
27>récompensés»aù&>produits algérions J une
1lo Ministro; do la Guerre,
médaillond'or: »à >"M»
8iinèdallles^en!argent do tw,classe et 18 de 2»
. ..'--...•
à divoPspcolons^;<-;
:«:•'•:;.;
MINÉRAIOOIE. L'opulonco du sol no flourit>passeulement» à «lausurfaco, et renferme dans
son soin,isoulovôifréquemment par dos commotionsdntestiftesHes preuves solides»do^sa fécondité)^
grèsy'te'ma^^^^
toute; 'KAlgôrieviot'îBurtout .dans la proylnce de:
OonstantiitôiuÇ)h!trouvé .ausél \o: fer i sous toutes
lefeifprmô^»'î'dopùis>ole$
ci>istaUx>ispéculairés;juK-'
qu'à Jtobre^pulvérUlentj* DeiJnotôDrouxconees^
<les
et
ouivre)
siprihaiçôsoox|)lPitent:lesSminps(de
gisomerit^îdeïplômbV)d'aûtlmoîno V''do »mercure y
lit étroit
déJcinaibroViPrèsftloiMascara'Qnïjau'vufun;
f de
dd>çhâtpèdôi^es:itrès+grossos^ivdoSJ'mônceaux
cr^talà'doIiîodhëijàaGollb^ie^ùles^minesnde^sol
Lo î calcaire
gPmute^sunU'6g>haUteursiidbï*lîAtle[s/'
hydr'àdl^up^lôicdmbustiblôf minéral sp moUtren tsuri(fûelqûës points*^Ilexister<léèséliisteé ibitumi-i
néux^uft pourraient donnée dés produits«utiles/:

16 \Ai sulfate I\Q magnésie se rencontre dans plu1
sieurs'-localités; oft il se dépose' par ÔVajidratidri
;"'
'^'H.'.uun
!••
srii» Ie!b0rd*dés ruisSeàtix.h!!
Les tmm»- minérale^''soiit ^séz' àbôïtatè.i'
dan# une ba'rtdb' (]M court''^idlèlomeWt
a1là
!
;
?',,,;v
(•o|ov>siirt(JiU;ao>liiwflnllb'li;Mrl!,iiî'vVi,i
LOSotox'thermales sdiit fort l'n't^iiiliéë's^'fiô^
désy cluuutôs Ot brûlantes 1(lûélqMôl^jtïàto
uno température 1ldi76^ du Inormetoètt'ë'Rek^
*
airtsi
fa
alix biiiViMfd'HàVbmur,
^u^î ôt6rjoijisfe'Vo
'
1
mam MàskoUtyrt, W!elles^ùiilént!'W'Viflndtf('cm
'V) !!iW!i''
î-"uiv,vl
quolqiieS^mir{nt'ôs.i!,-l)hl!;W;;:)J)
1
sociÉ.oieinb;>tes''cd^hùît0dô^JBôiie-ol,5'loé
èiiOA,"
'
gea deS^riviï'oflsWAlger^ feorit'les fcëûls ^rodulfti
marihé'tom'àrqttàte^^^^^
1
1
qui âbPndOht'eh tôùté'Sbrte;do^pssoïïfr'W'fln
(•rustai!ô8dë^tatity);osp6boillàttéô«àtéôi hôttiàYdsV
oursins', mouîé's/»jDtbttcloêf'ët'aÙïrfÉ?'é&hùilla'£cs'.M
Les seriiehls j ^bui$idss#phr' tas*l'ppes; 11sont
lo^
communs; les esp'èbéy^VPWMéUsys^dih'blicm
1
!-Ûmè\M&fïc& ;
régions du m&lJUM'AÛ'Ûfifo
tortues ëôntlbrt mtiiipiÉ.^ihVkiBriJdy^ilib1^
''
relies'' est*un' >des;flëàm« plti^^d'outâtiles^dé
rAMû-à-oVjtfUl,sïï»yénïiil^d^méheitè^éo^fô W1 1
<rolOIîhës
^deVpràÛtëS^iorkliU'èlibs^n^^s^èuf
1
'
cours a WàVèïs'Wflâp
êtt^qttêi^ûW^ttiui'ds^ëst
rortSOnîniéb^à^lïïVàstàlidn^ab tàùMs rfchtfÙaA-''
pa'grtë;'hbitrbiiSenlôW^
mi'gMloW^teotlr^
suivies'de mmmm m^m^MHwéS,
'W
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^llianlitésiunpiiibi'ables, causent h l'homme un»
vivo et continuelle incommodité, Une multitude
de potiles sangsues remplissent les maros etoccasipnnpnt de,,douloureux accidents, lorsqu'on
ma sans précaution do, l'oau où elles vivont prosqu'imperçpptlblps. Lo scorpion,, le mille-pieds
(scQfQpeniïww.ifenuffinbwffîh et la tarentule
sont rarps, jnnïs.Jqrtà craindre , :
,.poftanimaux » dont .quelques-uns sont formidables, ;parcoUrpnt(ces cantons et, fs'égarant de;
ravins en ravins, descendent quelquefois jusqu'aux abords de la mor; co sontlo lion, ta panthère, les ,}ynx. tes singes, les porc-épics, : les
gracieuses gazelles fréquentont les. solitudes;, les
nombreux sangliers y.flcvienncnt la proio.de la
hyène qui est commune et .redoutable. Le chameau ipst.pmployé avec avantage par.,les Arabes,
dont.lesç|ipvaux, do,petite taille, ont bien dégénéré (le;Ipvtr[antique?réputation,
,Toutptpis,,;)e^frésultats déjà: obtenus .pour l'améjioraiipn do la ,race çhpyaline, autorisent à col
égard =idp;f^gitimps, espérances, ,tos;.tentatives
dans qq^OsVoip,(latent du gouvernement du nia-:
re^al ^ugoaud ; frais, Mtr lo marchai; Randon, a,
donné ^ fa questlpni une impulsion décisive. La
cr^ati.oilidp d^pôt§ d'étalons appartenant soit, à
r${aj,; soit ai|x tribus ; rétablissement de courses
4^sip3,php^-jieux,,dp^ trois proyinpos ;, j'a.'llpca-r
ont
fait.
aux
rn,\ehiilours
prîmes,
.produits,
ti9n,c(p(|
marcher h grands pas.dans ce chemin tracé,
3

-..18);-,,..

l 1

III I ,. ga^gSBBBBSSSSSSI
l-JU-glBBT-^^^T^W^W

-ùqao iM<;ti< .MM'/I
ig-tHofff>iQh^il/iM,Infiimnqn,i "
»
••<itoHtoi'ffl$ o:>«^ow aoijj^i >ïdm\m
» mjiwl qj%d04^ 'tawtyyiïfa •
••>itoai<^,dwiiwiuB'
.no ,on;f.}i»i"U!)[[/L
n.) y'p.'mm>1«O-^HI Jno'l &li •.
>'
no°
Wm«..
oMI&
|qni.tiH.t«ififUi[»iM
InHiAjjHf/l
,
iW^ajvqnsi/j/UMidM
1
fSHiyfln^i jiHfliMWifiqp^iluteQçs.'
^JWbMftj
^WAtoJff^âuwr»! ob «yrmjriodeo-moiliom«ob >.
|Mq)MiA'Jl«^Up;uie>>
j^ot'fiSl^WttOjiq^jflftt
''i>rtiil^îafeuiifto?afeter/oo mm\t
$mt&*ià»-«
«Aimnk'Wi # ^^yfci^on^rtiu^.aij-'
« montation «on^^Qji^Mgu^iyflyfiSlw^uKîfeR,,
"
^flVc!M<s(4M|lHVijistBi»AôP9¥l»feqMiiiftIP**

« -Wfitelfltt
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•" ^BffâlfKfttPP
.MWo»P»
HQMHJViondo civilisa f et
.« ,ciipen.dan.ll!Algérioonjjskpi iyéo. Il faut cspé« ^W.flwobyi^^eso^èsdo
ljMtoUujfljfii« #}tpront Sa^itltlpl^tien
ci(A.ft,i.(IM.o.,<i,1omm(i|
« ils 1-ont-mit-en-Francoy on Allemagno, on s
«ml'o^suikM'.^n
KMMlipix'aMiriiBtrtttiojiJ
« algérienne a commencé à donner 1 oxemple.
«fiW«iàù^ré'Ô>'tùWf
' irGUjiBîitt^Môro^OttvôiltfxV#l
M
1
lèPniiMiibs
«.^pôillilWÎpat^'ïtM^ït
P^'deSH^
Mdes meilleures borgories de FrancoVM£#ute'
«^ës^rêHtottsAwfti^p^dht
JmitèHP&p.^v^s^iè^ôt^îoiiit
«
noilalnom
«^éimymmwàiïwWWfflW
"
tlbWfôi't»» #nhgrat#; «M^ibnôfâoè«©hHJiftl>
"
nôfltodus^fttclîl pwmi'Wa mn$Hi\Ûm%\i{'(ik
1
'i[\Mm $HÉW# défé JaroWfet'' ''
taitli^uWW
a«fetiriÉoWMrct/*iib'iyaipy,»'Ws mtb'tirs'î'b,tï1Bs
miytfJ'»cWr^
^JWlbvttli'1!:io»''ifeBllcs"
tlquiJs^KtfoWMteàftaP
"
dtiWb'tiMaïïpoulerf^tottiagÉ^mol^fJpIfftKd^
LW
4oî
«tttfrtflW*°ért
tlnyojU«H|dyi^aiid[»
véemêtiiêW éWnofaWWtiik m&tâ) ÏÈmi'
*é^l«rtV%n«»^
aWèn(i9èihhJA»^Mt
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"
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tu.ro,.Une, bcllp/idlouoltovbleue annonce louprin-,
Ipmps^jjps-'ii^
on»pÀïgôrie;upân'inuécs^vèraïilemilieu' de, piûr*tqmnptMy^
le» stQpposdu (lêsei'bîéloignés'!dés'cantons'h'abi^

1
'Wotoe'm^m^q^m
'P'iVi^i^'1ïb'iHWài(tut'iiVirc:ïi
'
W
nj^lôlMor'qtojwvldiMiçè
l'MiVo'rl^V^céittf'VitéàlMv
*
vufié0 »Vôc.tftift <1«;
lîcWico™;olk^àii^lft^'Aïà'
HWàg^i
'Sira!-'
btfK't'oV
-do'tldiiènhldi'
«UÂvCliUi'A
l^'âjAllirdèV.'^MéiMittn^ïk''.
'
)\^'Ils'^fiëf^VliôWtffi#(4uléfe
{2«)/iàv!.,:'J/-p.
'.tfA^is1H»
f<:>flou*Mr<ï'ai'ihéb>!Mtoi)WW
IWsos.md1iTittV<îlïUtt.H^ïlArcl^iti8dtihii''dil"rt'6i^lë1
lii;
1
lièïoii'lalss'aM\>
IH&QWUICS
(;ômniilo^1Ioi'è\UO,i(l300)v.eb
iofcivtà\M aè %mm\ mmm •mmmwim' to«'
'UèA'^
ï*j-ulIon.
>ni'OéhmiÏÏl*'èllàsBéW'.'
poùpla'dfôsif(|trvp'Ayk^dô
Josiiô^lOSOJrnl'kA^iW'M V/iWipft^npd' •iMl'rlé'ii'
IfIbUB'SnbéôMitts'
'(VItf'stiiIttl'.tt'iï/^^w^ A'ôn
t'<5ëFôiillnb111
'•qaWèMft'Wïr ebiV»
IH'UMfc
ftoïny'iiè
16'nVé
pliAtipi*,
W\lgiï
h\m, IfHpfà<MtrblHtàiïs
Vint
Mil'fkmJ'
tyHMtfMlrt,
'
'
nmàrd'm.M pb^orle ^oiW^lviilctit
j«8
W0tàfâtM
1
-Hdhiofd'ëra^i^Wltoii;:
partie'ofifeiitaW"du'Môffltoliié
roi dëBOéûtltfs
'-l'&irtffibltf
'6t;de
MM
d^lOÏdP'c^,
hoi-dcsydésiIWVÂInèirfélillilBi*
mlw\i4'Wmn'yfàWl
tiétlé
loïwpiç
jiriifcJd^^
h\WW
dyr!tflillb;,ïo,iUlu';Ciîiltli)#'
bdrcU''dti
1
J%^fsa^cëAbdUM»
Mdt^l^HâVi'aKétf
VhliitàVi'il
Jfiiihi'dw:
itaM<!sÔacta
1
in«Mtrods',Triulvrfq\ii
^SP^rAil
pîia dWl^ih^ lihèiHW^iio
«MaltntofstoM&tts'^
(•WKOblf'hiàt
lu
nfe"kitir#M
8ô?Jcttrm\lkt
MljlJV:
1
ôtttit,•"ftdmUë»;
vmmç
»urfo?%iblt'dol,iidil/àmte.fi)ô
'
cetio *divtulbit
;{Wi'ltd»»ltflo»
Bo'WtMèïdnlMï \'mmhtt
(303){ fluï,<|tt|ltor;ltt'''rttlità
46 ,°'éùlMV6V
idbl,,OuHlWéV!r
Miré-'
fçntidon^i*uV#^MnifH?il1otfao^!Mil8,8yliçi^i
'
dont Tltéi'liu^' inl^^sofb^'lJldA/on'mtjl/ fyas)%s(i
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("i(MM
MWftfà
doVUèùW
NllmidWASoi»'lilk
iriOrtjialsfiOte
iqul.lcs„gonvoriiutyijmt-sis
.t14fi),,
Mlcips'i»
uns, et lot*muM
[%èA\m) mà\fo deuxenfinUs.
Adhcfbal,ïticirtpsuVot
8onfiièvoûi.inKiiHlia
Mai&ce devuievlit ussassiiibriHciop-'
entreles deuxsprlnwsi
l^u.rtildtQ.i^jfnH'^gaWwoJitipart'o'gé'oi
fiiirvivttiiU.
Les commissaires
eottj)
envoyé»
poi|r,
dylimi(ation.corrompusp"t.rl'or de Jugurlha'Mulhttribuofoiît'
lesCMCH
et ,do|)i)^ntl,u,,jp,p8sé«^i0».
<te(,Untérieur,
région
tordit, .JugurUiu
MW%¥^'W do,W V3'/W,'J^infiA;d
\\\\n\\*
mocôHtènt,tf/icpr6,eqtlqjtnegafo,répaHlttQa,;OU
cl
d
am*
IdgOi^tttM
uitaquu,
^W^'u
tPut'ld|$t8pM;colp,
,j>ril
1
mm le,jî.à.tiVfo,,
fit,,
Adlier^iit..q'uM,,péri}dans Jfpstout'-»,
soM>j(iVuîH.vdo
SA.p.or^Hjno.aujn^yo.ij/d'tiiio
perfidie»Bo,«-

nuimM,d; ti,.ropiil)|ijfjuç
r/0,m,|i,i,noM1))io,.8jiii)6|\tip;i'.ot.do
1
rlM,riio»;,<\(>i)tro,,
QUHUV,,
l-°Ji*?>i
îîîA'fi,Ay^^^i1^1^*^
#^aprè^la
resta muni a.
WlMj *^i rtf#SIL M :so",,):py«i.iWP

TP?

Wï»m^«?W|àl^

de «rieur,

lu,ré-

ifefca lor -i MidiM ie,s.
î'%#W $WVW$»Û.
de
iW'JtfMftW
wIYAÇ'W'A
J „y1(rcgnaJrt
'IIHVMO
s'oéeupanlmie de sole».
son
i»«tntirclitt
I
KIM
W™
!
llls,
WJA
i!m'CH,v
IMqtémé.o,,
•s*ir
de( fracesmisaiglorieuses.Cefûtdeson temps(pinp-

-4;S2--,/.pai',id/iU,Hclhrlriii8y'<avontuiPioiTrihailre(>'ïtiAiflott
, dioineiJloutivtaqNbiiilri/o.}jiMlxriémito!
«dolitr^liontxpuiHBam
vjnrtiit'ûoî'ôc^asoiivnfttçdncoirbavo^oi^focbiwultJJiolalï
WUaMI'ïclil le balit et lo tua 'auprosî'duJrfoiit'vdjAuzéf
. lltimxfi)(iimaiSiiJoiilpNèiitu'iib'atïlelialbiayànliliïitlté
M déiiintiltcrli
<Jtohtinlllgala-pildnlt:ilM»vai(>
édlipèéktà
ftphrureodalus
-iiitAOtfôi^^olohbolloKfihiftit'JinuHsuoi'&jiiKoiJ^uovdi
(flûéHi^scuRé<<r/etdrtiiMttin4lhiilè')cfisnvionnasi!tfcudcvj6c
se:vituiddMiduvoauiiréhntoi/ouliiovr
•muni)HOiUuUlïuiicliïf
ohuno/.»nof-î
ndoit'Odeid!diilpU)o«ïolliain
K(<ÎO-Jaurèsid«-Gv)l'
.orî(0/p»t
,<\mj*v4t<iJfép'oqUeiqlioi^o'UApinoT.Éoda/plU
litdonduiHénio'tlrllstiqUô
BI'IT
taf.lrerfetîlV\irriquclir«iîe(îUon'd
j(iO)u'lmo1ii»doiltd^'a'gqMib8[lkiijl)al!es;rduhtirU'dou«
uH^jroiitHq
nUi.puij|)«a?vcirfli»và>^)éleintliîe»vlcilianljCB
1
.ctarpay&iiéjliaiif
paityxjnuemïrsbrt
<fpw8péMi,té/ile|
«ïpçtblo/JjLii
»ina'guiiloo'n'cçidns
ïuiuoaiqu'iîitMrdlïctàUwOaobMwtiei.'ipu
oiia gardélairiroiLYtyia'fr.doJùs
TJbèfflM'Uitii'eïuWunMéuiiol
AïWqtto;tipnr(<ieOt'j)uopy;'
iliquilijiorJIft.lhttm'onsajaVoxilovooix
UîoAhmquwiitpilManbulMm&miw^^^
r.jOiiienofûdeiAiliftlqu^
j'iotitctoisleal
lprtimdsio(jti,oirrî>f)m{vitttO(*bh,i,wNlih,oii
HiUlçi6xtdoSh8iK)lg|'atid&l.f)fopriétUii'osrqFiHqloH%
i^ux.latiiuîitiéîiÛOKlîiVIiVinuoiiibiiles
eafcrilla.fJiaiH^aimWidcs
duifminidodiloi
eitimosKl«d(fdvH)»éiégué»
imùanioB
,ldOH*ilbi"
/(il'aitH>Ï1
«3j(ambil;imi«>
dtildsdnligabdagcp
dosoMvoH^H))«}>i,o
•iin'eiiô'rnutM'orloiïgsi!i^iifaob8iuïJWO}(tU)toï*o;)éttto
-i<;epoiulaMi!'iu*',>àiU'nvin;
/iiiiMn'illooéJeifiiBllwdcft^VUviiïe
subsl»'
oliO'tlfttii««h
illaiiNutnidioIfcl.xloa^MartvIliatiiesV'a'oi'l
<;i.laheoJ>Lflsis|uMonulnd8iito^^
fetiint'.oi
IhMii'.tlioiV'ii'ôAtdft'ilps
,«lolf«rficl
^lo^ipUttl.s/.vqiiùMtf),
«u^ldnadrtltlaiabttnoiiide8')lnlbrtuafliidoKC'6ttb>p6i»}oda}sàiit
utstulbt
IuteiitJla,potierléènWnlpi© thvo11
!•.MjtoçotuI
,ittfi'ri
]>u^>'lti
à
/it««iiéb§o(idd)llUroiipib,noliaVttii(!iit(totdbui'9qJi,iôJé!
àtitUlitfxpuisloifidoaoEKrdpaoHflfi.br
wfdht,
^luiiiloimwvaiM.qJt
(à itt.i6idt©:ïda»'j('wtspiwitiqi)9
tiUmdtifvl|'>Wîl«»ï)
p«t>WiHlw<;d«
«iViléHu89(idc»iltiofdWn9f)otodôti)ttllunnfe,i)qwfeU«(
lié,taHïtvomf
doi«0)«ti\(tlilnorîlluWiieiiiWiilfcs^iniatrf)
ridtmcs
'>?pavpMa»lndiwaillè.M&)'M>W
.tttitôlrôrbiît»uiWMtnïvoltoattll)dMslbh>id
•ilhiUiérjAl,ifèlten
I|iatjirl«.t/ght'iq[(jVe8phiil6ni'<iiy
;»)IOUK;
avaitflMt«todl#D>Al0tenio
, niomaliW83««wT
liuvAtBuritaiiM/i'boflflfifipnntoiÈliîdo^o
^VtNu/. >idillo/>iïiayMauj)itanfooodRuileurto
Jflili/&ctn#ci9..«iiftoqrort,
lbi)/»i'©inioi'K!iii)fiv,obtvKa,iiii'd)
'i;t(!olwid,«!»;lo6to8y)i,etliitl
>:iva'rteibohtMsilfylMmstyrétfendtid»
diiotjni^/ilui/i'iJlbipil
•Miiiègnft-iont'rèilo/iJetHwl\ilrflgtiâwl«Alihof,
J'ui)iflppolôoBA/rtw^nau'heudo
'ta<ivïllOortôl>frwflt'f
(Ail)^^ftit
n'itmiiilsMjWënmwh
n(i(^'lKéo'i6n'iclqdituwitIia''fpbfllomoitlontHlo;alOMal,N
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)l)UH(iu,aux!ifcoiiti^rQ3)^lo;((t,uui*,i)f.on8orvft';laidéiio
i,anoibiipof,otlp#iloioHe'coMitft>iKa\icè3d{(fprôvliicoii'
,n(livÎ8étffcllofméïnoipiD!//wMcàMR)ol)^rot,i»o»)|)),i)'d
«».l;>I),<>
lUmïni li
-I.'rf'H/wi^flv'jprOprcmdluiditeiViqiHj
-.'if)
lib tenrwllhni»mo)iJu1adôucit)qu'imparfaitement
(lomMies
îinllMOitiB
KifâoBOSidos
llrtnllncn
toabltqHlrf)dèaeeslcdniiîéof».
.toluniièi,ôilfénw6ioi)(loi>louvr*ioardotèi'o>;)làriiténtaoit
•Ofdto
SaVit)!Nalnpha|dùnoavaîl)ét6iilbipiîèmidrJmaHyr;!q
stf yïtiopoiiWrj.»-©^
•iatvditi/mioloilioiinouvjiloiddniïèv
(|«B)i»~duïa'nl
Sonoxcmplo..rçul>-8UM*ip1ar<rtoAs
maillforsodîiyt'ïiéalris
feriiso.s,
(iio?/ooillo(fuatfo,f»b{)ân8(|q*ifiBduitèii'cntpii\|;divorso
t
^'toSKifeersécftHonii'HJôiitrcidiosI
chrélioitsr.ii(L'oMùlliohnival
KséléiefMirtfoiKuéloiiijeid^ipoUiv.JlapRlogifc.deda'iVéï
n.BaiiiUftÔyiwifcifcdîftivftilJjfliveHéo^dèiisonniiaiig.JiA
l'nfeil'wiooordéjs^
1/I3glisctpar.'la
p(uY>qtiàt|ati>0|ii*
inquoUtopos
iardvi'iii8'6u<;iaiu;i'.
^^crsiouitdo/iOoilsttmiin
(3ia)',uietyoplus
)')pûiifluû/cWid«Hôlbt^posfâl'a'4è6rdaientjarlaafclfaion/c
ttvocoJlortcuf.fsdMiriidôiflOiuseii
-)u<iijqo!<pO!l)j,'f»)qjuJoiîç».W!it
(M 8iUiVtfgô8i80cl«iro>8>'qit|,s'aoU8vdô^iôm>dèj(îii,eo
uuiiidH'thérûtiqundldni:')
.orpluâiDVUolsK(i;t«H)lût('iHtiuiidiécjMioti
iiflppbrU8j>iaiî8e0ildifoirtido)(leurs,ii9ontagnbsdimMola
^viOiitliOdoWds'ielctiiOl^rantiile'si'iIjonçtiétes^JtHirsicb
lUixlcspi'luieipauiïididl's'jdoàiMauros^féu•,'.fia|i!e3n!l''|rraus,
nnolnsbafrbui'ôsirrdaris
iriissal.^tc&^'igandsdiitth
la;région
-o^ontiljOiiseodC'.ob
ai(tiiiït(/s;pUibrtdid»dé8ipd«B«u*flo)hdm
<do
l'iôtuiidard
Jioviiif
Jdo^tMIoi'îiVjatt*
thdèdprtKvimv©
eudodlvVlgciî-,;
,')llit,frié!ViiJi|e;iUî)tiU'.efde)lgouVbriW!iui'i
Hbinanbsyjxtohtolosjqxac.«lidnsiieslimiuietufo
poifss^hatDidéB'dspoif.klbiôrganisa'.lla
iiii'âBUtftiwowoJiWIôil^inphiftiyonVntnJio^i^iïiivu'avkl
bientôt,.prifl.patvitrhéodoiïc,
ioaé8iir4a,«rtli'!itidéAii,diislt)iilhHi»
•mtflant{(ifl>raitr,ahi8x)tt
.rtlignftvsioi»«chcl'i)Uiôntagnrtrdt/dcR
-K8ttlll0U9jl/jiîhBJètttUigla,j<lti8oA!i)ailaS'fû|i'utiJdiiiV
Atôiji|oaOj|i!i'mive»dftr(Wi
JindrlrjiSon(!fr4iloi
Oltddn,ofldôlo!«Ux
,)dloniidnajiokbWétiU)piU)ie!yi>X)diUtitfej'dpigouvoi!ii
dity oppttws'tysds.coihpatiiiotes
et,
•»ll>Ecfwih*àe3(
dëilW'ïiqiifei
iVouluoprèanua
règnetdo,Mlftantes>
otydoidébamsbofvfnptués'j
Kolfttr^UécIttf^dnfWiionildiili!•ienflh/>icotnin&
sontfrèroy*il
fiiin'fiiiti/fl'fttiftratMufleiooaiiid
\le1
ipjs(IbïeosMUOn'ortusJf.'îquc
ouidlslélnlt.(iilt'ui.fljoeomtt
^iRiUoldtvisUliillil.o
(é&Mahai'mw
«olioûit'acMiojniJinoid'iUW
mcl'Uoibiqnisiqiériouryquiiliu/siic-uil!^olut)Jca«o)»n!pUlfl;).iUaluiaUjipuyai!Iie8iigouVern
à
lontoêAtoiataM
atofjHntrc.euxidofvtilvolltésimiit
.loiopiains
-ôMil^ijis^^uvidoMqwUoiliésuitati
lftiipertMô;laputasimoe
i
doil'ubtvers
tkiIaiflfc8'UUv«rB08^
prtHld»
iud^ilciuwlné.tfopold)
•v«u»%i)ôioW|ftiont
à'IUII©l'cnime
losh)ftu!V)Olit«ndnlfaCicifjrnai'lô
.lijlvftndttto^ftlfedénouueqmivsbntifttux.ftinl^SttiiSMVa'l
livrer<son
r'iifMttDjyplauldlo^bummoi
un.it)t'aHro„>quil»;vbiilail/i

- n auxsBarbares
gouvernement
dufpord^IlOiiifaooicUivint'i'i
ceUaolodo perfidie,en cflol,.^lorsqu'ilso;so.ruli
perdua>la
dosaintÀugusilifiVouvoJitanpuno
cour..Lestrernphtrnhcof»
force;sur,cet esprit,aviuglépurJostraroosidos
courtisan*.
Los Vandalesd'Espagno^.
sousi la.!conûiiiloj
doGonsérie
les ,trois Staurilaniosiqu'onJeu»''avait
(4B0),envuldreut
promises^étaldbeJ»tAloui1ï(fuarliofrgénoralni\ïnougloï'et,
dît
après;ayoidéliassé'>l)Qnifa<tà|f
qui>los?avaitf/introduits
s'arrêteront(ppunémeuYCartilage),
qU'ilsidér
Afrlquo,j,<\
Irulslro.ntdoi.nouvcan,
Hdmc
jJV li\iJlS!so>portorejit'8Uf
sa'coiigôwni,:ot
qu'ils
roviiuonl.el.argé^.doàidépouiilofdk
1Italie,lis occupèrent
la parlîoiduut
exclusivement
p
rosqu
élalt la capitale,no laissantdansles <Ma'ufltaiiies
Oarthago
des )iuino8.M!6.<jn8éi'fioiétait
(pie des postosicanlounésisuJ"
sa.marine,rétaiMofvérilablcmouW'ejnperour.d'Occident,
mldableyet!liLpirateriesembmitétro le.seul^génic,deisos
n'enrelit rioiMalitra
lnu;bares;;
sujets. Ses descendants»
;cl c'estlit!qu'il fautj'oKcrobor
la,l'avoriscr,
tyi'urquodo,<tes,
los préludes brigandages;
exercésaU(môyen,-agè,'ipiu'
les.cprs'aifea
(lo^cettCÔios/
'Ariens*ils persécuterontavoc
rurour'lesf,0ati.ioU(fUi'8>
vSQUs.dlilitiéBicy.l
il.yiavait/'roncoVe
dont,':i20i,dan8i>la:Maurilj»nièetV/i60,iÇ,yéquQ8.,onAlViqnoi
I2#eniNun.idié»
sarwuuO)
doYSétUYet)
44,;dausln_>province.
At'çxjinetton;deluimonarclwe'vaudal^,
ildjétatoMifédullH
voJASitt;. ils,,avalent,été WllLn^tcmpstdés cïnpe.îom'a'
•
,i;I:>l|(if!i
:-.f .„-<);;>
matas., •*'j iMi-t'.'.r.
. -.-**!>*">
n.-ri.,t)i>V)
J,,çs;jcibus,do l'Atlas.>noj
Htrocdm'moncQC
tavdèr,ont
pu'Si
leurs;course.^.et
(.ciiassèr^ntrp.eU'a/pcuî.dCijl'intérloufi^e^
étrangers,..divlsé.sonlrooux»
OéllmorayantusurpédeIrénô
HiUv;'v8o«iPliftlo,
HlldériC)allié-utoJuslliiloi»,onjpbfeitr;dé
UonstaiiUnoplopcolul-ci
envoyaon,AiVlquOfnélisalro.Milla
léto d'ipie aruuWdO/
H0,,00a,(hbmmeftinqui)8ouinUtllè'i)ays
ût;inliiOi|lliilatifaiu>Bt|Jt
jéfUgléiôniMdmont>
QèlmpridlfiMto
doila iSoybduso?
ainsi(tomba
.lîubuaji,,prè*jide8;i»o.urcoô
iemplfoçiQs'VaiHlalos.
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JJesljtfraiiçais^i^féaucicrs
ajr paiement.Le dey
dp,t^!;t'réRtlçoll,torinè.roiit';opposition!
avec.)instance,<>bt
rè.pJàmatji
parrêté»par Je pdtide succèii
saisissaitboules lc$ Occasions
de
d(jms,r,e,o)amAl.ipns,rJl;
au cpnsulfrançais,M. lio-t
téinplgllfit'.«Pi»,[Mécontentement
W>lit.avoo.iréVbhtaU
tenait-a»
val.lLft.-.m-.aypli.Jiar,
qu'il
1
là,majr»)i)U»
de
le
consul
jours AproS,
gpfliodpjmépris^pou
1
îleFrancequittaAlger,Legouvernement
françaisdemailda
détruirel'élitaUidpyquiylolnîdol'accorder,
saU8faj|Utt,»
l
.lt
:Algeruj\ilbloirtiô;>;
sQâllo,(27,.li{iii'i
1837).'
blia^moiMhdftiLa
FrancoSeptmillionspar'
inajSjCette
meflHVfi'«iai-iÇi)fttait,A'la
résultat..L'expédition
fl'U.Ôfl
pfpdUisltàtWU»j
cohtr©,Alger,
décidénra
uurivigAoufex"
la>l||»;,do
plousséouivéc
I82i)))fut
s mojsdu I,8.'JOHLO
cominabdertieiitén)
tréinedai»sl^<nremlef
de liourmont)ministredo:iht;guerre;;
fti}4qnnéUuvgéjiéru.|
de
<etsfut*'chargé'
L'àin,lrM
|UupO,W'è,!flut.i(jclui
(dîj.'<lttïildttb
-ne,fut épargné>pour,assu*''
dlijgerj çiiW1b,arquoment:.<ilUen
hommes.lurentbmbar*
rorJtt|réM8silfl,i;ICrqnlor«iii(r.iipiUe
1'
itotte
avo(y
qirçsi|;\'t'çu|pn
tout'.H^ipatérielnécessaire;'<Lu.
tO frégates'et
,27.'^mUi-;
^v,ai?se,uu.v\'deïlignei<i
cojaiMnlto.Jil
1
Ellequitta le portidèToulon.butiOi^'
iiifinls^k^fimsiiprt.
dissions,>,)«.
# 3J).M20;:CI!27-mai.nitino,
tempêté,•rltroUtans<
foitçUsl'dmlraPJMiporro
ceUoisaiaoit,(.o>l.id(}n3.«es,parugoS',
lie'Ma-"fJPWi%»«l'ô,)et2 juin, dansnla.ibaieUo;iI,alma,
JoMWPrt9'iidy|rarter.rJMitu'itti,-ilj)jii-4d-1«iiit>ii»dc
do'scallfigèrsûr>la>;
'M\h'dltf/wUido-mcttrofa/lai/voiloi'dt
•
HlftM Nml'lWWAion,;>eontrb-r/aildiitOSgénérAlo^T
1
))p
d!0péi{ev
'qui»
débarquement*,
^•ttW>«WAv,utt(f'résom:
eut lieu.,,^hwmmsementlooMidnimômomdi8,î<0e;!n'esl
<an nombrede
ise>.montrèrent!
i'(Il,'tiweles;Algérien*)
(Iuftt/ji|
*
C
onduits*
la,
datmtatdïmUie.i,,plupart Arabes,
par-lorbeys
'
ot do.,'jHtturl;souslo.commandement,d'l->
uqfClojijit^MAIllo
-,duDoy.j.
los!
bri)hm?(Aga}.gendre
llno.'biitaillp's'engagea;
Algénqhsj,
impétuosité;)
'lit^acpieS't'avod
iio<j>urimt'réslsïH
a tajbfaypui'o,ctiVlatactiqueifraiiîuiàdli'Imfurent"ontiorojp,gnt;,,d|luJis<<
Cette nclion.fUiéténomméeDatailte dos
nomdc;rortdroitrou'
IbrahimAgaf«vait!éta-<
.StAQffllfaiM
o'i.sp.n.ffimp.
-I*ogénéraide.iMourmoiit
'aurait!pu. dèslu,
,sur<Algeiy.màls;la
"grosseartiilerloin'étriit/pu»
WÏMWonjer
•»
kr
25
j
que
et-après'jphV
ertc^rafWbax'quéOjiet'Cfetie.J'ut
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siéiii'JfWMbal^kOWWdfito
ôtwtlMëift,IV|itëVattaw^
dlHhOBillAi«>lltfrtfo«l
Jwyiw
MWww} «P1oa|aj«Biet
-tâuftbitfNPlb
'FbVi™illOi#r{<''
tefièsird'^égoibiWifout'to
Le^^ttrb^MUironl6tbffduldi%opnfKunïOHn^mi45|ffl^fè9^M»
«ftUift^a'fél
vâMl^u'i^'mlliitAifoti'uUlélInflrdiiiti
de^^foiH|Sd«î*Iîrf«,
dayiiiru&olnf'déJA<i(to
o«#Swrçiferdwtiwttà^
eéda^twdohaolïsd«
lrd'irVrtttl
et6Vr«fuUrttî
VëiiliôA'»Wl'«Wpl'^téW
«trnftM
"co/*
ïài»
/f/W!*^
<iB^hmmwWkvilWiMilVï
U-tfrlwddi'p<B«dMl(W
dijtlHW
dlfc^diotiuiïP.
roitiaVtjruliliIévi'lio^il&^ol»
i(p!pfii(l&V't-?li3m»^'iattf||Ki
1
itèlîi lùi!%Yi
y UVnitrct/ldûip'ius'fîjlii'prôiVaiU
ld#WftB'ttpV«K!J
raî«</Jfi(ttï6(b)
^Mtttil«J8biiêvb^t^'dbaJifcbirtr&6i'irift%î»Aripdë
ihiarédhAl%'MïtoprdlttllP#-crffilf?'
ttàtiriftôiityuimiifflrô
mandementAsou auois^tfBii^idimaMl^liJê^liPt»
«MStéWi»!'
bfèf/tLt)Mfk Hiwinmimiïx mmmm^mmtnMiii
étWettt,rwiilW«lffWW
IfllWliflH.•
^illBf^uvbcllouk'^mîllo&^ot»
ans Juilo'ifi'ioiiii
gfa*rtUdil>aftt^',d©4éui«>fôiUl\liilo/)^
AoiI>a<oq
1,
,WiWlVou^mdfH^ipaïxPOlcfluiVatiÔa;
toWndirttfHÔe
tdU^HOifô
al d«>.<M«rs!Jbl.Kwl)iiH
«vhit;<téfii&U^ié^HfttbHlhJlV:'d*feilO*o
iqia6tMiiatlôw^é^>l^ii^#l(iiii;ot>wi%ip
éHW'l'aifôféhiiW'
1# l.nai#i'a(-iPVsfel>|»'
i'égdlteollïPAIger,ofSdiifiBUO'êbWb|^
donAaules
tmémesfihahliVîshuioiiftupar»
»8Wi
:\lttnk"
expédition
|!Aâtf*p.to4toiwd|!0Kdtfiiab&^
tàédéaJtee»ilfôlil'êmlnW^ôiitel»
etdioflotipflttôttida
fi$th*o">
xàiuis^Kiuiifiirt'f
siioifAtftt^a^ctiiwibt.ci^atiiFf'Jèfi
«miAHt'^fUtfxi
on)«Héf;>
cette dbruièffibl&m
a>akdonftif>
général»
ail Wftm
saiflMaltovtepMtVnoVôul»
livsiu-W)ifiî\lô#M'a'l)^lddllt^Ui^
sotfdtalwttWttAénftto
'i5bMi'tlôni*'L^ii6tifoiT«m#tli'diiittki
doiatdvMçiffft(ittn9ai^n^ifri*(i.4(ff<fJdLiiwltfi?
OT), Mmn0mn\
d0é:QJhOtM>"
oxeifdéi!oaoéialollè«>roprémiltbs«mn«hi>tl«M
ety'.iaplt\nlhoi\iieiïsoivifl*
<»toi$auw 1
.dVKÛRdap^oaMiUU,
«et»ttlW1
bioiupiulôfa»VIi'wleHtovéïlfln»nWU'ti'JjfJ<Kt
UraVicof
ranluèiJfona
itttéMnïiexbrubwfefo
Hbyftèuiiiti^nêïAl^i^
tfé»w
t'u^Yfidifnonnig'mtjrttiiinleysat'jybiiMt^'dd<>'trbM^
mmmat mu
gl<draKtldHnoH<j.8ïdidhtsfifBtity
^.ijwdiUMoiJ.Bdfc
«ojjoiidaMtyMtei
jwrtei'rnw ÂÔif4c^fMtmUmiiUm^
«ûiitmoiliflvMfttiitf
innbseB^omwdW'lotbs.
Jftimp90tta
*ftb#»w"
Mn3init|i#al»<'les»ta
iitt'ôd?ôînlipdt
^eomimMiçit
i&^àttttq'ubl»
oflMr4Av^ttt&y
taga'nehvj
^mm t\0Mmv.f i
m.ito&tonAwMwMsipWfm
lu"Viaml'»''
toutesiql dbjnthli)iMo»îfféxti>b(fô'ii«#AtfeH"ttV&e>
>!
1l1uttaifttib«ii»Mcl^i*i&oilu»^oti*o'l
ifbcïn
ifi>)l^/ifiUittitii
»luitihriïi
conventionde paix (20février 1834 Fort do otf'<ufrtt>dt!^
diMikiïïtomiblcottdaiïc^
dut ltonicnftiHtg'tfiïé'fiil
DtwJM'Btf-.
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KftM^
lo,i.b/.UP«Hlré
danstoi^wvd^fthVAM'l.qu^i'tei^jiulintr.ifi34ijJU'!tu)iiA
i4>.'>
viVhid'flèll,
niitsMcra^q»^WMj'aJIlwfc
flloW(tiiio*»AtoUw

eyeSigiiAVàtepMéJliflRJe&fhablUmts,
>>vM>
iflOAjtâljNlft
doonetî!
fammmw hm vm, in,ijiuMJoi.j))hfipiîeus«!.oi
„vpn-,i>
i
,aù<iwiilut?,
KOjMU^Jm.déWU<liÎPHV/.Iji
ÎJiHliB.*îmdo,,.ftfi^UUÉ1^>(o
»i«3/J).
..ftoulofoMotfs..
/Hîi))i!ioiiiki»iWî»WM
(WdnMWMip
IojsintHWf»
WOi
lUfoljeo.YflW/nt
U0,,l$q»™»t
jtM3flM)o«MiiS!ai
.rinyesjy.tis;!ptmvobvialor
ilQlll8nw»krt8W/>l/ip.»«»rQu\«iii
KQUy»l«b(.l8ifq>Mto^
vfoplIeM*
^mPfl>'is4^iÇ0UP/,ylliû,
ftnullmlUglorieusement,!
•,<
tMfc'gMaJii Wltof mU JWM.mim<Jait;*#«Hltlerio»
siéae,AUM JïtfiffttW'arfWn^Jtow
»slt6'lflriiiiaab|o(WiWcJlo
figouwTnaf>.4uiilf
\Wh^wimm\%xhM M jKmitatydi
d^37-1
duiiC^ib^
IK>«
«Jll20^«4flÇMll'PiilSiO^.>rr>:
/, »«'>»»•'»>/'
, •M^MonaxnUiob|Mu /sm^losaborda,4o4a>Xattuu*
déUmUatloA,
\\mm\\
mpum^nnmmm^M^
JUMMI
intorAretaU
avec periidio.La</doriQUsQr9Xçar«)Mljtqit
tin WJto 1(28.
Mite»)-i<.
Çt..*fllptoftreH,*jilWS/jAg^itrMçrsi
(|t oo.u.iHMlA'Ofiquîilîîïto,
«»)4#W!«AjMbftMtU
if^UiViait»
plu(sv.

f<ai%iu<t>d&fcag^^
»
«ndipie inii¥nfriï»u$>»toM%xl9iJiQi>.uiiQbiee.<lc
tlAigé.d«ijne.oom
t«!ffl»ajflÉMo
Mani|(jstpi-Imwfiù«tLiMpi'JnoQ
l'ftyjifitave^inri
'dftftulïAittaalftlB
[>mfouMM&q\mmt-ÏH
oulkutvipdOiMu-j
etuJbiontôti'lO'dtoutfinant
^l^#d)le^lWiwi|,%ipikifUWe%ii
«a fljMtuiftlojf
g^llJfl'ilfc'tîHigpluwlioiaailt^rlBiW*^!')pMoM
Àwmmft MM Mfldmn|t^.ri^(d«toilai.i1ui8iittflw;ilo
886.diftWOfliiM/lfaëflirJwMiifwdéllMwH
Jjoahahx»
$¥^W
i1ouVi»J
fmta Qw^At,tail^ft()l«'s.»tpwçci)|)
QOli
1>oi<IuoltlIX
Aiiittittvoj]8.)Kv)
pouvehaMAn
ijutuiuntid
joii80ur.<Jcsf,!.t^nie
payw
•»•iW*umn*mlMimto ^«lomémiionndh'mei
piMltltudor.<
«M».¥AW^«.jtïomm^.tMKatïJM'URoutrainaitiiAii«n
auitouavçCo.
ses tonlos.cfses troupeaux),
M vi^nhw»Mm(*tyMiliih
tfmwt mm toiMftiiQfy
^mtowtyvAkMtftâvx
«»tVil«
dos.UMHdtoihftiwiiV
JJHFW pco^alt .urniaoUosutliA^
fo;go,OBj;ftti)AwgoaiidvtdoJ
'TOiAjiiotm^erriipjr^jjitAj.
yfiM>W/|«'iftlgwt^>
ûoiwmx»,jlanutou)dlin
%im««é,çhgl[
la
JJPwiMwto
>alaillp,<
l™»?»JlfcîM^oa'iMaBftwdliBjfl
1 îwafuiM,
UlWIM|liltaWjiWCi«)Uai4tt0^lWidjUi»quh
Ipr.prineoo)
uQ)ii<MjhYp>i4qvMa^^
s%Q«Md»'fe
M>ooiJmvno'
isnv/uïDU):?ÂIM\
ob.J'fO'l.{M'.Ht
WlflôJMffWl
lobnomade•«BouoMojiih
ifAttAftlfliift«ii-5RUAl
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32 (l'Hommeà la Cltèvi't),apparutalors,'etviiltSOurdém'ehl
réchnull'orl'instinctguerrierdes Irllius'ni/Aunes','
et'llftir
inspirer le courage dii désespoirsdoi|t tes"krotieS';d{'is
Paîtra furent raifronxthéiUfe.'Elles feprtfWit'diûVsani
gliHiterova'nchoad' hiara|)but,!ddll8idMirAhli'nV
sb\is"les"
ordresd'Abd
él-KiKter^'reparu'sttr
)iV:8bèHe.!'MHU'!éc''è)ièi;'
1
1
traqué sur tous les points,'né' pOilvtibl
plitydéfeiidrolïl
nourrir'Sadbira(garmvjfeVsOnplIeV/Ta
déliifssn^Vé'Mqifnant,lo'inassacfode!;nm'soldats''ïM^nw'WHÎÏdnrtft'.'WÏ.
WWici^IrtWcljVIdliy'iH'1d8,''.ftMté
ciiptlviié,"l)opUlS''<ièttè'
d'amitiéHiifo'
France
k
1
l'i'lMlttltfe.'l'feéin'if/.'ftiMit'.
:'
dedoUafvH1douar; et Vlrotiva|it''t'Arl'otit,,,n,os;
géiléYAU
A'élOiïltbr{,ïk;>f6'«jh«
de>!révolllv
-(nié%\\\iiiprompts
llticncepouvaitl'aireji'àtlVê,Vlâii'ft>te'8jibi/lilà'li'dils''algéH
rtHirrt'siïr' Id'MWflloiW'iiiafnoi
lu-Ayi.se
iiï,-dtimWneVs '
no purentéchopperA la ^WblllaiVèb
Mi/riWïm,"v'4:\'
f
'
t f |[>odr
'^dii
tvù'«pAPt
1>'m<
d6hhim
'siiltWtV
vfli^V;MàzUSWtiî
cheftlèyirtCnbyileW
béh-âinoW,
Moghrftb^'BidHanied
klialifa'ded'émliyèt
l'O.x'-aghaïibl^KAsàéHf
bhvKàMpëbcbiict'!
diV<
peVSoiinagd
mèJjidW8.!:W^
1:
(I\rwV\9 Mti\u\Ml)lW é'biWiiVA
MfAftie/iWiféttrB'iftèWilJii
IrlotQftidoilottrb'rretïeA'b'oi
rcréitoftli''4ti':WWftlo,pl»jW,î
'AdutfèY
eomWotiçA
MbW'imlfro
'^plifthtMt^ W^IF): ^
lé>m'aréèhaV.MigWHuI
YMrli,\'
Apfèâ'm glpVjeWxt''siiè'cès!I!
ou France',lo «'«JÏIIÏP
mw'H'iuïbhWntle'ldfôifmwiWi!
mfcilw»''dd,*ttft''ft»UMloitiri
oHd,fiéhô^irii'édqail^itiyhit^1':
18W;lo''dubi(d'Aiim,Alefut'.'nmmM."'
LOIliseptembre*
de l'Alâé^brdénnl^ritpô^
])ostode gouverneur-général
«;»W;>'iM"»t>
•»'"?'•
sessionlé'S'oofOhïbBtilVatit'."'';:*
nMfj:
m 2âdééembirc<\wmmmtlmmvciw»sô'ii-.
'
èl-Kiidc'r'
mtssjonJWAMI
qui>MUWMni%mhvmHi(î '
W r'èMM»A'1/OTMl*
W% i|'
par'hos»lrotitds;'é:tl<it,'V:dJtti
poiitirftïè/dè'Vti
fVA'rAij^qlii,
Mftfmmwm&wmfc
atf,é'ôint«feiVcéïbént,d&
\M, tMlWH]b
vint\&mmmè
blc« règiiàtè#eii!FiVuiéô'
i
l«);chWtalliiiPlVeSbeBt»
le^qieiVtféVA'ntsfigéftéïàurCAvaign^'fe
jdnrtUvtadè'^W
pouHA«u&('c1ttWs^^
gées'ApiWo'è' dàW'W'tM'iirtf*pé'sf lèspiii'èaf
fi$«'
delenf'éVretir^ihriiea.lox'ibW'tW
CbnsïAittiAe'Vqui,'L'do-f
'
1
bàftatt!IAl&m^M* entre'BtUnkct'Iîk
pul*-'sU'-déiafté^
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33 Aidiscrétion,(24 juin 1848).La révolte
kipt,W T9i»<W.
fut om-:
éçljttaUpourtant.do,.,tqutc8
parts,.ot l'annéoIfi-W
pjpyèoi\ t^poujfsïilvre
jusquodnpsses lointainesretraites,,
j^elu^ut/jiïjgq.tq gljjnovembre.Dosexécutionsrigou-,
pareillemoiU
l'eifjios.mariiuçjioiiJj
rou,t83t),sous^lo gouverneront,dullloutqntwt-gen^^^
octobre),la
M^iKW M% WMMiWtow.lo*;-poinUîoti so.ro-,'
ot
montagnes,
'}#8«t9« îVqlflola.ioft.^bylQa.dan»;toufs
dons,leqrs.troutières.;lh\ nouvel,
loajjmaudsmarqRfttnfl,
]}ftu.-,Bar'la
CVllommoà
ad^rgirû^çjjotfio dpmJpnUop,
ot ,osanous^lliuptordès
!">
ë^k
*M?VW<dorniçvs,,
lojftJWara.MKt^ouloîipQtte,aimée
fut.omployéoA par-,,
fut, nommégou-•„
Mll^Mmi^âwMlifHiniift.iIlqnuûiM
vaient,(j\lm;
j}%Afa% )'A)gfôlQ.
VWkvMoniSda, prédit
IWMM^fe
LorÇhéril.i
%ao»ntVqt s'empare;
Sa'toS!^ ^W'^.^Wfeq
K \hm}ùiïMM, .PfiWbte
J^.Çpinb.vp,après,quelques
1»dnns;
qq'.PHifi'1^
Quargia.;
hWf.WpPSU%
#3)>i
Là ptollp a,Vajtéfé M^q,,çncprm (forant|q rooUjde'..:
lo.gouyprppimgénqrali
'««finft:P^lkJpqqHfl^iifin.,
tàf,
revenaitpunir les tribus du Sobaou,\dkiM^décembre, o
Nonobstantl'inquiétadocaus/jà.pâfccolite.,guerre
iSans..

contresde populationsOntété crées, dos étabj^monto <i

so%fêypansib^ernters :i
^i.jPW.R.WÂ
SWiOTF'
«nik i«iiiwJw#^^
'Ha9wiH)ftHR
douais pmP^tKaJbyHoJorsq^qllo.éel^^,
Ql?h"(V$»# .OR'•>Wi.fPftW)
>' g^,vfrneu,r,r.général,;,,
'
'
l
"
•
.
'A

_ 'M _
M. le comte Nandou,repoussal'insurrectionqui gagnait
au pointquo los 2 et 4 soptombrolo maraboutd'HadjAmarattaqua|)ra ol-MIzau.Lo 10octobro,aprèsdivers
ciiAliments
infligésaux Kabylesindomptés,on avisait A
des correctionsappliquéesaussiAl'est et A l'ouost.Le
10 mai I8JI7,les trounoafurent réuniesaux.pieds dos
montagnesdo lu Kabylle; lo 2iï, on s'emparaitdos Juinleurs dos Boni-Union,
qui complétaientlotir soumission
le 27. Lo 14ju.in,on posait la premièrepierre du Fortlos'crètos. Lo Vô
Napoléon,A Souk ol-Arba,dominant
juillet,aprèsavoir surmontétous les pitonsdocettecontrée , vaincu tous lottrs habitants, pris El-HiuljAmar,
toutesles troupess'ébranlèl'instigateurdos Boni-Raton,
rent pourrentrerdansleursgarnisons,hourcitsoset Héros
d'avoircontribuéaux résultats,si fécondset si complots
qui ont été obtonus,et d'avoir pu, malgré des fatigués
inouïes,par dos combatsglorieuxet de» travauxsurprenants, vaiucrolos Kabyles,qui avaientéchappéjusqu'ici
A tous los conquérants,ot établirainsi définitivement
la
dominationdelà Franco sur l'Algérietoute ontièro(Moniteur algérien, 21juillet 1857,n° 1802). ,
^opuïiATXOwr.iDans lo cours de cotte revue
rapido, qui a fait passor sous nos youx plus de
quarante siècles, so sont pressés, on>foule> d°s
peuples qui, on 1830, laissaient do nombroux
représentants do leurs, antiques races \ nr >
Les populations nQmados du Sabara, pouvaient
Otro prises on ligne do compte-pour une mil•-.
lion darnes; . -,.,.,,-.
.y.r.-aw
; Los,Kabyles, descQndants dos: Berbères,' ou des
Gétuioè,vsil'on ',veut, considérés conMe ,les;primiti.fs,,liab|tanls du paysj étaient au nombre»/ de
Los Arabes, enfants de; ceux awienôs ;par ?.les
trois gra,nde§ inyasionsjmusplmanosîetidés rek..
tours, annuels,du pôiorinage, i000)0^
,, ;;Le's;pure$, ; jflls.,de tous >les "peuples»poussés
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sur;, cesJ;;rivais;; dçr^uiâ los Argonautes jusqu'aux rôdais du siôclo dornior, 100,000 ;
^Lp^^Urcâ;,^' ÏOs'-.Coulouglis, ,so ;porpétuant
(ïépui8'les\Barberoussos, otirociutés sans cosse
Jaitissà'os:, 0,000; i1
^•^^fP^ns^dP
1
les
.
'dont
avaient
MLo3'!'itiifSj'
émigré
'j^res
ap/ôii.la',vùiino;,doi^rùsalom/.au; tomps do iïir
.19,000
5 ..„;;;';„;';",</".,"'v,;'."\
ttp;:0^Mrié^
iti'os! Nègres';,vendus, à Tombouctou, ou proiàm ;(!fi''^it(j^-'-c^^;:xopô;,:;--:.'.:;
:•.;;
Mîfous'icos,peupleâiOxistoht;!sou8 notre domi*
doute qu'au
;ft)$t;;htô^^
fl&Jjfffl*
moment ^e' «là,, çohtJUéto,: où \ uïios $tatiâticj\to
tenir lieu (Je
approximative''nitfdreske,'pbtii'
1
•
le ÔMëra J'les niairôcôïisôin0iitVbL?émigr4tibîi>(}
heurs-aie Uft'gubrrèy'(ont réduit iourl multitude.
«'CepèndantUé^^
VO^^^Mlîori^^iïi'dérbliëiitmal'éfe
fô^nlés,.
dignes de'la statuali'b] habita éhcôrd'les' montaghéi^ôtill'lidiis^dAdhi'lbfigteinps sWid pleine
;,,)
'>-'
dé«BOu^eri1fS{ldôsa^riariehè'à;'i! ''i-;;?
L'Arabe, agreste, fanatique ot pferMeVsdrt
lidrhbus
# stt>të^Wdb'^sohS'gbUrbi^àvèdUë
1
recueillit*?èés haôi^soiïs',
dtr^t^^#ôiïtrqtl©v^i>ôtCl*'
et*'hbtis'hafeër
p'ôumtt^
d'une guerre Implacable. Auoun des nobles''$&
ni
1,
'
';:"'?''.,,/;
•ll&^^'^tWsBOW'ét^ànj^^''
.'^^^^i^probiS^QUtôttx^ïdlôU^^'
ot-'ëtt^Ide;-;HAibité lesO'dM'èures.eôhampè^ôs>les<plus <rappro'où 41f<
& produit dans»&'petits.
cbéeïprdôgilviillesj

_ 30 liégotiGii,dans de modestes cmploi&y'snns conn
promettre son amour du ropos et'dos voluptés
faoilos, Soutenu par la protection, il so montre
'"'"•
Insolent ît l'occasion.
Les femmes de ces hommes, baliveijfi'diVf
11^Irios par des couchos précoces, n'ont quHÏiycjlair
de beauté éblouissante et.traînent dansil'onnui
dos travaux les plus btimblos, uno^ décrépitude
" "''''"''
"V ' "'
"
\ ;'"
prématurée.
';_ f ')',"._'
Lo Turc, s'il on reste, gémit llor et sôii'fji^.îJ 0
l'éclipsé du croissanty ;et nourrit lo vain^espoir
.:\s.,>,n'<
d'un rotour do;fortunè.! !
Lo Juif, timide, inlbllibjont et sordide, dô'tfi'la
lemmofest bollo^ici;
'
c^mm^'lotilef ,1$ fl)ïji'ti$raôl, trafique doiout et scf.ppflsso$pÔfrK i. W'°s
do la chicane.
; Lo Nègre, laborieux et contonty<touJQtti$'probe,
fait i8on>'»otivragp,et comme*(.nousrjuôtraiigeiuiau
un »,>
paysi semble le !mdins! fâehôjde mous,ytfvoir>>
, Le ; Saharien ,*lo iTdUarogpicomîndncent:Waventuroroau i milieiv des"ineMoilles,*de «notre!,ol#
tla îibôïtnéufoi
lisationpjotj soiit ioa soûls .tju^«tjioAt
d'oïi-;,manifester <Jeu«i admiration! 'et ict'onuqxalter
lûsbionfeittiiiruîutf c<Jo Aï-1'! r. !'vv3l-{ib-,8/n;.lW
C'est au miliou do cesfahtillb&si)di|fél,ehtps;fde
moeurs^ ;dohphysionomie ^m'ayantMd^utroi Ï lieit
jtu'un iàiômeuVariablo de la, langue Aarabe»/jet
datts tesquellesron peut.dônombren 2;500yÔOOrin'J
1
dividus, -que les Européen^ sontJvehus ^porter
une population;' dont i'éffectify:nÔh 'domprisUos
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troupes^ était^ au 1°^janvier 1857, do 107>07('i
;
. ; ;«
.
a
insi»
ûmqs1^
irôpartioi:
; ; i ; ,-;,•;:>.;'.!(,<'. -:i >;
•i|)}j<lti>•<;.:l\ iMiM.Cifr.
Français, .i.
W|788\ ,., • , , ;il,,
-'"Ki '• •"* '-'i ?ri'
'laitinWWI.';"il.,.t.';"i"ô;H8|
;ip.n,i, i)6,84ilui-.-<s» >w^ ^s*.-'.; ;
iAHglO'lialtaié;
..•H.-i.M&i-i.V ••t ..'•-'il .-.;,
iAt)glOflr;lantlai8.!ti.
Belges,Hollandais... 464>6M** W^OA , ,,_... ''
"I. '".'
Allemands,... . ,.,.. «,8671
f
'^stilssbsWf.vf. ^.,';rr:Vi,'?48|ir!;;-''r >i: f^!ii.''.';
Grecs
'in,HV808iB8d-88.1;•'<'!(<<!j-,!
«PlYflWi-r.-.s'Hb'n-Mi.^U'AMU,•.(/,>./ lit -.>..<
..Mtlffi*
-H* W. iti -t i. f.*..-.,,;
on
torrilolrè
1
Populationindigèno
civil
1
'
!
'
'''c^êhiëVrrtblremilitAiVei;V.V!.'V.'.'VlD'ttîèi'Oy'"'
en
HGoiïphiffro'total'Vas'augmontant.d'année
aiinô0::dan$*Juno^proportionde 9;000 'individus,
on'inçyènn'eyain&i^
"i>'M8bc^'o1iiff^d>4Q''167i670yla«p'ûpulation;)'Urbaihooftgure fTH>ùb-99#34,i>la>population-rurale
pâuvn6Ô^94; tl* population;; eni bloc; poupi^Wu
' La?ipopulatipniurbaineîstëst aocruondoHi8$4fr!hàk
bitansy de 1852 à 1856, et la population^rurale*
aigàghéQi^éSe^ndifvidtis^P.i» wmw M util?
dosA, •xm^h]
OoîfrQ<ksft«ëi^ië%irtî'vp,6tFte,'>lënhonibrë(i
1
t^ Uorrliftoshjiî/j/il, f i ah
>,f(«'iiî
'
oijifti''w,6Sj095j!i
CtoiulddogC^^
vd>
Golùiq<|es;pnfant8.(àtt^
28,1,61/1,auïn
j'gafçpnsf.'à

-38Les enfants pullulont, Jtbondont, uurabbndont
•
"!
••'i'i"!'--- -M,
•'en Algérie';:
Lo nombre dos ménagés est aujourd'hui de
43,650. Il est né on Algério 33,564!enfans, èôit
le clnquièmo dd la population 1,et soit encore, 1on
4 ans, 12,771 naissances tVbxdôdantsur los!décès.
En 18541 on avait noté 1qu'il naissait un'enfant
naturel sur 4,461 — En cette)mémo ànùée quo
les mariages'atteignaient!tmo proportion dtf l'H'6
sut*contvII y avait ètliOOdécôVacoidéntolsj'dont
12 par morts subites ot 39 suicides v44'jr^ôur
embarras d'affaires, 17 pour motifs' ïnetinnù'à, ot
un po'ttr aniotir contrario; 'L'taim'igrMôh 'Mail
^ ;ii,;
amonéri on AJgèrib n;¥à]'indlViduV
L'offoctifdo l'a'rntôbd'ÀlgôrlédstàiiprbxjiitAli^
v'
00,>
vV--.-4>
vomont do 60;000 homnies^
DIVISION. Là;snatlôifrioùtôlloujuï 'sèv'fbrmo
aVecdès ôïémonis s^dlVèrsi'flô^'é^réïitittdtie' sur
1
trbiè jWôVtttcos(:l'Aîgdr,'Gôn'àîàMiftb
'<#Oranydbht
ctiàciïhb ost!cliVisèo'bttftéi^itoirë'ëivlï et*éfi 'tôfrir
'vihW fbàrib0 ah'^dôp^^'^-iét-^^l'tlâlfcritblro
militaire'WJ'tHvÛoi^^pVéniéht^itby^âis^n
'WàlïtiM biVBliéln^^tf^^'tti^WloiTil
!"ot% îërrïïolro millMife°^Ui4,^u
«ii«1(de
:!
'
•vuo(<feifltnistVatîf:^
bm^piacôhsÔBi,l'àutbtîtéi;dii
''Gériéraï'cbW^
Mi
tt6à;^iïttie*^4«1ûW*;nçtio:?;i?ayM^ï6s^'>gdtiVdi'ti6
;
au^oM'hui ''d'â^rôtf les prbsCrijptîdnâ^tloâ'tl^rôtés
O'bt'iWa'ébomb?^ f848 •WlVal''difitii^u^'És

—39 ipinistration gM'aJo* pt, provinciale de l'Algérlo, complétés par los arrêtés ministériels dos
fft août il848,0t. 31-mal 4 8,49, déterminant los «aljtributions,ides„trqis,bureaux do,,|a diroction dos
.AfTaMdP lWg*JHfi.auMini^tèro.do laGucrro; lo
décret:pt'ésidiontieldUi17 décentbi'Oi1851*qui rc~
tijQptHue s\tr dounpùyollps.bases,le, Comité con.çullatif,4e.^AlgéViie,.auprès du tylnfolrp.,do ,<la
(iÇuprw,!jiqtîpi)fln|lo.idécrfltjmpôrial duf30 déinombre,j4 $fop,(relatif,a ?!la. décontralisailon, admi•
y ,,i,}|V' -CM -,j
,nl8|ti:Atlve...ii,j.H!i^nH:
t%Qb,aqu^^p.a^éWQ»t1est soumis au,régime,i.odc|0;.}a ajétropplo,
iWini^tiîaliiC^^ud'éparteîmQnts^
sauf los oxçpptiqnS:résultant çlp,la législation ;spé#iajpytt>,jij'Alg^rlo,;;quiiçsh publiée,m Matins
le
officielsdes Actes d^^v^rnQm^t^'pt^^s
•>MMttwni$90m* jpqwalspfllbiol de ;ia;Colonie.
;ii;.Le.!(gquvernonient-gô;nAval.do,l'Algérie, çpmj.piiend^ejwm^
•illtrfi^
••Mp'tëpï...l^a^rt OqMPrpPWnT,Q^r^l>foncUonmn\isflus,[rautoiiitô; $jlej, o.rdrQs,d^ $jnis,ti#( do

<mm$

m
0
^
-^o,
m,
iPmpositïpn,,^o^WM1^^

Comité consultgjf;$ô{fy 'lg$foA\i$ p)nosft (le,lppze
•,rfli0^bi;es,;,que,(iç|esjfpnclipns^ptérlcur^ pu des
•t9.A|i;. 'aï.-iqfa^Pl'1*
-la
.'*"i^lVfl/3^,
^
ft^^à^?:^
19iP.6fî|$\ïçp Tnîçç
[fiOttn,ais$fipce
.^s^espfns jet S4QS'
affaires M;hfi0*
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lonio.>Chaque année, los membres, do cfc Comité
son t (nommes ;par HEmporeur, i sur i laii proposa
lion,du 'Ministre quiilosiprésidé: luii-méMotoutes
losifoisi.qu'irioiijugQ convonablo^otibffro ùiilouri
exapion!/Othùfia (discussion tèSi;projbls!do iloip d>
crois,^î^glemoulsgénérauXi^iquéstibns'.bt affaires'
administratives qulil ijugoiUtile dd leuri renvoyer";»
Lo Comité n'a sapound«action-directe sur lo'serviep;
de l'Algérieniot, toutes lesi demandes' do commua
nicationsi.ouiMdtt neusolgnQmentsv doivent rôtre>
adresséesau;Ministre, doflàjGuoifr&A«.'ji>oiqiiiiloi;
. Léo GouYornouihGênôtfaliipromulguo!•)les. lôiss; !
déoretSt.et^M'églamentsn^XécUtpiresLÙÏHJ'Algériei
Il }fl80rftf;la anaintioniidottordre rptudô la>sécu*;
rite.publique.]Pans>les)casiiimprôviusf,où'ces Jn>.
t^^sASfii'aieutvgraViOmon!ti,comproini8j;iil,)prend^
sous sa rospOMrtbiUtô./.desimosurésiautpriôée's
parles vlbisitlO;laiMtrQpolo;okdrt; rends .compte.«iiïimédkteptQntiaUi MuùsirQ/detdaivGuei'ïevuiajaiw,
;j^ièoer^airoT,Généi!al idu <Go,uverncment)iestî
oharg&do Mntmlls.eiViidp)jpt*ûpar.einetdi'expédiof,i
le?rtWYfti
em icd/^pi;
jqdu*>GouWneuiîf G&nôralyyfr
«cn-.b
io.ucj)gii&oftuatt«ibuliP«s;.iA(\mini8tmtivespiH
Un Conseil du Gouvernement assislculbiGôu^'
•ifjexambniiiïlet/toutos;sibs
v.e^op.urriGûjiérab(dans
affftivp,s[iqui4;nie>GjsoniijU\d\m\fivââixâ^ktvsxim.<
d.ool'Al^î^ et l'quhluiîyson'fc; soumises J par do.
GpMYmeur?$épj[}r^
au ministre compélont, (jlpS;.fd01ihôratipnsnd6i.îtJei
cpn^il. ;LQi^ng'4aus l^quel(SJégent,-isau8(lafpré-

_ .# sidencOdu Gbuvcrnour-Généralplos»membres dit
fibnspilt|dui Gouvernement M t'AlgôPioiost! régie
ainsioquUl'suit»d ltfWoeurobi>G6)iô>alpltëvéque,*
1île».'Cbmmandant-'
leuGhof dd)Fl'Jtat-*Mâjoivgénéral',
sii|iôrieUtd!dei'là'A(aribovii.lor'Comniaridùnt,8upé-'
rieurf ïiut(Gônièt(les;trois [fohelion'nairos/qui fpl*«
cèdontndiaprés1Id*gMoeot tirmiaionneté »'dans1te
ld Rectéuri iloa11Aoadftmto;«lo .'SeorôtaU'o-'
gradoH?;
Gônéi'alsdibGoûvernemoni, l'Ins^éetouKGéïiÔraï
dalla mission desiEinances^lo Ghoftidu^Buroau
politique des Affalwrôhrdbtàpt^suWGouvorneuf*
Génôïal^ott)quàtro<Gqns'ei'llersr)eivilssrappql'tcnrs.
UriSQdi^talro©stîattadïôiau^Gonsoil.Ert ciisd'nb^
senceeoti dfempéclîomén^dUJGotivornburiGéné^ 1
ralj de* Conseil'Vdu-nGouverbomeiit8dfrt!ittiyésïdé:
pdintoi[GénéralucemmaifdantxiiavdivisibnJd'Alëèr,'
0% défaùt)ipaieleiPm6urdur^Ûôb'ôi»aliïw» '<• *«"'•
iLëffiçuveTiiouri-Général»
tedmiWifctre'
éïlclusivô^!
mont, sousi'fliautèritôt>dursMlnïâtrér'dôHiar('^oWb>i:
tbute^a^ipoptitonfe 'du itot'rltôïrb'fidé *'MlgôVic
claésée^en»dôhars^du,dép'ai\tom'éntlftLadirection^
1
supérieura'Hleéo'tbiiMbiresHMiiftii'osiiapiiai'tiehtv
dans chaquwîjïrdvinc^bau^Géiiéi^l 1'commandant 1
ub lio.-;<ïoQ
wïf
la«dlVlstbnifi/^fl.i'iitii'Hoiï'jBvjJuU
*<J1,
y^ycdu «cheMiau^'o didqde ^Vubdiv^idn ;r
1'
d
eïHlbtmtfr
u-ïrei^ommifïsion^o'fis'ultàtiVbs'eha^ô'ô
sdh *sr4s;WIJ1Ô# affaifosHfdlrtlérèt é'én'&rat<ou'*
lQcàl^fconceifna'ttt^^^
>
<
JN
r
f
i
b
«:iiai
,)n>'>.i.6qm<w
militalré'Hqiit'ièïiildbpénti.
^qsKÛéeretsideH^gliavpilî efc^0:mtbbiV4857y!i

-.42 ont rendu exécutoires on territoire civil et on
torritoiro militaire, tes Ibis otiréglomonts en viguour dans la môtropolo <sur les servitudes dôfonslvos ot lo domalno mllitairo.-H iVi.; -i», M.
J Le Goiiverncnr*Gônérata la haute direction do
toutos les mesures qui intérossont.la colonisation
on Algérie^ Il adrossoa; cet -égard les instructions
aux Préfets qui lui rondonteompto dodourexé•
'
.-.
')-»-, ><;>f
cution.'
iniii'HKiiUi-''.-! ' .''(li'j!
f Ld dôpârtomont est f subdivisé '/on <arrondissemonts fot-<éommunos.»;\U ,ost administré par-; un
Préfet qui correspond' directementlavec loiMl-niBtro>'doila>
Guerre ipou* lotit eo tquLse rattache
a l'administration centrale y, eti avea Jos- autres
ministres on> co y qui»-touche (les :serviceft;-spéciaux qui «rossdrtissonth leur département respectif > en VértUndo<4alégislation ide tai Golonio.:Il
dorrospond•directement aussi aveoto GouvorneurGénéral pour l'instruction préparatoire dos affaires
du dépai'tomontsquidoivontiôtt'Oisoumises;, avant
sdécision^ •aux >dêllbôrations du, Conseil,du,#ou.-nu^ï
vdrnement.unq ; v.ù ,K-UMVJ^UJ..•;miii:mMi
Il <ya)auprès iddchaquojPï'éfot un >OonséJl,do
préfecture i,ayant] losi;mômes attributions- qu'en
KFrancè^qui émet sont aviS)SuridouteS)dosafJfaires
que; lui soumet co haut fonotionnairowijÇo>jGpnsoil
. iest cbmposéidO(|quâtro;memtyres4ans daiprovinco
>4 'Algojy btde itrois membres, dans*ilesauttros tléipartomont8y"indépendamment !'dut;Prôfetqui,.lo
,!;=;:,;-,,{ ',|f!,-',n:/(i.
pl'éside^î '»!.-'jjiir..: !ii,..-'..».;.

-43' Lo Préfet rond compto au GOUvornour^Gônéral
dossdécisions prises ot dés nominations faites par
lui oh vortu des pouvoirs que lui eonfôront los
•"<• ^ ;
i <
décrets précités.'i-ii!!
' Lo^Sous *Prôfoti administre l'arrondissomont
qui lutbst confié sous .l'autorité immédiato ;du
Préfet, Les SôUs'*Préfets >ont sous' loiirs ordres
ïoôiCommissaires civilsy qui administrent los territoires no comportant pas encore l'organisation
commnnalo.HArrêté -ministériel des 18sôt 31 dô0embro/'1842H! Ils -rompissentlos foliotions do
1
Maire,' 'indépendamment «do, leurs attributions
s^éèlales commO'délégués*du <Préfet- Ils <connaissent en'dernienHïssoii,^
lavaiôur de 100 fr. otf &charge d'appel jusqu'à
layalbuï do 200M, de>toutes actionsperspnnellôs
et mobilières; 'et on matiôreréommorcialojusqu'îi
lavaîeu^de' 100 et.à<chargod^appel'jusqu'k500 fr.
ils 'exercent d%iUe,iittsdanst'ôtonduoido leur dis'triot les:)âttributibnànque <lés ilois confôroilt aux
qui f'ils-i'doiVent!)abandonner
tfu$e'SÛdô*PaixV*îâ'
leurs fonctions judiciaires, lorsqu'un! tribunal do
>W ressort est établit au*lied do' leur <rosidencè.
l) !JÈ084ntligÔnbs>administrés5
par<l'autorité:civile
-'sbnirattachés aux*communes,*leurs \cfieihhs<sont
1sorte
^OU'qûolijub
lds^'adjôintéauMaire; ><.'*-..;'
'^'i^ôrdohnan'ce royale <du>28septembre 1847 sur
organisationitnUnici^ale'bn Algérie',idisposé que
'•les (îeritiros'clop'optilatloninesoient érigés en ' commune que lorsqu'ils auront acquis le développe-

ment'nécessaire (Artu iw), Lo corps municipal da
chaque 'ôommuno: so. composoi d'un Mairejnd'un
ou do plusieurs Adjoints ot»d'un Consoilimuniot^pal. ''i iM-,lt:iih'-.-lj,; . ') i!!i.'!,l ;;.;|l M'|!||'jnil;; .«i
Par décrot présidentiel; du<17 jahviori!850, le
sorvicoïdo rEnrogistromont ot des*iDomainosyjet
( cblubdesContributionsAllvorseavisontiplaCés sous
la idiroction immédiate et iexclusive du*départomont do la guorroi' iLaHlégislation (métropolitaine:
sur los droits d'onrogistrom'onfyitlo;groffoietid'hy*
pothôquosya été suoce8sivpmont<appliqUéoiû/l>'Alr:
gôrie ,i avec lestmodiflOationsi réclamées pari la
situation 'du*'pays.*Ibn'o&tiperou que laimoitié dos
droits, soitflxes^ soit proportionnels, décime non
<
dOi
1841),u,Upo
ioctobro
>(Oiîd'.'
compris
royalo.HlUi
législations spécinlo irégit les Domaines. (L'impôt
du«timbro a 'été établi (Ord.; des 110janvier e(t 12
mars'4843)y!;ot);s'dxorcdv .quankaux:jouïriauxy
d'après les prescriptions combiriébsidodaioldu 16
juillet 185(hot;du<déoretëorganique sur,4o ifégimo
do la presso en France, du 17 févi<iûrlvjL852ÀLeà
rooettos(affôrontes;àilacalssôides (dépôtssiotsconsignations) ont été îattrtbuôcsiauXiRocdvoursdesDomaihesy part décret: du'23 {octobre(1856.1LfisMtri*butions^dUisérvicoirdesîiBfttimentg/civils ont-été
réglées: paiv.ol^m'ôtôiïtministôrlel.iduii^iirioyombred850oiJjesî'arehitcctes klcentitroidtiJ.es ingés
niours chargés:des seWvicesidbsî
Ronlstet-Ghaùsséés
ot, :dos-!Miiiosv'
dosoagents]supérieurs chargés?des
travaux>:de:)lajcolonisationvisOntjBQUsJesi.ordres

-

45 ilircbtipdes)Préfets; Le sorvico de ta Télégraphie
continuesM'essortindiii ^Gouverneur-Général. îLe*.
>
directement,
dos'
Financos*orolèvont
Inspecteurs'.:
du Ministère >des finances, pareillement le ser*!
vice*>dot laoTrésbrèrio let'dos Postes ^ et t'admiitistrationidoâ"iDou'anosi*La(loi4uid'ijanvibr1851i
présentôo^otisoutonuo ii/UAssemblôonationdlo par
M1)*
loïGénéral vcomïo•Râncldnifalors iMinistro,de
•
lanGtiéri^i.'aHOuvértkiu-JOommercoalgérien et a
la/^rïjductionHcdlonialei'unotôro nouvelle, -dont
Idsibionfaitsise iront sentir ,rEmvortù do cetld loi>>
leîtarif ettflaHi'é^islatioh'cddsfdouanes :môtropoli*
taihoWMevlortnont'gôrt^ràloinéùtapplicables.! Les
<
i
i
ox<*
i
des
sUocossiVos
disposition^
qui
prescrivent
1
coplfiortsb'# des !niodiflb>atidns>huxi
ré&lémoritS'qui
itégisserîteé-'sbuvidëVaûssiAbioniquOftousilbs.au-»;
tfèsi,on^îSfmraiénttltrduYbri(pldôoMôif.ot^soront
iionount^Ôèsiavetftfrujt dans xb'bxdellohtf'oUvragc
db"MOdoI.Mbn6rvilleï(I
conseiller j lula 'Cour âmpé-b
cï&M léljiw
ilàirçrcUArger.
? kn\\ï\\\&ioDicMb'nnûWe)
ktiottVfflU/éiHmnvlVf.jrrb ymun'H »n iYwjiq «lob
•t'Jtfodinlniistiiâf
ion)) dus/ itertfifoiiièftanilitairei r,ost(
eftWê"^aç7le8>/bffloiors')diivdiUàiaun(coinrii3ttn^
fjordré* losj officiers'
dèmfàftiJ H'àci^hbfsbUsolbUrB
ébàrgés 8desoaMresri aMbesletrlèsifoncionnairos!
j Kalifayi
etrcagentë t indigènes1'l;deirstoUârnrafifgsir.i
A^v«c(EaMp.fGheiklv; etc.oiLésiEuropéens'létad
bliVMaiifsi
les« torHtoitîosi militairès^sonti; soumis'
aub régime:» administratif ii ex^eptlonncliMea fee*
ter$toiis$, mMes-/fonction^ (judiciairesIsantodôn
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46 volu au Commandant de placo qui t'emplit 1égale*
ment colles d'Oftioior del'étftt-civiL'ni Î H..».:(/>(.
Le décret présidentiel: du ; 12 juin 48524
déterminé les bases<d'une 'organisation*>dés imi*
lices algériennes'(gbi'des hatiorialos);i et l'arrêté
1
du GouvornoUr*Génôral, dui 13''mars 4855,'^a
rendu >l'uniforme 'obligatoire pour'les citoyens
inscrits aU'Contrôlo.v'' »>..-'-'«i-wr; im-uu» yu
'
, L'administration i des populations indigènes a
paternellement occupé'lo* Gouvernement. wLo
décret impérial dit 8* aosût'1854'j créa des bureaux arabes départementaux et irégla leur! mode
d'administration sur les indigènes dans 1les villes, Ot au! moyen des'OhoikhS) commandant aux
Arabos sous la' tente y enpterritoire: civil* Les
Jlerriïnis' (gens du dehors)"burent leurs]Amin
> H(syndiés),
Lo <10 Octobre 1854, la justice musulmane fut
régularisée avec un Medjclès (tribunal d'appel)
pour fonctionner à partir du 1^*juillet 1856, ot
confirmer les arrêts des Cadis (Jugos-de*Paifcet
Notaires musulmans). Le:décret du 115fôv;i1857,
a soumis à un examen préalable les candidats aux
emplois de muphtis et autres -agents judiciaires
> ;M
* i
:
musulmans.
L!administration a donné aux pauvres musulmans durant Tannêo 1856»et dans Algor seulement, Une somme dô 85,000 'francs. Par décret
du 5 décembre 1857,'un bureau de»bienfaisance
spécial a été créé l\ Algor pouivleur distribuer
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47 doè secoursv Postérieurement, k ce décret, une
décision ministérielle institua ionslour faveur des
salles,4'asiles,' pour les; enfants j, des ouvroirs,
desdnflrmoriiosydes fourneaux économiques, etc.
Laibionveillanceido l'administration yii,l'égard dos
onfpntsidofamilles pauvres^ :qub ont bioiv mérité
dansdes écoles musulmanes;, ;va jusqu'à entretenir durant trois ans, au moyen do bourses dites
(l'appfentimge>HtcsMSUjots qui apprennent un
ou un; artisan.
métier utile Îchez unindustriel
.Dôsdos; premiers;jours de l'année 1854, M. le
MaréchalRandon a formé, h,bord de h Ménagère,
uno école de mousses (actuellement à bord do
WAllier)]quii sont aujourd'hui .au nombre de 60,
L'impôt arabe a; rapporté en 1856,«: h
Dans la province d'Alger.;... -. ;. ,4,646,585 »
'—
d'Oran ....
5,053,815; »
i-jî'i'i.v;i'...|w,.,i'-: deÇonstantino,!.,3,818,256 »
; tetai.\
»
/
Ï3,5i8,656!
M'"!':,'!:i;:::;;'i'_;";
ouiâTB. Saint Pierre de Nolasque, fondateur
dô"l'Ordre do N.*D, de la Merct pour la ré
domptiondes captifs, suivit les traces do saint
Joahidô JMathay fondateur des flrinitaires, qui,
dans lo môme but do charité, avait souvont
Barbarie,;et,vers 1232,
envoyésesMigiouxon
vint dui-mômo à Alger, où il fut< retenu prisonnier quelque temps. Son diaoiplo,-le bienbeuroux, Pierre Armongaud, resté en otage
pourides esclaves rachetés à Bougie, y fut
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iMUu. Sdiht Rjij'mbnd-NdtïatV^pi^rionhnt au
rrièmo .Ôrdrëy et ';damv 'un ' pareilr'exercice ;Mc'
1
1
'V
dévouement' héroïque,
Âl'èbV,-;eu't,!ïô;s,iïôlrcs'
1
forméèé d'ùrl'' cadéna8^r)ôur (jii'll'" né' fût'-'pi'
prôéhet',ld;imk,dôl'Jé8tis-iGhrist dÙi;«niitsW%aj>'tivitéJ(124d)VJSairitWpiôh,»^
été'b'U'citlè1^ •datis 'la mémo Villo1, !tquël^ièk;
iWois"Mt[toriivant.•les/suetfôsseUFs'^'de' ces">sdint^!
^nférinbs'4lan^ie.4
m!àï,tyrs'i,6bh'nréiVt;,;de'vr,é.stér
•
1
bagiiès pbitr là ddhsolatïbrV'dés captifël ^Envi 646,'
été esblaVo,,én
sftirtt-Vindentklè'-iPitiil,
#i!(âVa1t
'
Tunisie 6t yf avait'ïà^Hsi> <fiio iesJ Ohi'étiëris,
'
ctiptttrÀ 'ptti^lte tiérbarôs^ttordo l'Aîp'ie, h'étalent IM'iMéss'b'tts'^U'^dmlirb
de; 20,000,
obtint du rotLbûirXÏII une stfmmbMÔiOOÛ frv
pour établir,,*a. Alger, quatrô prêtres de lii'CôriV
1
(lb'â
il!bàtlb ïbnfragrégatioit
Ltoislesï'"Mît
éo ï)éi*fotfcW Gok i5ï'ôtreë,riiîi6ti^0etf'dlôvbïïôè^
pétuôrohtPjtisqu'à l'élibqlto dUV!bl6cdy,oii!!1827.
Lé jôui(>doMa prisb d'Alp^ on 4ôltei!iuïUÏ
mosto 'd'action db 'Pcéà^à l^CaslkhV1-siir utl
dû Haltibôiir*:'î,tt'-iJMj)éll(i'
utttdl'èbmijbsô-dc*Puisses'
1
des esclaves; AU'bagne dô îa'casernô'dés Lions, 1
rue Bab-Aaoun, serViPtiuôiqbctbtop'sJ)6\Vrl'èkéï'
1
î
cicb; du( !cultév ([Ut fut l'établi 'dlflrttf!
l'àhcieiihe
1de
dés
ruo
chrtpblïe
Lazaristes,
TÉtât-mitjbivLe
'
24 <décembre 1832, la] mbsquéê, rite 'dit;'DIVa'ri,
1' v l:>.•'•£•"! - -'
fut-cditsitcrée^bi^égliéé.^'*^
ï;', 'i, --;t ;/'. r.',--' .'-i"' <"
n;-,s;i; ,i!M)<l!î'-i',i!'•'; 0''tî>r,
'• <
(1) \uh\l.eit saints de l'Algérie;pM Vr IlKitAa^i
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„J»a;hm^lAJpt'PifM«lpuMnjfoM»-'25Haflùl
dans f;le ,nord
t^8».Mlp8Jxpo8|q§|ipn^s:fra(n1çaisÔ8
do^^friqu^^.tormpiïK un (}Jio|fi$Bfl(ildoim,llpi!8jègo
$$p<)m$iMfa ,WilWPWfl9>|dQ»t,,lftfpir|tfon^rilif)
itjp^pm^^^
tan^pe^ot.Q^^
^iÉ#bWWfe
,mAmô]:9nnéô.(hMgrvtopi,np.A4o,!r(
^0^,0*0^
PMOPW^HJW (npmro^&K^ jHft^^ft.-^.
up&tovW» ^-iY^WP
flp^t4ft-.lftiipha#i
.nommé $YA<IUPL^iB^n^ln^Àugu^An'fl!'^
1846,
d'4îgotty,t>k MmnmnK^-MMnW
Ww»iWtl§i^7RV»çJlî^pJaimemP^nnéOjîJia/jté
« /tildi::--.-M.-,»jrtïlSv4>«3lî^tYWJ^<r.MlA
.is.pnti agr^i.par ,le
J«
rMWl^SSfl^W
taisant;
dojjx
^ye8|iQp^|(^ju^ctop|h^r49nf
fpn#nft> ^rYteai^8 Tigén^WvMpmnpopont; lo
u>((ffômina|ro(,di9cé-;
ÇteP%iWaMfiatji^lei5
sajn^Kçu^.flrej)
41gov,r,préparq,att sacerdoce,
près,,'49 lài-mNo yîUp* donne
\âm$whm
1
testai},i|(Mp^8,dpi.Çfintipl)^0^ui()N:/-, ïh:>; H.
oikjMMl'^PijAe ^jca.tbédr^lo.^erc^tAOïOnfants.
dfjjclitnp^ Jlyi a .l/il.^esservqi^ts.pt ,4,0,Vicajres
dp.4857,fjj|,gavait
rq^^u^npar^^t.^Jftrfin
252 prêtres, et 53 sujets avaient,,étô,promus apx
Ordrossacrés dans l'année. Plusieurs communauté*religieuses oxistentset'sont.toutes occupées a la
a

vic,ae^iyuj ^rappis^q^,f^s^iies,,^q^tvi»t.«^u,^°.n; *
la .piujmryionnont dps Ç|vpheli^ats,j)Qplse1,i;oiiisaTn
bion
W;i;aussi|
:ipul)
jrju#H
cren^VV.Mup^^Prt.^fe^
les Religieuses tHni}3||;o^5(1.Jeft/(Sp^u;,8,./)9..^inl?,|
Vipcqnt, d^lq^^pli^fio^iïpifje)}
%(igiqu-

liégJ^qm.M^nMU^^^^
ges,^PMl!on;ioi^
ppi'^^>VMs.^^quvs^H^rU^teqnl8/j.^« Qon^ité.^o,
lt\, Pvopag.a^io^,^.q,,|a (^qi,fr.açuc^lo (^Bi-p^vcindf^,t
»»fl^P^#.ii,P8,ide^,)ild(?}ps.4e lîM&rte)b.'ri«i r,i .;.
^"r^ridflnnançp, |P»a|o (fo flj Mqb^viTO»,-.
iUiAl$ *!#,» ;;<&;A>0^»-iiMWi'^«!l9ftïjfi9^lM9ni.
^ta*. wAv;v>p^ffl^i^A^Aw.yw^Api/wRp^toJy^.1
Dos Pasteurs 'auxiliairos,

des InBtltuJ$$8;npfo)

ormii'Hl
o«..l!P«MW>^ni'Prt,Wfc.^%A«,h MJTiîif.o
,u, cpiio.^srapt^a,^
orgaiijisé^(9iYi)ompnt,i(i
< AlfiftlW:»r-fMVP^9»ftW>f?P
^Py»)fliA^(i'A|-AlPTfi;
vembi'o i&fa mUri^Mlim^^^f
<
irai,iç^ •dos,.;QQns,(stpirç^
)proyjl^qiauxt,/lot(y3a
h(çr;éét
des,s8ta)l98i;d'asllo(îot;itlos
.écpjps* t;.»Uiun. .;M y
,^a, ,çpnvont|on'.ontro, M, :j|p ppurmon.tj^tjlp,
clcq.Mdq„laiVrp|igion^plio^taiieV iro^l£î}'va)f^ii)rcM,
La.Mçrfé- dos l^b|tauis;;!49;,tpvlçs,|psiUç|as^.,ï,
IciiV;religion, ne,;recQvron,t,aupqnoif{|t|ejii)|pN)»,;
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*)jarbi^
ori*ff<V di^doi4sTtté^(teiitv'cd>
nJuW WWcWib^
nMW^rmiMWtM
K')'
«^"'wM
lff»»K-»I^TO8MtiuM«y.J,I,,,'c
(itëliift,ésMm'ô^;à/l;i;,ïa' ifeligibrii)ï>'iïialVôtaânéy^
MV^iitJlfiis] Woïl^^è'bSsBl^
dÉt)fP«ù{if

màférlél^mln*^^^
MaWftfof^om^^
lÀh-^tiflitô Mbu^tfi>a,tto1fci«H<hirWï>-'lïèi:ate<é»é',tt«
1'
•h-la prtdoélWttWrt W-*W^Hdfif'ttùïcft^Wfl
arrWè%h1!Îi* tôt Û ÛjWt aW'ffiMteùrJSù
les ailles'; l^fcr*'
doWôtfPftMifWrfiflifir «lés
'tf'ôWMl stfF
»1ilî^!it*telilfWlii,
vamw
mml hiwm f/^ûmiMmwiiiii''
Ï.\'»U
^
3'iuo.iefi*ï
'tao'jyiilixiHï
fofànïffiibie1'^''^
0
homme animé tVuriy'émiiatloiï'Ylii'ècto^^lo'U^s^
après tofloVriAMs 'WéH't^a^lïMibacWéo^'èni'''
Il3%t%l%ux^^
en ses miracles, mlâl)eiî('svèhf<,qtibI>ibtt ïlinïé^'
A ë Mminmmm
qu;o
vant&lû»jour
'
llsn%c'ciÔlitl'Êvrfiî^ilô,{flù'ilé; i\*6itvi*cnijpd^;!
La mm]
di8àWri|tto3i6s;,tlut^idh9:l96'iit'%i<Bifiôv
1
piihdljlàVéiilbrill^iî^liVi'éA'ilè'vM6ïéoet'le^ati^

- -52 lier, -,sont pour eux -,des .autorités., do premier
ordro. Les patriarches, do rAnçion-rTestamcnt
sont aussi, l'objot .dOiloiir vénération.-.'lia,racontent sur ces saints porsonnagos des légendes
curieuses, , ,..-•'•'. ^i :i^y-yc,r\ r.iu.) ;y>
,yl\s trouventleut;
doctrine dans,le: Coran,
qu'ils i croient apporté î;du -,pifil.'A- Mahomet <spar
l'ange,, Gabriel. :;C'os,t dans, ce i;llvrp ^qu'ils hont
lopr code moral qt politique pt( qu'Us puisent
aussi les formos,4e, leur,liturgie» qui. est trèssimplo. Ils prient cinq fois dans vingt.Hquatrc
heures a dps moments^ détermina/ et r à-llappel
du moudzin, dont;la voix.,so fait entendre, <du
haut; do l,a,tour ;,do chaque,.mosquée,, i.LOjvendredi, vers midi, ils sont,.tenus da ^o,vrendre
au, plus; ; prochain j dp s!çps.^1tPpftp,lps,;;où<ils!sf-pnt
en commun |esMprières,-,et .prpstratipusrlQupallôres, et, après lin, prPno, ci; unOtOpujtifoiJocr
titre, ,ilstcontinuPAtAi>iaquor:(ileurs,;occupations.
L'époquq ;,<Mi,
Ramadan; :joCtn.o,(lp,,ttrqntg»iJours,
te pèlerinage dp,la.^lecquo,,:1a granAP'féj.Q du
Moiifoud;(naissance,idoMahomet),,;,quiiduroi sept
joura, ot collo4o. l'AidtiKebir^oUiiPoha, sqùpl'on
immole un. moujori .pputî. la rémissJlPn<,dos ;pér
çhés, amènent i dlvprses. veilles,, ot. cérémonies,
p(t l'esprit de piélé soîpblp pénétror tops,.jles
INSTRUCTION PUBIOCQUE. ïV,m/m'ncjjon
publique, en Algérie comprend, cpmmp eu France,
l'onsoignemont secondaire, dont,le prinolpatétu»
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blissemcrit'esthii;Lycée tPAlgor, ot l'enseigmiment'iprim'airô'qui est maintenant répandu dans
la'presqïie totalité des commùnos: des trois dèpat'--r .:ii.i
«.'J..'
-tCmOnd.-!>ll y.y:i-tv>.'L<\ .-..'.(»
Des cours supérieurs pour l'enseignement de
ladahguô: arttb'oexistent à Alger, Oran et Constantînov'Ot lo '44ôcenïbrë; 1849, ttn décret a<<>
ardait f uno ' prlmô annuelle* aux! employés- des
sérvi'édscivils qui pourront justifier, devant un
' do lbur connaissance de cette
jury d'ôxamen'y
'
''
;',;!![*'&
'
''''»';•
:'-";^
•|ahgU0.i);^>
^ Cotte' administration' est dirigée par un IlO(>
téUr,'tlont<le siège est h'Alger. 111est accondé par
Slnspectoùrs d'Aoadémiej 1 Inspecteur primai ru
<'•'
>^M
'<•>,'.;;>•;,
et^2(Sotts*îrtspèctétirâ;'>
j!1'fiesfrères déè;tÉco,les;Chréliettno8
6t différentes
1
conpgatlôtts rèllglbu'sos dirigent égàldhïbht des
':
.':-"-,!ii
-1:"
éfabllV8,ém'ôntà!,d'ihstM6tlôn.'n'
'
^ïnBtrttotioniptibliqttB'mus'ulmàne»n'a pas été
nflft'plttïlWôgligeo;-Par''déCVÔtdu 14 Juillet 1850,
dès éKdlo^Mbos^ran^lsôs' furent créées a'Àlfcer,
et
tîonstamlnôy '.Bônô',"Oranyfclida]>Mbstàganéhï
1
Tleméôh,<lie1décrût dit 3Ô>septembredo la mémo
•
ahttôo^inâtlttia'fpar province une wtcm;•( é«olo
' exclusivement
sitï)6ri?ôùi*é',
mn'aùlmart'é, dostin'éb
it former dés'éïi^H^jttrisôônsUltc^.
Enfin, uii
autre décret, du 14 mars 1857, a créé h Alger'un
•
.!
Colïôgë'Mpô'rlal àrabeV
do
d'une
détaillée
manière
'plus"
'H^sera^parliV
1
ces''différents établissemôn'ts'Otde plusieurs 'An-

; tf<?s,qqe.qqus, <\ypn^;pw> mMtytWmlMfflW
«i
•\\?m>ëml'9})hW ÉiïmtàM
mim^
?.ol>
,i;.,;>
.yjn.uwMJ
'vf (9w!Ps,')-')fi;'oOH..li.v.mvM\hn!)fi
^qiisji^^

<WP m* ABî^P)itef4ï»P!5W9»idîp9Aèi^"
ÇftPirTfiWm-,iUPMPflitttWUVft8pO:',fPU>Q(^^«ôriftjtt??

,Ï'KWÎWV';H!(J:.vx;kîom,s '.'oïb'ioilàormov ,le$j.up
,HHM8 4Çi.W.%YP»
JPGG^at^rqlSjau^^aa^n^pii}^1
nftVM\?^4mH^^^?/M^^^o^fl)Oi>^omB|:olndJqw;ils
##vGW»ir%wr^
tcommp,l)ps,tifosy^vft ,çroyttmces,9txà!,9i}^,,n8jjges.
^picq^.o la toypul^XK^WC^Mw-,
,QiVM\»yHHlo(icl^;cnU, coup,pju^ quVû^o^i;»,,.f
p^v, ttno ^uijp^cHptiptt,na, lu^ijp qùf y(lonytq..clhpat 4p,niç9rp.|arii{|'désii'
,hnpatjeivJ.,(|ovoi|:,éiab(i ce,«jup^l'on,^réo,,fyjcrise
ljinan^(ii;eoj,mobi|ièvp dp-^T QJ.puilçlp''i^iji_lâl

'

_'5!5 "'dts^bi^l^pVÔpriété sttf 'ùrib'base\icrtaiiiei et de
la placdr'onlrd dokm'àin^c'apabiesdô'ia Mïdîïtit'tlïlèft M'^'n^trësipVôribHbô'^W
se
ntéVdlfcppôW^
des hommes est généralement soignée;- delïè Îles
^finnriëS dbViôhtc'kte'usbVMë^'^echb^Hé^favei'.
1
^m^bsstoM'^eé'bc'dA'àfôrls'rio'se nibnWrbt la
r
«iôiiUô^tVètf
Itin
i
to^il
fèrïindëaV,
to^in^^dt
;1Kéli^lbn)
^•ymfpatotttPfin^oyeh'ttWôf^blIcé'He
•n^lifeentKi)bib^'iPditî(doVtÛftW suivent ïériéii•«Étôynitf 'è'ùltô/^'èpbViim^bù''l'onjàbuffrb ttiio
mm'dlitfrddtiMe' daïlHuïo délonié^est pàssW;
«'utà»
ch'ôs'ès'ë'sf'd'û^'dô'^lignés ékèniplès
1
*
*
^àf v6ïohfô ^Vaùghïènfè^ le
lofféV'fs>
efir'Hâ\it^îoU1.'l
[,tJidn^treràb§brb!otii'os^^nlié^bnïéht ebfto foule,
qui ost venue chercher uno placo plus(,llelio 'iùi
'sblètlfétolè^
m^en#fbnt'*fc
Kimuto^
4iiWsbPM
'
'^ubF ^^'¥10^ rh!'UVi'jtiiiyyiiôttV'éhii'
'^iii h' l)bsblii
HlfiftëroW
Mm*
# pbVréy^ux
•^dlsafësi^o1iëb^e)
^nl^(ti^tfiifiBittbtlte/r(h- îï«tèbïïqûlD;j-llâffii;qùÀic)it
1
chbsé,(pW lè'biétt'dti'WCdlbhllii' 'on VrtiloWaso
1Jîiëlék 1'b\iblïô:
!i'oukV^bft
LtV!ridtiVélUi
i
jalnaiV/;
'qu
'
1
'
Wdlilh ?tbiitUl«6ûl^d^ùiVproclialii Vbyagô'dit=Cliof
lo
-ti'é^srftllir
'lUSlrfilMV:M^1ttds:^lâgcds'tîri4éaliloW;',m
'
''sbï llAtiië''joiô ûHiVorèol'lèVot Msl tct'' liéitreuv
7
Won eùt'ôtô réalisé,' liï jprtisMcd àutfufild de
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56 l'Empereur eut été accueillie avec la -plus vivo
allégresse et saluée avec la roconnaissancela<plu.s
•
lf^
v>
;
profondément ressentiei:
CONCESSIONS. Los concessions inférieures à
cinquante hectares sont délivrées'par dos Préfets
dos départements, ou par lesiGénéimïXh'comman*
dants lps divisions, suivant les! territoires'<aUx«
quels olîes s'appliquent» ; ^ ; !: i' .r:t;i i
Los.concessions de cinquante Oent^hectares
sont accordées ;par lo Gouverneur - Général! do
l'Algérie on conseil du gouvernement»' n;i : <
Les concossions supérieures i\ cent; fhectaros
sont octroyées; par décrets impériaux, Tendus sur
lo rapport du Ministre do la Guerre, lo conseil
'
.
;
-.'<», : . ^;.;-;."
d'Elat'OntoridU.
Les doniandos doivent iconséquorament'être
adrosséos au Préfet du départemehtottîau Géhé*
rai comniandant la- division,' du Goiivernour*Gé^
néral do l'Algérie •ou au -Ministre. do la ^uorro^
solon l'élènduq db terrain sollicitée.)n. • >' a<
Los pétitionnaires doivent faire connaître i,
sinon la localité ^ au >moins lo dèpartonient:*bu la
province où ils désirent être placés»)Ils doivent
également indiquer d'une maniôreiprécise;tours
noms, prénoms, profession, domieito ot ressources pécuniaires,
''i -••"'''''
: ,,'
Les concossions s'appliquent à doà terrés in*
cultes; los colons ont h faire par cux-mômps ,tous
les frais do leur installation, et do leurs cujturca;
ou conséquence, los :étendues concédées sont
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57. -.
leurs moyens d'action
tonjour&/!propoi>tionnée£iû
. .-..•:•,'>-',•:.•.
v\ ,;..-.;;.JV--',;---,
CQnst»té$<{;iv;:iu!;<r-v>!
Il est généralement accordé autant^d'hoetaroft
fois 3à: 400 fiy^danfelo, capital dont
qu'Ui.y,ft<'.de.i
chaque demandeur disposey parco quoul'expé*
' riencoïa;démontré'<que l'établissomont d'upô; ex*
ploitatiortoagricolo iroYiontien ; moyortno .-ai cotte
dépense. Il est nécessaire de posséder un1capital
d'auiombins»3,000ifr» >pour devenir concessionnaiityrparco que cette .sonnno.représente le mi>*
nimum dos (frais a -faire par d'émigrant pour sd
construire.!une habitation» commencer ses;cttlturestOt,(.vivre?on ;atlondant:, los, premières récoltesi Lés,justifications pécuniaires exigées h
l'appui do toute demande de concossion, on conséquence;de.'cqi qui précède,' peuvent ,ôtro produite sou8da;formo'Spit d'un extrait, dos rôles
dès contributions?directes accompagné.d'un cor5
tilloatdo(non inscription .hypothécaire, soit d'un
acte de notoriété passé,dovant lo Jugo-do-palx do
la résidence,ou do la situation dos biens du demandeur.; Lo^oût do,cet acto, qui dans les localitésido l'Algérie; où il n'oxisto pas do justice de
paix,'est établi'.parrlo Commissaire civil.du district ou parole Commandantitjo place, suivant
los cas, ost llxéo ainsi qu'il suit/par le décret
du 23 avril 1852 :,,v y.,,.
:; ; ' ' '!
''rlhifarodo l'(ictoou brevet,i, 0 f.'étjc.)
rVh'(iàlioh
au grbfflor..;.;.,.. 2 ! » " 3 fr. 45 o.
! n-KimcgUtrcmcnt.(droit
llxe)... I 20 )

Un délai est ilXé pdiir i'o^loitatibti dé 1olia'que
concession. A l'expiration do co dôlMv')sil0lc
1
eonéosslbrinairo: rirtis '8ëslorrains*oh'plcino valeur,; il" on devient propriétaire^ définitif'>frit
S?il les
niétdovtilro^UO''^iii'lesi;'aVaién!fcr'àôlietéyi'
a laissés itrèiïïte8f!îiis^foht^retbtir à VÉÉÏJ Enfin; s'il;n'f !a!éxècUlé(UjUô>fqttëii:i'ti6'sftraV{Ufx
5
insiims'aiïtsy;ils l?.40iïtvendus'auxrcifbliéif6s;<'pbbliqiio^<,,i!>soil';proilti,^ur!u!bomisé'îVpVi^épe
à' la:;Videur.,db'!cds,stravHu?t^!iï;'r!•V1,îi>^'>!:^;\
!' Indép'ondammen;t)Vie1•coVlc;'obllgtillbW'W ;cùï11ver, le 1iconttoiàôi'ohnil
IVo;'M »tis^ujefti] ait pàtomorit a^\mii' dW
rdntb nhn'ùclle :et( perpétuelle , généralement*'fixée à i!lï fraittf pal*»lîèctare>v mais'(dOiït ldàf'arrérages' ilo! ePirinlciioent
h courir - qu'iV-partir -dé Pdxpiraflôti^d'C'délài
accordé- 'pour •lit1.mtse''erii valeur dWMj» c'esïi^dïro à pari il1«do ï'époqUb' où!!la édnce'és'iott*dôil
1
être *oiï plein état*d'bxpMtationi;>dofObhrîer {par
conséquônti;'toutf \fr rdVcttU'qu'elle làt0teèptiblo'ido'>'rondroV,fCetfo Ponte 'est, wî'tejjlus,
l'achetable att'tatwd'o nl0 .O/Ol'^^M-di^'datis
1
5
^
d'une
'db
1; fi'anWlittdphnant
^oKto
l'hypothèse
<lr'*&<*
lOïrancs'ptir hectare, 1'v'''''"*'^
Tout titulaire''"titane tidti^essîôn do forraiiïa
1
un
droit/a
permis dô'pasWgè gratuit do'Marseille
on Algérie; pou r: lui, sa famille et les pbrMi i\k
attachées irsoitsorvicov' ''',v;''' !: ; ,; H''-'i"'>A
«i•SI • dans' le délai 'dô trois Inois,' il ù'a!;pas irpris
1'torro^
dès
possession
qui liti ont* été attribuées,

m
de
jbénéllce
dl'Qil
AI,U
;)ilpOâ(d^'hUiHlfioP|PiM
6çdpçessjtoji, ,)} y) r.-M^-uMv.iy,/- ...:: •••..PACadjudications
.!lvtep^is,dpjYAUÎPS.ilo iQlîVOft
.quolques. années., ont
fjftulilîaWSi,^n^.dopqjs
^pinuj ^P^.j^uUat^r.U'ès^atlpfpisanls.. ;Les.,terres
'-ite.-'rjfebra,•;dim^iiai/proYiPco-.d'Qran,:mkM
40% M'iicejaro, pans
^pn^ps^^piîi^mpypn
à
150
jdo.
(prix,ontivariè
^iPVP^teud'Aljgpryjle^
r^(lï't\V(KçPlar,9»Monlo plps^pUinioinsjl'éloi.gnomonf. dos contres «dp ;.-po,pu,ialion.;Aussi1 le
oonKfl*0i-ï^^Aftftl*.9'ià°-'ÇfflPnlft*tti|ni>pputîBç
-Si?Ap
,.c,qpc.cssion8,
gratuites ,faitp*
..oj|ip}îrayqcflel;iiil!ldes
itjtjps.}p§zpaos plu? p;ipignées,u',i;;u.*i- ( i;
jiioÇfto^APP),ô8l(/ttVaptagPiU, smîiPUt pour les
quolqups-aYancos,(Veulent
dtëJimPWinflirt
4rt9V«en|
8,'^ap)ir(1on!;Algpi!ie,lîpip'coiqu,il
la,;cjlélliteftr/«RXitftifl.p8)iilontoui:8|1:,ipl>,or,ont,osi.fy
(jjjpiip,,cpneqssjpni ot 1lotir; poruiet :d'user
.,y;r(at\ç(o^
fel9iijPj.# Jouj.jprqpripté d.o la.rnumiôrp.qu'lls
dos
aucune,;
t^lrointsn^
^aps-éM'P
fyi^iêoi^-t
jfipftÇô^ipnnalrosîlifiitro;gratuit,T i :' <><-,;';
»ÉPOT» U'OIIVRXERS., :l)<)si 842, l'admifPis.pîaypn;^ çrp",é,;;:,danfl,
lo^priuçlpiutx ports de
dp»!idéjPéts où les
^(OTMPPkhdp,
A'AlgPt'JOii,
;et .ouvriers,
,%igr,a,n,t8,j.>poltits)!Çpncos8lonualres,
trouvent h leur arrivée daps/lii!Colonie, un asile
this ;.fatigues, du
^mpujaiié, ,poiii:)ii8:o(,1r,opo80r]1
.XWÂHftiÇJ
bras, .«i;
,P,réptutoi},l?emplo,i)d,o(ileurs

— 80TRADUCTEURS ASSERMENTES, LOStl'AIIsaçtiôfts ont lieu souvent ontro parties qui parlent
des langues différentes, et ont besoin, pat-conséquont, d'un truchoment pours'ontortdro; L'arrêté
du 2 février 1835 avait pourvu*à cotto nécessité
par l'Institution de traducteurs assermentés. L'ordonnance royale du 19 mail846, rarrôtéminisi
téricl du 29 du môme mois» otonfln le décret
présidentiel du 20 novembre 1852 ~ *ont fixé les
honoraires qui lour sont alloués pour lourVvacations et rédactions. / -t. ; ".-.i /( ' .' , ><
BENRÉES. Les denrées sont généralement
•
bonnes, mais trop chères on Algérie.' Des Commissions sanitaires créées dans tous les centres
de populations, pourvoient a co que des matières
d'une qualité nuisible no soient pas mises on circulation; co qui no pout pas s'entendre de la
falsification do certains liquides quo 16luxosconsomme»: Lo prix élové do .la;plupart' doà'choses
nécessaires h la vie est imposé par la nécessité
d'en tirer d'Europe uno grande partie,'L'intempérie do l'hiver do 1856+1857, qui a frappé sur dos
troupeaux des Arabes vivant sans abri otlsans
provisions',, est aussi cause do raugmontatlon du
prix do la viando. Les: transports dô la côte aux
villes. do l'intérieur augmentent, encore cette
cherté, dans colle proportion qu'une bordelaise
de 220 litres do vin rougo ordinaire, provenant
do Cette, coûte a Algor 110 fr. ot peut 8o vendre
à Batlina 200 fr. Généralement tout -est plus cher

_ 61 dans cotte.dernière ville » à cause do sa position
reculée^ tout iest ^emoilleur compte à Philippoville^ Cette variation do prix noUs semble devoir
rendre;inutile*.un prix moyen>quo nous établi*
rions ici, pour toute l'Algérie, année communcj
HYOXiiNE. Les maladies qui ont cours dans
l'AlgôrieiSontla potito vérole et los fièvres porni*
rieuses.>L'inoculation)-.du.vaccin ,i d'nno part, ot
de l'autre^ le soin; de no>point s'exposer'aù<soleil
sansprécautions;, a l'époquedos plus grandes cha-i
leurs, sauront garantir do ces deux fléaux. Lo se*
joim.dansndos cantons, non encore assainis peut
aussidonner des lièvres fort tonaces, L'excitation
perpétuelle de: tout lo corps, que; l'activité intempestivodes Européens porte à l'extrême, les prédisposeà des congestions cérébrales et appauvrit,
leur organisme ;:de lii viennent des gastrites, des
diarrhées, La:dyssentorio est souvent la ^uito de
l'abusidoS)fruits on des*,liqueurs alcooliques. La
tempérancCiCtun soin raisonnable de lasanté, parorantià. tous, ces malheurs..«Lîintorception sou1
daine.de la.transpiration, occasionne en tous pays
les.plus graves accidents; ici comme ailleurs les
pleurésies, les rhumatismes. Les ophtalmies sont
amenéespar l'imprudonce do promener et do dormir-on plein air aux heures oùtombo le serein.
Lassyphilis sévit sur ceux qui s'offrent a son in'
.
îlUOnCOi ,,: '„•...(: -yu:
;v -•.: -'"
(Il semble donc utile dô se mairtteniljen Algérie;
dans, un<jrégime de modération inviolable; ne

1'

0$&-

poin't prendre l'hâMUtdd'idcsIW'dftVlips^spi'ri'-i^
tuetix; se^iéf1erMies'fruits1, VêpoMëf' lNtoYrpWb,';',i
en été, faire tasago'dô ïiniris d'oftivéi'dW-in'ol'o\lVl
*
'!
f
ftU
nir
et
la);èbh^
d'eau-douceji40 ivUlït! lôv!ioiniiôi'rit
moditô ; choisir- iîiïïè' 1fâliitiiilôh;>aitiiée^'iVhoi-i)Vf
bieh aérées-facile «^^^
lant'ilepropreté, loin-"déi8inliftîtS-*6t1'cbtfïKAtl'ôl^s
1
*
^s
h
^oi
'siitlèvyBii^
pùl rosoible^VNo^anïais 's'oridôi'hVil*
1
•
'
des
gnotisomont 'fermé'parles^W feiiétVos'j poWér
'
1
gilets de<dlanollG'j"M WtaôlHS'dciWÂriMtffe'Bd'6;
laine, et des con'SôiWJs%'H,!oi'rc8,'dev'couleur^yS
l'on va dan'8-htcampagrtô'^t'àu^rôMl soleil''Siibs
vouloir-'faire uiio*ckrMifUi'eHiU'CblbH^nods'lui''
,;
!lb
ïé
calM
féi'vhiverne! 'P'ah'd
ooiièoillbrohs,énfiiil'
w.v
m;-*'
.•iu.itiii;i,>wo;
.(«'..jfil)
on
été.
_.:
chapeau
Si, inhlgré tbulcs-fcé^• précautiôM,^là?moi*tà
laquelle peï'9ohnô!n%éhlippd|-VéMait
M'â^pcr qftel^
qu'un dô;iïioâ'ltfdldUWdu'riltttisoiï^aéd'biVAl'fte^i»'
fio ',) il!'pourra'; 'dormir-<Hraiiquiflo'•>.!>
%dônlï{iticc
4
du '26 déc,otnlire>'1
^413,tfpoi'tantitislHlttidiV;, dhns
le ressentie chacun•iae#,ïilb,ûnlito-'d©*l0mioilb,ï'
instancoUrAlgôrieV^^
$ pourvu Itcoquo lesfî15iÔiiâr
dâ défunts
vacanib&y'
soient convenablement/lUlminMrcW 'rcridUstfûtf,!'
'
héritiers;' ot'lô!îdécret^dttV26 ïnat• 185d-bf4%n'du'
upplteablo 'îi-rAlgôvl©ltia^dlàt:l[6]i1iHéliid^ilH(ik'è,,r)
concernant los cimetiôros où nous itttéM'lb'répô.s.,]ï
Aucune màladlô'bônfftptiso' W bïïdémio;ùWa
'
son-'>siégéîôïï'Al&éridi'Les*Arabes, llbs>tore^lës'"'
dè'^aii'x^uiîéilVJ
Jutfts/î'léB'degrés;- sblit'ôMp
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9Hlfl89.nl,
»ftflM
PgalpmenUf\'une.
soie^;li^^W
honppiS^itéfau^ii^on qupiles.»Européens, L'aiv s
réjp;.dUj^^décpntVrP 18^.7$ dxprlP prix dQ'hfc.-'
wk ;re,mbpursoi:\m\\w ma- ri
JQUjçnéqj
(de.jt.yftitPDjfiuf
l.i<jp$,adi^isj^lftro,dpipfiuslpnpairo^.dosilruclasse.i'
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Ï%,)çs(^ôpij/iux,mr'i\fam\maximumta>,j,fi;50.
ly
,.tmMWM9mMm^iM
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<l(}Uxas,q$,qst(sp'utn
itonus(,dc),s,ppQurvo.îriauprés,def>
;,> '.,,,;
$5,contiraes. ,•;•»'«
%irosH^jujlx>,çn,.pst:,t)e;
MmM;
^'^^^e^N^is^Piçs.idéqrets.-.sucçesT,' !
»ifftonUpprouyé^ fondation ,'déCaissesdîôjpargnc.•<•
à îAlgei;.(flfe2),),iiiïîPne,)pMi
PhjJippovill(V!(ii8i4),.<
à Orariot Gonslanîino (1855).
:-.Ù,.-..;t»i*,-sv|itt»*
n'a*
.g^ç^B^Sî^A^^ïii^MLIAssomblée
ti6|ia)e/a adopté; (VumcpOpjlajloj, du ;;4taoûî^?1.851
<
;y
«
(';d«;
Â'.«W8C.QÎUptO
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auccapijal;de^aMillions (kM,
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«9U^^
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feyj%au. A$gqidp,<
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fP^ris, .ag,înQyenr|dyU
''AWriiOf^vofi
çablet'îlectricnuAri

~ «4 dUfsÇapde
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-65!Lé8'prii 5indiqués' ci^dossuâ doivent être augmentés*d'Ufrdixtômo, par chaque série bu fraction'desériè de 5'mdtk au-dessus de 15, ^otir'lès
'
à
'autre
d'un
de
lin
point
l'Algérie,
dépêchée
•Pôûï 108idépôèhô8d'Algéri6îbn Franco, l'aug•'' '
montation est d'un tiers.
Lgs^buroaux éloctriqups ,spnt ouverts jusqu'à 9
heures du soir.
CHEMINS »H FER. Sa Majesté l'Empereur,
pensant quo le moment est venu do doter l'Algérie
de Cheminsde fer, affn?de donner satisfaction attx
, ihtôféts agricoles déjà créés, et d'en Mter lô 4*5vëiqppement progressif, a décrété co qui suit»
lo 8 avril 1857,
,.,>'.
'Àrttl'V^ Il sera créé on Algô>iolun
réseau de ohoinlns
Û6ter embrassaiitles'trois'provinces.
Ceréseause composera*
l°n'uno ligneparallèle'àla mer,suivant,a l'Est, lé purcours1entre Algoret Ûonstantlnc,et passantpar ou près
Aumaloet Sétif; à l'Ouest, le parcours outre Algoret
OranVot
passantpar où près Blkla,Amourn,Orléûnsville,
et Sainte-Barbe)
Snlnl*Doiils-du«Sig
2°!bolignespartant dès principauxports ot aboutissant
(ila ligneparallèlea la nier, saVôina l'Est, do l'nillppoville'ouStoraà Oonétantino,de Bougiea Sôllf,do BOno
ù Cotistantlne,
éii'pnsèahtpar GUqhna
; a l'Ouest;doTérièà
iïOrléanvillo,
a Rclizanoietd'Oralt
d'Ar?ewetMostag'anom
à Tlénicen,onpassantp^r Sainlè-barboot Sldi-bot-Abbôs.
'AtiJ2. —NotroAnhlçtroSecrétaired'Etat au départemontde la' Guorroest
chargé do.l'exécutiondu présont.
"
"
.
décret*
Ainsi, par lodoublemouvomont qui constitue

l'échange commercialy on mômo>tpmps. que s'écouleront, vors los ports d'embarquement, les
produits de cm immonses :plainos qqii sp, succôdent ;des frontières; du Maroc (aux frontières, de
Tunis pies produits idesusines, et ;de^fabriquos. do
la mère patrie» pénétreront etJSQrépandront rapidement dans:toutoSilosipar,ties;dèrÀlgérie,:>v ,
Une telle oeuvre ,\ accomplie(pan<,1'arméo pendant la paix,ioti rappelant/aveoiplus ;do grandeur
encore les travaux exôoutés;on Algérie par; les légions romaines » augmenterait loirononti.do nos
soldats, agrandirait,le champ tracé, à la colonisalion européenne , etdiàterait le moment où la>population indigène,,reconnaissant onfinil'aacendant
do Uotro civilisationot se décidait ta en .accepter
les bienfaits,- confondra ses .intérêts, agricoles et
commerciaux avec ceux;dpila Franco, (Extrait du
rapport de M. le Ministre delà Guerre \ l'Empereur,) ''!» m."-: •! •.-'', '''r,..;>/ <;;',;-_,.,':. •„',
NAVIOAMON* Les transports entre la .Franco
ot l'Algérie et viee-versa no peuvent s'effectuer
; ; »v:,.. •.-...,
que ipar navires; français.
>iLo décret impérial du 7: septembre 1866 sur
la francisation des navires étrangers, naviguant
aU scabotage ;«dans les eaux do l'Algérie,, est
mis;'ù(exécution a partir du 1°^ février 1857.
• La police sanitaire, qui avait fait^ l'objet du
décret présidentiel i du 24 décembre-' 1850, a
été établie sur.cette baso, en Algérie, par dcoret impérial dtt'12août 1853, et son, régime

± .67 a( ôlô^îréôrpnisô'par arrêté' ministériel du 23
'
:'"-<>
'•rtiar»:,l'8B6it»>'-î-''fî,'>!* "; "<'-' ;•-"
1ïïô quoique port quo vionno*un naviro dans les
àukdel'Al&érie, tout capitaine, patron oUmaître
ihai1ftiôst!tdntt!dé
remplir côrtaino'sformalités, qUi
ionl indiquées»oiï Parrêté du 24 août 1828 : entre1déclarer s'il
nW:pas h-borddes perautres/'dô
sonnespi nôsbiehtpas portées sur lô rôlod'èqùipàgë; du qùlrtô soient pas munies idos papiers
>;>
Viittltl8'lpa^,la,Md^o'tf'le8>r6èlBment8,.'''t
la
dos
police
'fPaf,appllcatiortdes,règlemonts,sur
'
potls'j'M.^lo préfet d?Algcr;a pris,11à la daté du
9 .décembre;1856,fun--arWHôpôrtanti qu'à'partir
du1l»*fiV'rll»
i 857,!'les capitainos dès;bâtimônts<de
'cémttiercôrio'poûrrohtallumorniîentrotônirdu
!foU'âlôùr' bord; pour la cuisson des ;vivros1, ou
^oùr-la'fdntedit brdi,' du*suif ou du goudron,
*
•«des
duisines
d
a'ns
fôt>
qtltf'
pdstos S fou établis
sur des emplacements spôcialomorit désignés cl
>>*
rétributions;
certaines
moyofttfantdo
''D'aiitresiproscriptions, rotatives*à là police intérieure du port, so trôuvonton l'arrêté du 12
novëiiibro 1882y quo nous mentionnons soulo'mont ici pour mémoire ; les renseignements de
5
tombant
dans: uno étroite spécialité
fcettô0é8péèôy
à laquelle 10 genre do cot ouvrago ne peut être
dffecté/Poui' tous los autres renseignements ayant
trait.«a\ix>tari fs do quarantaines, auk droits de
douane etrd?QOtroisu;r>loâimportations'et oxportations,utoutes .matières ivariables ,i quant à leur
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nature et'alôùrstartfloïltionsy notïs<ne,saurions
mieux falro'quo'd'adressoMosintércssôs- auxconi1
tiors maritimes' et en marchandisos,<!accrédités
•
'"i;?:,;
:
le
;-,";
par gouvornemont.
PASSEPORTS :Tout -individu' arriVant:en Algérie ,*.est'tonu de présenter, dans les!vingtrquatrc
heures^>son'passoportnaus visa de Pautoritô; Le
passeport:ostvisépar'lo^lairôy'si.lo«.porteui* est
Français y par do Préfet1,'et ffc^défaut^*par»lo >Sous«
1
1
Préfet,; après visa préalable du*Consul;-si le porteur est étranger. Ainsi visé,(le';'passeport osl
iimnédiatemontrendUiau titttlairô/)Nul'nGipourra
voyagor en Algérie, s'il n'est porteur d'un (passeport dûmontiVisô' ullarrivêo^ocommo'Mibivient
ïtt•'!*'A'.nu}»/;-,:•.':
>'ï...<
d?étï'0 dit.: ^» v- .*fi•nft*>fr_i
Los phssoports français «sont délivrés on*Algoi
•»!..!
..(r.îvii. cayumbi) v <<;>
rie, savoir :
Par,lo!GbUvôrhour*Général;^.pour les échelles
du Lovant; Pômpirô'du:'MdroôjMles.régences de
:».;•.
<y<y ,-v.ir,n<\\>
jyy^
Tunis:etjdoTripoli;'
Par los )Préfets:, pour les Colonies françaises !ct
1
rétràilgei'î ^ v\ 'd' -i^,'- •M'./''.1) .';i<w.','.vPar l'autorité municipale, pour la Franco et
'PAtgériO^l).»'!»' Jn-)iî):,;i.wr!jfi...i/soî.,;.'!fui:'; .•:.
L08;visas,(att'départ,-sont délivrés parlés mômes
! '';f :v' 't>>.'.},.;'!,;ii(î-!i'n:'-'i'
.,'• •
."•.»('M•
;,;-c' ,',wj\\i.':,.
i (1)L'b\dtvidu(pd.flomandO;
la iréguluIft délivrance;IOU
risattoii,d,'unpa8soportVinOjP1o)\i;rJ^P^bie^r..qu.|au,
moyen
d'un cortiflcatflola milice,constatantlà rémiseijieseffet»
d'artnomolvtord^quipethent ('Art. Ï8-fié1ïwrôVMu 1?
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69; autorité,,suivant laidostination du-porteur^er
sous-la.réservedu yisaiprôalahlo duCpnsul, pour
lest?passeports (dos;;étrangers -,( Arrêté (ministériel
du 17 février, 1854).
A(n,mw-^,:yyy.-:.,v
!11;estiidéfendu ih tous capitaines do batimonts
marchands,/français;qt>autres»î déi.prendre des
passagersiisansqu'ils: soient inpnis (do feuilloside
noutcou dojpa8sôportsot permis id'ombarquemont»
sousipoinoid'upejamende, dpdiOQfrancspar chaque:
indiyidui.enicontravôntionipri^ a leur bord (Arr.;
}.,„,_/.,^V(/,li:-. ,.',. ,-,,...
du.25iapM$31:)v!).^
i,iLoa«naviP.osi
sont
étrangers
tenus; h,leur. »sortie,
de sôipourvoir/id'un passeport. Loprix de ce passeport ainsi!quo;cqlui ,dés/pormiS)fqui <seront dé*
livrés pour rembarquement ot lo débarquement
des.marchandises, est flxé.k §0}contimes;i(Ordon.
,H-!;,, i
royale du 7 décembre 1843).
iLosnavireâivepant des tportsodod'Algérie, lavot^
patentounette,;sônt<admis;immédiatement ft libre
1
pratique, dans les ports de franco, >après la rc*
et la^ vérification proscrites 'parles
CQrmal8sance
règlements (Ordon. royale du 17 février 1841).
NAVIGATION COMMEROXALB.i.Les arrivages comportent annuellement unq ; moyenne
do^3,000.inavires ,njaugoan,t (350,000 tonneaiiN,
avec 35,000 hommes d'équipage. Dans ce' nombro;vleà naviros 'venant dos ports- français de
A
,200» .jaugeant
pour
pntrôht
lâ^dtoaftôé'''f
les navires venant des ports français do l'Océan,

~»70 pour 120, jaugeant 15,800 tonneaux » portant
1,000 hommes ; los,-navires venant (dos *fpays
étrangers, 'pour 1,700, jaugeant'-124,200;(tonneaux, portant-17,000 hommes d'équipagoj Un
fait, intéressant -se îproduit daps.le, mouvement
do la navigation algérienne, eu égard*au nombre des navires'parlis do l'Algérie; à destination
dos ports français; dô rOcéamnOn; n'en .comptait
quo.û On 1851, oh. ch a compté. 13 en 1852,
30pn 1853,'40'en;.1-85:4»'et 119 oh, 1855., Cela
prouvo que dos relations commerciales s'établissent ontro l'Algérie et ces ports, qtiiîno veulent
pas laisser' aux ports du midhdo. là Franco de
monopole5exclusif du commerce do ce pays,avec
sa : grande (possession..africaine y et vidai.versa.
Il >convient,, en offet»;quo;toutos los parties de
ta Franco 1participentaux>avantages;quoiproinql
le développement incessant do toutes' les forces
productives do ;l'Algérie, >comme elles !ont, pris
part aux charges qu'ont occasionnées les couvres
île la conquôto et do la colonisation/y ai compte
elles partagent les sympathies qu'inspirent si
justement ces grandes ôt utiles couvres*Lo commerce do cabotage.ontro los ports do l'Algérien
la
naviau
do
mouvement
ascensionnel
participé
gation coloniale. On a constaté Montrée dans ces
ports, on 1854, do 3,088 batimonts, jaugeant
101,428 tonneaux, et on 1855, do 4,302 bâtiments, jaugeant 147,432 tonneaux,
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71 MOUVEMENT COMMERCIAL. Le moUVCmont commercial do l'Algérie s'élèvo annuellement;ît urto valeur approximativodo !150 millions
pour les Importations, ot do DOiiiillions pour les
exportations.'iLa part annuollodola Franco a été
icos'dorniôrosannées i 1° dans loslmporfations, do
80îmilliohs.:pour j les marchandises de fabrique
et.d'origine'nationale,Jûï dô»près do >5(millions
pour les marchandises étrangères, ou des colonies, tirées lie nos entrepôts; ;2° dans les exportations,"'de *35; millions;cm (produits algérions,
composés->principalement:dc céréales, do laines,
do dôpouiliôs d'animaux, dontabacs, d'huile cPolivo, do; fourrages^-;dominerais,! de corail, otc.
Pendant co jmôme itemps, la. part du Commerce
étranger ;dans los importations algériennes a représenté une .valeur de !18' millions et demi, Sa
part dans.les.exportations.a (été, do 6 millions.
»'Los droits do douane ? pôrçus annuollomont
sur los marchandises importées en-Algérie, pouvont s'évaluer à; 2 millions; ot demi; les droits
doinavigaiiôn >à 320,000 francs, ot les recettes
accessoires,ot accidentelles à 270,000 francs, ce
qui porto îi!3,100,000fr*ienviron-les recettes effectuéeschaque, annéo par la douane algérienne,
au profit du.Trésor. Les droits d'octroi, également-perçus par la douane algérienne, mais au
profit dô la Colonie, sur certains produits et
denrées importés par -mor, atteignent au chiffre
do 2,390,000 francs. En sorto quo lo toi al des
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7? taxes de, tonJO:nature y, poreues .pa^dayu^quano
sur les marchandises et denrées dcs,ïidiyorsQ$
do
provonancp^Jmpor^os,iOt;a.titre-.'jde,4axo8
<i..i<•,{y^i
navigation,, dépa^sp,5 millions ,oii d.em>«
Vqi'çi,inaLnt.oqapt!Ia,nqmonfiïaltU,ei,d08>!prlncif
pales,,marchandisps, quijprmcnt M matière du
moqvepiont comjnprpia.ldpHPAlgérie;))i; ..,<»K;•
., 1rç:ÏMi»qivrATioiys..{
jrpt Tissu^fdo,OOton»
îdô^laino,
dp soip? do, ïipue.|! d,e(cl?,anvr,0S5'iP0AÛx
prépaies
et(Ouvragps,çn,ipeauxvtpptiagos m métaux')(moiv
de
cops,truqtiQn,i,fpnto>fer,et
corios,;,.matériaux
acier ;;;i?pis„à,qqnsMuiwj,Pru^«ou &quarris; .bois
scjè%;.bouillo,;^^,^pdpS/^alép^ 5,saindoux ;;^fromagqsi ppissqpsîj farines ; pomm,es\do terre,; té*
;Ot,le.urSi
iCarinps; (ri5«vfruit8.;frais,secs
gppiçs spPis,,
ou,,tapés;i(fruits^1,p)éaglnpux,;i8u,çrefbrut}sucros
raflflnés; caféj.tabaçp.îi'lm.ile.d'oliypjidOïgraines
grassps ; f«savons,ordinaires ; .açidoi stéariquOi.out;
vi;é,,;vins, ,dê toute, sprlo ; ;paux^do-yioet alcools ;
potpriq,déferre grqssiôj'o; .fa'ïeuco, porcelaine: ot
grès commun,>llln/airiq, papioiy carton ; meubles*
. 2° ExPoivrATioNSiCTTr.Chevaux,
bestiaux,;* bétos
a laine.;, sangsuç^îiPoauXibrutes; laines en masse ;
solç; cirebru,to; graisses, de toute,sorte; poissons
de toute sqr,to; corail ,brut;:]6apots et cornes do
bétail; blé,,orgo, maïs, ayoine, farines; pain et
biscuit do mer,;, légumfis sqçst; fruits;frais,,isecs
ou lapés; tabac endeuille,; tabac fabriqué"; huiles
d'oliyo ; ifpurragps,;drilles.; minorai, de cuivre, do
plomp auro-argpntifère, .i'antimolne; marbres;
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fôiitiïcs'do païcOton'rvâhnWiofcriirvégÔtid^
1
.><>
y\
::
yyïmyïhvy
f^wA
miMa»*
îd)iii«tfg«^ïiii^te,sîpi#dlpaldà4ddùi8'û4d^dë8
(ia\Wpopulatiorïà"iliâl^ôjlidà^Ièb'H8iistôiit:,'î^'
ddhS;'
1
1
bïiéatlon ldéS^êtMe'nf s %l*uB&é8
'M hôm'irioï et
désfômbiO'sde'là^dbmrébH Mïcto'biV'làinéfét
aussi on sôiô':''ôti!l'aînd';;ïiridÏÏôM,^(''fb'ù'tàh')i,dé
8ôle'$lgllets4'fremïàli)Wvta
1
oïDIalfc^ -Jptîtbtiffldâr^tt'^riïal'dqtuiii jaUnë,^ ba-'
ilév 'bPddePiôii;! ;ini-'
botréhe^iôtt''Vélôu^s^éhtiFé'éo^
fteau^ de ijahibe^»Ijf'âidëîdt§ en àrpiti^cpouis1sô,'
passementeries ott sduTOtô^lrârndds'blàïïcs, $\i\
'
!do; MÉ'éàraf tapeaUx'^^plUmes
rayÔ8»;-fty&îtej
d'autruche^ 2«'tôût!m qui^bnsïitUd IWjiilpotôoïft
des;cavaliei^t'èoimuromi/ 'g'ïbôrwè's^pôrlè^létblets''en maro'qUltf>ôt ;•vmdtirë^bPôdds,
H'br ;'sàlirdè 1,
aveo«:,fouiireaux,ùBn''ittiifoqnii^'bu'^h ar#dnï;
'
platines^ibois-de[filsils;inéiHtàtéâ1d'âï'gbht * décorailjsdènkcrôot'd'ivbifo^ éperons ohovidoîlcsquos-ê
3«loiharnachement'tik éhbVaul' s: sèlk l)iimà,!
oiil)6i8,/^rôcouvertéii:déffcuirir6diVbldur8;,'f'lchemont brodée!*- d'or 1m ^d'àrgont^éoUvéi'turbs de
Choval'f4« l'amônage'mbnrdes' \tontes ét: déé MU
sons jiwattô^on lâtné 'à m aiplia^ipis' en haute
'
•
mbrodé
laine?
drap:
\ étoffes' et coussins pbpr
tomba; temdS'(lotrba) en 'toile, di'ap et passc"montorio dofedié-, poaux'dô'elmvreè iôinles ;f lanternes-pointés OUfer'blariéVdô fdrmd orientale ;
ôtagère-fen bols pointes dô Couleurs tranchantes
otdollôurs impossibles; cétifs d'autruches ornés
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do
entourés
passementeries;d'or^ot
dtorabosquesj;
do soie;, éventails do plumos d'autruchp»; brodés
ot brillantes do, canotillo ot do clinquant ; portemonnaio,;porto-cigares domômogonro;1tôlosdo
pipes dorées ot tubos ofr•bois de jasmin 5»vannerie, paniers^ corboillos, aplats ot [cuillères de :bois.
u.'.fl,L?AJgôrie,;(représentée là;d'pxpOsition universelle des1855,»paréos produitsdes jplUsBaillants, a
1
».
attiré; sur ollo l'attentiqn générale ict los? sympa^
thioslesplus ontîérosi {$$& onte n offetedmpris co
grand onrçpigrtomôntdhirio çoloniqjnééd* hieiv pu
milieu de mille'vissicitudos, otsp révélant-déjà
par co qui constitue la puissance, et*la; richesse
d'un grand pays. La franco sortant comme d'un
rôve profond bt sous le coup encore dos doutos et
des incertitudes quo l'on avait accumulés dans son
esprit au sujet do sa grande et toute nouvelle
possession africaine, no savait s'il fallait en croiro
bien
la
vérité*
L'Alot
si
la
était
vérité
yeux,
|os
gérioa effectué; depuis vingt-cinq ans (de 1831
h 1855), du détt^à^Beh^iaf'lW*
versa, m\
mouvement commercial do 1 milliard 742,482 fr.
dans lequel la France a pris une part do 1 milliard 225,557,000 ft\, ot 105 millions en 1855.
Plus do 350 récompenses ont^été accordées par le
juryv International aux produits algériens, indépendamment de 00 récompenses environ, attrh
buées à des exposants français qui avaient fabriqué
avec des matières algériennes.: EsMl besoin de
rappeler que toutes ces récompenses accordées
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aux exposants do PAlgôrlo ont été dignement couronnées par; la tpndom^
d?honnour, hors
ligno*attribuéejau Ministère (de la guerre, pour
aUostorUputa la fois : 1« l'action ploino do sollicitude' ot la-,haute intoillgoncb Uléplojrôopar ;co
; ministère îdafns la idiréplionndoi l'oauvro coloni*
satricorj;!;2»«PénoréiqitO''Qt
puissant; çoitcoùrs appprtéip&ladiàutoadmihistrationalgôrlenno pour
mèltré* on évidottce
ac^oinoipliplc0teo3uvi%:;etipb^r
,dOsirëUltatS'ilosiplus significatifs^ <>(%traltdù
rapportée MvBQUV&-cbmmlsstuVû
délégué dudttl*rifslôro^oùr lostyrodùit&de ^Algérie a'i l'Ex|)o••>
pj,*n;:n<v,-.i;.!>-.
;\<y
'8iti0ft>Uni^dl^dllévKUi;j;(:!
; J yyu 'l-y-vy-.ayl>
ïyyiy-yyyy
,iiU.'b,o.ri'(iruKj
o! y>\y^Hï':hiiyo.Viyy\.
'Jo-'^p'ob s;')i.i;o;(0:w\A(jfu);j
1,
^\wiïitt\ïyMu\\sy:).}\/^y lyllytoybnmy yy'.- y>\i
Oliovu'Wïiiimï ..>,',!
.noi)'?^) *r."-\}<:;
.'iojjtk\y. .ih/pu
^mo'iu^soiiJ';!!^livs ùyy.'Ai ymky/ù^y-Sy :-fr>\
,--lAM,^Jhày!>!i;oiu ùyyyiy'y/ d y y-yin)^ ';<>,>
' t88h.ob-L''?.UA.
- i'1!',-';!.
isîitVivii'iv,'-é-forqob
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,>j.'W:'4,3.t'1,Vhi.<\:'(:.
',ij. ;;::<??'4j-;Î;Sfi.i'iOsnK.i.O'
'
ur, sfu.y ul) .l<A.î\ù ,y. '$' ^'in.yoïh uiyy^l gK.«>
,-•';nr>./eVihoo^ m
\-y>.\
,;U.)-.Uli.u-k. ,y-îy-''U'n!><\
0(«iïç#!iA5P.wwr:^MW«?^»àtewK&faj> Laipro*:
vincp; d'Aïgor comprend^,lo>long de;la^Médîtor^î
qui sorpoftte.'ïdû-cap
raiiéoj, i l'éionduo do : cotes»•<
Oorbolin par^Mlb' do;..dbngitude1?'diiîentftl^iiau
cap(?Magravvaïpar-:l?50*
dOilongitUdô,oûcJd0n|a]teyi
ot so prolonge au S. ontro les deux lignpyisH
nuousos que formont les?limites dpsiprov4ncç8:dè
Goh&timtino;#l'En ot^d'Oran» vfePO^ ju&qu'ati]
grand' Çiéser^isupprlloie
tolalo^doïâ JSjOOQ
ldlomôtiies; .carrésv)idontc[3Q»Q00idans
tlbffejl^et
83,000/dans; le $aharaï myyyubifr %jt«' Imy-y
MONTAGNES. Les massoaiquji^b^Piit
lès
valléeiluwios, etîs&vancont# ^ÉlSilp^bnift:
Le Dira, entro Dellyaet^ousada^lpci*
sj>tô;«
'Lo^urjtpy >qui ^égne^atïlf) do$a|Pte et s'é;
tend j^ub
U'":/-Xi
«ve^vBoUg^irhmo's v^.\-

~~ 77 l,oMouzaïa, qui domino, au S,, lo bassin de la
Métidja;
Le Zakkar, qui s'élôvo un pou au N. de Miliana,
ontro lo bassin de la Métidja ot celui du Cliélif ;
L'Ouaronsenis, qui détormino le largo coude
i :.:-P'4 ;
duChélif; #';,
Los massos qui bordont lo littoral ot dominent
lesvallées basses, sont ;
Lo Tamgout, entre Bougio ot Algor ;
Lo Chonoua, près do Chorcholl ;
PLAINE ET LAC. La plaino (ïo la Métidja, qui
a 96 kll. do long, sur uno largeur moyenne do 22,
est encadrée, au S., par l'Atlas, et au N.-O., par
lO'Sabel d'Alger ; ^ôlle présente onviron 211,200
>>
hèotaïeade terres cultivables. ;^ < yy.'a
liLe'lac^Alloula, dont les oaUx ont aine saveur
>
«
ô'ètend
à*son^extrémité occidental et
sanmâ#oî,'
occupôiûnesuperflciô'do 2 lioués de long-sur une
);•..
ddiarg8f]t» 7\yb ;,:}! -^H ,,'• •.-:,.KI.UJ'VH;
ilDestràvauxde dessèchement'entrepris depuis
plusieurs ann'ôes permettent d'ôspôrer qUo;(Pici
vastô! étendue d'eau, cause
iY>tjiloj[Oiùd'temps;cottô
poriïiartorttet de'' fièVrbs'pbur les riverains, sera
dovonpo,upe riche plaine répandant la'Vie là ^où
;
'! •>.;
ollédohnaitilamort.«»V*ijR/tofc.Losi cours d'eau lès plus cônsidér
•>•'-'•«'^«'i -rables,spn^;desPEv^>l?0;i:-^i-v
'
fc'étted'Sebâou,1(fui traverse la: Kabyllô de;l'E,
MU, U a $0n embouchure^TO. de Dollys, -• •••

_ 78 L'issor,'qui à son omboUèhuroontrdiqCap Ben1
et
lo
Ses
giit
principaux apluens
cap Matifbu.
sont : l'oued bl-Berbor, l'oued Ol-Mela, ï'oiïcil
1
l'oued
lioukhclfouh, l'oùod el-Arba»
iagïôua,
'
'li'A''y
l'oued SoulVaïo;
/
L'IIai'rach, qui ii!son ombdUchure au fond de
la baie.d'Alé'ôr, et prend sa soiirco au voyant N.
Wimv.
dUlljôbol-Ouîîi^VprésdbMédèa;
Le Massâffari, qui a. sdri cmbbdoliuré aWNi^E.
do Coléa, à 2lioubs do Sidi^Fbrruch. Lo3 principaux: afflUôrisqiti lé cèmpbéônt, sotiti Voùcdelttaniniam,là Chiffa, t'buod'KebiiV PoùôdGôr, le
;<HJ^
-.^^i
i-i;-'-'if-^:'
lMftù'iUfil!\Jii'
Lo ÇSliolify;lefleuve"•10 plus cbhsîdéràblô de
l'Algérie,' ijdi prend sa source aux cdhiïps;du Sahara, et s'avanco du S. au N. avoc dos détours
ondlôcViVàlituno
rapproçîi^ijpburà^ymVal'CL;
cpiirnb do plus de 00 liôucsylirrbntro dahlia proVjncô d'Oïvm, ]à|)rès 'àydiri reçu ti 'droite jf l'oûejl
ôl-Uad, l'biiod Molah,;1'buod Harboririop Pbtiéd
VoM
dl«l!oiibd
Alihëli;nl'6tmd
Esa^aroft
Èpda;
RhamilÇ^Pôiied;'Bou^Kaliii, Pduèd Ifariàf' j'oUdd
Ra'é, e'Val;èaùchoi .Pbuohei*Kantârovl'oiiedOul*
\MùM,:rouéd èl-ï)ir,; Pouèd ftjonima; l'oued Dje'ïiu>;Toucd Tlblàfrouod ^oïdinarPoiiôdBobgem,
l'ouÉ: Belitois,
1W($ Fodd^l^^Tigltôràbut;
---^
?
yuuy.,Ki^
etd^utré^ rdissèàuxi*(
%d] 'MM 'ébti^sd'Oau dèvqûelqU'impôrtance,
sbh^ébcdrfr d'ô'TË.'# i*0^i'bubbV Bdii0Mërdas,
èritrô' llÉëPèt lo-càp Mati'fou;
TbuednMMf

—'
-r .79ras olTIlamouph; et
PpupdêplrMapUo^t»^tontvp.^.^a,
Ç|irtlplj j;, Vpujod,.,
Mpusselq^puniV j'oued, £obv,
1*OMP|I^lJftnles,rf'pupd IJqu^hbussoirt,- î'ouqci
RIVAGES, CAPS»TïiiHs.
Pgns, j'explora- :
j
f
.
a^lçj^s
^no^s,
%K;e,
tjpi^q#
^oiis^uiv^piiis )a/roùt0
; t^cj^pa^
sa Description na/^^iç,(dejfflgèrfa
rfpn^riouj}
Qnipi|i^|pn%tpï|^|ç§ ^é^ils^péçlauX pontei^^jcîans
(^^le-pp^ntcon^
jos;$pnu^
autres parties du littoral.
Il-a'd6nV'8Ùt>|)^t-{}^0ji<
P^f^ei^p^t
,tq\iloAjvi^e jps, jçôtQSï
4^ ^^>ot
#)h$$MRô*fl^^
célio^qui
^iHps;;| :iifM$$M l î1
Mf i»MR)#ape)do^
;,de,
.cl*up
pp|jis
y
^vpû|^
jèp^liprs
^^niv^tj-nn
ity^i ï^||^ÇuHoi^vffl^ut ,l^p|Us^;r^
a envii'pn
a|p^^|ii^^î
S^l^t^e^^o^aiiprli
'
. Jiy$l$jj^
>
•gyj#$o'$|Mp.îlejèrt M\ W^W^^
-M$i*"
' \Mi$$$jj$i\ IBOO,
nlltres^e, lî^utqqpy'$ Jes jmpn^s
^^S^^Bit^A^^pië^
^ce;4^rt%i^;
'feljfi^it
dosPpuiôs (Mers^el-Dja^)
^}}^0^\^^j^fi
lôl^pv^
. 'Jfeïî^iÇïl^§fttiJisii\ûo^i|ésf
b|ep;:fcniar^pbjei,,Le

~8Q:~
e$p,$eu% formo ooppudaiMuno saillie rochouso;
il ejt poii ()lové. La torro la plus saillanlo qu'qn
rpu^ntr^ps.t, iq, çi>p,(Mejin* .assois;élevé,,(d'une
^*par;
epiilpuj]Ï^'pussfttr/?fJO^:ft\oilof,fit(;reopnnaUi'p*
lefi; pftpdps feçli^ps, :q,uoofptrmentfiifi8rdivorses'
cpuchçss4a, (ropjip^tlqniffitçst^pmpbséjo'A ÎJOÀ
.etaMftifmQuijlagai
^^S^.tm^jwp^PPlMpiâalo
P.9HS'JMuTOfc Wi>$WfàMw&f*iïP?MH{ Port/
'•HVi.Gpavfewi'Al-.fhf^o-b
oii'npso'jq al iioUqirnMii
,MPU
$®Mnl P#Am9fdoofeilimUo)li;.iido::ift!
PjPApcqd'A-igpr» 0Pus);rpyJlpndrQn8]aalA)capitait(;i
cÇoftnpus^fpm.mps P.?iV^»^aiomopPU!Rauteh$i:
«9^^^%«HQfii^)]ftifiAtft)y^%îliPi<j gobais a<>>
VV? W-QftiSfliI^^M'AtefiÇv t(lou^iO!)BPUTiSaréa!
«stlo.soi^o^i^lûip^^Jqvô
liWJh te WoBWii&p .çoucho^i'/deapcheii^ffqui,
,vors:
sdAMW&Mj%P$W
^-«wAft^TR^^^o^AhNbi^sç^iwJ pjbmm.tot^poat0!>
^Çlu^qu;^^
%?ywWJ9f/&t
o.onfon.^ofemtotwiomaïa
avgp iç0Bp9Jit^lali,,d.QfttibesÎT^paï^ pofôifpwdléfc,
l^^t^i^fiiftMeapft^

ktcôto.:!SÀrmndfep.e.u(;

défrri^,,do,tr>ocl^r,s,i^ ^iniUl<?^
îejlodpnîJyil35af.une>
5
^!#;,PJMI^WO,:aUOjl# Mte/idOil^^âtô^.ïd'Uno
e$u]$urtjaune*$ rousso^flui «javapcoiun peu au

.-8VN^tVest'ce qii'ôst le plus communèinent appelé
cap UaxlhoïîOh voit dos carrières avant' lo RasAqnàïliyr/qui est une pointe basse; la côte après,
'
tourne au'S'.aot' forme onsulto nhé grando hhso,
Il y a uno pdtifô erlqtfo quo lôâ'Algériens bht appolédo' PorMalfute ; -la'môr *y est'' hrrôtéo par
tôoailiétlâés^ api^éis;lOsquéïlos
quol(iuos"!falâisë'à;
vioritlund^plafeehtimo?nsd,,rqui,,Va
rojoindro stins
interruption la presqu'ilo do Sidi-Forruch. ''Cette'
pi'es^u'ïlo^PihrgeUl'ôliVirbn un tiers do mille.
Ellb^avaneoivmmille*Vors'lb N;-*ÔM'orformô;
alnsbtibuKibalesWôs-buvertes, remarquable* par
les grandes placés etlOà'^duiidsVqui!lés''bordent;
cltàesttdéfonduôi'dtlcôtê do la nier,*par'une bande
do-rocbôr^egèarpés,quîdii feltt ilpprOdhérdé iïtifr'
présida parti6WÈ,\l^^^
dues'otde haùtôùiV1qui lalâsb;(urî passage si étroit,
q^Ontp0U^cibolra«dhir°& piteécPA' la?poïnïo
SPOÏ, ortVéitd'abord) ^uttôtros^ètitodi^tançéV
deux>ilotsiplat$,et plUs^loïn,!'deut ttdtre's sttbla-;'
lôp'és pèù-;
blë}tvô«trbdé8quéis10s,;embaYCàtibhs
Si-G. qu'est venu,!
YôfttrpâsiibWG^stidanâ^la^baiô^ë
1'a ^fâif
mouille^ WWO^ailhéô'
frkpsb^jul
'
lai^ébnqdôtOO
d'AlgôrI;!'lie Côte,. kvlpartir,ndo!là; "
siiit-ùite'^irbotlofl générale1Véroleè.-Ov Bilo*bât.
1
'
>
peiiqélevéeJ «FôtïUaoéi'assis stï^ drië Hautcui'. Oh
mcV
voit^dOBâtts^^Iô^bêâU- dè'ia'frhrétlto',
'
1
numentc'tuihô^ 'situé' >à»4£ Ifil.'^his lôiri;aul SVOiptiteprritôlHe^r.-^
<A^l mïlïb
f
1;
onsuinf amo^petite WierB'3a'f jette
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plus vorsl'E., auprès d'uno petite pointe» ou
voit los ruine» do Tipassa, LoMorres qui. forment
le Bas ol-Amouch,,sont hautes ;.elles occupent une
grande surface do l'E. a l'O. La montagne pj'ino>
pale, dont lp,sommota,85,Q:mètres doîiautour, est
lOiChonoua. A son ..extrémité,la;plu8 avancée, svci-s
lq N,» on «voit Pîlq $erinsliol,. rqplidrSid'.environ
20 m. de hauteur, d'un accès pou .aisé,au,sommet
duquel il est resté un ^ppu.do,terre végétale,avec
quelques plantes, dos.raquottos surtout; sa,dis?
lançoaucap eskdqiplus o^no,.enca^luro^Lp cap
est souvent couvert do nuàgosh ce quIUui dope
un aspect sombrero Qhe^
côte suit unolignppyosquo v^guUèroyevs 1U,JP?
terres dp l'intérieur vpnt graduellement ou s'élet
yantn-^lïWJiHeïet^jwt^'lft.^Ôie^ïUijy ft'^nViîoobev'
noiivà •peinpiliqrSfdoPoîHUido;^ mè,tre,s'»qui est
connu sou» lo,noni dpîÂsliafekVm4e8 Amoureux)»
fcoMstancç
Lorsqu'on approche.!du. cabines,'ji
de 40 milios,non 59!aperço&que îgcAtO;-p^nte
quolquos sinuosités plu8oP!!9fv9,dfe &0 #apiiTét
nos?est,formé parj|un^^randpi#asSO,)d0,:Jt'.OOlies
escarpées, qui occupe, .itëiM^M'Qift une lpngueur do 3 milles;^ i|vost jplu^ftvançéiiqu^ les
autresrpoint8 dp lahe&e^ ù^ù^hyo^tù'y^"
,, Ltv#,to ; à partir ; dp^^xi^sy/ejst àsse&tdroite,
elle s'arrondit ensuite poù4 <pouùM ornant
vors ;le.,S;,^Q,»<otxe4;faisant)(g^elq^e^sn^psitôs
jusqu'à l'île Golomlii^bd;jPalpmbas. J'eçt.iUn rq*
cher d'uno petite étendue, de 26 mètres?,de

_ 83 hautôurT îélbi'gUé do la côte de moins d'Un
domUmillo.'On lui a donné co nom, à cause
do;la grattdo quantité do pigeotts!qui viennent
l'habiter. Après Tllo Côlombi là côto so courbe
vers 16"Si*0., formant uiiè'rentréo poit! pro-i
fonde,"'mais d'tifte grondé Ibngttodiy ot bordée
1
d'UttP;belle; plage. Cétto <grarklé baio est fori
MO^rava, qdi'marfjuo, sur
méo'p^'la'pointé
la cotOy':la7 limite"'occidentale de la province
-•'*>,'»»!>y-K
y-i--'-\ ••.:
,
'd'Àlgor.;'i!Hïhili;
TEMPÊltATORBi'La tompôraturodo la pro;
vïn'cb*d'Alger est-gônôralemônt plus suppôt
tablé"'qu'èScelle'; des 'doux autres-;-provinces, -sa
-Ôto'ndùé!•è'ôtasant au !'Ni: sur 108
plus( gkride'
côtés,fot rélôVâtlbn! do sdUvsol n'étant pas aussi
1la
colle
do
è^ndb^ue
province dO'Go'nêtantino,
où l'bh souffre; parConséquent, 1aes grande froids
en'liivorv Son; territoire cultivable et»liabitâble
1
'autant
vors
10
tt'ëst^pasj jnori'piusi;
prolongé
S^qiïô'celùl >dô Ù province d'Orân, ôti!do fonds
;
1
'i1 •<
clitars se fbttt ressentir, J
^Vai»^A*ïôMi"Lô
Tell dO'la province d'Aï0 offre 4$20,i)0d liect. cultivables,, dont près
- Y'1 *:"-dfi q'U'àrt'eàtmiô: on rapport.';1Dans]l'Introduction généralôi nbus avons tracé
'
l'Histoire"dô là >végétation dit 1littoral dans -son
développement-annuel;! nôtfs ho- parlerons ici
#-rdOFforét§^f;;pldsi:de 890,000 lioctare's ont
été fëcdnniis (18B5)(, ils corisistènt principale*
ffièn'tfèfr'i <* 'y ''.-•dv:'-:-» :»:••"'=;.> • -•-'•

_ 8<j —au (bois,do KOuareusenls,r;àt30 ikil.,0.
M2,400Moct,
do Toniot el-IIadp
18,000 *! au boiSfvdoifBouinata')!an,18 kitu.de
Blida;
'{rMm
da û fqnôtjAlesrdBeriidïIaBsenOlhHlès
1.4,-4.00-Ht*;îft
Oulods AntoprsjysfPîès do Boghar;
'{;-..i--Mibit?Me--jQlïôl|6dlK
partage; en -detoo?J
12 kll. E.
1(1,000 h la forô,t;4:av?K80»n;a-,f)à
:y y, yy ,,<<d'^miu^it^bl^^umômôcpolm,
3,000 l|e^e8r[pncoro ;
-.iS,OOQ^rm
>tau.)^oi§ bd'^xifto«Metf4p l'iaued^Dar• iWywl
"i<.);i4ar.JiMô^ftU<li(>b3^flj|àUH^j|ndô.
yy 'à of) aMiliana:|)ï«'8oIq aoti;-$9àarotfaonb
uliï^vr-rAWftti* ide JlOuod£pl*BelaJ|M'auoRaiv
liana ;
,-•'•. ,<mim'(y>jh
>$i H&am%tàa-fQflHV
dejï/[OuM»lQftnnÔ»^80iuled
yA'm Onu ',#b;dailahyfi(Ouiod)t(îuMfl>-jnno^n/i

S.. deïogftteHçtl'iîlY'o^i-M-Q'h «nùp
•:^fiOOïrtroamApi%fdo?{ciqù?ftl^ib98kihi Ot»,rde
\ tum iHmm

forêt ?dfcf

aia^M^ii^*

—
:
à
la forêt du Djebel7%|'omont?K$
à,01$.
)Hp-M&mbn3ft^l'.^
'
; ymmm- nlps,'|fen^iK|^|fQ^i(ï^l>yU^R)^'ai
3.i)kll.
irtv0ÔiM«têlâifOBotTd0 »iô>AHadif^
Mb : riïiHJiif(toîpP8teitrfH -jiffB<«flfHÎP|..aîb'vrâM

•
1
Ï
»
i
i
Wéê
-1»
h,
foi*ôtl
do
tf,200
Timozarét, chez les
Fli.4sal|-i'' l!un.:'«' y>
'>(l,000!-^iau hoîs'des Ouzrafci'u 12 kil.Nrdô
t
MU.J
nMôdéa;
<
à
^^ul'bdls^dos
2^400
iAttâPpl 6 kil. 01; de
^ «'MIIH»
; sfidïtoiiob ^'Milianaq*•' '•>
12 kll. N.-O1,200'wk au boiaidô »ïedjèdjà\ &.*
- .:) Mi Hl .ûd'Oriôan%iltef^
'n'^";
JHSOdnw/iwfboièklbiBourottïs'rà' 24 kll. S.-E..
; '-''dôH'GherclVôl',*
»M)(*;
nU^Wi
'duH^Ma^MhV''du*'BoudouaOU'; de
fifoni^SliMn,v;do PArba,%mt 'ttrtcoro les éton*
dites boisées les plus importantes de la provinceîd?Al^aii0s'for'èis
du^Jurjura sont^peu
rostent à
connues,-jôt^le^rs!'nombreux'massifs
*
i ™i['>
détorminor,
b'JttitaifolrôctafaOM-id»Villtf-,' 'ingénieur- 'des
mtiteBpalitibllépio^^O'janvlorH855, une notice
0ùlihotl^ft^|ilvdngi6tbtît co qu'il est utile de
db^ujotttd-'lfufUur»Uos(aHch;ô8èesnminéi'ïilôglquos do la province d'Aller)!* »bid8niiries'cbntfédé^g^ont-aundmbro do'ëlhq :
ce sont les minos do cuivré l!èt>de fer du cap
"doViPOucd Allélah,
Ténô^i>ldèd'OU0'd*'.'*anlio8',
dos Mouzaïa ot la mino^dé cuiVro pyrileux de
•idd.»
-;,
-wb'
«il
;
l'viui
-,
1-Ouèd^lM^ajàViodor.i>
bon--concédés qui
xapfth)ii(dloâ)gîlô'^%iriôradx-J
préso«M(Kd{^biqUë^imfdrtanéb,;'b'n distingue :
iJlibà'iltd^yo^riinôrâi 'do Jôtiivre' de Sidi-Bou
Aïssi, de l'Hammam Rhiraj «do fSoumah ; — de

-

80 •minorais de ouivro-ot do for du Djobôl lladdid;
-y de cuivre ot do' plomb dp l'Ouod Bou Haï*
lôu et de l'Oued Aïdous ; -- do cùivro,'do(plomb
et dô zinc do Daimatio1*,—do :cuivro gris argotttifôrb do l'Ouod Tam'idia ;! --* db fer avec
pyrite do cuivre aux environa-du* marabout do
Sidi ;Abdorabniàn ; ^- dblforibleuàtrb du? Djobel
Tômbulga ; — do''foj'y ]doIcuivré ot de plomb
et dos Paccar
db PÔdbd BOhàn^d^ïi^-Korma
'— >
db plombée l'Otiod Fodda/ au pied
fthàrbï ,
1
nord'île l'Ouarehsôriisv Le gltb; do zinc carbphatéj. assbéié &'do la blbnUo et h db la baryte
siilfdiée, 'au;sommbt ddsîmbntagnes5'du-môme
canton. Lo gîlo tio galène -danséesvrochôs >cris*
titilinos-do iauBod*Zarôa, auprès .do^la^PointePôscado, ot do'galène; argentifère de^senvirons
•deWiziduzbuiLe gîte db- sôdfro»#:<iÔ kit; 0. de
Boghar;^prôs dtt mafôbb#db :$idi'BoU;«id. Les
lllohstetfgil^
moucha^ ïl:h ^oU^dodiltânco» dô la ?plaiîip<de la
Métidja; L?ar$ib bitumineuse ayôc^pyritô^et in4
dicés do lignite do ^POUedAllèlàlï);le^lignito du
BMltôufrbu^ehlré>Tôl^
1
la rive
jlburelnèrit db 'combustible Ittinérâi^dr
gaûPhôMo;l'OUôdvTaskrdun^à^^UilWSVi dé; MédéaMMô bois fossile ,d-Aïn«èl-Jbêl^Lô8v terrains
Le
salpêtres deiJïôssad^à-fO^kil^detliàfelibuati
basalte Jdé Délly^yp^^
lanrdé:TdhiÔt?iôlfeHaad flè^caléaire ^hydraulique
-db^:iîàVin-des^toioiïtsv -.a^teliltë- db -Marcngo.

_ 87U y a quaranto gîtes do plfttro; dos carrières de
marbresprôoioux:-marbroblanc do l'Oued l\ouman, contenant des émeraudes, à 10 kil. E. de
Blida ; marbre gris à Mots rougos, au Fondouck,
à.30 kil. È,-S,-E. d'Algor ; marbro du cap Matifou, gris jaunâtre, veiné do -rouge et blanc
zôné do. bleu, à ,15; kil. E. d'Algor ; marbre
do Djolfa, à 240 kil. d'Alger, calcaire, cristallisé, do <divorsos nuances ; marbre corvelas de
Laghouat» a 312 kil. d'Algor. Les carrières de
toute, nature (oxploitôos on 1855 étaiont au
npmbroi do 103. Elles ont produit 137,521
mètres cubes do matériaux divers» valant 019,964
francs suivie lieu dlextraction.
Le9 sourcos salées sont nombreuses. Un son*
dage, au lac ;AHoula et à l'Oued Fétis a obtenu
dosoaux jaillissantes. Les eaux minérales sont ;
source acidulé du Frals-Yallon, près Algor,. ot.de
Mottzaïa4es»Mines
; source acidulé ot ferrugineuse
d'Aïn-Hammamayà 3 kil. N.-O. doMiliana; les
sources*thermales de l'Hammam eLHamé, pour
lesï galeux -, dans le cercle d'Orléansville ; —
d'Hammam Rhira, à 32 kil. N.-E. do Miliana,
où pn établissement reçoit les militaires affectés
do doulours;chroniques; —d'Hammam Melouan,
dansla vallée do THarrach, à 34 kil. S. d'Algor;
~* d'Aïn
Hammam, à 32 kil, E/-N.-E. du caravansérail!do iftuelt osnSettol; — du ksour Zerghuini; cercle de Boghar. La source thermale sulfureuse de Bbrouagouïa, h 22 kil. S. E. do Médôa,

'.

rsr $8 siÏ ^9^^°a?î^r f^fts>cliyôn.epri
^p,n|:î foi;t.oC^i^p^^q^
(JlMlWAtlpdWp^
Ufto^panthdôïîÇftA-iC^ft,
.«niina^aq^f^w^
qui cqu^cnUo 8a^el,,,jusqp'^j;%dj}do^rwpj/l
Los sangliors^tffles,]chacals spn^aussi ^QJnJwtlw;
RiliNES S01.XTAIRE91I fcmonumô'ntiHlHin
Ma'Urita;Hie^omniuném'èttttdôètg'tté''SdpHô^Vorii
Wtilwwemfa'tofWmmM
ui4>Chpnoua.î*G?est:jun,^édificeiaooAx«métrésude

diamôtiîOj«,Do8îsColonnes,ioniquo8y.pré8ontAnt;dc8
noilthoy sorte :de>:fau#sos>
portoîi,dé'1#i:in,ëros,-dô
i&'sursi;^
commbncp une «'série-^ë '53 -u^rM htailfcliatydï
dônÔS m\U f(qui, fon i;Kéti!ocissant*grad.uellômonfc
paronco/d'un. joône,tronqué.,Salah Raïs,'Onïl658»i
ôM^Jpal^
co-.bûtiment'idu -côté'do »\%>i M,<idlôt#uggoiV
(p8«àiou>;dfc^^
suivante,:ïi a pénétre. do>i4,mètros, marchant, do,
.i"tel
;yd^ ^l^bv^/^^lU^^^p'^
la^ojlrqb
Aféï*c}ij[fç^
ràyoni effiw*. méfiés, .'.ëtt'rnïa^bncontrk qubî cios:

tf'âMfflre111a$oW
d'è:
bèP
tôkïïetà}
ettnfpllBÏ'ôWt rufih'bVjjroVôtàiVittt
KM/alv^ôW" lès^pièViW^hl '(itb'('tïf(ébsV^,
tPôUvbiïP^^;«/1(0,,a{Vè^;l!i3yèY;'î;Ml<3^- ^
LlMttVifaij*cl^^
MOT»HISTORIQUE.
'dfitffc
ftôUgfc,!^Â
ngMjn)ftt^jilçu'Jw£ pewîh'ent;dû;ioiuvprénonaârjuice
llfaijtutKçotlc.silmuion,les j^poanols.sVttticiitrendu»
tnjfflMftiW*
-Ue4lèîloft'«IW&«atohl,'
vôhurMiridrtflh^irtP
bfetitAiJàprôsftuoafa
bûvlàitosYrtaltitoïîp'ai'o./Mvrgôr/((ni

y^^$ni0f«m^ulrottt«:chôilfc)(TAl8PJCyindignc/n*out)US
1«^lîprdf*
Al^l&toPrAU9?;lHvijboro»sf*eVîS!ur
iP&M'MWi,
du Iuo-MftyXson ti'ôi'oKhaiwifliUn
lui-nueiîeda,.
rendit
TitjTrifd^l^
et ilt liëtmiiiiy
e
tiq)Aittt!i:é',t
Olièitltcl'y»
^ci^^ai'UUli>
pacliMmu lui'OiU.sttèco.ssivcniont
envoyé»pour gouvei'r
il'ôM^OltUniiuid
tint résidence'
il6\VfA\i)*ftÔlhWî«qa
j piUveht
cb'iîÎJentrés
sur,AlgôK!
vmi[lHom{»h)tpi'osqiio.tôujôui'»:
aiAixim<l'V,
U(|mts8i»ncc
tl«ft;/ruifc8,,souyo|Ndns,(}u,,pnys,
niuVm [m \Woh\kVoslfgAèi'
La W\mâ était:",Ï|W
oiiulCiCOi'hilnHicasi.
tcmçn.tgH(Jiutniftli'.éO
piii'Io pUcliit;<pp.
1 toiH'ltoii'tvjin'fiiiuo
iWM.H^^X.^'-'WilP^f.^ftW^'JM
lies motus(1o»d[i/iut(. 1ût'AlUloW.
W
tl»lrt|jpdlVW^IlIii
l'MlM brtv«tfliMlw
gonéi'alc,connaît
wbw.#la t'Olij.iqiio
mmwimm&mmmmfiMni \Miya\m
mtièmvn
nislraUtytdo«oiUsipartiottliers,liftjud.vl'utM'cihoiittroti.
A
'%#m,ço l|fl»dq(ltt.cflttti:aV8iiUoii,.do,
tous les.moyen
'
cocfoftlfeMotHWB,lés"'tribusffos'Fllssu t't los iièyè'

d'Oranet dcOonstanline,
d'une
eux-mêmes,
essayèrent-plus
t', m v-,,Ù; ,
fois'd'yportoi' toib'oulitoiVfliuinariiiéo,»*^s
tA.M1830)daUi'i'aiico
i^yant a, vengw Unotftrûgbi$ vint
dô!mdf-Forrufch.rîMauro
planteràon'drapOàuisurlwcote
échal'
d'Alger,elles'avançâtsur;«BlidniAuvainmioutylomaï
do BoUrmôiity
sïtiscôdale liéutenant'genoraL
Clftuiîel.iil'our
s'était forméeulausjdajprbviiico,
dissiperla couIitibn.qui;
à l'Bvyipaî' los prédldationsldurnurftboutfnen'Aissa
et le
concoursde Hoiv-Zanïoun,
ohel'dosMlsswjiV.-d.OiV
par-iled
de la familleideshEmbarrok;dé Ko'léaetfdu<ma*
monéos;
do OHorchol,!
raboutJÊl-flcrkaiii
par la
otpfiiioipaicm'onfc
pOrfldie<de
Bbu4îczfa^Ufboyh^^^
Médéa
Olaufcèliîrimronaf'su'r
npm fcdmme<ttmi,'lo<im(réôhàl
ot y instliUatVsàldttColOiniauj^jMûstaphtt-bênOiiiari
arriver,a ce ipointiil avàiUfàlluforcerlofpassage^âuuTfr
;éncorti/c6hibaltrt
niai dansla |loiizath:;au retouiViPl'allul
dansles îHVosdoitlida
w6û>èiàt,rôn^comprit
quoilomo?
montn'était pasivcnude pladeiVdesfpbslostoUss'ii'élbtg
du contredo liotrepùissanéonditvollomcnt^mplaniéo;
Au
maréchal;OloùsîOl,;(tfùi
borner*ail!onli6ropo8«
LVdulahVsBô?
sessionfdoHàhprovinCO:
d'Alger;*
otitlcillitteiil'jùsuccéaalo
Heutolittut-géaéi'ttî
iboHlio^èiie,
fqiif^Vtttti'ônft'onotrff
boyde
aureol de
Médéa,.dl;ttU^retoUr,o8âuyuJ!Uotgi,ando8ïi)éHé8
nom?
MouiiaUïîi'IlcrutiB'ù^aiîO^iôJconcourSidosïAfabosW
et
mont agita',«
^tSmbai'ok
i3idi«Mohamittedvybon
/4oTiKôl^ttji
resserra<encorelos.idées*doÏlai colonisationdans;la banlieued'AlgoivYtai
dttbide iliovlgo, son
lioutonaripgéiiéi'ali
successeur,eut la gloired'y*cbmmoiiepr.lés&w%
premiers
sévèronïontle!»
viliiigo8,Déiydbr{ddm)otKoubhVïl'cnAtitt
traîtres; doslittiâraghaoPsé7ltoralndrosrboùgiovddntla
plagoavaitété ensanglantée
par lOïMssttèrdded'édtdpagc
d'un'?brick dôl'Ëtûl^ol oui no pôilvaitaporcoVôlr
dans
sOspacages1uil pavillonchrétienfsuhsrlulporter ;insulté,
ftït prise/mais loétribusdo la Kàbyllotqui-l'entouraient,
ne i'urontpassoumises;-tesHa^outessoulevésparil'arabe
AbdoKKador^
dontIbpevsbJiriage
dans
rôligloux-aVfttt
pris;
la provinced'Oj'ati,un caractèrepoliilquêi'comtnencèreiil
leurs brigandages.
attx alentoursd'ÀlgoiV^tle rriaréckal
revenuau pouvoir,pour*la secondefols, vit avec
Clauasol,
dôUtourcombiennotrepulssuneoétait déchueon Algérie,
lorsijitovaineniontil voulut, «olonsonAncienplan, <Htiblirioncorb'des boys a Médétt,MlliaiùV
etiOhorchOl,U*
iiorlldcsKnbylosde bougie massâcrèrerïtidans;une; cmbuscado, le trop confiant commandant'do.cotte:place;
Dollyaprit part a lit^hollloii; oiHIn,sousle «ouvornôinoiil
du llbutonant'générul
Damfémbiihapparutle ii-iilléconclu
Avec'Abdol-Kiidcry
sur les bordsdettt'fûfna,.dansla pro-

-91'on conséquence
duquel cet arabe, reconnu
vincè»d'Oran,
émir,était établimaîtredo l'anciciinoprovincoue Tittcri,
ainsi quo nousl'avonsdit, du
dontle périmètre-composait,
presqueenlièrernonl,Abdol-Klndeiydont
provitioOid'Algor,
était lofnd'être satisfaitodo oottoiminensodol'ambition
lo retour a
nation/excitales tribus kabylesa inquiéter*
Alger/duiprlnco*royal|idiic
d'Orléans,rentrantde la proi
dosPortesdo Fer. hé
yiucodoConstantino
pardopassage*
fortde,Hânlzafut Occupépar.nos troupes; malgré Ben
1chef/dos Plissa:.mats!a partir de co tinomont,
Salem,'
ayant;levé;,lomhsqtioot déclaréla guorro
Abdjci'Kader
ot de Mflianavinrentapporter,la
sainle.vles'boysuloMédéa
1
dans
fa^Mitidjatles Hndjoutospromenèrentla déguerre
solationdanslbscampagnosiotles détachcniouts:
donos
dos campsdo
troupesfurent Investisetimassaorés
pi-os
do Bbufl'ariok,•
de<BHda,Lo princeroyal,
ioucdlîUAlIcg,
cliassatestrou?
sonfréroploduc d'Atimalo;
aceonlpognéido!
oUKaderducoldo Mouaam=(<2
mat 1840)j oc»
pnsid'Abd
MlltaïuilotCherchel.Plus tard; il fallut>cm
eupaMédéay
;do
corechâtier los>Béni\Menasse!'\trlhit du voisinage,
c'etto'dorntèro-ville,
; ou dos (lunatiquesontrotonaientdo
sburdSfermentsdo révolte.Ténèstut occupé;l'inltuonco
d'Abdol-Kadorfut éteintedons».l'Ouarensonis,
après
que
sesétablissements
;curenttousétéruinésparlolieutenant«lAx-émirn'ayant
généralBugoaùd,.gouverneur-général.
plusd'asile, errait aux-limites du désert, traînant a su
suiteune populationde 12 a 15,000personnes,qui avalent
cuifoionsa'fortune;il fut poursuiviet atteint près doIV
gain,dansla régiondôs Houts-Plateaux,par lo duc d'Aumale,commandant
supérieurdoMédéa,quilui tua800hommes./fit8,000prisonniers,saisit sesdrapeauxot Bontrésor
(lOmalI8i3)..Losrestosdo m smalatombèrentquelques
Joursaprèsentre nos mains,aux sourcesdu Ohélifot au
doDjadtt,et AbdotKudornodutsonsalut
pieddu<platcau,
qu'ala vitessodo sonchoval.A la suite de loué cosévédo l'Algérieestimala provinco
nements,lo gouvernement
do Tittorlsoumisedevantles armesdo la Franco,
•Lo généralBugéaud,promua la dignitédomaréchalde
Francojpénétraalorsdans la Kabylieot cnlovales crêtes
dosFUssaîdurant colto excursion,Dollysl'ut occupé.Los
événemens
survenusauxfrontièresdu Marocl'uppolèrent
dans!la!province d'Orau. Los révoltes suscitéesdonsle
Dahra^parlo Jeunearabo Bou-Masm,
qui so disaitsultan
dpl'Algérie,par suite do l'investitured'une sociétéreligieusea laquolloilétaitaffilié,attirèrent*on 1848,unchatlmoiit,terrible,'sur
lès Oulodnia, étoufféspar lo fou dan»
des,grottes,impénétrables,L'Ouarcnsonisfut fouilléde
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-. 04 qu!Uitentait contre'nos alltésyPrivésdo,coforrhehtd'Insurrection,et interdits sur nosiunréhés^lbVfionl'ftuie/i
lirontleursoumission.
-Knoctobre 1855;uiiuo'uVeaU'schéi
riff apparut sous*le nom!db' Boù Uomtiviï
à
/l'Mmhié
1
1Mais,dèsles
n'eut gûôro-d'lntllfoncb
sureux1.
l-Ancnso),cX
premiers,jours do iHBflj'ilsattaquèrent
TMoUzou,furent
1
repousses,ot, oxplbltantunriquerelle
entre'les'p'ftrllsiirdbosi'sur le marché dos Ouadlas*l^Vèi'ont*
toiif A.lMit'l'étendarddo;la révolte, a laquelle Si>IJjoudy,iquiyétait
ronduà'nous, dès lo mois domars ISJtë^ôt'OccupUi.t'ren
Le
ploi db bàclwumen notre'riomys'opposavninèmôijt,
maraboutel-HadjfAmarpriniaitson autorité parmi1les
turbulents. Il soulevalos Gucchtoulaet 'atlaqiiâ M
los 2 et 4 soptembroI8t|0.Comouvementattira
«1-Mizan,
durant'tout co mots rlhcohdioet' la dévastation1aueanir
do la tribu robette, chez les;BoniMondez,et;les.Bciil
Dabula,qu'elle aVailentraînés.'Tout semblaétoulf'élo 10
pouvaitcomptersur dos soumissions
octobro,mais on no
hypocrites,après avoir été si souventtrompé,.L'attitude
hostiledo la grandoltabyllo,anmilieude nospossessions,
nopouvaitsubsisterseule,en facedonotre.pyisstihco
que
toute l'Algériereconnaissaitavec reconnaissance.'ou
suggestiondu moiiis.'*~Lo IVmai 1857,M.le âotiVerncui'
Généralarriva a Tiziouzou;le iu, il;jiéuttttses;troupes
aux piedsdos montagnes,lo21,tes concentra,et lo 24, attaqua los hauteursdes BoniBâton,dontil S'emparalo kmdomuin.Lo27.cesmontagnards
lirontloupsoumission.On
m.
a 1,(108
«'occupadocréer, sur la hauteur,doSÔUK
el-Arba,
au-dosstièdu niveaudo la rnor, uno>forteresse^souslo
nomdoForé Napoléon,dupérimè.tro
de 12hoct,,R3reliant
à Tlziotitfou;la promtèropierre on fut posée lo 14 Juin.
Unoroute,do 23kil. joignantSouk/Ol-Arba;à?Sifc
omMiddbùr,fut ouvorloet terminéem 17jo,urs,lo 22juin.,Lo24,
onroprit los opérationsdo guôrrècontre leè'BchiYcnnl.
on s'élevasur tours plateaux,,lo,^5,tmalg^,
la résistance
énergiquedosgensd'ichoridenj loursvillagesAit Ol-Arba,
Ait ol-llttssom,
TraourlrtMlmoun.furent-priset saccagés,
Loi27on forçaitlo.coldo Ohollatu,on,prenaitJo rocher
do Tljibort.Lb28 Truburiitel-ltedladjîiotiééédaft.to 20,
lo pilon do %'obanatombaiton notreipouvolr,Uitel-Azl«
fut enlevélo 30,aprèsla lutto la plus vivo; Àginputtssen
lo londomain,ot 81ol-Djoudi,noire bachoagal'q'niavait
fait défootionttèslo commencement
SOJ
rendit. Les
dbjuin,.
BoniMonguillotfurent attaqués.le2 juillet,los.BciiiOuacifs ot lesllelil Boudrarle 3, Ils se^èuafrôiittbûs'lo4.'Lo 0 juillet les BoniTouraghs,loslllitonsot lesllloul ou
Malbuvirentpénétrernoscolonnesparle coldo Tirourda,
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96 arrondissements : l'arrondissement d'Alger et
l'arrondissement de lllida.
Le territoire militaire formo uno Division proprement dite, qui comprend six subdivisions,
savoir :
/Subdivisions do ïllida,1 dô.Bèlïys,od'Aumalo,
de Médéa, do Miliana, d'Orléansville.
Cet ouvrage étant plus spécialement destiné
aux personnes qui ne font point partie de l'armée , nous donnerons d'abord la description dos
localités du département? et nous dirons, après,
quelques mots sur la division militaire, qui
englobe des villes et d'autres points dont nous
aurons déjà eu h parler, 5 un autre titre;

.". "•.»Uivân«&I'iO.ÏJvv^'!1în'W
oh- M!V}ÎÙ<d<
(«rijanbJnomrolr.foàqawi'fi.j .1<uUôf.^jin.v,u>v.'.K'.Î
1!.olrOiJ'iiiq^"''"lniiy'Ûil, 1 ''»"„»
-•iB
nw.iH-».-»#i<:>y.
v.ytu rtmir
ni biodci'b'ttffOTOJYnoh
mh m>iJ<H'vi>;ob
,«ii.o'îfifi.'iiiorrj'y , î/yoru'ît'ui'johi.ï) '^.ik:^!
.RO'iqfi
iuj) ,0*iiei(lJ«i.'iioi«AT>y"t MH?!;:lont nu'u-^mu
Jo t^lliv •^.ïh'•-),i'V-sïi'yMi .'i.noh..;Jîi!('s(|;.".at.ini'.'!/
ostJsltuôv par)$<M4'olO'<
SWPWAWqMw/Algeil;
de longitude orientale et par 36° AT 20" de
iatltudonord,. oui' la côte soptentripnalo do l'Afrique,à,1,644 kilomètres do Paris, 800 de Marseille, 657 do Tunis, 911 de Fez, 1,266 do
Maroc, 410 d'Oran, 422 de Constantino,
ASPECT EXTÉRxxraa. Algor, vu do la mer,
présonto un vaste amas 4e.constructions qu'on
aperçoit de fort loin. Cette agglomération aiîecle
l'apparence .d'un grand triangle incliné sur uno
petite exposée à l'orient. La tour du phare,
so distingue d'abord à la base do cotte figure
triangulaire, qui ;s'étend lé long'do la pla&e, et
dont lo sommet, a. 118 mètres au-dessus do la
mer, est couronné par le château do la Gasba.
la nouvelle enceinte des remparts, vers lo haut
doja l^pi'ôn/veloppe encore quo dos terrains
8
A$>*1 ''<V.A\ ,

-j?8yagucs oi extrêmement accidentés.,, A $rotyp du
spectateur, la Salpétrï^ro Qt 1Ùijîpit^ri|u;.ï),oy(ib; ploîojni Icuijs (^s^s Mtim^ts:, Jp guârtïcr de
ïïah-ôl-èitôd,'.étalo, $», Uslijes^iio^
gué
domino,' lo, mont' $qu-Zaréy ;!e^liri;, plus prés
enepradp ,sla,yillç»,..on ypiy#(mfn;}fcpijgp,
^oht,. (es. (jôijc^use^^lto
'épnt^iô^^ô^ulpx^vous
àcj Li"société ôi^$a?îtô;d^ïffe^'5^ gâ^clio, le
quartier dp l'Aj^l^à/^^^^gê^rf^q^ilv{SUi;fll^ .çôle
jla'ncipn faubourg,y.sdpnt, lô$, cô^tr^efip^"!^
•
:
»
t
portantes çpniipt^efiiaMJp^r^*li.u| tlarjs!,4}8pr »
s^avrôtbnioiuJfç>rtBfatb-^zptiri,^i^^jui^ u^ ^çitioil;
au-iipsstus appijmttVaut lp^n {}o^^r^';TlÇm^reur.
vorslô;Si f (et $ur
Paifê ppitp dtocÙ^^
uneI li^jrtQ;dpm,i-circula}i;é*|flëcHyai^fùn^ cour^o
^environ 1(1kU6ï^r, qui r,bvi<biitt^|*^.^,©n face
d> la .vlUq, les çotojiùx (ïé, p^ït; SàliiOl][V
:en,4osabords
epnda^i giaduèliQjtionf, ypht môtirir I^UÎÉ
(îo, ta plaijtio de, la Pticija, et ; b, rô^oyor' p
ppu; PpUVfprm^* 1^ Ça^ ^tlfoii. î)e>towî^usos
maisons do campagne, assises sur les pontes
vprdoyantos^jLte m .coltines, ^ordonilé
golfe
<
-.formecette:
quo
configuration de la: pôtô, Une
$eton4d .cjiàîttede Éo'iitaènoïlombrdâ ^inohfe
du Mouzaïa), étend \ un-rideau 'continu am* le
second plan. &\ tableau^oUteswôtees!neigeuses
dû;Jùrjura #0 deéëlnënt; ôn/trbi$ièiriô liçtnô,stir
10 CioL.. = -II'-IMM-*'!
.i«»W.OIJ.*t : \\ -...'-'' • .,; ; *|«$d&^$i:;^
deil'Algôrio,; est le «loge dttgouvôrnement-gé-
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lierai du ws j.toliou dp lh résidence do Son
fecélïénco M, lo 'Marécliat Goùvornour-Généràl ;
du Ô'ônsôildti pouvcrhenient.qu'il préside';'du
Procureur gô^ôfal, qui a auprès dp lui là, Cour
<ûfi tribunal civil do
t)rëmi6rë inimjiérlatè,
'do.'
"
uA-'frïbuiiaï
stahéô',
jpolico correctionnelle,
'
$ii fribiinat '''dif pommercp, déni Justices do
poixf ItÏÏ.^ Consoilfdo Guorro pi d'un Conseil de
ait titre
do
l'Àlgérip,
t^isïbri^dô^rrÉ^èquoa
l\
sa
catliôdralb
du
qui
Al$cr,
d|! Jiitia'Cô^réti^
Rcetôur dé TÀcàdémio '; du Gontro-amiral comdô
la
do
;'
l'ipicnmahdant;
ntafiiip
s^ôrîdùr
1
déni;de laidivisiôrt;il'Xlger J du "Préfet du dépar'
'
tement d'Algôr Ot, dos Chofë do (' service do
toutes lôs'partiiôs 'èjpôoùiiôsdo l'administration
-s !!
qui dépendont do son ressort;
ta'! policé itiuhicipalô ost èxorcéo jpar un
'
coimnissalro'Central ayant sô'ùs ses ordres six.
quo la cominurio
cô'mmiMros^
d'Âîgér no sbît diviséo qu'on cinq arrondisse- Algortt été fondépar les Mer»
NOMHiSTontQUE.
bordMosgan,
ouBoniMozarhannu,
ot par des compagnons
lo Lybion,qui, au nombrodo vlngtl quittèrent
d'Hercule
ratifiéedo,cehéros, ot se-iMèrohtdans l'endroitqu'on
nomma
plus;tardIcoslum,doleurnombre(l^icosi,vingt);
leslwtaalhsayantainsilutinlsélomot«roc.
m n\i6HVïêoslmi
lit purtiodola Maùriluhio
césàrionno.
A,la.chut©do,l'oinplre,,ellp doviinVlaprolo d'un cjiof
vttudâïd
qui la''détruisit, mais ollono tarda pas à sortir
deses.rutiios,et à l'époquedo l'Invasionarabo, devint
Mozarhttnna.
Elle dépendu,longtemps,du royaumede
filsdu roi do
thmti, ot fownaltlVanago du douxfemo
cûpayfli&orsquo/los
TunisourontsoumisTlomprfnecsdô
cena lourpuissance,ot transportén Bougielosprivilèges
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!O0 -r
les habitantsdocettodoriiJfife.yi.Ue
de,Mbjsarhnnna,
paye,
rcnl uno redevance,im.prix do laquollOIls sb prouvèrent
libres,ptft';a myouW,pi: fa^^UiiilïçMlte'dk
tfp^rallto lès ;»oiH>Minl,Mit,%l^MûM;\0fflty
dcja^étfdja,, Isao;^^^
1.la.ccMlirso.
l'our
arrêter 'Ces'corsaire!,,
•lp.ï'jiu.vJli-d^iVoui
'
M. \{immU, H#6,£ibrfo.iPONàytt^;-^M1lC*Mliï(;il.ô
fôfcMôtfj
feilinaiiTi,|',v,tH1rciUvélcv>r;iun,,mm
%,
iin;don,.,
noté qui rii/ilônt'oJi,;M1 k:vfl p. désigna
sur-,;

nujtjo ti/wp;^.^
(yumm $ f>i)rpJôVa^Véo^drsBalf%oudtfadiM.
bVH'éleW'MJp^^^
^
rt;;mï,isaiitittîwPa]!ir;ôbt
imi .s'oïvfu
riit 10^606
fhd«iittb^saiis
pusBèbT.dans,^

mlVo^cja'VpV^

, -

loi -

lûfMjMtnpifim^, l'tpmcjjnV'èi/hipiirut
a.;S0«hs\- son
ihatcha:contre' te
mU6SUr..ftaf^qnïîni»i'^
^^^^{tiri.
MMm' Mar®jtWnt'H,^ppbHfla (été'a Alger (I5K).
^l^.Cat.pôùVbfr, :ct'jjb riîoiitrutbujpurrfdfgnodo ta
nafftiico,p'oVWncowPdgd
e
t.k'VlgiibuV'àVocTanuolloMl
HiM
owèpi,^ï'rH 9tilaft:,fcaK'dût«topaitMoufle
blMcr'bM)JUant,-«lapot e
%UteMMmMVAba
11'(fôthltréflïglé (lïisu. -, Mohhinmed,
BaB^ififWP'bù
filsde 9altth„na\>.embellit,1a,
,'éutoriàiio
Vlllè\hpm'èèôîith
d^ftands' «in?î' HfottalM 'et l'ut dbsïitdé« tiatiVdft
AltWndè; bélobrocorsàlrey!éodlsliri*tW%;(%k

yfeplftoVm#8"'
'd'AlècîA'c'ohd'dpïiUiis
mi* ,Wa fcàràjtdrivantAlger,avec
PoWWi~'M
rfij'ilvembttVduo,'.
do Craintedos/ventsfeqndésJIspttgnols,'
% mériie HiklboU»
MVmm\mfMte<kix
que
Mtyej iftpHbfo Ws ICharlésQuint,KiVlflld; lo'triafcifi dfà'Mafôji Muté,ot'l'a'nhéo'stiV'antp,to.W nbuullcu,
mwtkw*
m inWilos'mm a notïJoMAU et ànos
P.chgd8,<9v|iit(;cobïbr^iiclqdôs, bAtimbntS.'>-ÏJo21
nbbbrt,Mansol,ayant h
^ii;#hVf|. A*L'fiîbtMtoWgiais
MwntewM.MWttaité', partit»devantAider,avec'20'Vte^'
l'tln,pall crhiie,
% W\WW<Mm$. pHiV%V#Ulllë'
C%?M«eroM> $ Wàltorbpt et hirM p>&ifWtoti»
Ii#{.M%
fb ttéé"iàidâsai^&à^rè^cotto,barbare
ÏSiiioâb, pilérènvo'yaa Ooiiil¥¥»lPbk
1
pàcfrt' riH^an/itai n'avait pas
tKSlîPi
cbnsuldo
«Wronds'potiHalrb;W^Bbldp':
M.'lMiiitchiirdj
àùva!!^Mwls aux foi%"ïâpfràtbrïo,1bsinoiitrû
p
lus
pili
inémb'
fia
la
tWëltod
ésolait
JàWWii'
tbihrs,
1
le payé','
biles'pachas,activant Ibsîîtàuxdo ldurs utoib
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nlstrés, frappalontdos contributionsexcessives.•*- Pons
losdouxfiuudos1031et 1051,l'incomlloriolutania Casbu,,
-- Posnaviresfrançais,on 1057,prirentle pachaAH,qui
vouaitcloCoustantinoplo,Un tromblomqntdotorro ionversaAigoripresquetout entier, ot les habitants,fuyant
Jour paysquo ravageait la poste, furent battus sur mor
et sur torro par los tribus,doGonstHitpar los Vénitiens,
lino, émigranton massepour enorchordu palu. J<osJan*
nissairossolrévolterontalors contre le pacha.I^aPortoou
envoyait,uiiinouveaupresquetous lés ans, -~, J3ntftôo,
losesclaveseux-mêmes,rompirentleurs fers, ot comml-.
ront les plusgrandsexcèsJpints uux ravagesdela.poste,
qui repartitet régnajusqu'en1054. . , ,..-,.. <
Nnfln,Kholilso mftfAla tête d'un mouvementqui cul,
le hachaiet mit lo gouvprnomcnt
patinrésidaid'annihiler
1
«nlrOnlosîintiinsd'un conseild'officiersfagitas}, qui,le
massacreront,
,)o
quelquesJours,après( 1000).,Toiifelms,
grandsoigneurapprouvacolto1modificationdans l'atlnildo nnoha,Ismail,homnifi
nistratioiiiot envoya,'on
Qualité
nul, qui n'était que;lo représentant,du sultan,sans:o.\cr<sor.
aucuneautorité.,«anuwn)tChttban,Ali, qui so su«r
calèrent a. la présidencedu,conseil dos,oghas, fiiroat
lour'à'tomvmassacrés,on>plein divan. A cotte époque,
le,chevalier,l'aùl,,commandeurdowdtPinettoyala.mer;
avec 18.vaisseaux,
corsaires.
qui anéantiront.boaiiepup.do.
Ala suite do l'oxpénilion<du
duc dèjfioaiu'ortfpuv^pjidjcli,
la palv-futsignéoaveoJa^aace» loi? mai.iocp,,, :.,
ï,os ia»issalro8,M
soldats, remanièrent.,encore,,
simples
onJ07I,;lp: l'alto,dit;pouvoir;!,Us'iUpmmèrpiiyÎH»
cVontro,
eux, iiiadjsMohammed-Trickvpour
.eonïmanqordans lo.
divan»sonslenonvdodey ,(pap'.ohy
protectpu^^j^pl"* 1*
anglais:,EdouardSpray, et ;l'AmiralhQllawlaîib»
Wuyloiv
manoeuvreront,
dans,1%haie d'.Algqi;,
inonnciv
fdoHbloment
la p09lo:ot-l'ijie'Pjidio*.
lia: poudrïprjûrsautai/f
1077),,et,
par
le dey».ctlVayé
6tyiinik-hTripoli..
dallant,dP^maUionrs,}
—.Puquosuoivhitbombarderile,/<;,seM0nwrp.f-Ww
P*le
20juin 10,83;;
Mm<>:
Baha:psém!4eyv.^i'PA»g«»rMe^paiv
au moment*,de
M[or.tOi
ce*aoTriler
«hftiimoit,pf mu dsp.s-;
Bin>poursulYoutJp?
cours .dpMwnpslps,;Mi<s
fltrocos,;«K
inetirçalfc bouche.d'^
franco,,^^^
lot,1088,JCSi
mémosscèhfii,d'hpi;renrisô;JMQJivfijlo^ow,:-,
niorfl>avoci?9;,dp^Q?fCO|tiRatr,(p.to8,(:,^pM9.Mp^t9,T
dp/upy, p,^.vm:os.,
ouj.os.maîns.leSfp.mivplm^jpjipha.oPjt;
moisdp j'pgiio,:dlsparut
lost
•djiMilqups'
t^ut'a-,Qoup,.,pui;aiit

- 103 années,do ce siècle,çb ho sont quo dos assassidoruloros
nats qui 's'allornontavec des cbmlwtscontre Tunis cl
Mofoo.^ El»'1700)l'AnglaisBeaeh vint coulor 7 frét)nV
ta populationd'Algerest déolméo
la poste,
gâtés.'.!*•'
5
et' loS,doy&,snbls8'pnti
lo'cordon,l'oxllou la!prison,lorsmesiirodo'piayor
la soldéaux troupes.
qiiMlsïïè
sbliî^Ws.en
-j'IiO'lioVd'Orah.iVPiition'armes controAlgor, ossuya
urto'graliflo
fléllijteSu»'les bordsdo l'Harraoh' (1710),et
sMôtéfùt'attrtch'éo&JaïioHoBab-Azo\hU
dpy;renvoyaalors a; OonstantlnopleBaba
'Àl^Ohiious,
nèttëôba',qu'oïvenvoyait
Phquallté'dppaoha. ot obtint
1sPrait
investidp cotte dignitéaprès
qu'à l'avenir/16'dey
soûl mattro a'Algor*•sonéévadon,et demeurerait'-lo,
Lb'grh'itd
trPmblpPiit'de tévroqui détruisit tout Alger,
en Ï7101^6''parûtpascaux Veuxdos musulmans,d'un
bbnliiïguro'pMrcpnoitvélarrangement.-^ Mohummcd
^lutter 5 utocoritro uito'fll*
Kttouflll'mHîôucbMdîèt'^ftt
soltorWC»BG.i;j(lt'iin^ltédénàlx ave- la France^le
25(léèèmbVo
11
la
do
17l0/l?ortdéfcttUChôj
reçut
punition
1
fut
sué'galorttorlés'rll tiié d'hh cPiipdp ftisll, oi^passant
dpvfflitla'PaseitoodpIfttporto'dola-MarlhP
(MM)'.*—*PPs
IVôl(W
excoàsjfsso,
lireht^tirtttren 1720;Algerétait étouffé
fiPùs'la.holgé,'Lo
do'fOarabdynovoulut pas laisser débarquerAfclaiï
MolKnWmpd,
que"lé grandsoigneurenvoyait
ttv^P1PliM«o,pHPhalnotir'rétablircotte positiona Al«orJ'IlittptirUt.tVwiiiiliemPilt
dans son:Htoh 1752iIIfut
loind'enéWaliisf pour ses/siiccosMUrs
! le 25 août,jour
(lo'Mjii'ortS/èw'JlUTOht
élus'et massacrésdans la mémo
màttHoë:lIbvaHiiprtV"le
ëPpliemoidpïnpurasouvoralniSous
sonrègHp;ia/pwo'et la guprrocontrp Tunis,Inront lo*
'^ IbrahimKosnadji,'
évèïiélfioftts
m pliisrpmarrtuablos.
seil''tfèliMàèur
Wausfli heureux,que Hilcontre'
:f1748)V
~
nmxLtimm'wmmt
d'ap'ppioxip>(ï748h' MCKVint
taWft0ihtWô'
vertueux',
h%mef,'
WMërtoï'tfoèto'!
*
1
1
ariM poftoKHémps,
llhë èèllpSO'
dovsol«Uépouvantable
mm pays,'(1755);Dèkfrôtdârigoureux,
jetata;terreur,
mïèïâa:WtàWlWthtfmlëshftbilàht&v11ftit aésassinébonheur'
l'flttnééé\uyafttë,^'Alijdpy.'qwjfltlagtoerroévee
!;L'esWà.Pdnsûl*
V57)
oô'Mfé'-TtiSlls^poabla'y'ôtiUftOs
(i
<
h
vint
.çpr&,fdti'!pM81lë^slî,âb^V l'Obliger lies excuses
MOMïfthicdîbert^OtàmaU.i^sonsuciMIHp'oF(l7flfl)'iu-iceé&fôurï
ne"ïomWrfaôuétfiv
darfssa lohguoguerre
aVatitagè
hito*Vainetléïiioii11.Vitlôs^a'npis%lre
cbWps'^Whjlis,sMtidlffc'tociAWoîfélïi1.770V(Pt
on 17751i\it témoindo la
dp8ti•p,ÙWé^,èx•péiiltoni^dè's,
Espagnols,'Sous la/conduite;
1
W
M'nombro
d
ésordre
(fflèJil)i'.#
rémbdrqttèrpnt'on
h5mïtioà<dans
dé>2^0M,Haprè68vol>!p6iMf!i;oôo
tofUW
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104 do Mustaphapendantsix heuresdo combat.Us revinrent
bombuberdouxfols,on 1785ot 1784,avecl'amiralBarcelo.
—BabaHassan,on 1793,fournitdesgrainsAlà
o
l
Franco,
on 1708,Mustapha,son successeur,se voit forcé à nous
déolarorla guorro,par suitedo l'expéditiond'Egypto,En 1800,un armisticefut signé,— Le fléau des sauterellesdévastaloscampagnes;l'amiralNelson,on 1804,vint
menacerAlgeravocuno flotteformidable.~• L'année1805
fut fataleaux juifs; ils furenttouspillés,et Busiiach,leur
chof, lut assassinécommoami des Français,,—Les deys
Ahmed(1808).AliKhoÂaGharsol,(1800),HadjAli(181$,
et MohammedKhasnadji,furent étranglésles uns après
los autres. — Omaraglia,enfinélu, accordaau cpmmodoro nécatour que los Etats-Unissoralontaffranchisdp
toutercdevnncoauprèsdu divan.Lord;Exmouth;
vint
dicter les conditionsdo la sahitc-alllanco
l'aA
relativement
bolitiondol'osclavagodes blancs,Malaccueilli; Il revint
avec
bpmbàrdorAlger,:(1810)
l'amiral hollandaisVan—
Don-Oapollon,Les saulorollosreparurentavecla posto,
ot Omarfut étranglele 8 septembre1817.On élut à sa
placeMoghourAli Khodia,maniaquesunguinuiro
en
m
il,
unonuit, transportale siègedu gouvernement
h la Oasba.
1)ahsl'intérêt dos*moeurs;
il oxflatOùfôslès foiTimes
publiques à Ohorchol,co qui, causa la révolte des Turcs,
rieréunironthors d'AJgor,et vinrent formerle siétfo
qui
ao la OàsbàvAli y mourut devla peste du, mois de fc*
vrlor 1818.-r- Husseinlui^upçédasansélectionrégultôro,
et so tliit enfermédans la forteresse,jjlaécUolllUmal
les
amirauxJurlouot Frcemanlloj
lorsqu'ils,
vinrent-lo
sommer
—
d'arrêter la piraterie. Ço fut le 50 avril 1827qu'eut
lioiila violentédiscussion'avecle conéul'jdti
relaFrance',
tive au paiementarriéré dp lft fournituredosigrains.ailu
suite do,laquollpla1 guerre,fut, déclarée L'amiralCollet
vint rccuolïlirtbus les nationaux(21juin 1827),et coini
mencerlo blocus. L'amiralLa Biiotonuièrcle.maintint
(1820).Lo 14juin 1830,enfin, 55,000Français',sous les
ordrosdu lieutenant-général
do Bourmont^pren'âiont
terre
à SidiForruch.Le 19, on gagnaitla bataillede Staouèli,
lo24, ccllodo Sidi Kaleff/lé 4 jiiillet on prônait\è Fort
l'Empereur,ot la villo était renduele i5: L'ex-dey;
Husseinliit déportéon,Italie,loi 7.
de la ville d'Alpo*ut,ÀTïOW.I,rpopulation
ger est de 45,746;,individu&yliabitant, 1,752 maisons, et formant 84349>mônages.Il y a, dans la
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population ouropôenno, d'après l'État civil,
^gSTJlpiW^jnarlôô, 42Ivgufsot7,936çôilbataires; 6,925 fliios et-1,463 veuves, Sur co nombro
"
onpèùf co^pWtJ^OS catlibïiiïuos qt;j>40 pfo, \fyty0j Voici le classement par nationalité :
•>«,'.•,*',.,,
>'.'•'.•...,.
.'l.ffriiiçbUv
-i4t5i3p . ,'.'"
Jlâïionfc;m.,;,,,.,

U775 [

27,360

i'Autresiriationauxvi,.. i i: 741 /
;
-v-17tÔi8:.
,;;Mp^a^^
?
inscrite
on
bloc.
1,368(1)
Populatiôn^civilo
i..- ,; -., ,•.•
.<": ji,-^il'.).;'»».( -il-!.-.>""•'',, .
.'/•:>.•.:.!,!., ..;.i,«.'. '><. ..;->'45//4G: J
»0(/|wpyùt-HUlîifi;.-;
baie d'Alger occupe un
uSA«»,»?i'iï»»,i.La
tflêWj, %W% * l'Omet sa pro#W,,ft!lf
fondeuiiost d'onviron 4<miiios.EHo;n'o^ro aucun
: gi*os;iomps% l'iilirtliMSlW^^Pjitr^ilqs
Vor^ca|.^
saisit ;
m,$ujfe$ivert!-AuM, ; iWant' &i$i,
qu^pii
to^ûilk'lp^
osM la'aMdhceltlCmiilol.iSivi'ïïWo.î^i'âe. &'($&.
rocftilléUâojon
> W*X§##KiW0^c<He:<ijst
environf est ;le)fortsBabJÀzoun.',oonstruit/sur le
l'Qc, à la naissance do la j6l<$%ti S!'M S; ào ce
fô% larcôtë forme ounq-petite anse où l'on croi"Wï^po^
h ,t-.w.
^;-o;
liullvidiis^oncVmprlsfîl'armèPV^:.!
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rait, au prcmior abord -jque >\&Mtimont pourrait
trouver un abri; mais pondant los grands' vonts
do N., il y a un ressac trôs-dangorcu'x. La côte
continue encore u ôtre rocaillouse; jusqu'à l'eiriliouchure d'un ravin' assoz profond, qui conduit
à la mer los eaux pluviaios des hauteurs Voisines;
onsuilp commence une grando
quMourno
plago
1
à rE.^.-K,, et se Courbe insonsiblomuht en rci^
montant onllh vers lé M jusque la rlviôro Htnnisv
formant 1ainsi la plus gMndo partlti du "circuit
do la baie. Gotto plago bo,nservo'ipros()[UeîpîiVt6ut
'
{<':
'
",,!l
!,î:,>
",,:"-'•'!i;i''"'"!
uno grande largeur.
Vonibouohuvo do t'Harradi so trouvopr'osquo'l
au milieu de la 'baie; 1ollo estsôUvoht' obstrudo
1
un
banc
do
sable
los
vagues y fôrmont'et
par
quo
que los oaux!do*la rivière emportent >touéles*aiis;
a l'ôpoquo des plUios. A:TE.1do:i'HàWacli'la'p%è
commoricoa se rolevor vérellè Nv SmlUes^ot i?2;
h 3milles-plutf loin, elleèst'ihtdrrbnipùo jiaiturt
•
1
>
do
rdôhos'
où
!l'on
â bâti le ForMlobassos,
patô
l'Eàuv Uniolifyillag'e-potiaht lo! môme hom, ok
assis-on avant,-enlace de Ut mer, A;îlà; rivierôj'
Hamis, lo sablo disparaît cntlôi%m#nt'.!,ï& c'est
uno falaise (jUl;;li'ôlovàritgradUellomottt'jUs^U'au
cap Matifoupdans une^direction' N;>fet'$.yfermo'
1
'=:
5
'
de
la*
orientale
lapnrtio
baiè^d'Aïger.^1''':
POHT.- Ld port ' d'Alger èfet tintierotàcnt àrtiflciol. IPso contpbfeaitt ai^Hvôawàèi^Fknçdlô,-1d'une jotùcdo 210 mètres''environ do ldiiguduï'
'
allant «le l'O. >à M] batio par Kbaïroddih Barbe-

— 107 i-oussoypnl518, au moyon de quolques Ilots reli^.ensomblo, et rattachant lnviluvau château du
phare.?Go fortnfut, bâli par Pierrode Navarre; il
est,élevé surt| un i groupe do rochors qui pro*
lqngc^du'N.au S,, imo élonduo de 350 métros
formant un coude h partir du-chateau» ?sommet
dq:!'«nglo,vOlqui., fléchissant en.,pointo do mu-*
soir, ;reviont<vorsîlu ville/Entre colto oxtrômitô,
0(1m% los forges ,doi l'artilleriCi ot Tavnncéo où
sQitronvoJo bureau do la santé, ost l'outréo de
coyjeu^port» donU'Quvorlurp.ostde 144mètres,
et où la profondeur dos eaux ostdo: 3'à 5 mètres*
ïli^o^contient, quo:25 [navires ôo. 450 a, 300
tgnjaeaux, ot^n'a que 3;hoct.,id'étondue, J,< <
;DèsJ;'annéo 1830* divors, projets poun Tonro*.
1
du
cliçnïQntcl.Qi
cette partie
mOlo, qui est ;ramonée
du ^ti;l'E,.,!;VQrs;l'intOriour de d&,baie, par uno
tlévlatiipnd'environ 40°,. ont:été mis a exécution.
60 à0,0 mètres cubes y ont..
Do,<iiblg,Gisde.betou,idé
élégances à; une profondeur de.JO a 20 mètres
etîfqnnpnt uno?digue qui- porto de nom do jetée
du NiSon.;déyoloppomont est. do^OO;mètres ; à la
PQbltos!)ôlôye,un-fprU,('i
Mr-.-',-^-. .-'.-..u <:, ''.•...-(
<Ï4rJ0P(dttf^t^ a-unsdévoloppomènulo 1235 mètrQ^iàpartirîdQ;l'angle S^HE.du fort Bah-Azoun,
Ello se composede/idèux? branebos. faisant ontro
ollçsjimangle de 97? 15'.<ity branche, d'enracinement,^,une ilongucuri do ,500, .mitres. Elle est
01'$!)%$ 450?S.i;Labranche du largo *,a -partir';.
d'upifprt àlkét cow^prendsla diroction duN^k
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108 N.-E. Elle prôsonto un développement do 735
métros, coupé par un espace de'60 métros vois
son miliou, dans le but de facilltor lés communications ontt'0 la ratio ot la partie sud du port.
Un fOrtse dresse a sou musoir. Il y a"340métros
do past\ôontrO lo3 mitèoirs dos deux jotéosY Los
profondourd d'eau', sur la*branché d'cnràcinoinoiii
sont do 13 h 14 métros àU;milieu; otdo 18 métros
à l'extrémité. Sut' la branôho du làr#o, ontro lo
Coudeot' le musoir, éllàV'sont Comprises èîïiro 18
et 23 mètres. L'élévation:doô dô\tx'joWo3au-dossus du niveau do la mer ^ ost de 3 métros.
La longueur dos quais* depuis lé fond du port
jusqu'à là ëù'ft'lôi;et do ce point ju^ù'à l'origine
do là ruinpôrBdb-Abouti^ est fVô700 nt.'La profondeur de; Toau est,' en' mOyenite; de 2 mètres
15cent, sùrlodovantdè ceprémièMlignemonl,
ot db 5 métros 30'Céritl1pourtatitro. 'Stir'co dernier développement lé'.cbmméréo aura à'sa'dispo^
sitton un cfùai t'rôs-largé ; qui sera; accôslàblo suivant'los besoin^, par létt navires'mâïchahtis du
tHV1*
•'-'-' *
,;)U!r:
-'i
:.-;
fort
plus
tohhagé:,!i
Ii'ôtondùo; du pdriy nmsicbhétitùôVbstdé 95
liôctarosi-ÔVtùôïovô^aumilititii unebattèilè'sur
unrocher nomméël*ï)jèftià'^•.''' wW**'';;;
QHTARTiEït »B hk MAaxWfl A partir du
poinïoîl'la jè^éôndiiJNI!'ibrôtufoltë'à 1 -èiitléo de
l'ancien port, on' ; trotivô des battet'i'es forriiidablos défondartt la bhi'6.Quélclùô'àgrotesques pèintures du tempe'db's Turcs'se! Voient encore mi

— 100 voûtessmassives dos portos extérieures do ces
l'ortilications.Tous çcs.lnUliuents sont actuellement occupés,par l'administration do la marine,
qui ps^puryetisUo(^ les, utiliser ipour magasins,
ateliprs, bureaux ou jogemputs. Quelques travaux
(,1ecar<5nagopour latmarino;impériale, ont lieu
Ali;,|jp,quai qui suit cp:prolongement. -, ,, ,
.^u.ppjnlip, plus. ;avancé vor» lo N,,. lo chales fondations do
tçau^du phw'o^st.^eyô^sur
Iplprlpres^e,espagnole dite Jp Pjigwto prise on
1539$par ^lwïro^Unnparbprousso» .ta-,construction açtuo.j}p.'
est, loBUvrç: do,. son (Ils;. Hassanpaq|ia,;pn,1544. tftlourest octogone,,ftp phare,
qujfhjfô m$rp£ d'ovation au-dessus du niveau
dç1;(ajnçter,,çsivôçlairfe,pùivun fou stournant, dp
quaj$ème:igran^eurtu tipnt Ja pprtéo ost de, 5
lioup^i.îethdpni.ip^ éclipses,, se .succédant do
deii,T^puto/tpni;d«mM miuutp, ; ne, sont tptajps
4P/,%;UPUPS-Une. mFU&4P ; l'avancée
q^ttT^
djj,?çMjtpa^,vMu jcôté »de,, la: yiUp,;;u^O caserne
idjaggptp,^trles bui'caux dp k direction, do
la mariné 'ont sauté le 8 mare
pajMlGJh
0^
ptp^nj^d^un, qnçion,, jr^agasin:,;Vrpo^lro, dont
l^^isIftQç^^étaMignor^e.r;>Des-(Ja{teiûes.op.t;un
parc d'artillerie occupant, liptôripur ; dp, ce ,fort,
u(Au;;j|p^d,^1%pprt>;;:pt à l'enduit pik'M»joléo
\li4f$$y> ;?joi^ît Ipmplaçpmpnt,:du chàtpau,*du
PM9^P%vn;jlbarcadôrpevoû.^,
auT^esp? du?
••flH&Mf^it,uri payjilOn; carié, couronné* d'uiiç
<|ojpplH,,11 v/|,j|^' b^par 1Hiissoii),.ie, derniou
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110 doy. 11 servit do domouro au mihistro dé la
marino du temps dos Turcs, et, depuis l'occupation française, a été affecté à1 l'habilàtioii
du contre-amiral commandant supérieur do la
••>
^
marino impériale;
Des hampes do pavillons, pour les signaux,
1
L'états'élèvent au-dessus do cotte cOnstrùbtion.
1
major do la marino ot ' un tribunal dé marine
commerciale, occupant les maisons voisinos. Le
corps do la marine occupe aussi Un magasin faisant faceaU SUd, s'ôtondànttout loùongdu^ttai
do l'E. à l'O., où sent établis les bureaux de
l'inscription maritime, dd la direction du ;porl
et dos armements, un eorps-dè-gardd cie'marins
et autres postés do service; Un autre magasin parallèlo régné à là partie supérieure de cette jetée,
du côté du Nord. Il est affebtôa'tix objets
de
cam'
•
'
pomonts qui arrivent ou- qu'on 'embarque, d
l'entrepôt dos sùbâïstançps' militàïros Ot aux
magasins vdÙ génie. Il'joint, àl-Oi, 10 corp's1
'
fait
des
dés
douanes
dd-garde
préposés'
1
(fui
1
face à l'B.^ôt touôho à la' porte dé' laVVillequi,'
aujourd'hui, fait face a'û N.!On'sy! parvient en
venant du quai'par deâ rampes et 'dë'f'oséâiiors,!
'
s
entre lesquels' sont -situésJps; bui'eàù'k dé; l'adif
°!Ji^\'s^dès
'douanes.(i
ministration/
Doux belles fontaines, ornées do marbre, sont
<
•:
^v-r^r,
">
M
,I
sur;le''qUaii>*:)îi '•^•Vb :>;i«v
;i8Ur!un petit môle^uils'âvttnÇàht;dèl'O,!)
1
'
l'E; formait fl'artdiert;portV' appàràîi Uri mOntt-
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nion.t,à l]i^ta,v 4tyn temple grec, orné do festons
o|i^o çqjpnnos,.,Cpt #illço ost. affecté au sorvico
^p la saute;.A la pointe do l'avancéQ,ostune petite
pyraiïiljLJp,
,pn (marb.rp,blaiio, ornép. dp couronnes
do chôno ot do lauriors, dontuisoçlo, accosté
dQ.upux,bassinsot dplêtps d'anubis, en:bronzo,
à page:> dp fontaine,. Cot espêco
a,^té tdjs.ppso',
tfe,^notaphpj.psii ôioyô û 4a mémoire do Charles
do Ly,ypis,caplt^Do d'artiUprie, mort à 33 ans,
viotimpi;(ip^p;i;dévouement, dans la tempête du
.navires do comsVJjiïôyrisPrlèSftj.iO^fljwtor?©^
=^
in.oi^ç.;
sp;,^ris<)ront;4^nfi»lo,
,,Jjn.jSUiyani lo ;npuvpau quai, ; qui ;.s'avance au
^;0ifll|iôlpjti.ti^rr^t, plonge
lps„,postes à,fou
(cuisine, dosi »marins ),, «divers
PP!u^:4a!ippkpMo,
l)uroaux>
ppui;;la :>nayigation.commerciale, ,1'on(ppur, Rembarquement et le
trçppt,^les, 45>ua^ps.
flebar^upmpçl», ips bureaux,, du seryico-mari*
figo J4est,^pss,agpries.impériales, la succursale
d^l')jsino ç|utgaz à,l'Agha, la^direction de fenr
l^h^entVifl^lî^ïltoft; ouvrir^ yls-à*vis,un potit
^^sPP^l] sps travaux, ;Ot;los:magasins!du les-*
i^0hÉS/»^viro$(du.içommorco. ^es maisons do
h m0Q la iMar^np,,.des,galeries,
liAe<m$
dftr^pjquAps^)^alpSsiba^stradostiOclaplaco du
Gouvernement, dominon^pkfiouronnonîtout
co
ENCEINTE. La villo d'Alger a deux enceintes ;
jps(^pci^i^^on^pa^ts,et.iles.^puvoaux,,qui doul)|^tptpKnd^àp(|a .ciJtafïawan, end5,4Q,-éleva

-

112 -

le mur, long do 900 mètres, au N.-O., et de 750
au S.-O., creusa les fossés remplis do verdure ot
do jardins, qui onvdloppont encore Alger du
point culminant do la Casbaj au Fort-Nouf, vers
lo N., ot à la nouvelle ruo do la Lyre, vers lo S.
Cette muraille, 'double et triple on quelques eneuxest
courônnôO
do
créneaux^
porcés
droits^
ot"coiffés
sommet
en
mourtrjfôros
d'urç
méme^do
triangle t|uilour doriiio l'apparenco d'autant db
renfermait 50 hectares
guérites do pierrot,
'
Çllp
'
53 çontîdr^.
;: ""_''!'
, .'>"'.._.'"',
Loï anciens' remparts avaient cinq portés.
Il n'en rosto plus que la po,rte dp'la Marine,
de garde dé la Douane, ainsi
'corps
devenue]%$
;
qUo nous"rayons dit. Los palais des murs
extérieurs 'sont ornési à la façon maurPsqùo et
roprôduisent, ;eii une sculpture peinte et fort
réduitede dimension, ,1avaste fresqùpqiii étalait /naguère,
h cette orientation ^ une sorte
d'ëcusson armorié et des emblèmes dpitt Ï0 fron|
tispice d|i présent livre offre ïa copiée.,',v
'
1
un
dola
où
l'on
a
fait
m'a;
Pêcherie,
porto:
;i^
^shid'agréseiun^ resta#anMaït^fe
v;5J:
: p porte 'iNeuvVçml tombe en, i#!iesV;^ëst là
que les esolayës étaient'vianoôs si|r %'jUnche,
taau
do
hàmeçôris
grands" : ' * ' de1<$ n%.
appareil
1ûVjàes i'ént|)arts.
;'"'
'''.''
*f;"
r'^'Y'h^\
1
^La^i&isbâ Mîtdevenue 10lji|u:4e^ résidence
du W\3,yiVai^|
'^d^lgor^'déip^tislà trahslation (nodans
M;
sîë^'dU
Vèipbïoîi'Slèj,
^pûvënteméni
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cette citadelle par Mpghour-Ali, craignant autant
loi»conspirateurs t\w la peste, qui désolait alors
le pays, Co fut dans cette fortorosse que llussoinDoyse "rendit coupable envers la Franco'dp l'injure qui amena son oxpulsion ; ma^.P» no trouve
plus gu^rpdo vestiges do son séjour dans cotédilico1,(qj$test devenu uno caserne. La porte du
(:i;àtciiuexisto enepro, bardéo do tôlo, pointo on
veil.cliforfnéppar uno chaîne avcccadènasr suivant l'usage des ÎVIaùres.Êllo est surmontée d'une
inscription ai'abo et d'uno galorio mauresque en
bois?otVbrulaitle fanal ot se déployait lo drapeau,
dojibibemblème do la puissance souveraine. La
vçilïede çeitp porté sert do prison do dépôt pour
lesÀrabps
arrêtés dans la plaine. On voit encore
dànsia CàsJia un miiiarot assoz gracieux, quolqups arcoaux lt colonnos do marbre, et des peintures de piafopds qui s'eiîacont ; un jardin privé,
dont,l§s murs iniërieui's sont recouverts de carreaux vernissés' et entourent une vasque de
marbre, ^isitfaut
ronpncor à, retrpuVpr Iq côMrQsalon (Jt,èjs
fhiroiw <ji\quatre-vingts pendules
spnn'aient
^
oùsfe prinço! parbare'
io
consul
contre
s!empovta
Dèva(;ïa!traction en. est (téja pprdup. Dos"caveauxqui renfermaient le trésor,' gardent cependant;tpelques traces ( de leurançjenno destinaest encasïrof, perdu,, dans des
t^/'ï^t^çeiâ
tranpfor^aUôpsà la ftWçaise, des chambrées de
soldats, dos cantines, des salles de police. Les
9
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militaires ot los gorts qui vinrent a lour suite nu
momont do la conquôto du pays, n'y onVrion estimé digne d'aucun souvenir, La domouro du
commandant du fort ost onéoro belle et riche de
(.
perspective.
Los Français ont fait passer uno route au milieu du château de la Casba, qu'ils Ont ouvort par
doux portes, vis-à-vis l'uno de l'autre; vers l'O.
Us ont, ehcdro percé uno aUtro potïto perte non
1
ïoiri dii fort, ot au-déssbus vers lo N., qui est
!
nonimôo porto de là "Victoire
La nouvelle enceinto cominoncé du^dëssùs de
là Casba et du ^UartieVdcà Tàgatfris, à l'endroit où
sera fefttièune ôitadellè heptagonale,' et 'descend
'
Vers 11 mor, sur deux lignés, dont l'une,: au Ni0,, M l;G00'môtrds, atteint là plafeô ©ab-olOudd1, et l'autre, au S.-Oiv de i;60O métros, so
;
!i ^ ; *
>
Bab^-Azôtinv
termine au* fort
Les remparts bâtis en piërrds, sotttienhent
1
'
'dès boulevards sinUeux; plantés d'uho* double
l'aidée d'arbres; et bordés do rigbl&sl maçon1
héos; £ùi contiennent les' eau# dekdfidant^ô
Ibhg'tiés nilluï lacets de cettepromenade màgni5la- ville et
d'où
la
ombl^ssê^toutO
vue
Aque,
l'immônsé^hoi^izb^ dé*la mèrV Dès jardins, des
1»des màiâbris champêtres,
fdès
fontaines,
yàilon^
'dii: côté :dùn sud ; doux' grandes routes impériales qui partent, l'uno du quartier Bab*Azoun,
;et l'autre 'tëo Ba&el±Oueti; -poùi1 se réunir à la
porto du SaHéI,!sbnt enfermés;danè dette dé-
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115 fenspj.qul a un cirpult de plus de trois quart*
do lieue sur jin plan, trèsr|rçcllné. Trojzo fqijts
ibastipnnÔS:»suivant} ,lp , systômo dp. Yaubaii,
viendront pnçpre s'ajouter h cetto;oiuyro, forinia
lo
aussi
Fort-Nouf,,batï
dablo, qui, onvoloppo
hkr olT.Quçd,par le .(Jpy,,Mustapjuw II sort *aujourd'lml) de prteon ^u*» miïttajros .condamnés
assis.
.Rab-Azoun»
,sup un^écupll, au
iîo^Oufpijt
ibprd,de,}a mpr*.fut,bâti, aypc los ruines $0par
HassanfPaph|t;,
rpnégat
v^njjien,
Rusgunia,
'
-pnoï^liaugmontA; en;,I7,98; par* io dey .Rfus!tap)ia>!>jil)'tut
.j.çftpwi'iOn,;118J6.par^dps .Papiers
ia^.g&ttiftpxfl^,dpiranpo; pottv cau^pipicjiltfquo.
Op;Mj& wh;W
.prison. po^rHdos.;,nii|it$rps.
!i le^iporte^ do Jav;nouveiïp;e^po^^p îsoitf :
ot-J#«tpK^
MPÏ&. du Jort
de ce nom, qui n'e,stA,,qu'unpipuvpriurè dans
^a;<ppttrtlnoJu:rempart.;!,;,
..•-î'^,
',,',';'
flidUy WÏÏft>dp. $phstantinp» ;,dite,, d /%, ,a .peu
FO.; (jopstruRtion
^^Is^n^jau^dessuSiiVers;.
omo^umpntulode^Met fei^pi^M^n^ppoi;*^
;et cou^VA'PdPUMoMw^rnôside'Pannes
.-.,.-, ,* /„.-;, .>„
î.ronn^d'onWemonî^i.;
à.l^enj^;,-,-,;-,:
«3f)Iil#i'M-Sal\pJ,,plus
^la
'ùfjiliii-pfti^rB^)iTM7Q]ae^V^pre8q^>u^/bpj[i4ad9,
«*•&»1ifeprto4es |rpcp^,qut
o^pe^Sj
-«lUo^par JO(p^rtier!M,delQ^mari^,

(p!aps;la
ul; MlM.;,
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116 PHY0XONOMXBLOCALE. Il Il'C'St gUÔrO
possible à un Français d'entrer dans, Alger sans
éprouver uno profondo émotion. La: vue do-tant
do travaux opérés i pour transformer ; une ville
barbare on capitale d'une nouvelle rFrancej pénôtro d'un noble attendrissement ot, d'une généreuse cpnflimoe, quo lhabiludo n'use quelquefois
pas, mémo après dolonguesannéeSîd'effortssur
cette terre -d'avenir. \ *, , ;\ \ ,;
•-,;.
L'intérieur do, la ville d'Alger présente un
grand disparate dans son aspect Î ici dos rues
larges ot nivolées, parfaitement lignées, bordées
do constructions neuves; à ;arcades» et d'une
architecture toute européenne, souvent élégante;
là, dp».molles étroites et tortuouses,' que de
vieilles maisons mauresques, appuyant leurs
murs lézardés l'un contre l'autre aux .étages
.supérieurs, privent quelquefois d'air et M clarté,
Ces labyrinthes escaladent des pentes 'rapides,
ot aboutissent presque, toujours à d'infects im'
:-, .::. -..;-»':',>'."h
passes. ; .,.
Du reste, Alger; la capitale do,l'Algérie, no
semble exister que »dans -cet nespace •;aplani qui
«'étend dii fort Bab-Àzoun à Bab-ei*Ouedl et à
Iu naissance. du roclior incliné, sur lequel sont
assis/les doux tiers de la >viller Los'Romains
n'en occupèrent, pas davantage^ Dans- ce bas
quartier, il n'y a aujourd'hui que'quatre maisons occupées'par des.Musulmans. • <! >
RUES. Les belles ruos <sont ï la rue de la

_
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Marino, conduisant du port à la place du Gou5
vernement ; toutes les ruelles ; qui dessorvont le
«
marchand
do
là>
ville, tombent dans
quartier
cette rue ,NOÙ!irègne un air do solitude aux
hoUreset aux jours de ropos.1:'
»sLarue Bab-eUOued se montre plus fréquonteé 5' elle joint la porte dece nom, vors lo Ni,
à la place du Gouvernement
La rue Bab-Azoun ost ht plus populeuse d'Alger; elle part delà porto de ce nom, au S., et
va joindre aussi la -place du Gouvernement.
;La lue do:Chartres, parallèle à la rue BabAzoun,'est toujours, encombréo do la population
;ou'attiré le petit commerce; elle longe la place
de Chartres, où so tient le'marché aux légumes,
otilos: salles do ventes des Commissairos-pri'
''
••'"
i-:\
^<<
'n
sours.
1Là rue
iubaj entro >\klue de Chartres et la
place du\Gouvernement; la rue Neuve-Jônina,
larue du Vieux-Palais et la rue Manon qui aboutissent à la rue Bab-el-Oued; la rue Gléopfttre;
les rues.Bugeaud, d'Isly et de Tanger,'au nouveau quartier; Bab-Azoun, sont des larges rues,
nouvellement construites, qui feraient honneur
aux plus grandes*iet aux plus belles villes.
Larue de la Casba, qui montait pur 497 murches, do la ruo Bab-el-Ouod a la Casba, élevée
à 118 mètres'au-dessus du niveau do la mer; lu
rue do la Porte*Nouve, qui, do la porte de ce
nom, doscend le long du môme coteau, sur un
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'['*.'\?:'^'-.' "'ILos...maisons mauresques s^nt bien autrement
do
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riphqs
IcUes on usage aujourd'hui on Éurdiio5;;les!mai-

~ ilp.sp,^, romaines, jpSj,anciens mprçastOros,les couve^ayeqJeu|^ |c|qnr]e§, ppjirr^|ept' toutefois en
4p1nnpri
unp$#f( ÊP<js prêtent,ji
i'é)ftérioiir,'
l'aspectd^unp prison i porté!dp;( pliéné garnie de/
$r$f el(oûisr
itep.vel!4e.vgui^ets;;^r.ilïé>:,;:nufs
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içSj^rmfpr.s, £lJon;ts pt .apiis venaient Visite^lé
proprjétajrp de ^ maison. Des lampes suspendues
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etleurs
.entrée
prennent
d
ejjfemaison
..n^pnts
Jojjj^'-jsurpèiip' galerie,îhtôrjléure. Lès portos sont
iMÙ oàtfpn^s^.gàriils cliaqun d'Uni»plus petite
•porto, les
fenêtres carréeset défendues par des
t^rjilcs.tle culyre ou do fer, sont fermées do vitres
;;ç^cha^s^e^çian^ (tes croisées quo renforcent des
yplptsde marquetoriei, Los cb.antfr.essont JtauieiJ,
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étroites, et do toute la longueur r de chacun des
côtés1do la maison, iVis-^-yis do la portp s'onfouçp
uno nicjie où est placé d'ordinaire un divan.^Visàiyis, de chaque ,ïènôtro, uno retraite du mur.
ménage parallèlement utie petite, armoire'. Aux
deux bouts de clique, pièce regno, à quatre ou;
cinq pieds au-dessus q>: sol, une estrade caçliéo
par un rideau pour .recevoir les lits, auxquels on
parviont au moyen d'une ôchplle. Quelquefois
unp étuvo, ;avec son .pïaiond. on dômpse trouve
dans ces habitations, où de nombreuses retraites
sont ménagées avec assez d'art. Le toit dol'édillco, où Couvre, un portiquo du côté do quelque
beau point do vue, ost upplani on terrasse.
Toutes les maisons mauresques sont établies
sur le môme plan,: et ne diiïèrpnt; cnie do dimension et de magnificence, loi; telle partie est en
brique, en pierre, en fer, qui ailleurs est en
émail, en marbro^ pu cuivre, admirabloment en.•• - ,;•: :" -. ;' ' "'
tretenus.,: ,, ..;'•
Les habitations 4e maitrps, à la campagne, sont
conçues dans lo; mémo tgonre, quant au:rcorps do
logis,.et répandent aui.;alentours des constructions pittorosques dans des sites romantiques
•
choisis avec bonheur.
s
,Nous Indiquerons, comme ?les plus dignes do
l'admiration dos européens rla maison provenant
d'Hassan Pacha, où demeure le GouverriemvGé*
neral,. les colonnes, do marbre blanc a chapiteaux peints et dorés, qui forment lo péristyle in-
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121 tôHoutS'atosi bioircjtio los piliers do la salira
moïïgôri;sonl d'ùhe èrmvdè boauté; ùné'élùvo
en
deux
toute
rovôlùb
de
1;
cabinets^
maùre^ue
1
marbre ddGarraïp, et dont le dôme On dentelle
dopierre ; •sbUtetittpar dos cOlOnnotfosd'albâtre,
1
iafèsefiltrer le jour a travers dès vitraux azurés;
1
se'tro'uvô^dansùrt des détours do cotte vaste dé*
de réduits mystérieux, habilement
irtô\irô,i!j)l'eltto
méiidgé^'Les plafonds dés appartomonté, sculptés
on bois, sont richement coloriés et rohailssés do
dorures;1L'd génie militaire, dans"l'Intention* do
donnerune façado a cotto habitation princiôro, a
construit un bâtiment ûccolô contre, revêtu do
marbre blanc, et percé do fenêtres qu'on dit ôtre
dahsle goût vénitien. Ce travail a donné a l'hôtel
duGôûverneur-Gértôrul, quelques corps-dc-gardo
de plus';'tttt-escalier Otune grande salle do réception, étouffée'par un plafond trop bas, mais, au
doinourant,meublée avec magnificence. Un grand
tableau,d'après Horaco Vcrnot, représente l'Ein1les
poromy>acheval,: passant
troupes' on rovuo
dansla<plaine*do Sato'ry.Deux autres grands tfobloauxvdes doux "côtés de la' cheminée, ropro-f
dulsontyen pied;! l'Empereur et l'Impératrice.
L'évéehè,qui s'élève vis-à-vis,' est remarqUablo
parles délicates dentelles do pierre qui encadrent
losogives;et, par son'double portique, a la galerie
supérieure; unvostibule maurosiquo, au rez-dechaussée^a été utilisé avec goût, pour la chapelle
'
'•'' ""'
;
domostlquo.

-122!Non loinv dans «la lue délitât-Major^ est:la
domeuro doMustapha Pacha»splus vaste quoibello/j
où est établi un ponsiônnat déjeunes demoiselles*;
Auprès, est; l'Intendance ànilitaire, la ^plus vastoi
maison mauresque d'Alger ; les colonnes in'y sontf
qu'on pierre! do taille.*Lé Tribunal de première
instance qui communique avec la:Cour 'impériale»
dont l'entrée est dans la ruo; Bruce» l'hôtel du
Secrétariat^Gônéral ;du gouvernement, vis^vis ;=
les maisons de- la Direction des Domaines, rue
Porte^NeUvo,colle du Général commandant supik
rieur du génlo» ruo Philippe, otcelle du Général
commandant supérieur, de l'artillerie, rue delà
Charlo, sont toutes pourvues do .charmantes co-t
lonncs en marbre blanc. La maison de M. le
Procureur-Général, rite Soggômah,..possède un
beau; salon sculpté par 5M. Latour; on architecture sarrazine y dans lo goûUdol'Alhambra,
D'autres maisons, importantes par leur étendue
ot Jours ornements» jouissent dola^ue ravissante
do la mets au bord de laquelle leurs appartements!
sont comme suspendus, telles sont la GranderBosoi
où senties bureaux de l'Ètat-Major général; la
maison rue des' Lotophagos, lao plus : riche do
toutes on marbre blanc» entièrement garnie do
faïence et d'ômaUx do couleurs, où sont établi
le Musée et la Bibliothèque» et les maisons rue
do la Licorne,' où les Htt. PP. Jésuites tiennent
un ponsiônnat et les diverses congrégations aux.,..;;
quelles ils président»
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>i.yfcAoap.^LâplUsgrande placod'41gor, est la
platioidu'Gouvernement, pouvant avoir 130 nié-*
trôSMdiîoN^au-S.,mt unolargeur*d'environ 75
elle *ost!subdivisée en plusieurs parties
mètres;<?
par-los' ruesiClôopàtre, de;laiMarino» Bab-Azoun
ot'!^Bab*e^Ouêd,iqui la> traversent ; eni ;divors
sorts»
(plutôt' qu'elles n'y Mviennent: aboutir.;;Un
espace*
impénétrablo -aux voitures» présente un
pentagone irrôguîier 'S'étendanton vue do. la
mer, au^dessUs do magnifiques magasins voûtés»
actuellement affectés au service des subsistances
militaires»<et sorvant autrefois do cluintiors do
construction 'pourries inaviros» au temps dos
Turos^On parvient a cos vastes casemates, que
défend Unobatterio découverte, par une rampe
menait aussi a- la Pêcherie. La figure polygo?
nique de cotte partie delà placé, ,estmarquôo»
au Ni»-au S.^etai'O.» par une, double rangée
déjeunes platanes, et des candôiabres debronzo
éèlairés/au' gaz»dontsles pareils se dressent:aussi
fl/l'Ei»vers Uvmor, AJcettoexp"<ition»la place est
bordéepariimo balustrade, en pierre, qui forme
lés deux côtésl de l'angle obtus du pentagone. ,
;l C'estî dans l'ouverture '•do>cet :
anglo que s'éon marbre blanc, la statue
lèvo»5'sur,un*piédestal
équestre du duc d'Orléans, fondue pur M. Soyez,
dôPttri^aveo'du bronze provenant ;des canons
pris à "Alger» Cet ouvrage est dû au<ciseau de
Marochottl.Le groupo cntlor à 5; mètres et pèse
8>00()kilogrammes. Les faces du piédestal' sont
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décorées dp doux bas*reliofs; en brionze, rppreV
sentant au N; la priso do la .citadelle d!Anvors,
au S., lo passage du col dolajïouzaïa.; À&-.mJlioii
do cotto portion ,dola, place, est une cplpnno,garnie, do quatroi appareils d'éclairage pt supportant
uno aigle bronzée..;,
> -, •._,»•.>..•
.'..,-.M- ,
La ;rup'Cléppàtro vient joindre» À anglpj droit,
la chaussée de la .rue do la Marino » qui trat
verso do 115, a 10. la,place* du Gouvernement,
et |coupo ainsi en doux le vastp.périmètre occu,?
pantlomplacement du forum,do l'antiquo tcoMutjit aPE.,,c'est un espaco:planté;d'orangors;
al'Qf, c'est^ùno charmante;jpromenadp ombragée id'arbros, do )a«m$mo espèce, et paroillemcnt
défendue .par dos bornes do, fonte reliées, par
des chaînos dofer. Au miliOu,Mun jet dloaii
épanche»;idans une,coupe tfo,bronze, une ondo
qui, tombe on cascade idans, uno*;vasquo do gra«
nit. Quand,, la nuit,, où ;lo. ciel laisse, briller
tousses astres, on voit, à la lueur, des feux du
gaz, sointillor, autour .dp co.tto élégante foptuino,
l'eau, qui, flptto en panache,, au-moindre souille
du vont, à trayers les orangers,, le spoqtaclo ost
vraimentféptjquo,.bien qu'il ne solt^uôro animé
quo par la partie la mpins,brillance de la population,, qui slçst, comme exclusivement, adjugé
los causeuses et rpposoirs do ço ^ravissant oasis.
Au N., et ajoutant encore par là décoration de
ses arcades et la vivacité de son éclairage au
charnip do cet endroit,, rôgno la. maison târTour»
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où s'ouvrent
sévère',;
dilPihldéployatit sa façade
:- ] '
J
dëllèhoà magasins.
'/'
!,:rChtiqûéhouré' amène sur ce grand théâtre son
genre d'habitués' ;! lé cosiùmo dos personnages y
tjliah^'6!!aussisouvent ciuo l'aspect; do la scène,
toujoursgrandiose ot magnifique;
l'Le jour; c'est la vue immense do la mer, qui
fait miroiter 'au âoioil sa surface d'azur chargée
do paillettes'd'or. Le naviro a vapeur, on oxhatàritsa funiôéVquitte lé port sous les yeux des
heureux oisifs, qui voient,' au môme instant, les
Vaisseauxentrerl dans la baio, a pleines voiles,
se couronner de mille couleurs éclatantes, comme
dès1corbeillesdo fleurs, et; tout-a-coup, onvolop-péé de 'blànCs nuages »•lancer pour salut leurs
bordées:;retontissaritos.La ville touto entière s'é»
tii^ovi^a-vis en amphithéâtre, et semble ouvrir
les yeux do toutoâ ses maisons pour contempler
cegrand spectacle. Les cotoaux verdoyants de
Mustaphaôt la bordure sombre du Jttrjura au1
1
lointain; encadrent ce tableau, qui'est un des
'
t)liisf'ricbesnsurlequel l'63il;puisse*se reposer;
1
'MJf8ûlt*,''-,lii
place du Gouvernement se couvre
dosiègespour la Commodité des promeneur» fatigués, bans les belles soirées de toutes les saisons!où laluno plane paisible sur la terre attiédie,11 est doux do so reposer la, sous les
fmtOhèslnfluencos de la brise mariné. ;Alors lu
mùsiqtiomilitaire exécute dès morceaux à'grands
offots.Une couronne dp feux1; entretenus par les
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brillants cafés»les portiques lumineux qui environnent la place, l'entourent d'une double guir-'
lando aux chatoyants relletsv Cependant-la, 1ica»
thôdrole d'un côuty et la moâquéo de»l'autre i se
1et
immuables
tranquilles,•<au milieu
regardant,
dé cotlp agitation des plaisirs» mêlent quelques
idées graves aux pensées dos amatours de la promonado, sur cotte place qui est.<une-des plus
'
•
': c
<belles du monde.
'La place Manon, qui n'ostsàéparée do la place
du Gouvernement'quo parla maison, à arcades
du'café d'Apollon, formant saillie; ost lolidu de
v
station dès littcres;en forme -do calèches,
ïi.aplace de Chàrtrosj entre les rues do Chartres
et Bab-Azoun, se rattachant'a- cotte dernière par
un large escalier do 34 marches; Elle ost bordée
d'urcadessurlrois de ses faec^ ou-milieu s'élève
uno fontaine abondante,*où l'eau s'ôpaiVched'une
doublé coupe eir pierre dans un bassin quadrangulairo, De jounOs arbres! entourent; m monu>.-<• û .. ...-:/ .'.>->'';.-,;> !.;>:
'mènl
La place do l'Évôèhé » ou du Palais ; est un
espace assez étroit ontro la Cathédrale^ la maison
du Gbuverriour-Génôral, dont nousiovons parlé à
l'urtlclo Maisons mauresque^ et l'Évôché, lequel
offre» pour tout ornement extérieur» uno porto
dont l'encadrement' ost de marbre sculpté.
La place du Soudan; plus étroite encoro quo la
précédente; n'en ost séparée quo par un angle
saillant du bâtiment de l'Évôché. ;
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rlaplace-dela;Victoirp»! devant la porte de la
Gasbav'îdu'côté; doilaivillo, n'est guèro, plus
étonduoque; la précédente ; le portique on marbre»où l'on a (établi .dos écoles ot dos vestiaires
d'ortfantS'de:choeur»;qui fait, face a l'entrée do
l'ancienne demeure du-dey» était-le lieu où
Tagha;généralon chof dosvTurcs, tenait son tribunal, dont la juridiction s'étendait sur touto.la
campagneenvironnante.
l'.-iLttplace Bal*ol*Ouod,;est un immonso champ
demanoeuvresau bord do la mer, <entre lo FortNoufiOt-lcs,ruines du fort des Vingt-quatreheures, ontre; : un marabout devenu lo pied a
torre,ift Alger» des trappistes doStuouéll, pôniblpmoiit nivelé ; avec -.tous les décombres de la
ville*fC'est •sur -cotte place, quo : sont établis, lo
pârô etl'arsonal do l'artillerie, qui contient une
bellebibliotbèque, a la disposition exolusivo des
do cotte armei Un peu plus a l'O.» sur
oiïléiers,»
lanrouto qui iconduit a la Casba, so trouve l'arsonal du génie. C'est sur la place Bab-ol-Oucd
que*s'établit; le champ do foire, au 20 soptombro
;do'ChaqtiO'^nnéOiGtiquoles amateurs du jeu de
boulesse donnent rondeZ*vous. C'ost aussi lit que
1so(font lés exécutions a mort. Vers lo «N., surgit
la musserocheuse; où; était assis lo fort dos Vingt(lUûtre-'hotiros,ainsi; nommé du tomps qu'y passaientau corpsMdoigardo.les: jannissaires chargés
dpsa défense. Co petit château mauresque avait
été bâti, on 1B69»parlo pacha AILel-Euldjo., Ce
.
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fut le 27 décembre, 185,3, que, procédant à sa
démolition, en découvrit; p^r léxplpsiop d'un
pétard tjui fendit un bloc dO béton dahs; je sons
de 1^ iongùeur, urt squelette immain p;ûi ïut iocpnriu pour ôtrèleà restes dé' àëronitnàj jeûnd
Arabe; sacrifié pour la foi on lôsUs-Chriét, et
maçonpé «tins le nrur, le 1,8'septembre to','
ainsi quol'indi(|uaït|l'ldstorien;espagnol 'liatldè.
Ces suints rostos, cOh&ervéspar 'ordre, furent
transportés triomphalement, ; te 2p mal 1854,;
pai^Mgrï'Èvéquo d'Âlgèr, dans la cathédralei(i),'
Il y a sur la place Bdb-ol-ÔUcd dos.carrioles;
. et: dos "mulets polir lès, pxçtirsions vers 1*6.
La place Brèsson, traversée parla rue1 Bab-'
Azouh, s'étpnd; sur remplacement des deux;
vieilles portes ct6là ylllo, bnirê le théâtreimpé5
1
rial, a Ï'O., et un petit terrassement, |t:l'Ëi, on
vue de la nior,'déslghé aUtroifôissotVs^
lb;nom do
place du Bôùrnôùs; au S. dé céttp-pprtiprt (lô
la place, sont colloques les; bureaux (le' ï'Êtpt1
Majbr delà milice; au N.,'descend la rampé d'un
lavoir couvert qui est établi dans l'ancien fossé
delà porté Baly-AzoUnï' Lti'lpUicé Brèssôh c.st
vaste, elle est. ld lieu do stationnement dès car!
rioles et voitures publique^ .;*,
La place d'tslyj que traverse la rue de ce nom,
pour arriver ù la porte dp Constaritine. Tout
le côté 0. de son quadrilatère est nbldé par lo
, (l) Voir Géronimoyoù 1$Martyr du Fort des Vingt'
Si'éditlçn.
quatr^heurçsy par M.,BKiumtiaoKn,
-
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bçiu)cojlf^o^^n'çai^i^bo'. Au milieu, surgit la
rfafdedùjnaréçhal Bugoaud, élovéo avec les fonds
la
ouverte
dans
population ot
d'ijji'oinscription
Trésor
raido
do
avec
l'État.
flù
^ï'avixiôe,
4aps
de
exécute'e
Âl.
Dùhiont,
par
l'Institut,
l|lo !,éjé
eVcpidée^en bronze parM^ï. ÏÇck et Durand,
Le
est
représenté
jpnaréchaj
ib^o(|r^ àl^aris.
de
de
connu
bien
guprrd,
costume
sp-n
((a'^s
sô| ancipits,' compagnons d'armes; il a la face
tournée,.yo^s.fa ville, et peut otro aperçu, des
dêii^p^irainltés''40"_ïla belle vpio qui conduit à
là'pbrjtpimonumentale d'e Çonstantlne. ta statue,
placée sur |un piédestal dp granit gris de mer,
prpvpnant.flù| cap 'M [t'éyl d'après, le dessin de
M.,mouet» cl£ 1•Institut, est défendue, par un
grillagelOCtofjonpon, lbnto, formé do flèches, de
jfe^., ej| dp piquer, pn faisceaux, à, chaque
angle.'l'inauguration do ce monument'a eu lieu
.., ...... \:;,..
lej^«^-l$$%Vf(1
a
,11
existe
;
Alger,.plusieurs
pas^,'
'
"
'' '
PAS^AOBS
''
'.',, '..
sages't ^'h'
}Lèpa^ago La-tour-du-Çirt, qui communique
à la
place du, ^otryerneniont ot à la rué MahonIl ost construit! avec magniilconco ; des colonnes
et,dosstatues le décorent, il est pavé do marbre
noir et blanc, Il donne entrée ù l'hôtel de la
Hpgençc,pai; deux doubles escaliers.,
Le'passage Ôalliot, qui met la rue dos Consuls
en!communication avec là rue d'Orléans;
Lo passage DuchasMilg, qui communique avec
10
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130 la rue Bab-Azoun ot lo quai supérieur, ost couvert dé vitres.; Ld ' café de la B'ourso ot le Cercle
' ' . i:u»ni',«ii
*
d'Alger» y prOnnont ontréo.
; le passagod'Orléans; qui CominurttqUbv
avec la
ruo du Lézard ot l'impasse Jonné, ést^OCCupé
par
doé Maures1brodeurs' ot'morch'ânds^d'essonbs;
1
des*tallloui's
ot
des
rovondedrs
juifs
par
tVobjots
a l'usago dos indigènes; los'?boutiques»'éont!for1
'méos'par'dos^o'ntre^colonnôinerits, qUOdoâ ar«
Càdos'inlïùresquos 'décoronsl,Aù in'iliett' du pas1sago ûst>uno rotonde 1!couronnée" d'uho
coupole
;on!verrOl';- !-;'"l; -•l.v.i'i'.'Uiin.unM bulq fn:>••!!
..,,;f'iid pdssrigo'duDivan;*<(0communique aVccla
ruo do co nom ot i'impasso Jonné, habité par des
'^marchands' 'qulrfont lôrînïômsecànffl&m queceux
•' dènMous venons. de>parler»5rtraverse"un<bazar,
'tnaison jîarréef, fdoiWlanceur:- e$t-tproiégéd d'un
''U)
ti
'iiyà H.i.;;h'i<|
vY>'-^*'''"•'(/
;;'viti'agOii;,|i/
1i
nri.o^assaè'éfSdlomôn»f!eritvoilesrues!de la>#ôftei»Ne'uvomdu Lessard^ëst'éccupô ^ a^dés aaiileïm
'<»
jUifsv ^Muolutmir: w(\iuyii\ Mb (i.'.<](ao\Jdo;
Le passago Mantout, communiquant îaveo^'la
. placedoGliartrésf>et?'»iarue1dtrmônio^nom;'avec
là'ftïo) MlfflplmMpïmv
ÏJlf>est\habitépar des
Israélites tailleurs, et traverse une cour -éfiWéôV»
, M'ivijéP'^sagdWboni'^D^mattres^'maféliands de
laba^et àw ménusf bbjets,o<ontf établlleM cemmelcef'dah'Sïce^àsga'ge»^ OéïèlKiotiver^qul'forme
il^rïïbodtlssrfnt^ux^ruôBàh^Azoun^det'Chartrè^
et du Caftan. ">.<M>(./U»J
.in ^m/s.
.•M<oj.uo;,...()p!
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;!lo passage du.Commorco, mottant on communication la rue doGhartrosot la place du Gouvernement, travcrso la maison sdo-la compagnie
;ljaou Chichii Il .est couvert do vitres. Lo Cercle,
...,
idli^ommorco;yprondontréOi ::
au précédon t,
le
y
;passago;
/
Napoléon,
parallèle
:
ti^yorso,lesmaisonsSarlin; Sarlonde et. compagnie,;oBocouvort d'un splondide vitrage, orné de
sculptures, dalléhdo marbre, éclairé au gaz avec
urçsuperboéclat, jouissantid'urio fraîcheur délijjoieuse,abordé/de ^magnifiques magasins, c'est
un dos plus boaux ornomonts do la villo d'Alger.
d'Orient, on vue de lu mer, y
i-h?ttfcPgr^ndMhôtel:
•
^ -,
>!pron4entrAéo.i;iu-^-^iW-.f»\ Î;;..,-..-.:..>>..
Xijf)WA^wt8> »lo /marché', ; poui^ les, :objets do
.içonsommation(journallOro,-est?.tenu sur la; place
y^onuo un autre, presqu'aussi imndP)Cha^res<iIl;
portant sur la place d'Isly, où viennent, les
Arabes1,iqnfctiyiapportent des donréQs:;do toute
fispftc©;;
touristes trouveront,: on
,'C'ôst(ilàî:quoi;los,
tout temps, dos oranges succulentes ot. à trés1
.Jaj^priXmnisUjr^auo'. j?:nJ:(r.ï-î .-.Ï;:>:-.^;-..;
j poissons' ost/;aula <Péchorio,
aavJL^/mârohéXiaux!
du; Qouveiïtmiq #ual siau-dessous:s^efla apitt^co^
iéMsmamhè>aux.ubostiauXyétabli; tt Mustapha,
4tt»dohprsjade^la^portQff liai)*Azoun,. o^;,?«fréîi^ôntolfptu!$5Qcàj$)6 ^^esa- Ce marché vfeur^nifet^me moyen,<:8Q taureaux»nbcoufry vaches»,
veaux, et 100,moutons par jour.; f ;.:-'V .<;» • :.••.

132 Le marché aux grains ot aux huiles, où les
leurs
ost
établi
produits,
indigènes
apportent
'
dan» uno halle . qui, pour los céréales, a soii
ontréo par la ruo d'isly, ot pour l'huile» atldossous, par la ruo do Tanger.
BAZARS. Le bazar d'Orléans, déjamcntionnù,
est une cspèco de salle do vonto perpétuellement
ouvorto, entro la nie du Lézard et l'impasse
Jonné,- oiVlo fripieV maure circule sans cesso,
où l'encahtour fait retentir sa voix ot mot a prix
des tapis; des vôloments, des ustonsllPs à l'ùsago
des indigènes.
'
Le bazar Narbonl » rue dov Chartres, cour
rondo, couverte d'un tbitxon verre, ayant uno
fontaine en marbro au milieu, et une grille en
l'or-à lu porto, est occupé par des Arabes qui y
font' dos burnous; y vendont dés poteries du*
pays et do grossiers ouvragesdé sellerie.
Lo bazar Parsiflco, <à côté; du précédent;' est
rempli- dé Maures et Juifs, marèhalids 'de' tabac*
(H1do corail» ot se livrant att# mômésMrtdtislrlbs'
-"H,;;'
:'-:
0
'!,::-"!
ri-dessus ImliquéoS;
'-";5'u>-j
INDUSTRIE, n n'y a do >spôéiàlfà' Xlps;!
sous le rapport de'l'industrie»;^uoNès; cOnfoètionsIsolées do broderies-•sut'dttir^enlô'ï» et eil:
v
argent:^ pour sellés- mauresques
^IJoriefodillos,!
1
giberiiès; paritoufiles.''On fait :ànèsldë'àcjôràturei1
double brochées d'ôry des- essences de 'rose ol
ùo jasmin. 'Les-EuropéenS; et'tabtil les Mâltjdsy
se !'consacrent ; avec uhi entrain ^Ue?le's'ticc&r
-

-

133 justillo, à dossorvir dos débits do l'onicstibles
sous toutes les formos. Los tailleurs et les marchands d'habillomonts, d'ôtotïos ot d'objets de
iuxo, ont aussi trouvé à placer avanlageusomont
los produits dont la vonto les fait vivro dans les
<
grandos villes,
.MPp.nombreuses usinosvoxistont dans les envirpns (l'Alger; quelquos^unos sont très-importantes, jljy a de^minotpriosDi vapour, desfondorie.s
do. métaux, des tannorios, ; dos usines opéran I
sur |o palmier^nain,.pour on obtenir do la paUs
à papier et du crin végétal, des dislillorios de
sorgho, d'asphodèle, do flguos, do caroubos cl do
flpurspçlqrifôrantos, dos brasseries, dosvinaigroilçs, ete. „,',, i- ,..,..
»v»ws,
, fltpNtijRiBJwgps
Algor est trop nouveauençprp entre nos mains, pour quo nous ayons
pu y fonderboaucoupdo,monuments publics,
sur la place, do l'Evôché, ost
.la^athédralp;,
^^iï|Ço<qij[1-nïOi8.t.points achevé. Los fidèles ne
jouissent;que ,des. doux tiers <du vaisseau, qui
n'offreencore qu'un portail décoré do, quatre colo^p de marbrp noir veiné; de blanc, au-dessu.^14^*,^3*-niarçhos..-do.,
granit ,>accosté, do doux
tpurs, ej, la ^ofidontla voûtO;en stuc» sculptée
pariai .K-uiconis^etlatour, est soutenue par(io^jpn^içdemarbreblanc,
.(jan#lbgoût maurpsq^.Çeï appuis soutenaient lo dôme d'une
0%ma^tp.jmosquée située au > môme endroit,
la.'ipjeinajkotchaoua,qui a servi do cathédrale du-
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134 nuit plusieurs années. 11y a trois chapelles seulement, dana'lo bas côté do' droite.^DartslUite est
une slutuo on 'ta de la Saihto^ViorgO, délicate*
uioiit travaillée et éoUrOniiéo d'un diadème'd'ar1
M'.
lo
gent repoussé, ralpOrtéo'do Séjjàslopbl par
'
1!
chanoine G'Stàlier. Dans Uïto autre s'élèvo lo
tombeau on marbro blanc du VénérablO'Gérohirno. On y lit cette inscription Ortlettres 'd'or :
'.'/''„'"',
'^ , , , ',:,',.',';;,.,'"\osjjjÇ'^''lp,(^\
i)ÉI
,''*'.'•'
\YliMSQAnUJB
Slinvi
,','''"".'
'•"•.' 1. '.'-.• n!.N j.; tf;/ GRUONlMO
.;.i't';(-j;,.; j.'...,, .!;;i
il.u't'Aît sipirno ^nKCimisTi^NA^OBTE^orwnssK
-pîG'VAv.
;\,''lN., Att/JB.
^
A|V^NTi?^UÀTIJÔÎ\'^IlÔriis'.,;'
', ;,
.',;'; ^oifc^xvjrpRQ^mm^
! (le qui, sigiiitle i:» i-<>):.^n-i^/:-;^)
;':.</{' ^
• A Ossbmbïlfsdo
Gérohimo,' vènèràblo'Borvitour
>.';de Dion, qitly polirlir foi chlèlionhb, a ôdùffort
«' volontiers ta mort» sdfôn la'tradition-; an fort
»-lies; Yin^t-qualr0^ed^s»5foù^%s^>roïfes
ont
'»Jétivlotrbuvés; -dluiio' ma'hiôro'.iinespôréolo>27
,-•
;.v-décombi'ol853;'^iJ^^5!V^'' «'4 Mya^--r
-':' Doux piaquos-doïftarbro:onpastrôësfdanslo mur,
côtés'dû tombeau^portent»l'unola^odes-;<|Où)C
pie gravéo do la bulle qui donne Introductibn^au
procès*delà- liôatifldatiOildUyénérablo Géroiiimo,
l'autre'lés noms; dôs. commissaires d'enquête qui
ont vérifié l'identité dos*Testes du martyr.
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135 ~la nef, uno chaire, formée avec les
Il y :tt}idpn8.
warbressqui composaient, l'anpienno ;tribune, du
prédicateur musulmane au.mômpjlipu.; ^chevalidoilsé'giispet, le choquri sei)t en, constructiop.
QuQlques,dispositions, :proyisoiros, ayop dp, modcstps.ernomonb*»on,tiennent place dppuis, qùoi„,-, ,t!f;M !vuiir.;h M-. .,.,•!,:.,«':
qufi8->annéOfruV'/
le/rompJe: protostant,, rue dPiChartres» ouvre
un beau portiquo, composé de quatro colonnes
cannoléos,do l'ordre toscan, soutenant un fronton. Sur la porto, dii lit \i;\aw CHrïsï Rédempteur,
.Çé vaisseau,, d'une simplicité grayo, est éclairé
par'ïa VoMtè!'C^st ùli"bbirré long,ldônl trois'de'é
côtés sont ornés do cbjfotines supportant uno ga'M fond clocet édifice;' et vis-alorioj â^pùas/ti^esi'
vis rentrée, uno demi 'ébupolo' $jgahtosquo, qui
1
crousdfôiiiè iâ'!sùrfacodii^itàtrïôm'o é'ôté, contionl
la chaire ôvangélique, bel ouvrage i;on;sbois de
•inoyer,},précédé!d'un>iPUPto pt pçpo#,de.deux
jcscaliers><fclable,: »d.O;communion, pn.marbre
Mim ést>;att).devant.Pes stajlps $ de^fautpuils
oncles sjp'gcs
irompli8sent:ilihémicy,olo»oï?es/!tapjs
fpropretés: eomPiétent HIOI-mobilier
\d'uneograi)Ldo
do co temple. Les dôpendançps^en^pfttodispotSÔOS
rdeàmàttièrer (ir.pgrlruiAe^iisaiJtes.;^
commodes,^etodpS)ipgements. pjburle, Pasjpur ^et
'<desi(Gharttresèotuiob ïup oifmr-Gf-obin Y.-;;;.<>•>
,on.iUnft
grande, synagogue!est.en iPpnstruçtjon darls
ida rueiiCat'oni^'onsembje prome^un écjiflçe rev-i•;•,-• in.,
l'^ux(d!une.grandeiimportançp»rf
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136 Lagalorio do 14 arcades sarrazinos, do 3 métros d'ouvorturo chacune, qui, courant do l'E.
a l'O., longo au S., la ruo do la Marino, figure
les portos do la grando mosquéo, Ello a été construite par les condamnés militaires, depuis notre
occupation, avec less colonnes provenant do la
mosquéo, bAtie par le pacha Ismaïl,'onl671, qui
occupait uno partie du périmôtro de la placo du
Gouvornomont. Cette galerie, établie sur uno
ligne brisée, présente» au sommet dol'a'nglo obtus
qu'cllo forme, un doubjo portique; soutenu par
dos faisceaux do colonnes. Uno.coupo on marbre
blanc s'élève' ou* dessus d'un ;bassin de :marbro
noir, qui csldisposô de manière à;iSOdéverser
dans uno socondo cuvo de môme matière.
Lo ThéAtro impérial, sur la place Brosson, est
le monument lo plus remarquable de la ville.
Il a été construit par M-.ISarlin, sur les plans do
MM, Chassériau et Ponsard. Il présente uno façade de 30 mètres de largeur, élevée au-dessus
dpll marches, accostées do rampesiet do candélabres, on bronze. Le gaz est lo moyen d'écUùrago employé dans tout l'édifice. Sept portiques
donnent entrée dohs un vestibule grandiose,,d'où
partout, des escaliers do njarbro ^'une grande
beauté' Un-magnifique foyer, qui occupe toute
la fatfado en vue do la mer, est éclairé par do
doubles fenêtres à entre^colonnement. Au-dessus,- s'élôyo encore un, autre foyer,,dit, des /«wwv communiquant aved; les vastes terrasses
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137 qui entourent la voûte do l'édifico, rccouvorlo
on zinc. Lo batlmont ost .complètement isolé.
Toutson revêtement extérieur présente un appareil do solides piorros do talllo, orné do sculpturos;'mai8'COn'est qu'au frontispice du monu*
ntont quedosstatuos omblômatiquos, dos mascarons,ndes marbres• encastrés, des frisos et
corniches festonnées so montront: avec splondeur sous lu' protection d'un aigle gigantesque,
<
<
sur^
tout le monument, L'intériour
qui plane-;
dola >sallemi décoré -do•pointures» blanc ot or,
et de itapisseries rouges» Lo plafond» ousosusi
portd»un lustre étincolant, imite uno coupole
azurée,! fleurie et historiée d'omblômos.nII y a
place pour>fl200 spectateurs» qiii so plaignent
de l'exièuitô du'local, et toujours
quolquefoitf?
deula perspective et do l'acoustique. Du reste,
10public algérien est difficile a satisfaire. Il
selpiquo do :goût et do sévérité artistiques.
iiiG'ost'au 'théâtre que la population a pu voir
1
souvent,ion' janvior 1856,' les Touaregs; qui
ôtaioht*venus! 1loi* sur la place des relations do
'•.•
/.
.••;:;
-.UI.W.^M.
M-\>.?':-\
comniercpJM*\
«Un./escêtîier -monumental ost^en:construction
derrière le-théâtre; pour moule >la ruo db la
byroîon]communication avec le bas quartier do
'
"
!
'
}v"~
tovllle^ ^M '»'>v»<" ••''.'•^
'La statue du -duo d'Orléans, colle du maréchal
Bufceaùd;lafontaine do la place du Gouvornomont
et la fontaine 1de la place do Chartres, dont nous
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avons déjù eu lieu do parler, sont tout ce qiMl«<
ger ;possède ioncoro comme monuments ; >pniy
joignant, si l'on Veut, quelques> fontaines; dont
1
plusieurs no manquent pas*d'ôlôgancéi• ,.(<.!.<.,
;Qn»compte;t\ Alger uh; grand nombre -do fon^
tainOs,ot l'eau n'y.manquo!pas enitemps ordinahu Quatro aqueducs,! créés .par lbipacha Hua*
soin,'on 1022» ceux-do> Hanlmam,;»dô' Teldntly,
d'Aïn (Zoboudjo, et xdo Jlir Troriah i ' ;avec»Uno
source*dite du Ûemparf»i.y portent une>quantité"
'
":
d'oatt qui «sulïitaux;besoins do la Ville/ *. i ii
Un immonse monument^souterrain,! est lo
grand égoût do ceinture ; quli ;se>tlôVOrse,sfaujN.,
derrière ; lo l?ort-Nouf;ot, au «SV derrière lo fort
Jlab^Azoun.; ,?:: ; hi ..•.•M.^ .v;)-if-i'i.-.'.; .y;.,.
ÉGLISES. Lo cultO'Catholiquerapour Sos céré*
monics quatro temples;à Àlgote:/ ouAn; <,.
> La i Cathédrale, ; dôja«.décrite - à l'article >màtout
>
mentS.A, n^::;îK;,j ù.iU »i«;!,jo-i)-i6
.IHCJU^'.'Ô'.i Notro^Dame-dds-Victoires,imOsquéo! asItonglo
des ruos do la Casba et Bab'*olrOued.oG'cstiun
dôino» ontoUré :do petites ;fcoupoles»/>reéOuvrant
unespaco'fort Insuffisant) ^pour"là-«populationde
la paroisse. Um;choeumaiôtë bâti^là Voûte qui
le domine prend jour ù trayOr^un grand vitrage
dosçoulour. Les murs sont rovôtUs d'uno-boiserie
;sculptée; Un magnifique; autel doonài^evblanc,
rehaussé ; d'or»;>aitété; éleVéi)pariïsbuscrïption 1des
fldôleé,u et ;au moyon ctfuhOl'iohe ^offrande do
>M.lorMaréchaifFélissieti;aprèsda prise -de Mala-
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MilVngroupOion pierro, reproduit la-Sainte>
Yiorgeavecsoiv divin.'Filsj d'aprèslo typo»adopté
paitirarchiconft'ôrioicontralOî'doParis» qui on a
faitdon. Quatorzo tableauxvtpeintsisnr toilovavèo
talent>otridhemont ionçadrés v autre .don fait par
lès(pensionnats ot j los fidèlesdo> a la paroisso»
mafquohtqlos stafionsi d^iclunnvn'de lu- croix»
((SaiOtO-Groix/delni;Casba {ara cMi), -est-uno
outre.mosquée»rtOUttaussi ipou grande; 'située i\
l!nngloidés,rutisdolqÇasba-otido la>Vlctoiro,•>'
Saint-AugUstinjostuh»bâtimentiponstruit par
losFrançais auufaubourgiBab^Azoun. ; s-1 • i
, 'HosRïl, flPviJésuites ont <aussi,' dans dottr mair
sort,'iuoi do la) Licorne, !piUsioUi's Chapelles<fré<quontéospar les Italiens ot los Espagnols-/qui y
tioiment dos'icongrôgatiOnsvU!.;o.l v > <
Losprôtros lazaristes ont lune; charmante cha1
rûbijdu iVinaîgreV*a<icôtô,(iïvii\î>
pelle»»
joli J jardin
parfaitementontrotonu. Une imitation du Saint$(îpulcrpests^visiter-aiisipied du> grand escalier
quhtmèUoliieotOndroit do prière.^ •!> *>iw ni
l/nLeâf^ôres 'dO'laoDoctrinej chrétienne) ont Un
oïatPiiie/ippu.rleurs élèves»!dansila Medol'ÉtatSipjOttAoùest;leur maisoni centrale.' -rm« u.o i
OHifcp>/tèmplp
protestant â ;ôtôi,décrit 'àiiParticle
(mùs%ï(ràents;.'ii
mifru/iji^ï ;-HIUI.;oJ.,'ui.'li;<..'. .v;
mosquées
jf0$typ$aiM;:lln'yaplu^qUoiquatre
'oû'SO(fassblai.pr4ôreid?obligation'du»Vôndrediis'La
^aridoiiïïosquôë'^/j/a^» kèbfrfo rue j do lai'MadtScpltet'à
-idiiè)'^UàqtreUenla.H^alerioi,<âoi^nilittl>i(o;*<>
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140 Tarticlo monuments, sort commo do portique;
c'ost un édifice carré, dont los nofs sont soutenues do colonnes. Il prond jour du côté de la
mor, ot so trouvé accosté do torrassos, où les
moudzins ontrotlonnont quolquo vorduro. La
mosquéo Djodid, formant l'anglo do-la ruo do la
Marinp ot do la place du Gouvernement, prond
jour aussi du côté do la mor, ot domino lo quai
do la Péchorlo. Elle est batio on formo do croix
par un architecte génois, qui reçut la mort pour
prix do son travail, considéré des imons comme
uno insulte a la religion do Mahomet; les quatre
nofs voûtéos ont un dômp à leur jonction; quatre
pavillons ajoutés dans los angles dos bras de la
croix, on ont fait un batimont carré; une couronne db créneaux sarrazins oncadro tout le pourtour; uno galerie ouvorte, fort vantéo par Léon
l'Africain, et qui n*on valait certainement pas la
poino, rôgno du côté do la mer; le,minaret ost
une tour carrée, revêtue d'émail, où l'horloge
publiquo, dont los trois cadrans sopt éclairés la
huit, a été établie Cotte mosquée est affectée
au rite lianéfi, professé par los tut'çs..''jù mosquéo dilb Djània Salir, l'Ue Klèber» et la mosquée
SidiRamdan, dans lp rue dp,cp nom, sont situées
dans la partio haute do la ville.
Ces (juatro mosquées sont lessoules qui soient
en correspondance ostbrtsible par' les signaux et
vocal aux heures de prières,
l'appel
,
'
L'intérieur dés mosquées est simple : des lapis

~
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ou dos nattes ot quolques lampes, sont tout l'ornement de ces tomplos, où se trouve uno chaire
àpréclior,.unoniche vide désignant la situation
relativode ,ld Mecquo, et quolques cadros ronforniUntdos versets du Coran et la configuration
dés pantouflles du prophète, ontouréos d'arabesques. Tout Cbrétion, on déposant sa chaussure à la porto, peut examiner l'intérieur do
l'édificesans y pénétrer. Il verra, a l'entrée, uno
fbntaino qui sort aux ablutions préalables a la
prière. Aux houres canoniques, il remarquera
salis doute, dans le jour, uno petite banniôro
blancheou verte, dans la nuit, un fanal, que l'on
liissoa une potence fixée sur los minarets, appelant do loin los fidèles quo là voix du criour ne
pourraitatteindre.
11 y a encore &Àlgpr un grand nombro d'oraWlrWsUrtes tombeaux de saints personnage, ou
eh çteslieux consacrés par lo sentiment religieux
dc'srMusulmans. La nouvelle enceinte a enveloppéles dphx plus remarquables de tous, qui
seul: lcniarabôut de Sidi Abd él-Kader el-BjilaQi^àB^b-jAzoun,au bord db la mer, où il est
a
du
et
gardien
port;
oiii|^ô,eh''$ai_qùàlitô''(lo
ïiab-pl-Oùècl,lo sanctuairo dp Sidi Abd er-Rhaman Talebi, sorte de Saint-Denis des pàfchas
1
dll|or, agrégation do bâtiments et de chapelles
atinïiiidU'desqueiles on voit une Ipngue salle où
reposent plusieurs Deys, autour de la tombe du
patrontïe l'endroit.

-

142 -

Les marabouts roposont, flour la plupart» dans
;lo petites constructions isolées, recouverte d'une
coupole que lour nom désigne. Pu ; n'y tro'nvo
guère, que lo tombeau du vénérabloporsonnago,
protégé d'un grillage on bois* point do couleurs
riantes,', onVironiiô do' drapoaux do soie, et de
puns*d'étoffes, efforts on manière iïex~voto.
, Il faut bien* so garder do confondra les exercices religieux des musulmans avec,les sacrilèges
jongleries do quclquoslndigèneS', quUo rondent
aulord do la mer, en>do<cortains ondroits solitaires» ot, pour obtenir la santé ou quoique avantage, temporel,! immolent aux esprits (djinn) dos
moutons ou dos poules, dont lo sangiest, répandu
sur un sréchaudsaupoudré d'oncons, Co spectacle
so renouvelle tous les^mercroclls»aU soleil lovant,
près. d!Algpi\i auprès; do ;deux sources* connues
sous;le nom;d'A'fouttBeniMenad» souâlos rochers
qui bordent la plage Babrol*OUed»vérs^ la Salpé, trière,! « C'est, loy.dït Pierre/Dany:en»son plia<
<
des
^os
femmes
d'Alger; alpitre
sorMU(Jm> (llt°
lument un petitrfouy (brûlontidoiillencons!otdola
myrrhoit Cela»d'aile elles coupent liastéto a un coq,
dentelles font déeouiprlo'jsangilans comôiho -feu,
en abandQnnantlaipiumojtaU) vefti,u après l'avoir
:de
rompuo; on?plusieurs:'pièces iqUi'pRosVsôment
tous côtés, et on jclten^l^^mp^le^ijo partie, dons
la mor. A quoi ces misérablpsj,s'emploient avec
à.YraLdjro,,un pacteavec,lo diable» ollos,orpient

quoleurs maria dpivont avoir un bon succès dans
.-;
louVivoyagoi"»:n«VH;«I-;..i;..ir .,)..>/)La(grandessynagoguo<est encore'tenue dans un
J^tlmentDqùilu'prènd' sonoontrée; dans la ruo
,$airtto»ot sos jours sur la plaço''do .Chartres,
^;l;es Israôlitbs>ont d'autres lioux do prière en
divorsoquartlors do la villo; principalement'ruo
Bissonpoùils ontlnlïumé un Juif du n'onï d'El'
Gbillouiv,
-qui s'était fuit musulman » !ot! qu'ils
diohoronicommo -Saint, »Ils >ont=oncoro ; i dans uti
dGilotir»lancions i cimotlôros,! a tBab-eUOttod ,
douxpors'onnogoslHorouch olBarrouch» dovartt
Ib tombé*îdosquols ils' n'oédraioht mentir.>en cas
'
•»••
">^<
«•>;
^
«;
«loicQhfostatlom.
<
dos différents
éimetiôros
ainOtrçttFirt&ïMBSi'los
.cultes"éôïit au delibrs delà villo<et du' faubourg
Hûh*ol*OUed;>Lo
^cimetière (chrétien,* divisé d'aentouré do
aprôsolosiddivorsoscommunions^ ;bfst'<
1dtf fort' dit
-ftifafyjvis^vis
Des'Mgteisï Un portltiuend'unj.styloJgrave y. donnes ontféo, Tout est
Iwrfattbm'enti'dntrÔtenU'dansco^séjour dû repos.
et* dos;>fcuî3educoup;rdffot6mbe8nmbnùmeAtàles;
^eamude^mulô.^
.ppuridoVfdernfè^esi
pîièVosvihablfe^dans'léocimb'itlère'Jtearifidew eoncoâsiénsUeutorpauvdâns lo
-,
suit <<n..Mi'.
eflrtôtJôrëR
euiôp'éon ^estfiflxô'feomm'e:

^mfàhmk) MHh<^i)6mïS tftàpfrtë fotôWelfêiWMt.

lotir éh finir'; avec ce triste,,suje,t; eh çè qui
coric'briiol'arrbpdisseiriont d^Àïjgei
1, nbus prions
d'étré estihié qifitVoOn disët'ici ^! MttsVajûiïa
li'Uti' droit
(amio^\lè!WèWn!hiuh!b)yibsTM™
do 46 tflïWftM
Wiifts
iywài'MMti
mmsmi
re.w
viiiàp www» 0'ilU',^;!lo',
'!i- ,iil>^,ii Yyb os m\)
,,!':
t^rhfé'4;/""Jlt
•toopienl^r^
villbn/Mibtire^^u^clilfrina^
nuirai

wpwa

»fVÀ "']

^sppùî;àbh^uvo';

™«™à>«'
<W™
laCasbàV
1
1 ';!;^f^If,^
Le nouveau cimotiôre des is^tfitfes'.oslà'Bab-

Ln Direction politique des, AiroïrWsMm "est

onià^nteWcMuï
"tfWrfiWlifiW
contré;
'
'
tlf^!' ï.à^ïitrecifen^cie'J'i^tiileVfê Us^ rïfô^eanr,

lions uq|ogondosotdopoéslosalgériennes,
pur V.UL'UAU
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145 la rue Pl|illppo. La caserne Lemercier, ruo de la
Sine," ot los deux coscrnos do la ruo Médéo
sont'(('anciennes casernes de janissaires. La ca*
soïhe dpla fiasba est l'ancien, palais du. Dey. La
daserneau$,de la Casba est 'un immense bAtiPOut logor un régiment,tout entier..Le
iTâén't'qti.l
est un ancien caravansérail voAtô,
érâ'ïagariri
que le dey Hussein fit construire au momontdu
l'armée
do
servir
françaiso,
pour
Mbârpement
dorehigô aux'habitants qui fuyaient la ville, dans
la crainte d'Un,bombardement. C'est aujourd'hui
1
a'npartiei d'artillerie, au-dessus, do la Casba,
Lac&érne du train est, un beau bâtiment neuf,
daiisla rue du faubourg Bab-Azoun, Lp quartier
(illla Gendarmerie occupé une maison particulière.danXla,môme rue. , . ,
;
tuneudrière, située sur un mamelon.dominant
le cours de l^Ôuéd, a été laissée on dehors delà
nouvelle enceinte qui, du côté du fort l'Empcrbùts afén^élopi)6 un autro dépôt do poudre et
•
""'/'.',., "•',..' ,
la.jsalïp'artifi^
Leà mà^sîhs des fourrages ont une succursale
l'to'fltt''fàùbpùré Bab-Azoun et leur ontropôt
La manutention
Inférieur.
^to|^|OtusittJha
(mà)\m, au mémo quartier. Los magasins des
et
de
(fims
liquides)
campagne
^Û^ntèi
sdlit £ous les voûtes immenses qui supportent
lé tpVrdssémehtdé la jplaco du Gouvernement,
1 '
ot à la'! Salpelrièro t (Magasin aux blés), qui
«tfti parfois' de succursale à; l'hôpital militaire
n
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1

du^oy. le î!or(tr1Np,uf(;Contient);un!deppt.».fi<
m f'iot,,4'O»,Y/A ity»MarinOi, près, >lift,;.popjtpf.(l
F.rwcq,!v8o(irouve^le .magasin/;4m ff^mM

*totroupp;^ ijçuftïîjlsjx/
£#. et içiïmdflfaàW!
présHlauporte-^eimagaain cent rai t^ hôpitaux
milita™ esi-amp)4m (Àwwûisi l'entr^.doJi!
}fca);pnr».îUdans;>un!3
^pentralo* l0rju&ii,
JRhftrmaeiP
impienne c^
unoMj M$cp »uWfeord!^,
^^^wf:.pçpupp»
la mer, rue du fau(>oUrg13a^A^ou,Q., I^e iîfla^
•
•¥\tfpnstrétiw
#qsip,,coutraii .ides.^MT^P
militaires, est dans la mémo situation, en dpla;jjaouvplte ,pprt.eu.fla&Aapfln^VMtoi
jiPi;slVa;o,
>est
silueV.rue;i$cipion.
guerre.
«de;
dpSvCpmeilf
il yha,; une »iprMpn militaire» rueJajiusje* >G.'est
aujpH, j'EmPprpui*/ que iles ;mili^ifees,-^ipnt
\%fpunitions,rdiftoipIMres,: qeùijd^rpijPWL
qui-fflM>m&mnfoi&m \mm
$$MmMk
tqn,ye ^rt^pulr.vhps, iooaux»,,qui i;spnt loi!
étpjipJus,,,sp .poinposent, d'W\W\ty: d'ancienne
casemates bien aérées, où l'on a établi uno grande
cjutpejio-,Yftû^o,^une ,écoio4'oniPignempnt mt^el,!f:dçft;i^laUps,,de,,ppnfôrpncps;»de,lectnre,r,^
gymnastique, MM.ittime.^pjispeotaeie» i i<ps.m
lîab-Azpun./;)!(.-(,/ 'i!,;iVx{iu; m^ y y, MOjïl
l^'hp'pltatrdu'jardin, du; Pey»;,màgnitique «yiH«»
batip en,iy01, s,0;composant-;de ^beaUKetgrande
édjilços jm^urosquesvet 4e Jardins,; enchanteurs*

^
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àn'osèli'idcéiieaU^iies)plus"vives'» 'est Un'*'beau
là
a
eiMosj'db
murs,'
qui
appartenait'
âéjoûrf
1
miïii
L'administration
Httksah^Paehd.
fànlfl€*u*o\
600
tâW'élevé de "grondée^à^Ues }èontéhftritMi
1de Vûëtbsrdé^ëttd^néësvsui*
11
Htft îfn'6'^éhapeliô1/let
On '.y èàbàtitUe"»ine!>Cbhstructiôh
M 'tfooprlfcteV
inip6vttelJpbur aa,fmême-ltU3étaiiohyiMâi^
tVlôVo'lédincë'cbng^uit'poui^larèôhfoCti6nrdé Lliâ
Mlfeéldôs
$UdrMleft«>d'é^Ttiré^^dôVëlô'ppO
é\knû m& constructions étendues iivquï\«
(i
,'1'"'
<J'-'
^lfiS
c6tttig(Uosfiûu!ji0rditt^duiDèyV,:i
^'W^M8jbr-^eîîW>vpta^wa Sti^mhisb'h-'rtib;;dè
,
!;::
*
!'.'.
.":.'U;b
'^U'W'.
,"'"!Kl\i>.v>'
(jhtàrttlÔS.<,r'-''i;(^j;i
1 li'ihbeëtiôftfgênôralé dOsli^rieà*féléèra^hit^Uek
est ^ÙôllÙ^auMèr, ÏPWflirëetldh îJô'tir'lènVbl
'''
ét'lahféb'ptibhUes'dôp'ôelfèS'éstl'ttO^lel'Aigle;
tfoilftfôïfô parlembyewlte's'ii'ghois'Héiè'éï^iïi1
1MihVdb
qù^epthictiies';'entre l^^prittbipte
•
«
fÀffcéHbfaété miéô à la disposition! dû publia
1
mtfz&Sik #tarff;' la paèô,f64 rdo;rintrottUc-,
i
.
nul
0<;
OltM
ÎUiiMM
./i'-iïaîV.'WMid^jIft.iMiK-ri
llbWftS
«l'ÀÛWttflBMfiMTfl dlVItS ï»Ûfltïés: L(!
(Éatè'idb'J'toEx^ 10,'uOUVerheti^!6ôhéVal{-'tôt
sltttêé^la^iacè'dîto tiiïPàMsMmî/ïiïéMé;
*^ntl%ltlléssf "
itio BiM'éb';
l<ïSeôrôtariat^Gôriôral,?
l'hôtel de la Cour impériale, mémo rUOj^'ôn
a*i'usage<!eMusif
y|iliônsei,ye"ûne('bibiiôthèquô'f
dé^mMbroé^dû Parquet;; ^ les Mbûnaux civilWîn^mlôrê^h^
rue" dé l'Efat-Màjol;;

lc^ifprét0ir.Q&i(d«}4UstUîeJ^Oyp^ix,a;VHft,P[ean^a^
lo»jï.jjibunalq^oComtmçrc^i tmV(id$Klôaflftjrjl$f
wéohôv-:s,Uïhia ;P)ucti)dfif(Ce,Gno^iifljrMNt»^»
,
dapsi.^ «ruft^opltriSei^i'Onift'e ^^ue^od^t^gn^
ot do la Révolution.
,jr,/u{ m^
fppc.obM^kflttMr-Jfcm
dWPJt^fte Ml
tlons .dOi'ïPréM dej>ul%lqJè(Octabi;eriî|^)/,Jb,§
'ïfoJtnt.içe^fl^t
fl^nftou^goB r)B«inptoÏPïïioo^rilflgvÀt
,oultuvfij»o
quj/»aypiteo danois) mmi n/?p$Mm
junoj'igraudftfj^tfln^iïfu &m im)iwo\in ôoluilo')
i4»ob»ttfflM dpvljïnfi^kur en0GHeMp$Mto
rWn0r,CbaU8séoSn8qntmsdWMmvMmïfà
gér^utt^;.qnan]-t|f?J^) iA^^)\8ojatoTM§nto3^
AQHPM?
v^ul»;fIflSoialïQrçtfti^o& ot àmMW^
lltoft]fl«Jfl>#AifeoM%;jlPa,W^MM<î#^ï^î,Pi^Pn
ïiaaôlomaineio'flï^ep ^rqa^^^^^^o^p^ui;
i»<ibimqUcmwJ8SHi>,QM
iftï,j)to^ftî^
vtai^^nimeh^abïAgQUjûi^
àutio^^(yQHM?);i Bl%(dmïï^fltop^fefi^any^'|t
llcatton m Poids ^QBQM^M
J»iP
léansj.;(feq^mlpe^^P^iVA^neMo^ylM
la
4G
ko\M
aHlft;rfO(îlai:iBoMe^ftUY;o,iiau,fPP^4P
tr?y,w.^o&ritowteauKde^JPAtf,mfintfc'«.eJpmmun«.i
sont, ^nijlqto pl^QNlltonpftqfVhôt^i^ilÇj-.M'iP
(%U\nwi la' niOi Biuee^lps Âroypift46M9l|ce
,ib;iô mp ,è)ôi'l
•0ent.Ha)o.spntirUj5)^P.»nBai,jts.riirH}
40
MM bureau'urabo a^A^e^oni^h^fe^P,
Charte.,Le M\i>MtâiM9\V&m
im^v^*

ltorcic*é%e$,pM
seront
q'f bh™Midtà Bft^aao-plahtôedbBpled&7>
«'di,fttH*tè94Js-iitItt?brt
u'upt>H<iuYe
êHBWgé^tefl^^OtQfe
in
.uoiiulovo/J
«l
oh
haut.
plus
-ni Priori divilei><»b WdM
'ôïïcblnfcs,Wdu
eWWfi forMcsù» mu
Isiftô.ftoSfeaP'fiïfyOu'èdV
mWk /ëV^VMtèbemlJenWBtofiuV'ffoitféHiiles
cellulesrayonnent vers un^p'Ointl^ofiiral^OiVl'Os
diVift^orficè^'èoni wMw%ttb
ôdinefttfonvï
«^tiurétflikldJBi0nfairs'âncé,'âMiMUdÙ^en«,.tl857;
ïffiè')8d1^tner-do^700«MM*Ous'«fffals^JayêB)t«ên
'!>ar^nt^ailmont^c-nVémëh ^toutoerib
tlëcl'nOîé(tlsdge-fenimô!,0fe'îàumrôhc^â'dx
inullfefllits
btJrë^éftsieto^^UMU'ïttë MerffalsatïCô^fe^éeiâl
ïftaè»i$ôflë^
trîl$ulôk',des^èîc'Ô«Ks'l]iifii
patlWë^ïriûttilïMïns^teh
ffc^desâttM^dë'fidmhfoiwesfondatièhs^vaient
*bn><i
w
\>
mium
mm\é\ m^pmm%fe\
"''^Mo^^a^lÔ^silttÔ-Mbbut'iïBttb^AKduwiltt
tolktol<d!avfon^^
1,1îk tableau
eli-a^ô&^fait-cMri'âîti''OlJimfpoi'tatfCO
^féPrfôp^a'ti0n8ijti^iu!att 3i"''déCémbTb 1887»,
14»* MtmU «"
Mti-dfroMè^tri'o'sp&'CoUlb
«dontfentiàipar' 10Monft-de>''%MrôM<«'pê'ts
Piôtô,qui était prlmrtlv8m«ttf'deni6ujy,ou^0ipflr
dttJl»»'janvier 1858.
É^àété'rédUii/^l^'Sîpartir
"Nfeflflfomlèrmofeql'intéré^osti'dù "eh entier,
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'^ym-/iitrt>ijMJ>q<MbW.feff
I
itTTTmûTl^
'v'o'rtahts^ole'ï'
oiVr48Ôô|
''"-feh'somblo;
ra,ni,iAv.iiil.'.H;.«4ki/.Myh,."û'.A.tai'iJ;/>!>
o;51(|85pi(ftri>
K» outrq,I.:to-)atf)Wolft.^i|ilA^4Mlf
&K.Moh ÙJMVIK'IKII
sur 580conintosaoldosdans lé coia-ftnt
;
(.'"•'l'K'iii. 'i'i'i
AMM^vi^iiim^mi"
;<'d>Jn.'».xjil(i.no;i
^il ii'.!1wj,11
"ËA'ldtorOlB-OApItaïtkés
S\U<l« OftmptQ»»)**!*
u;i f-Vii,:iiili'li)i?rl«MfrH?)MS
(tuftwHAMW7?/'ft>| 12,6,4,8
.);<!movuiM.;
i/Ji
%M,\«J
50il
•(<l:-UttWl
d^'tet'os;feH IBWlV'iWlv'ik 5871360

- 1631— Parcontrela caissea roraj^ursé r
;>w^iXl!0O(O0n,^
f^s.ft»., ,n„ \
àRJùtit;

-55,5,5.

• . .. ..kli.h.'.i

- • Ut»*»*».*™

ço i',t<l,\v,\ .,,...,. ..'ii..'j5;;ijmi, .':/(iii7Jir.;>
i^qui^i
"
wu!w.vm,rvi:.!i
OÏmlnuflHWW&is
ou
eftèlSM'-'
l'année;
les verséfaônta,,trï'-,-',8»IÔI8t'9W
dcs'^nibô'rfftoWontssur
>?
#{uolWttatit déduitdu soldedû le .' i ,; '";;>lt!!
et'
déposants.'..';.....•...
'478,211)67'
l"jSWloRT0^
'-'" ' -'.'.!'/"
OV *M,V
.,?.^s.,^.^..i/'.
l^solde^tant, 40, AW-SI.-.fcwlU'fi.-i
18%à IQ88(
déposants,80,Irçuvoétro,, ,.,,h,,,f,,,,^j,,,,^
es^un vasto édiilce, rue
,,yi.tj^j^jOuvriers
dUTfûubourg.riaî)-Àzoùn,servant d'asile aux ouencore;'^dtottJÉtlflMtSWP^îItor^Mrft
un refuge, dos-^tao&ftA
^J^^go.^rjps.
soin&deJtodmlnis^ottp qui; favorise, leur placp1
ateliers
do
dansles
les
l'État,.soit
montfWlMans
iftâurfWparli^^
estiëhu O^ëhlrôev^e.hçeJv<i$t^
dolatjournéo do travail.est .réglé, annuoilemont»?
^i
pararrêté tlo M.-le GouVbrnèur*GônéraL><*i">
L'Hôpital clvilîWb1*,^ftto!dt&lM',a
Wta>
pliaInférieur ; \\ os^jfypjlj u^ns un anèiop,..ç.antp,,
'des
sûlips;.pstèà et,-l»en
0^,4^Jj|ts rompissent
aôroes.ïl ost'àdministré, on exécution'do Parrétô
du ,5novembre i846, stfus1los ordtfos'du' Préfet.
Des sw^i:s do çluu:itô,v-;e.t;
Mv,,B9mJ)VQh84j(flsant
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154 d'infirmiers, donnent lours soins aux imalados,
Cet établissement possédéstoutes ; les' dépendances
Uécessuirossfrsa destination.- •}>>.iji'-.-.rij.-.-i
..\>fo\
'' Les'Sceurs de l'Espérance soignent les 'malddés
à domicile; Leur maison ost sïluôoiMio du Loi
zard n° 15, prés la voûto de la rue du Vinaigre-,
, Dans la rue Gagliata»so trouve un 'hôpital (disponsaire),' pour les. fénimes survollléds,. qui sont
maladesibuinsoumisesi'lty'a 60 lits dans cet éla*
,blissoment, et . uno ( chambre i dé* correction»»lie
.nombre do cqs femmes»inscrites' sur les contrôles
do laipolieo,'dépassoleïcliilïreido.0OOi! '^ ! • i:••!.
••Lo Lazaret'est iun bel ;édificositué ejv(dehors
de la noUVellb!
porté Babî-Azoun.'Il communique
«VUndébarcadère qUi est spécialement'.affoctôau
service sanltairciiiM.!) ?u m/<H^ btu>\)\ i,iV, wi
< L'Entrepôt)'des farines, otsautreé 1magasins de
substances ^alimentaires'»;sontdans la rup>'d!Isly»
'
L'abattoir 'civil iest dans la ruo» du faubourg
>/
yv.""-' : !
Ual>Azounrverslomer;'.
L'Exposition permanente dos'prodults^lgériens
occupe» dans la même ruo, doux immenses salles,
remplies des plus curieux échantillons délai cul*
tuVoot do l'industrie du pays. Qu'on aille dans ce
vaste muséo» se pénétrer un pou do coinoble orgueil quo ressentent les coeurs généreux ot fron*çals, en admirant ces'trophées do la conquête que
nous sommes venus falrosur ces bords, au profit
do la civilisation«do l'Afrique ot de la gloire de
la Franco.'Dans UnoMsalloqui rôgnGlm repos du
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s'élôvonun
buste idc l'Empereur
grdnd'oscalier,
d'ogathe translucide d'Ain Ktc*suitdUniStylobato.
balot,reposant sur un socleide «marbre blanc de
armoiros vitrées contiennent UnecolKilflla.-îDcs
intéressante i relative ,a l'ornithologie llo»
lôQtiortï
=
->s
trî.ivJi
!'!
,',|!';DV;..'.->,:,*«
!-.",.
i /'M <-.-?
C.%.f)[iiV
ijBijaMOTHÈQUflET MUtiiûfl. Au fond do la
ontiéte.réunis. 7000 volumes
nuedoSiLothOphagos»
et)2000manuscrite arabes qui .forment la bibliotllôquoÈqueileGOuvorneinontouvre, les lundis,
rab'rcrodisOtvendredis»'do'inidi.ù quatre heuros,
dansuno magniflquoiiUaisOn.on marbro iblttnC,
protuinttjour'SUrlaimer,' Ot (jouissant d'une >fralchpùr.délicieuse..Dans lés isallos(trô'é-fréquentôcs
de cet-établissement n on voit une: copie',)par Ronot, du grand tableau do Gondron^iîeprésontanl
•leschefs^duGairo!faisant)leur soumission i:à'.BondpttttejfBtuhe iaUtre toile >remarquable »!iroproduisà'ntla.tèmpêto.du 11 février 1835»!dans le
port d'Alger, par Morel Fatio. Quelques autres
1
petits,iabléatix «unruines*ot;de paysages du pays,
Mtîépars'dans ce .Vaste édifice. Une Salle basse
dontiéntt quelques; animaux' empaillés 01 dos
échantillons de,minérulogiûi Un:grand nombre
dîins'ci'iptions*arabessont, rangées dans lcsvostlbulosvDos,magasins.voûtés»: tau-dossous de la
•maison,iont. été remplis» de débris, d'antiquités.
ihosiiplus;Importants.sont t une bello stotuo de
Neptunef. do 2imètres 40 cont^do hautour; un
itbrserde.ïVônusy une statue>do jeune .fille» un
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jeune*Bhc'éhtfs^(ûnèx^taWè^'hsôVMnMdilbV 'un
cordUëfr'dO^éuM^ar^
1
dottè^BObjet»«sont ôl!
u'he^Cliàlsô^'d^^bâiW^
nutrbrb»bi&Mi Eft'mosiïqii^, 'm'im<mmitiï
pliiiïtoà;»,s,tfWiiciiâs'àëUi^bt!lun
ptojfffôt 'tPÙ^db^ 1
tUraulalrès
slbti'f6YB,,ôi6if6tft;^fl»liî\!(efl'>/pUvtè®
ot'là 1 Wsal'6 flfUhe ,(fert'ôti/ô>',d'églifs
10'bHrMétthO'j
be'-'in'tiéeb^-La
«ain^eh'i-'tbutë'aa'ilblîêSse^ttri»
'
dà
réMuô'-li^plttë împollartttfi pttti,r(il*ai,fflMi,Oii'
nbW #Algar ' fmWtm ^ W ^uM^a^mulgrll
ïôsWMrohOsdUàUVa'fil)ÇomMctir
db'^bs11^
CMVcMtr'passe : ' uné^fioWbUbipë, «ïtthgfôhp
émpieyéd'pàr'iun^^
sorifbndI,ûVnël'ayattttetôr,é^lîl{niéfè'^èraâsd^^
nïôUifôV
ot^Mployôé'îafi«bl*fclMtr1ittïliaiippré«aiôfs'
Eii^opfen^myvaieiit«àv^a^lô^farïné'-ba^ lés'îrtté'é
BafaAfcoltnt,et1M,;GaTO^
tfôin^mém^uésiaite^^
Voir'Ohéôfe ôbtï'è l'o'ftselp
lôsvèuiléuX^»britl
1
db M Triinïd, ;pàrftiitiodrpet1;e'êHo<tié'«Ml
^
^
'^
«"^\W*V
et-,-M"<m w\
phbtte^dbntistôv^
5^L'àdibitilstràtiOii^ti'dhFsto'èaMirOétibtf, pbmv
1
îea»besoin^ des servwpbiiés-^o
imprimerie
qtii exécuto'los étâfs'ipotfr i&ifeemptobiiiitdi&dhii-'
nlstratiVo e^priiïèïpWénlbnl X^mil^àflîM
«i,f>
Mu^éhh ,imii
âémkôMëgëyèkemhB,
•"L'indÙBtplti'p^
mbriorén caractorbàp^tti^h^^ul^
(^e'suïIN
sàntes'Pbur'lOsbèsoiïls^dii pa^'ll a' y'aïïssï-scpH
Im^rimbilc^to^^

momèni ^fï^lge^;îjuMrpv4^1i,q%t}on^aPfi'iR(\\a\l^^oî
\mu $\&mti
cpMewJp^^sa^t t$\)$âmiïw
kmmhr jppéii 0 vmm^m^MMmm\M\h
Iiitet/jpajti mtôKi hJ(^^KM\}\hmm^^
&km tan
tynnimmv&^'iïtylf&màmty
4PltXofcmr iHioJs/nMûjWtefr
*d>frt«J
»fli!«i
wollMmm
tfpk%feKpapQ^^^

i)Mypllfls()))iiiftv/ii^m.it

%W«b».JeujAaJn^^
«i!pj%ia^^

fotpoM

tônfti. fK^i«p ;.!.(??\\iMWmMiwk

par an; 7» lo Bulletin de la So^a^MA0f^\^
.Maisj^t (jJpujft(ipsj1^)s(^o)Ai«8i»jJlft)^«
^
Muriiimo^pa*
flW*p*
f^np,,(?flmmo^i,a,lot;ot
lient, dans uno des s.allos^40n^\^}l?liiPtbéqua
^Hfl^-itecpiiairAf ,# dmm i#«%i \ti&imw
,<?st,tpn,U..pa,r
PufedÇ> îjft^pn^e îftpplicmé.o»,;;
.wiiiifM'.yws
iMtaMty ^ /iuatu;^ hmiUu
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bliothôque.'d'Alger.»-Une«école >ipniparatôird»de
médecine et deipharmacie est* in'stituéo» -paradé*;
crotdU 4 àoû't4857u* :wy> oui* -.n^iuif > <•;.!
«»Le, Lyoéelimpérial, rUe Dab^Azéûnv(sest!dan»;
une ançionnO;caserne'do ijanissairbsî»vaste édifice
décoré* d'un 'péristyleuintôrieur dei 4ÔIcolonnes»
qui' supportent une 'galerie ) où ;sorti»de ' iparcils
1
appuiSi Laicouissert dé liémdo récréation.'Doux
autres cours, à droitôvot à gauclioV'ont la mémo
destination.. Dosèallos^toUtoslapissééê do,'porcelaines! aux-ucouleurs .chatoyantes, prennent du;
jour iet ,doi.-la»;fratèlieur; sur, lai rade*M0h-compte*
1
de.450
.Un
'dessert
étudiante
plus
iàuniônior., qui
unoifort jolie chapollO»cstf('attachéiià^l'établisse*ment. ;^os !élevés idos culfesiinon catholiques rof
çoivont .touteslés faoilités!désiràbles'poùr'étudioi'
et pratiquer leur •>reliè'ioni oWsty'ens.eignômOnt
comprend' les*langues ifran^aise^ latine1»!
grecque/
arabe, allemande, anglaise,' bollesi-lottresvlbgique,
mathématiques''pures' etappliquébs v«coémogràij'
1
phio, phyèiqUe,'chimie» sciences -naturelles^ lo
dessin dUmifatiOn/desslnHllnéaire, 1leï-lavis, 1^1
erltùre» la musiquoivocdlo.^'Uri arrêté du pou*
voir"oxéoUttf, dU;2iî septembre^ 1848,; a fixé à
800!ifranc^la: pension' dés internes, ty<*compris1
1os frais ; do *livres >blasslquest -Un; autre ^arrêté,"
du $3 décembre delà mômè année» ;af!reconnii
52 boursiors.vPar un! décret? tout'récent»^ le^prix
dela!démi4pensioh':qui'ôtait'do.;400 francs» a été
"'
w!>b
vu»
a
*500Wr(.l
»-w-.
,<m^\ -^M
porté

,-
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^Unncour&f
|ie'jmathématiquosi.spécialespt pré*
patfotoirpAul'éeolcides arlstct+métiers, est -tenu,
par M. Robert. Une écolo do?dessin ;cst tonuc,
irUOiiduiLézard..Un
lÊï«Oitn,,ipart'M.;*Bransoulié,
(louràjpubliodiétudes /commerciales, .comprenant*
lo<droit, usuoliNetles coutumes
l|v>;Comp,tablUtô|>
du-commercev>,:esfc>tenu » .par- M. Josoph>;Lyon,
daM!l!institutiôn,dorM, lé. professeur Simand,
,- .-> M^MM»' /,--: . .':.><;,•
l'UÛ'jdeSsXlOnSUjts^n.:;.
llryia»a AlgeiVjoinqiécoles primaires! commua
iiftlcs»tiquimni.situées ime do la Poudrière,; au
faubourg!
BabwAzoun;sruedolflntendânce, ruo de,
laiFonderio»imOi/duiiQuator/ienJuinfctimpasso
sous/lo ; dôme d'une .ancienne. nios*
Sog|)féma:V}
quéOiid^oSV'trois
.premières sont dirigées /parles^
F^fe3],dolafPoctrinoehré'tienne. Losjounes protefttfinte#tmno)écolo qui leur est:particulière, et
qai)f.e.tipn.t/.,dans
lpur temple, rue do Ghàrtrosi
^sQp.ntiauxiécoles!oommunales pour..les:jeunes
fiHo^elles:sontienuosipar les,Dames religieuses
do:(^Congrégations .do: StrVincenfcde-Pau|, qui;
i aUnCOuvont.dosla- Miséricorde,
ontiie,urs;;;clo$sq$
la cathédrale ; elles,.ont saussi uno »salle
lloj^ôro:»
d'asiloton catondroit/ietruno autro au .faubourg
Soeursdo laDootrino.chréticnno
Uil^e.ln(),uoçl..Les
ont«us.siiune.:ôcolecommunale, et une. salle d'asilftdiue/idesftîuiets, Los,(demoiselles:.protestantes
ontiuneé>Qlesaipajttt>!
ruo de riltat^Major. ., :. :
.teipAtaon centrale -des.-oréches..o>.été. fondée
en 1853 ruo Bruce, en face do la ?Mairie » sous
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160 ie ivocable de Slo*MarthéV!
Ubo *ait tre l6'récîï6:fèit
située a Dab'-oMMedv' ,'vv/«' ^«"'d U!,-f''*;,'!,)!
L'industrie privée 'a'fondé une quant i'tô;d'i#
très établissement sousle'titre d'écoles d-instruction élémentaire^ <où<d'ôboles*'primaires' supé"
riouros, dontqueiqUcs-Unés préparent''le^suje'li
!l
les
ha'utés
étildesV
pour jlesliumanitésst
Plusieurs Dames ontouvcrtfde'bons1établissements pour l'adolescence féminine qui 1pullltle à
i)in
'-'"
avec
Une
exubérance^Vil
Algor
granchv
.Les Musulmans et les Israélites ont 1'pareille
montdivors moyens-d'arriver1'a l'ihstru'ction':(l
'< Un- collège
à
impôriaïiarabé^françàisvésVc^é
1
Alger,' par décret dû >14niarfe-18b7i>,f -u'
Ce décret,dl8pQ8o:
! Artil8rvi*\?j LoéjcùnOéî'rûiiçalii
^id;-,,: ..•
spiit.ml^ls<\s\i}vr(5loeepur»,^i.pollégo.
Art.£4.les élèvesjqui,tujroijisu^tttyço^cpès,au ten^
doleurs ét'udcsjun èxaftibiioïdctol,reçoVi'onl
un diplôme
nà bttfccàlh'iiréàt'^onVlos
spécial»qui*éqtdVkttdrn
ciinplôW
!
dpunéson Algériepai*lo^dépurténièwt
delà duérro.
11 y a, des écoles maures-françaises pour les
jeunes Musulmans, rue Porte*Neuve et rue Bleue.
Los Israélites ont également deux écoles françaises : la première, située 'riiO'Porte-Neuve;
n« 38, fondée par M. H. Oohen Solal, sousle nom
de Tatmud thora, donne» par. souscription, aséà
élèves les plus pauvres, la nourriture 'et l'habil5
la
est
ruo
seconde
lement;
Scipion,-n* 4.
Les jeunes Maures et Israélitbé ne manquent
pas do petites écoles ouvertes'dansles quartiers
les plus fréquentés par leiirs familles, où leur sont

\

.ts? (\$f O8»

turo, pour leurs livres saçiîé^Oefclû#pnemïô*os
ohiwbu/'.J
inWftte^o^ursjirieljgton^riq
-oï#^emei#fw^
il^î'esoiyjftfti'^noiti^tyuotiftn $ûigi«»>âam Hôtéi^n^»ffK»rçwu<fo .Toulon»,
MipnjWfluo^t
n»5;.UnoaaUH»MM jSBympwaaiiKlôhdrf \mt
^Htaai,ffÉH)fiSb^W«n.ji() «omutt ffjnoifjiiW
/.|j}K^m^js^il^îiftmeJijtie8:)ont))un:e'iôcolotfranv
eaiso»rue pôli^îifl^iUMal^'asileoMoJoaW^
^o#4^--^i8fcxjHi^Pte^Jftljftti^mWis-'
ti^MMlM^
4 ^W^Ib#^Meon»iA|rdb
J#Sto»Wotgo
se réunit ies.vfljtoan$iesjo;t$JeB,n$>J7hBUr,Gs#u
g^ûdsnsn^HseNûtrer'DamoHdesMiVilctoii'èBj^o
4ela,Casba, -t-^SâodiatM' «tàrflMô*I'ttWHfl*
-Mg.ftt iM>
Wi^wto6iîirô8^BoiJftfl8,
4'éduoa^
eHO9*oYeJiUe«R^imQyflnsi#0xiatpnoô^ot
tedbip^QmteKOftleo'JQunes^drpheliriesnconft'ées
«$9iaoJna,i4esviDjt;meâKdUoaofl«Basteu^.
owa*
<
—
dâHA(Mu^bpMefcit»ttMrej*>
der(totttèî^âjpècOi>
|$##tegflft$t*to
inonibre#MçfoWiepoheinfliléô majhéûreûx^'our
Le<cbWitôv« éfa
1$ ÉÇû^'ieteiesssuitpntom^
leisfméinës
ci(^i^ô^r4ej?jprûte$taritsètrfiwail]03pé¥
moyens.^-(Iftnjîilbsîîfiômosiinte'nitons/de^misériL
ftiiï^whk
èotSl^éKdoiîS^ratf^oi^Régis^s'bclâ^gularise'r m t<maVlapi
§ilfiôM<(pMgemfent)
ilf93^l»^açs4Uiiivieulont >rentror!idaiisile/d(Sveii'
la
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162 et reconnaître leurs enfants. Fondéo le 17 décembre 1844, dans uno période de dix ans elle
a fait légitimer 1,083 unions; en 1855, 202 mariagos, dont 109 a Alger, ont été régularisés,-r
Les Italiens ot Espagnols ont do nombreuses con*
grégationa et confréries, dirigées par los RU. PP,
Jésuites. — Comme réunion spéciale do bienfaisance, s'occupant do hauto morale et de littérature philosophique, il convient do mentionner
ici la Logo maçonnique chapitrale.etaréopagite,
sous le titre distinctif do Bèlisaire, dont lo local
ost au fond do l'impasse Navarin.
La société agricole do l'Algérie, fondée par 30
membres, doit être mise ici on loto do toutes les
réunions scientifiques comme ayant' été constituée par arrêté du maréchal Valléo, on date du 25
octobre 1840.—La société historique algérienne,
s'occupant de recherches archéologiques relatives
au pays, a été créée par arrêté de M. lo Gouverneur-Général, du 7 avril 1856. Elle se réunit les
premiers vendredis do chaque mois, a 8 heures
du soir, dans uno dos salles de la Bibliothèque,
rue des Lotophages. Elle publie tous les deux
mois un bulletin do sos travaux, sous le titro de
Hevue africaine, journal d'uno portée scientifique
qui a mérité dos suffrages européens ot une souscription du Ministre do la Guerre.
Uno société philharmonique Yéunit do nombreux exécutants ot amateurs.
Lo Gerclo d'Alger a son magniflquo looal
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dflnsla maison Duehassuing, ayant vue sur la
mer, sur la piaco; sur la ruo Bab-Ajsoun»11est
pourvud'un excellent maître d'hôtol. Lo Cercle
du Commerce»composé dos notables habitants ot
dcâprincipauxcommerçants d'Alger, passage du,
Commerce,a vue sur la place du Gouvornomcnl,
On reçoit, dans los splondides appartements qui
sontli son usage, tous les journaux et les publicationsmensuelles,s Le Côrclo do la NouvclloFronco;dans là maison du café d'Apollon, .place
1
uno nombreuse société d'amis,
réunit
Mahoiv,.
dontla joyeuse humour ajoute a l'animation de
66beau quartier.
LosMusulmans ont des confréries religieuses,
foliosque colles dos Àïssaoua, ruo Kléber, qui
mangent des scorpions, dos serpents, du for
dos carreaux do vitres (c'est uno chose a
roUgo»
voir); colle do Moulai Taïob, ruo du Lion, d'Abd
. cr-ualiman Talobi, do sidi Mohammed Bon
etc.
Koborin,
' Los
Nôgros idolâtres se rassemblent dans les
ruosSidi Abdallah, Katarougil ot impasso du Darfour,dans dos maisons nommées zouzou, où ils
solivrontà doscérémonios bizarres, aux jours do
leursfêtesappelées dordoba, au milieu desquelles
apparaissentle diable, vhitan (satan), et autres
gensdo fort mauvaise société.
THÉÂTRE IMPÉRIAL. Cet édifice, qui s'élèvQsur la place Brosson, a été décrit ci-dessus,
a l'articlemonuments, page 136. On donne, sur

— 164 M*théatre,i l'opéra 'comique,!la icomôdio,lo -drame
\ù vaudeville, aux/jours de; dimanches}:Mardis
joitdis et samedis. Des bals, des concortsj de$
représentations extraordinaires d^artistes de pas^
sage» on tous genres»'ont lieu aussi,dans, ce bâtit
ment: Lo vaisseau ne contient quely200fSpeqto*
leurs, dont' un certain!/nombroAjouit 'exclusive
montra titre d'abonnés aTannée, d'uno quantité
llttode places ct/do loges,les dimanchescoxceptfc

../'.' ;.''. '.'.'iv' riiïx pEgi piA0E9^''n^^^^i'l'i;|
'm
A
v r.o.wi'iiis
LEîmorrDES,
'*A(SO\
1'-0/ii
H*
MIMIUS^
, Logedo balcon.».,-.-.... 4 pl.np^i18 fr,,2p.«,(.",
—
4
Il
00
dé
Jiaignoiro pourtour..'.
!
'
;
—
4
8 80
Logedç première
— tlë écebridd.
5.i .-vi'.v' 4; ^:i; 6 - 00
Fauteuild'orchestre.,.',-..v,.;:,.... ; S>. ,20
~-, de balcou.......,,,.,..,.,,
2. 75 „.,
, . stalle,V.M..M>V!VV. M?r^;f ? ;20
2*''20
l'iacc do parquet.......;...!.;...1
î f ?*10
Amphithéâtre...;•.".......',...,.',I
!>; >W-.
Parterre..'.iV.'»,...*...,..........
W.. .0 ; 6*8i
.............
Troisième.•.UV.M
On peut, moyennant une'augmentation ;de
i) l'r; 50'cent, par place, retirer les billets d'enirée, dès l'heure de midi, au bureau de location
qui est-ouvert, auqôtô S. de redifleoy au rez-der
ebaussée. Lo règlemont du 30 juillet 1851, sur
lu police des théâtres, est applicable à cet établis"
soinont, qui est aussi soumis &<latonsure décré*
<< . .,,,••.»
léolo 30.décembre 1852.
PROMENADES. Lu pluee du Gouvernement
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fofittoiun'lidU'!do/promenade trés-?fréquonté.' La
offre aussi un bel espace et
plfl'ce^'Bab-okOued;
l'air frais do la mer, aux amateurs delà solitude
Loi'jardin Marortgo» ainsi nommé d'un .colonel
dos
milile
condamnés,
moyen
qùMVcréôpar
iairesyquhétaiont sous*sa direction, s'élévo en
terrasseen vue de cette place, et entoure do, ses
flétirsctde sa vorduro la mosquée de Sidi Abd
er*Ratmianet*Talebi. On y trouve des kiosques
tapissésd'émail, des bustes et des colonnes cornmômoratives,dos jets d'eau, des parterres aux
lignesdroites, dessinés dans le goût do la France,
et dosallées sinueuses, dans le genre des jardins
anglais'.
HÔTELS.Alger est plein d'hôtels, où les voyageurs do toutes les conditions et de toutes les
fortunes peuvent trouver ce qu'ils désirent,
commedans les plus grandes villes d'Europe.
Les principaux établissements de ce genre et
quelquesautres, sont : les hôtels do la Régence,
place du Gouvernemont; d'Orient, idem; de
Paris»rucBab-el-pued; do la Porto do Fronce,
rite des Consuls;,des Ambassadeurs»<rue do la
Marine; do la Marine, idem; do Rouen, ruo
dès Trois-Couleurs ; d'Europe, place Bresson;
do'Gonôvo, place Mahon; des Frères Provençaux, rue Philippe; du Jura, rue du faubourg
Bûfo-Azoun,
On peut prendre pension, pour la
nourriture, dans ces maisons, ou so faire servir
àlircarte et ou prix que l'on veut.

<\vt\

;OivronebfitKe^ussi des* restaurants ;rt^inbrèu
de tous les étages et £t tous p^rix; dbfe;pension
1
nourriture
coûtey»par itiois, de
bourgeoises'»où;>lâ>
n
50 a 100 fr.btau*dessusV !- i >; \x^vum
Dans ces derniers tompsy beaucoup de particu
Hors ont aménagéj;â grands frais»*'desclîambre
garnies, (laus l'espoir deles louo^ aux étrangers
oh
(tUi' ortt* coniméneô' ^ venir s.pas^ei^^>l'hiver^
N y;
.' J';h;^'y-y-u^^ll
Afrique .
La taxe sur- lesldyèr$ia-été éditée p'ar'l'arriH
du 4;hOVombro1848
oyitiato
dtrpouvbir
exécutif;
1
Lemintstro on prescrivit ï'afrplicatieiv>àipartir de
4
\855;Elle 'est'aujourd'hui exigée!: do^iiabitahiB
: >*fr
d'Alger» et payable;par Poccupont. >:
BAUX A «Pitou Lé9'ilogements»:;en:Algérie
soht'd'un>'prix>trop élevé. Ebuvi prévenir toute
contestations; entre •<locataires; #;tpreprïétaire$,
l'ordonnàte rôyalef^du\4pv$ife 18|à^a'dôlormine les délais à:pbser^eti et^oj»/|p^i$^ fiisulvi
pour obtenir la résiliation;^uiÊ^tli;> dont la
durée et les clauses n'ont t|u^jfeï'j|j^^^i)kito
contrats ( Voir >ÎÏÏcttônïïaiteyifyïytwiï^
;
f
;>:;
M»do
Méhorviltbjt##
algérienne, par
M»Aï«t*iLes bain9^;sUlVattt^ti^!;»0urbpe;cn,
bail»
sontvcoux du Bazar, me do :.dhj™i|y^'
Ma
franiJàlsyrue du Soudan| ètlés^|î|l(de;/la
-.<
rine, dans là>ruè^e}ce^oîni^#||H^^;-.
Aux abords do la plaine^ dol^sjôtjii Aclia, il
existe Un établissement ae bajnli^înér
chaud
"et froids, rômiissunt tout le eôiifcrtàblo que l'on
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restau:
meublés,
appartements
puisse,désirer
rant-et caféi
.:LGSbains,maures, étuves curieusos a visiter cl
a fréquenter» si le tempérament s'en arrange,
sont:! Les.bains do la rue.de l'État-Major, do la ruo
du Divan, de la rue delà* Casba, do la ruo do
Nemours,de la ruo Porte-Neuvc, des rues Sidillamdanot Boutin*
'. Losbains maures ne ressemblent en rien aux
nôtres,,ot méritent une description particulière :
..- Dans un vestibule couvert, on trouve uno
estrade garnie de tapis et do matelas, dont On
choisitun pour s'y reposer plus tard, après, lo
bain; on dépose ses habits sur des rayons disposés&cet effet, au-dessus dos matelas. On romotson argent et ses bijoux au maître du lieu,
qui les garde fidèlement dans un coffre formé.
Les garçons do bains sont dos jeunes gens do
seizeà dix-huit ans, qui no portent, pour tout
vétemont,qu'un, lambeau do toile blouo autour
dosreins, ot pour chaussuro, que des patins do
bois. Ils accoutrent de la mémo façon ceux qui
soiprésententà rétablissement ot s'abandonnent a
leurs soins. Ils les conduisent par uno galerie
dont la température est graduellement élovéo,
jusque dans uno salle chauffée a 30 ou 35°, au
'milieu do laquelle ost une sorto de table en
pierre recouverto de dalles de marbro. Le long
des murs sont des niches où l'on peut s'asseoir,
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;
ot>plusieurs* petltés^fontairtel d?oàudfrûfche^On
s'assied d'aWÔrdtsurles ddllbedo lai«iibld^d^pierrê|
et*'Bientôttoi
au^ddêsousdélaqUeïleest '4&j<>y&tp
se trouve baigné d0)su6ur;>'AloVsil^baiin'éUr^oo'i.
étend sur le sol, pareillement?pavé^einiarbr6',ï'ot
récouverl^ar>'lui d'ùh^inpj,OétonnouXtj: iPtyoui
y fidefjjonne tfvociwne^motisâe'savôiffiense^otf atf
moyen d'un ;èant'onîeïinisOn«ontélJrouv;é,l!,quob
quos instants iapiièsjiun i grandi fbien*étïîeï>'AprôB
s'être lavé avec de KpauHi'$der)
s'etre^promehè'daB
la sallepbu avoir,plUsioui#'folê,.ree6inm,értc^ôXèr.
<du«bfib-'
OÎcotdéjà.dôcrit»ion^<se*jrevét,«avoet'iliaide
gnemy qui vous essuie de linges bien chauffé^
et on retourne dbftsïte'svestibulixèûfon %laissé' ses
*où 1foïï
liabits / s-Laj><onit r.ouve; tittô1lt»itôtttvrgai^hiv
repose^tant qu'on^^;prôhdiplafeirpi'éeoùvert d?tÉ
iarjlé=dolcoton,elwèc-uttô«pi|ïë'iétf
^càféï'si
a
on'îîOiu'eniahdeà'Léiijouné hoémèMl^vous
assisté ou;bdin;r0steauprôsidOv^
m'entidoivotro déport,iVo^ïmassaMIdduebmént
efclépiant vbs- moindres' désirs. >lie^^^rix^esti dé
\mi #5 conti>Lri>l)ain'est' ouvéi>tletniôtrfûùrè';
prêt
doklix heureâi duisoir'a -midiïj^u<lendenlaînl A
parade céimOmèrttVlos
'i.-o
&»
lefe':.danïÔS'!âdmi8bS,0fe;l'':'.n:^^«%(HUfU-,.f
Pondant la saison d'été' deà;*Mnsx# mv s'é*
do
tabliséehtîsuf'lesoplagesj-de'B,àb%l*Ûuediot
Bab-AzourtVoù r moyennant* tih^ jegèro'îrôiribu*
tlonyjtoutleîmontteiieâtoadiniWi^n êntplacoïftonl
du&o*oyt•'<(
y ^est>.TêserVô«|ïOur
lespetôotiues
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niC'.ostlctilolieu de prévenir les amateurs: do
l^eriCjcedu"bain on plein air, quo.M. le, directeur'dol'intérieur» considérant.qu'il appartient à
l'autoritéîîiaunicipale,de prendre toutes les meon pareil cas paria déconco puSure6.:réclflméos
blique»a,.parsarrôtô du 22ijuin 1844»défondu de
go;baigoer^dansle.por^ot
prescrit de prendre
i
lousîceux
qui voudraient nager
mVipaleçonsa
dan^respace compris.entre l'hôpital du Dey et le
caajnp^o manoeuvre de Mustapha.
OAFÉSET BRASSERIES. LOSCafés lCS!plUS
opulentset quelques-uns aussi des moins beaux,
tLocafé Yalentin» où se réunit la fashion; vaste
et beau lpoalquiadosi salles*suspendues au bord
d.olamer»,oommol'accastillagod'unsvaisscau. On
y.déjeûnoà la fourchette. Ce café ost situé dans
la rwo BabfAzoun. — Le café d'Apollonj magniilqueiîdlorncmcntations et de peintures, d le
cafô,;dola, Bourse, chacun à l'un des angles do
la place du Gouvernement ~« Le café do Paris,
ruo Bab-ol*Oued,tout orné do glaces. ~* Lo café
de la*Porlo, rue do la Floche ot ruo do l'Aigle,
est ce qu'on uppelle un café chantant. Chaque
soir on y jouit d'un spectacle récréatif ot. varié,
et souvent on y entend de fort belles voix.
Les brasseries do la Bosa, rue Bosa; Kolb, rue
du Marteau; do l'Ours blanc; ruo Jénina; du
Nord,rue Juba, et doux ou trois autres au quartier BabfAzoun» sont les mieux dans ce genre.

Leà deux premières sont' installées dahsi-do/nio^
•
v ,,t
vue
sutfla
nlor^
gnillques pavillons ayant
lin'(Tivoli oxl8tO;a«Mustopha,'un; GhûteaUvert
ot un Chaleau* dos FloUrs» tu Bab*el*Oued.*C'est
dans ;ce dernier établissement'quo seudonnent
les fête» do nuit à la(vénitienne, les: luttes dlior*
culésj.ot où; règne un entrain' juvénii des plu?
ronflante,/:'» ': ,;vy*-,:•
./nui.;,j-7.
..:'..«.;>><..
Ii>n'y a plUè à!Al#orvde ces cafés maures; où.iso
montraient'los danseuses du pays, où$amed;bou
Hamarra dirigeait l'Orchestre naslllardtaveo soi)
chef branlant, oh'Garagottss lançait les lazzis do
ses plaisanteries plus que oroustllleuses, h travers
1
lé papier :hulle<do son 'théâtre; Son ;OmbrOs'ost
évanouie. Onîentend encore cependant tdo.la dé*
tèstuble musique, danàlle goût,i'de^ Indigènes,
dans un café eh haut' de la rue! de la Gtïsba,et
dans un autro rue Gitatipprôs laiplace fdëChaiv
très, i Beaucoup ; dov cafés>ntaufes>sont; répandus
dans là villo, où ltort<boit: du cafésfcla)façonde
:' ->\-"::". .,:>.;v\-t >• ^vv.1'.'
!
Barbarie.,
TRÉSOR ET POSTES. Lo local où sont établis los bureaux, rue Bab^Azoun»consiste en doux
vastoà cours décorées' chacune;dO;2Ôicotortnesdo
pierre qui soutiennent unevgalerle'<pareillemont
ornée. Au milieu du parallélogramme» s'élève
Une foniaino de construOtlonimotivesqifej'entourés de pluntes verdoyantes et do flettrs édorifô"
rentes, Ces deux >fontaines pittôitësquess abreuvaient les janissaires qui habitaient les-vastes
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bâtiméntèsdé'codoubloôdiflcGj>qui était homn\é
-..;;;-•> ,,:,';
lacasorneKarâtino. . *•<
hiFrésor.^ Les bureaux du Trésor sont ouvorts
ou>j)ubllo(fêteset.dimanches .'exceptés), do Siheur
10 heuros» et do midi à 41houres»'
ro9vduvniatin.ïà
pouMospalements» et jusqu'à 3 heures seulomont
pour los versements et-aussi bien quo poui'la
délivrance,, au pair, do traites a dix jours do
yaeV'payablos:j ;solt h Paris, au Trésor, soit a
a la Recette générale, dont los cou*
Moiyolilôji
puresMsont.de lOO^fr.,200 fr., 300 fr., 600 fr.,
M000fr;.,^000 fr.!, et-5,000 fr...
ii'Les personnes i qui ont ^ prendro des traites
sont tenues do' se munir d'un, bulletin écrit &
l'Oncreietcontenant l'Indication do la somme ver»
sèfylbiicoupures do traites,; l'ordre et lo nom de
là place sur laquelle elles ont a faire leur remise,
soltOTal'is soit &Marseille.
.ît/ïtjà^aissedes Dépôts ot Consignations, annexée
au Trésor»'iestouverte aux mômes jours et heures.
Postes. —•Los bureaux de la posto aux lettres
sont ouverts au public, tous les jours, de 8 heures
àudix-heures du matin, et do midi a 6 heures,
ipoutNlos affranchissements, et les dimanches et
2 heures do raprôs-mldi» seulefôtosiMjusqù'ôb
ment, .;.;.«.<*;-r ,,-,.,'-..,>•
i)La distribution des lettres poste restante, lu
Vôftto:destlmbres-posto et la réception dés paquets
dô.servicev.ontlieu sans interruption de 8 heures
;
du;mfltlria71n3uros du soir.
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Los paiomonts d'articles d'argent n'ont lieu,
en jours ordinaires, quo jusqu'à 5 houros du
'!
"!t !
-' < ''''
soir.
A l'arrivée do tous courriors do Franco, les buroaux sont formés p'ondantlotriage dosdépécbosi
La distribution a lieu immédiatement aprôsloUr
ouvorture, otso continue sansintorruptibnv Pour iosloitros a destination oVAIgor: ,.",,' :i
ir« a :7iJi^il/2 dumàiiii. •- l»«à8h.dupià|in.
2« ô il h. 1/2 , ^ - ^2^1(1^
'...,',..,
— 3» à 5h.
3? .,£ ô.h. du soir,
l/2$u soir.
La derniôrolovée, pourjo^fAçm^^^
alloua 5houros,^uniatln.V
J ^ \
II,y a quatre bbltos aux lettres supplémentaires :
lo Au bureau du .Çio]qimqndâhi
^°
W?'44^-P^pi
r—
Chartros»; 2° Au corps.de jardo^de} àiicienno
porte Bab-ol-Oued, ^jfc- 3E\Uo
^de/^a^qr, j|s-àvis la Gendarmerie» -~
Au
de
;.'ï°
corps,
pardie(do
'
la portp .do la Casba.
\\î Vv^,/',^ '', •:•"<.
La i"» levée à Hou à 7 heures du iriatirt.
"
:— i;;'.'ftiO,t'.!:^
. —
2*
,
3« (h.WUU.''i.V.ill^l:;!-,:!^-!xdUSOllV;'^-U
La marcho, dos Courriors esj ainsi fixée i' s
DÉPARTS
POOU;vs- ;'-; ^':S;>'.-.,'., \.-'(..
LKV»;K.
, DWlNlÊBE
-MA;
Marseille. ~. Mardi, jeudi, et'#j/^fH
medi a midr:;v;;.;v?Vi.v;!.V'lï
11 dii'm;
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DKItMÈI\E
I.BVKK.
. :; s
Los
i
<10,
1
f*y4,
7,
3,
4yifflafo<irfi
blhdum«!i8t'iiQJi22rf25ii28,-:«
Mrffl ttf rowte. — Tous les
«jours, '2ufois par jour)...:... .11 h. du m.
JMtlflt»r*Los,-3»13» 23, à midi.. 10 h,3?4 du m.
jV/Wawaqt^tTouslesjours .Jui.. 11 h, du m.
,
;
...
r;
CAwtoiffr'fouslesijours.pairs
•.. .11 h. du mà......,,., Vj Vj<v........
'—'
terre).
Los3,6,9,
DeUy${mv
24, 27, 30 ou
12/ÏOftlf,
;';'
'ïgiï%iJK:!,V;\7K....V;i.,;v;';'5ii;uus^
' >l ' !
0Wn.~L4H4;,i'4;;24,à8houres
'WM:
.Viv....'; ;
'iv: ô h;s3?4 du s.
'' ï; •'"''-' ,J-;
(»W^pFtorro).^Les'2,0,I;:ÎS?;
5.8, 11,14, 17, 20;H23,^6,Vi'i
^'ii^l^ti'iV^^i^UV^V^^lii.'dûmv
:,<- .'
^W(«;1erreill^:Lér^^5^h''{;i'r:'- ",v
id^™'*"'
.Y.
-{,Ttf?
ti'WXp^.
b"' v;' :'^o:i
•
fys%mWà%é^W^KabyUe.^":
':*:J-'V
:0SW^ (8f^-l2,nl&,v 1B, 2f;^-'b'if!'«-:
24, 27, 30; ou 31, à...,. .;,;1V 5 h. dù'S?u
,' ÀnnivÉESDE
.,;
Maneilki i-rH.Leslundi, jeudi, samedi. ;
Aumale.— Les 3, 6,:9,12, 15,18, 21,; 24, 26,
*
et-3Q..,v,;.,^VM. .,.»:-.;.,.' •.*. ..;,..
JWfcfa<tfroutei — fous lés jours, à fois par jour.
"••:'
et
29,:-'-f^
'-.
19,
%ie.i.-rJLes.Q,
. MÙïâna.~~Tousses jour^
, ,....,-..=..».
;>r,
Çhefâhef,-* Tous les jours impairs. ... ..' {,•,..,,;
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Lds3,",0, 9, 12, 15, 17, 20, 24,27, 30.
Delhjs.
Oran. — Les 10}20, ot 30.
Orféansville (par torro). — Los 2, 5, 8» 11, 14,
17,20,23,20 ot 29.
Ténes (par torro). — Los 2, 8, 11, 14, 17, 20,
23, et 29.
Postes militaires de la Kabylie. — Les 3, 6, 9,
12, 15, 17,20, 24,27, ot 30.
NAVIGATION. Nous avons déjà donné, dans
un article préliminaire relatif aux moyons do
transports do Franco on Algérie, co qui so rapport aux batoaux à vapeurs qui» ,a différents
titres, font lo trajet pour aller et rovonir» les
jours de lour départ et lo prix des places pour
les diverses destinations. NoUs n'avons plus à
ajouter ici que dos ronsoighoments particuliers
aux paquebots dos Mossageriosimpériales» .à Alger, pour coux qui veulent ou doivent les em/ ï
ployor.
Lo colon malade, oui veut retourner en France
gratuitement, doit fournir dos certificats de màladio ot d'indigonce. Si des affaires' de famille le
rappollont, ou l'intérêt de son exploitation agricole , il doit faire constater sa position par le
nuûro do sa commune et l'inspecteur do colonisa•
•
-;-:
tion, v,
;:_.:.•'•'
Los. employés du gouvernement ontlo droit do
passagegratuit, pour leur famille, aller et retour.
Dans lo cas do congé, ils payent- les frais de nourrituro, qu'ils n'ont point a" supporter' lorsqu'ils

-T. 175 voyagent pour convalescence. C'est lo chef de
leur sorvlco qui obtlont pour oux lo passage.
Lo bureau dos ombarquoments, a la Prôfccturo,
d'où' l'on rotiro los bulletins d'ombarquomont,
ouvorts :
sont
1
Pour les déports pour Franco, lo jour du départ jusqu'à 10 heures du, matin ;
Pour los départs pour, Oran, la veille du départ
jusqu'à 5 houros du soir;
Pour les départs pour BOno, la veille du départ
jusque 5 beuros du-soir,
. îtos passagers do 3»1»et 4m»classe doivent so
rendre sur le môle, pour répondre a l'appel qui
..',.:
ttllOUt > .
; A 3 heures, do l'après-midi, pour les départs
,-,
..»..:.....
;
sm^Oratt;<-.<•
•!A8,heures du matin en hiver, à 6, heures en
été»pour les départs sur Bône. ,
La Compagnie des Messageries impériales em-r
barque;lespassagers ot leurs bagages, qui doivont
étfOiprésentésau quai delà Pêcherie, le jour du
départ»savant10 heures du malin. Los passagers
pourront les*onvoyor'par une personne qui prôseiitera le, bulletin d'embarquement ot qui sera
àlmémo 4e payer le montant do l'excédant, s'il
y a lieu. A 11 heures 1?2, les passagers so pré^enteroniipour être^embarqués pour France, et
Uneheure ayant le départipourl'E. ou l'O. Passé
l'Eure Indiquée, les bagages seront embarqués
Meurs frais etla'Compagniefne les garantit point.
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Ityssé 10 heures l/??,.personne autres qnelos.voyar
geurs n'est, JHimisù bordji à midiuiuolnsiiin
quart, on y porte la Mte ,auxlpt,M^s,iqui depuis
10 heures 1^ est déposéçau bur(eau.4e la direct
lion du service deS;;Messajgovîès>
->**-<,J;;U
>;;;•>!i
Il n'existe à Alger qu'une spujo ÇompagniOjd'As-i
-la,'dç"nomination,ivi/>:ù/«e
sujeurs maritimes, SQUS
Sinaï,,n°: 1,„prèS;la/rNuodelà MftrinoK,vw.,„ffl„,,
(longes, ^ate^s tjpoMAlgftiViet Jflfta.spumis
à.un.^gîeniçftt.quit^tor^jnOjid'.unei^pi^
pr^çjse.jfqui'si^ts.qyoUVA i9^i^tionfc?Y^tàiYi^
^mùiéà
itmK^jjjffl
:IH;,uin;i!0;i:!
Tar personne
30,c, ^'îW
»"" pày,tàaue;V^.;^Vis)^U.'i'fîJ^..^V;l^-^l'Jfr?
/!ii'j^ï';«éi|8.'wti'...^.-.!i^|.ijw.^MJVi.:.ib''20^>*;^!
Mao /,.'!.....> rm\8Bo:4'argontj;(.)i.-.^.!^;..'>-iîi!v«.î-^r-f.'ï
du stattônnalre,le prix sera réglé te gré,a «ré.
Au-delà,
«'Cha'qub'
droit'
qtfarta'ti(juv«W
,K>»psn<»"'<'•
Itf'céHti^ <'*Oi<:Wi.
kbatoiiô^.O^
fefoj
ISIla rctertuejdcllouà tbortf;a'uibcôiiriilârj>ï»endBnt
loiprirt
tyvquqmentûtv^lp<îdé^r,q»emeût;c4eB;;^qyage^s)
ii*»^w^k88PPrte

winmm

eKeçcontce^e ^f^j^p^M^jm
11est d'usage;a Alger de .donner 0 fr, 10 cent.

_

|77 iVtmoutant qui porte un paquet j 0 fr. 25 cent.
à'iin bOmmojO fr. 50 cent, pour une malle qui»
vèhânt de la Marine, no dépasse point la placç
du abuVerhenièht; an*delû, le poids du colis èl
1^longueur du parcours doivent dicter la p*
i&i'êité du^oyàgèUrr
, v,
Pour
parvenir
:^^^t^-%»A»iriï»i>»*i-'
rftixdiverses localités qui entourent Alger, de
nombreux ortmlbtis xlïïi eorrieolos sont ,au $erviedidé' 10-population,; L'arrêté du 10 décemliif1853 f^it^ohnaîtïoîes dispositions auxquelles
sët^slijétlis'lès lottéurs de voitures publiques,
danslilntérèt dé Îà%ir0ttlallbh, delà sûreté et de
la commodité des,yjo|yageurs, au.#. bien que les
tarifsgçs distances parcourues et les obligations
desçocliors dans leurs; rapports avec ceux qui
font'usage do leurs véhicules, Une planchette,
fixée;dftft^l'intérieur'---dela. voiture, porte un extrait;do;Ces^diverses diàpositions, entre .autres
aucun fumeur,
(JffIJllJ j[u^
alteSnpiuiueV panier, ; chien ou ivrogne, 11 est
trouver
de
ppijrtptvordinaire
quelque ^ebantilIbnldol^uh'deces^ésàgrémens/ chaque 0ç .qu'on
%|ïï0nle. Ces carrioles, stationnent $$è;la] place
W|ft;fé ;;au|i'ès-: de l'ancienne perte Etab-ei(îocliel'l
seront
te^s; îors^ttHls en;
0|Gl.i^fE|è
$9$?$®*!$ jusque
-^-Sfe®^^TO®Ss^"
t^^ttÇjÈSÈ'^^^^Ç^i^^-.
-Îfe-"d6iÈa
nuit»
^^^^^c^dutâo^^ri^em^t^

•'; Le directeur do l'intérieur» considérant «juedo»
voiture^ desservant la villo fctses environs,n'oifrenl pas les avantages que irôclanle la classo»aisée
dô la population, uanautoriséy >paroarrêté du?o
mai 1845,'U'ôtablissehléntHd'aûtres iVOiturosde
pléfcbs^diteS'gOtts^Omiscs^ui^ouVent être louées
aPhouro, àdademi-journôefetlilaijournéor^oll^
itationnônt,sur|laSplace,Mahon^, ,J-\ÏK^-moj.jjmi
Voici los tarifs des unes et des autres fisni rris.
flr.a oh www ?.'.)}t()]\vt ni M!)i&mtittl trfiikWtt'
»
H
»
âo
heures.,./,...,''
IiaJOUraôeqp,12
«DRjjwwrd)
««q (LftétiVéUk-'.\:iwi,Ji'.vn,;MVVWJfcJ
&•«.« l$SuJ) ofMtoï
<;j{/fl10awol'«iM»lhlft
#>la(iVHJpr..
2 28 , » 40
,
, Au Jardiftd'essat.

j.«'.ov
AtfPaMéMU
fÔéu^bViièûr-^nkfiii^a'i.tfi«awiM!o-i
•tlueAi'lfcCôlbnl»ybttM.. <wtotoî>..0 S160<W)T«Y40!)!>
-o:ooMaM
,.À la Pointe-Peacate,au moujtn. 2 50 ,, « 40
•«'«"A i^Pfty'ttt^BéKÏJWPy.
aqffUyVbWfJ
30 onfort»tu»
Aucoraraenc'6feefttf'd?Etélafi.6'.îlo*»
« H*#
,ïjoi»fA^ÈWSrotrtP'dMvjfr0ig^9.-tt?
.mtolq

J*fliSiftfM ^^Wfes>t>«b^ lô'mrçwtëtittwA
-**}*}%

-il79
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MiidlontdoitVansporNes personnes au.BoU^aréa,
j^byannanV4{fiv)pOurfiaïjourn6oj21P4>50^»fpour
la;idomi^ournéo^!et'd(lr>ï ;pouroda;coursef d'une
heure ôtôdemio/rLeurs i conducteurs doivent; être
$ourvusidîunexplaquOfdélivrêeipar! la, pOlibeUGi,
iàùxotern1caiaiojcl(arr^
pondant
^Httventfôtre{pUnis<dU[>re.tt'ait*cleijCe.!sigi\o
huit jours, s'ils soa'ofu^aienti^eimarcJieriaux;;prix
du tarif,.^vji.iu';sob s&zw wb rW^î -;o!ios**V
choval ou en
Los
pârticu|io$r^^^^
do la ville, les routosdo Babvoiturel'infcur
HÏÊM.entro Alger et lo quartier deTAgha, ot de
Bab-Ql-Ouo.d,Mentre
,&te g 4,JJ»(IBfi|lktonoy,
devront se» souvenir auttL leur, «estdéfendu par
l'afrôtédu^-£2 avril • 1834,«*dàgalbper'foui<d'aller
aufdt. Lof propriôtaïî'ésr'aè,fcôbtiôlëfsuètyfiutres
on
faire
au
d%|iifo
auront^
(^4WaWn
vopçes
eonunissaire'e^ntreii^^ôuij^^û^
oMte au voe"
do^'arrêté ^dtt 9 octobre ; 1841( otsàoso;?munir
fanal
dalië^lbïtfs^OUfm*nocturnes;
fldmô
d'u|
',sSeyront^rfendre ; la 'droite IbWàlî'iï^'itehconirejpnt d autps yoHiîrosJl.^j..^ç{,lajgsjBjî- libre,
•iaimoitiô.deila5cnauss4e«uv»j««,
^ i/k
au<ànoihs
II?y aplusieurs-servioés%é'glôk-do-diligences,
qufeivonfpis plus loin'que'BirMd'ém^liirmanetc; :On>nfWên^P^soVpmces,
drl.tolarf
Mo»
a«fttef
"imt^simw^sM
LesMessageriesgénèràle^M^^\&è&ân-Go\i^
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par jO'iirW filiua; a 0'^iburtfaj du^hWhi; a
ot
à'
midi
soir
heures
du
Bitpar
jpar
Douéi'à^
^
•
kadem; tin déport;; direetoniént pOUf BlédéO/a
lieu chaque Jour a' 6 hptffeiMdti;fjrfiaU^lC6iW'
1
âkblôiialion fd(rige égaleinéÀt?^s' vdyâgeurs^eî
çleà: colis fu^^fcbliWli^lÉïlte^
i!
r
{<
et
Cherchai
AiÏTnàîë;*f}
l'eues»?MaVeH^o,
îslà
Jstfl
MMàU%
^hteè ;dil
"'"i(Mu$eSsïifjjèriés
liOuvorV^
1
ont deux départs chaque jôur^ptf^Bllda,- à 6 11.
et demi <çlumalin pet 11 houro^dd^soir; î)es
aussi
Buupodr
Bir^adeitt,
orit^lieu
frans^oï'tsi
$eùdtiuabUj \à
ÏWiîianaytarbh^
jal^^dé^il^Arbai
issors» 'Gltidrbiiei, ToBstJOriéansvïlle,
1
la
ji'entré^
Réulbiï;
;;
ïtbgHaïa^
tlov^o ^^njâle
'à
:Kbléa
én^Oïe
'$r\m'uôm$iAz]ùUéà
chli^Uerjbiiir
lïêé Volutes, q%i prtènlà 6 héui'à dtt^nlatiiïet
".
:8f'$jjî^
'*
ATàhp fdiwè' jjar"'i« place dU'6btfVernëineiil
ot
oUVeft
du
rue
maison
Divan,
SarliUf'#
,|a
à
dâï& Jtni§ i;cà^^
-

piciiirl'^rbàli ^%éurfedu^mafin\Ot' à;2 heures
1
et
à'è
lïèfe'du
j&ièaf^ff
fâWj
mâtin;!
a
2
du
no'ûrés' î?2}:dii
soir;
Boufarikr
jheures
'
slif KolpffWHièu>eW^ft^fô^lés-;;dôparts
v

WÏMhifpfé^^^
l'hôjel de la Régence et la rue CÉo^tré»:'èlrô&
Wma'rcnlinlM^

-

181 -

i|e (liiigoncosqui partent pour Boufarik tous les
joursiV3b,;;l/2du soir,
te$ Messageries du Midi, place Bresson, vont
M\puïba».,;i ,1a Régha'ta, ù l'Aima, aux Issers;
départspour le Fondouk, tous les jours à 2 h. du
los
tous
deux, jours.
pourf
.soir;.départ
ïiaipuzou,
1
D'autres voitures et deschevaux de louagesbnt
ya i|iscréti.on.dos promeneurs ot des voyageurs.
aussivdes services accélérés de rpu;ip,i)itrpU,vo
V ,
lage,prions le§ points,. , ; , .
J^O^BS, Trois voutosrayonnent d'Alger,:
.^Jiqute^jti ,£.-.#,,. qui so,bifurque à Jï^stapha.
13 jigÙOjqui;(courtfyp^^^.^leJongj^q.jla^Qr..
çQ^iourne^[;^a.^ta/tspn-Gai;rée,atjeinijo Borùl
ait
Mp,naïel>
N.-I$., jusqu'à
(J'ofi^liojdesqe^d,
.
versTArbà? / ;'..
pp^^L'a^JpA
<0%î$pj$ dp Sud $ qu.tfpa^so par Birmpdr,a»s
et Kôuba, pour s'ombranchor a colle qui met
)(M9iPl>/fi0minunication,avcclo chameau dit des
iiïiïgÇrÇJfêwittV^ [*';.-'+ '.-'..-..v' ;",;•.-'••"
so bifurque à El-piar,
•i ^^f^J'Q|^l(qui
^ibr^ncjio passeà iU-S. par tihéraga, jusqu'à
J^QJj||.|i'gujtrOfy^;au $.-Q., à travers feefy-ibi'alii^.^rjquiôi;^ ïqs, Qma(rç- Glicmins; ot Boufarik,,'
iu.s(ui>^y
\| f Z-,fi>i.iï 7tH^-V^
sables et de nori^ji^eu^ ^en,tiqrfi éillonnpnt je.s
li^nçgj^gs coteaux^tbpiartt;];e %vPn.' appelle'lo

-
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Il'ist
srthVjaslortfônt célébrés''paFitaOTtëdufeT
1
dïilieilo devoir tiri tfdnéùmia plftâ'i'lchb^cl'plu^
varié' tjùo coiùT qui "éntotil'O'cottè;Ville'.iDans un
ériibt-ilssb»,
ét-tjii^np'étttparéoiii
os|)bfcor^Uo'l*oeil
rii1 étt'qkoiqte ïioûrésjsbnt réunis'dès sitèià'qtiô
1
rarement bii ; trotM àuî&i«ra^rb'Ohé^-i nà\)él
1 ïrtor
jJfrUiiiliùsede' fa
et''dés'sbinitiéts^neigeux' do
vioriiiont
mdnta^os^qùï, s!'ô(à(èèant;)àtllîio'i;iV.OIi;
MbuVir'^oiis'dèè''tdjiisrdè' ^OiWef. âUlbdrd dii
^OÏnV^'d Màtifou,lbsvvasteb riUhè^^cl-iine^citô
"lôiiïi^lle^héti^es^èoristVrtctieiî^ii4
iViïhalnè^hôh
5
Ibii's' nos jeUnes
vlila^éà 1, ^^a^Mmtà'phaayiiii,'
loVpalatë'Hlfe^^
lonna'do^'biloiïrs cVpré'àj^ pliïs pî#dOla dite;
fés^rUire^ses masslvbà^dà^rtir'ôsi^rb^ètuds'de
1fbtàneBiîiv;Puis! lo*
loar/Irebb^éblBbislahW^o
<$toâux'lvbrcloyailtsj n\é&ljardiiïs,Jles- 6tablïssc4
itïëH^ militaires aligiie^talrio* lëPlroftpés ïaïi*
gées en bataille; —. les sontiors dolâ^eitihe' ci
lotîtes
^irriiié^aloy^a^optbyà^^lle'ùi^-Vastbsrubàïis;A'sUrlë^flàn^ dô'sfô'liauîèUr^M !à#p:onWI
lé^éliainoàudù' dÉèrl et'loflâcî^!ab^litiï)ï8nlieu0;
puW!aU'2(ioiù[
èt^Utolïrp1^ '|rta1fléWnîftônsèàve:c
son lointain- azuré'^cb!niniè--hh0^i'Utrb mer ; et
les
ehnlf lt&'pt'ièttW ta^MëàSia^FOrrùCh;
sfcièï ûb^Siamii;uv^
de la
jïôte^Algorf!tfliè'Hîrfa^ô': «$ePltdÔie
*^.OOÏ™,,.I
listeau
lointain-«iésért^^'
' ' tf fofaptttyx : "l,'liéî»#j îfies!fC'0nMfcitéttèfisdiV
de
•
>* "î!
l^d'ïpM
ôn^Al^srt;^^.^

-
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,,i^jForA^Kinporfiur,;auM&*«
vi^ éMgué
aju;la,^ai%
..p^situé,^^
#t(?l3QQ!')niét,t:fiS;

lii^lelJéiiPJOJofée, fet^

7lV£0môtpesMMh

U|t Mtejfc H^W/^ac^a^fin.d^^.lt,IM
WêNni('^»ft»fc't ek^hW^efe
!'^npereu(r
0))ëe?tQ.Uiniio^0.nt.to conservé le,nom, #y:ajl
îi'jitlr^ptfS,aifitonte, iQtyéto .B^alfoprepi
la
expé,dijtJtovn,)çp^tm
j41gpi*.afORy^i^r^niOj,cjue
.ç^iePM;»!/^
\m ;Mft4è»H ^Lmilie^(|^e
'
io^Si^uvcsaont'ffallifau^^M
JJaJ^ jppaoj
l.e.14
iuJliet^t^Qij<$Aait>H°W;ifi^5l^^4r9WP^st%i
vmmlm <3'#t;-Wifmilio^jdOa^^ojl^que;^.,^
teEQ^MeÇMfe IftnÇUétoMm <#ifcMta

fel$?IWoh0M^
iMilÉMwrt§^n%^ô,
^WW^IP WJîlm'î*^
Jbffir^^M^ft^ ^4ns|le^Çfeeîn3^ #^0Q, hon^T
ilt,;
i^Ae^^
rtepMçrp1^
là maison centrale dite^^Oôil'^É^
d'Alger,au^délà^up^^

/OTfaJes.

-

184 mémo do 1,800 métros do la mor et construit»
en 1697, par lo dey Hadj Hamed, ot réparé par
Ibrahim, on 1737 ; co pont a 40 mètres do long sur
4 de largo. Gotle localité ost insalubre do juin à
novembre
Le Fort de l'Eau, a 18 kilom. d'Algor, au bord
delà mer, pourvu d'un bon puits; 'auquel il doit
son nom. Il y a un posto do douaniers.
A 30 kilom. d'Alger,' par terre, ot a 18 kilom.
par mor, s'élève le Fort Matifou, situé à 650 mètres
du cap do co nom, qui ferme la baie d'Alger, au
N.-E. On'trouve des puits ot dès citernes aboiidantOsdans cette belle ot solide cons tr uctioi|, iiûo
au pacha Mohamedkurdôgtl, qui régnait on 1556.
1
Lé Fondes Anglais, Mti en 1825, dârts la crainte
d'un nouveau bômbardëinènt par ces formidables
insulaires, au lieu déjà défendu par une tour qui
portait le nom de Bordj 01-Kala, est une redoute
maçonnée, au bord de la ittèr, Oiiélques douaniers
y tiennent garnison? On y a établi,^entrepôt des
_.* ',•"''^'((f^.';,,' :'
•..;
pô^dî^s.'^?tefl^v\'L...';,"]Le tort'de la ^n.te.-^escâde, à^k^
et au bordaé ïamer» se comjaosède deux constructions : l'Une assise*sur,Un^rôclff etq^el'pn dit
avoirétéébnstruite ;pw
c$t
parile pacha:Abdv^;l^
bien arméoj un posto'Mdoiïanijei'&^y/ tient garuisohxr\].;'!;'.;^r1!ffî'Ï!4;':
;',; :;.'-.>.--:':

l
1
f'-:
Î'>!*''>''
WJS*JW,-iiîMJïs'-J'jOi'i'À'ïU;.iyf',''. .>'
•
=
-..=V
j'ioba bipfiPPWPP
JW)4
<- ••'.'' :!
-.r-s
^.^<;
',.i'iOïfifi!;a[>
-'^
81 '': k tif:'r^-r<^ifiçf^-]h'',. ,..;';."<. ,..Sfiolbi;
' '•:
fVé;"fïiH
;.>').'.>?.
•^'rtf5fH'0tl::) ,«j'.'i':î-;v.VJ
,:'-'-..</>'!
!Ï
(loufei
^tr|^
/V>. Di5î,v-ïimÀHiM,
IM^mitADi^" Vo CHéhAGAs»
#ip^

fM?iobf;i
onn-*$o ^îijS/J-îa.bKî't'^Mî'K)^ ï.-:J = • .
.,:*/; û£. ;
^tfSaO^«W^»|II«fi.-J),M^ft..w«
atelmi^
lliàr.n2* MU3|apha, 3» ï/Agha,Hj*"BoU-^aré^
*
6*
^wfôinlo-PeVdadê,
Baint-Eiilônel"'''".
-DU'iifJflOÏ)
ïHôiJ'-^J-,;-:^i.;-'»:,;
>:'(.., <><>-.<
TV-;''i;-.vf -.«s.1-.-..'
d^lgeri;8«riQ;Sàliold'Al
iiP^M$Aî9*i&w<;B,?0.
gtff|,ostpluM .un vaste,quartier qu'un village, ou'les
{p&ohWd$ya^Y?âgi^^
groupéesau mli'W%lAU^J^ndiiié/ot
,do pmii-los.
en foins,
aidantes,
Itëq«fôpuls^êsnàl|b1i8
etirdpçèniïeB
ayaléntdé préférence*
cJe#$OftrojtW
le plus riant et
^;Tom.<X'è;éinfoAwydra/oAtBui,f<Att
d'unesource
IpplM8Mtil0jXès;éaUJ(
altniôiitéh't
unopartie#».jtontâlîtosd'Alger,ouabondante
elles
sont
conduites
parun bot aqueduc,lînè àucjcnnovoie-jfomaiho
t
raverse
l"utccellelocalitf\r» vaste'couvent;tenu par les Soeurs

^

—
1.80
;
»tuinojirliaatflujî
vdoati
ian,peiwiounalipo
i^ le^-^rphey^,,
Uans;ua0(
un^i
dépendance^ c.eite/îM|8oniQxt9tftèussij
repenties»OwhYplt^MMiteAôfëiïO
fugefppuivlesAlles
qui#pnp ftîWly^ralamvlp.qw^^
sous .lovitanisdeijn.owBaluiou^.iAtfspîuei
|Din,t,parU«U/\
tdes,Q.ypJ\ojbi9
JîatabUfssenient
&6HMAûfawfaii
•/<»
#jfc<M!W
lejft.MVBrumauldMii
..nu*. i>»fi'»?V™h/ÀL
aftvuFjiiph'jli
4&I.
ffrançais*,$#,
-population^m\h UoJ)ilAAtjh»:c4onit
,ot>JéjrMeflMM
Espagiiflls$
>j90Iixcligèiips,
nali/ni^
Ittes.(-Î jî{Vi
!'>•.>>
/; f!fiilJ.«iayi<}
lo'i'ô':','ii}c-jfKjû!4
8f>)î'j'.!i<(

et so relevéon 8'6tagçôftt.(#Jb%âftl|ift0*>H<P8^oB
fiM^^'l^P»^^
t4!$PMte$s«^
du Sacré-Coeur
a ouvert).sur ces pentesverdopup,,du.
eWlMP#%ftlff$iW

Imp,™aferj^^
sulat do lianomarok,qui sembleun erabllssepmtj.pùW
0UvHn,çliîteau,ml,i,eau8q14A^0»li#»f#ArK.flràffî
de magnlllquos
Jardiné,où se kouVplo.iiQyle
latdesite,
do la Doctrineclirélienné.Vls-à-viiM.lé dè'cfôUf
Fettlllcl
a onveftWmè^rtls'onido^fthléjïqu^l^nônihiécïTliéin
Ville.La maison déswbadmimtWàMédoâ .hauteur*,
«Bfcftm
pittoresqueséJoÂï^l'liis*bas, et»icMé(#erl«M^
1^»if
sidi àlusteiwaiMociMi,!
ctevt80.(ora»gerloK<lu!mauïô
,<IM
baumetoutela plage,est ia.pelltp<jmoH(k#<pl.i.
î'pliirevèr*
un*doShto|nbea.tefau
niiumout;fjjdi.iîMamedrDci.^iA
«r-nalmiannoujiKoberin,
qwita.do.piiiv.llegô/jretiieide
dan^dotix.ondrolts
r:>tf^i4tt0}^>Mffi!À
iMtqi$rIjMr
lOmboauiflètiChp&los.OH^^
1
tm Arabesvonton pélei'luagpxito^Mu^ilw^eil.gMlW
oùrémputp^IoiCo.qijP^
du #««««ik$it#^
aplanie,qui s'étendvorsla inèi1,on trouVâaa^épluîève;O
qui
«i>»fVeriiein,piit<iOr»K,em"lévrier*tiM$(frtwpent
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187 nonltiln,!oUdont'
erikMPdéja'lAlf'jardiit'dtail, feilu'6'
l'ai'érttttppovléds
dans*
('«'nouvel*
la'MittiWïïc»n;ôïiTO'tf«1852,'
bvéifeniattalowune superficiede $Mù!
étàblisComéntU'tfUl
la ïiguw
wmmbmfcmauginonté, et'ojrféwijtfuiWhui
réf'pafUtil,fôiiidé'bollesubïistfuèliohs
orttété gra»
tfdh?éa*f
établis.'
(ItfélMiftBiUéléy^fesl'des
pititsrosiautës'jdesbas&lds
tinlreténu
aveolo plus grand soin, divisé*pnr'des wlUW
éPbeftàâU^Ydolïr
de;bosqtcts^bt>Uc'i
parterres*peuplés
végétal;'airhsi.
déé^ltfsmîi'fôtftbs|>rddaetloh8(du-;Vo:àiïè
bienquedesplusutiles ù propager,ce belendroitest une
à {).Mloin..de
aux babilanlsd'Ajgcr,
Itroinoimde.jOuypiMo
1
j
o'il
Mile;le
a(rJour rie!ivepOH.
vlàitôf
tt'pié! lls'yiéimélit
MlTOs «yTé'-càfé;iHi
ilr^'s^buMé Wc<ifë'\iéVMil"M'platane*'gigantesques,
Vàs>lu'Jabo'ndanf
yiohibvagé
fi llM'it*Ûo'lt%nIjbihj fuit db bonnes:rccclWW;8or.
vpTaOlqÏÏétfr,;db'
iftdkVp^
^TfififtiJlcà
du goii^
feïillttib^
*iiiè!lal»éïilnlcirè
ïïftiîibrëUtecM

froliife'^qiocîi'àséî'ttTèôyôt'ôViÀWtt^^rt'owiapVMhaiiioi
6i/ta^/»(ci¥rà-;pniW6: ù\mumw^s!mtstibàj/
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totttfe!l'année*
^Biïiifuiënrpé^aant
le tempelndi<
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cAroûl>icfs,!
orangers
l'Ile, telle tfucs!
^
citronniers,,
1
sur
enpaMiespre"nanlb8,"fttre
ponfrbnt, Ifr dciriiindodesaux
levés;Utvcciaterre adhérente racinesella-mbtte'eniv
de reitibourserïentrelesmainMu,
paquctée,Ald"cbifdlttôn
la dépense do s<ce.
.
ostM
ilraVajl,
régisseur-comptable,
A TOcent, par pied,';-•- ,v- • > hu-n^nwfç-.->..v
lies eolPns-doscontres éloignés»;quiiro.pourraientse,
prPeurojydanslés pôpiidèreslocales,!le8-é»i)ëcês>.dont
oiit boseirtrpOtn'rotit,par lettrés'ailranofiios,adresser
leur demandeau Directeur'delà'(Pépinièremeutraie,Ait
m
àsonordre*
raiieoWipttgnarit^dir'inWtlfliUv'on.un'bon
1
le
.;•
ti'ésôr
d'Alger,
pàyabjea.;vtje.-w.-,;.-.
larjioste'ôù'^ur
•'i,08Végétaux'
et5graifreseomposnhtleur demande,kir
serontexpédiésgi'auïftcnidhl
ijiMirila>coto,/,sur,desib.èliutahtf-'dèrEtfil^àlsawlo^orviéo latéralde!la icorrosiipiiciviloouimililolre
d(uice,ol «OU»le'?c'«aV{*i'ialo'l'autorité
, r,î>jy.--m;
dubOrt'lb'ptua^Oisïn'dé'léitr-réwtdoiice.'ovi,!
Pourflhièi'iour, lorooltèseront remisauxdiligences
on
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au roulagoïitëloii'lésindications,wv
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,-;:-?>
,:'Avh)>.*
>auront»a *rembourseriles>;Irais
IM'mmiûd^preïïa'îYt
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ainsi1qii'JIflïMy^Nmômbtompsquo,lc>,Yci\
d'éinbullagé'
sèmentdtr-jlrix'dès' VéyélaUx'èt
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^Mtya^iouJomitW^
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do supertlelo.
i 11ne sera donnéaucune,suitespus dcmjpjtdc,8
1'*«*
qaM>
raioiitipasaccompagnées
idejiyaleMvsoiti'oiiiHourscnieii
lOn,1'ovcnant
versla,villo,p»(rei)(ionti;e
to pAeiiip
fW w
les tMMp'ÇMl#P%
imu.ioeuyros/ou
Mii&taplia,
,ch,amp<dc
séosonrovuo;où,lo»jOai'i'PUflols,:lesrlknjtaslus;
pi -.léaJÂM
ses de choVaux;ont lion* On peut y;inpttr,opniijoAlyj!'
nientune armééideâS.JlflOXoninio^
H(o«;dp.plus.bpau"ni
eb-grand,appareilHîtiutUali'o»^;
lo.rsqu'u,tfpMdplpMM11]
hrluatit fldlelldo ,l!ACrjquc,s
dans.<#,t.08pft$i<i
ppçadrpOT
lu morot les rlcheaje^loaux.dp,^
<lu Hanuna, et les vastes établissementsmilitairesqui
> ,;
furent«uncamp,ot àoat;restésunïbolbOpitoliCivll.
la,partie
i"*IIïyadoux'égllsdèia!Mustapha",i,l!»yiô.fdans
n'o'stqu)iuiOyiw«J$Qi»
supérieure*do.lu slocaHléyiqtti
,'tJVW!
or Ipn,diUnsMiamiïww
resque/'aniôiiagéo
poufy<e/lébf
W!'
ài'Mfiiélâblid*
Inléjrlour^sgriludOf
baïa^uoioncptnnçdi*'*
.,•>
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;,-»»i
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«bo'«l8'mi'.'0liam|j^lô-M(M»o)UVife.-;.:(r,''i*

- 189, —unolocalitéentrpMustapha.MAlger,au
.VJ/AU-llAe^
établissements;
Si.iotliîrindlibtrletpompteîdoinolnbreux
moaliiv'a'vap'c(ir,.grandoboulangoïl.o,
scierie,piéc^niqûe.,
d'instrumentsaratoires»ateliers,docarrossiers,
l'aDriqiios
•<
.,-.
..
,b
,.
;I.M.
.,..•„.:.
l-liarrons(lpotiors,i-ctç.»!>
Knse rapprochantdo la cite, co qu'on;voitde plus jmdu-bordde la mor,;,cesont lesJbasfijns
uortawti
àifdrpito^
iéilàvagodesi lits Militaires;co,sont les magasinsdu
des.constructions:ceuxduVpujwpcmpnt,
et le
'comptable
/;>;,,; M:- <<
L8ïafét;t'dont«oû8ia.von8!dejA.pafcIéf!i<
»Agaucheide.làroute,<u; n aqueduc*anpkm,,,réparéj>ar
les.Maure»,'
oôcupeïde-ux,..
rangsîd'arçadea.usuporposees,
.(Idns
lêWalloii'
qui déboucheau J.loMit;i/iMr7t<iM;M»
la mer l'ouedj^QUTMssab,!
sfl)(léohdrge4
peut ruisseau;
loidemie»efforts ÛaaçlosrQtiiiit»
lïM\lti>éôrasé(
,qut,uc->.
«butaïf
tau'secoursdbs<«entivjngt
chevaliersde Malleroi
desabords>dola portoBabrÂzoun»,dansl'ia.nialk
poussés
fours
liéfeadttvaoiîOctobrenlWl.uIiàiQaçorfiviOn.iypiViiPos
bâtispar ses soldats,qui tenaientce cantpnnpmont.,)'
"Dansunirepllde.la/route,qui monteau fort;l'Empereur,
dotceamagnifiquesyolps,de »e0mmu<.
HfuUla>;p;roinioro
nicatioils
dont los ample»lacets ?oijtQuront
,AI{,#,losandonsfondateurs,de
ppqupJaFrancoest yeim.upporicr
Jtymt
»urce rivage, no verront peut-être pa8|,8uniM|uelque
bàrlteifiii*©»,
émotloi^'dan/||.i|pirp^^jlit9tO^H>-^t-)^W.U^.al6.
unesimplep aqtfpde marbre,li$nc,(ppt;(aji.ts.flowiM»
1852.
y.iPPPuMlondo l'Agha,Jointe a celle de Mustapha
Ail
jjWOhubltants,-dont2015Français,«00V
pagholé/oHâ
ïndlgèhés,et lo'rbsledé diversosnationalités.
'*''BÔU'ZARlU,village âttué à 0 kilom. au >ÏV.-0.
au»dossus
montagneélevéea -107'mètres
niveaW'dô'1«
mer, (Voulu vite s'étendsur>un espace
tltjij^âtf^tiiiè
Une chapelle,unovlgie et un lélé*
u,fl'6oO'(lletfe'é!feoirréb8,'
Oïl yparvionti pdv.uue-routosiijphd.'y'âbiit'étdbllsi
nuoflso
mitYidfbôurtloslianesd'un coteauadmirabledo
chaux
La
de
fiphMon';ot!deHp'piiUsdo
vuc'rbtiiàiltlque».
1
est la'plus recherchéedans tout lo massiI'
l|iBôfî-Zhréd
minéraleset les liguésdo Barbarie(fruit
'lAlgoK'ïiesOfiux
<•
rdpuliittori.^b^l^^MéHl^ht^^Bl^uo
localitésiiuéoa ô kilom.et
floiNTE'PESOAI)iî,
dL-L^i
au N;'a*Algol',
habitationssur un terriflèmty
répandBOS
Profôfldémeitfcîruvliiô
Pt Inclinéau N.tiversla mer,
joltë
!)c"belle»
jinbllûtiohs,-tcllos que los consulat»d'Angle?
«>rréj"dfl8
Étnts^nls,'do:Belgique,la-fetihedof;|9idl-ben™ur,y jouissentd'une vu» maghlilquo.Nousavonseu

dans latncr.
donnéson npm.a.la con)muno,,cLs'avance
nlflAW#W« ^feïfèlÛ^^^a^ftllf^^^R^â^^^lâlt
ti.ftroftt;léowso!-o.up goiifi•
-0001matum o!floDJtioa,c.

«OAttëiJàsfpjt&fc^
'•^pèWi

^gri%Âqu^
polie,sôusle titre mwotrfrbamùM-Afrwneiqu'ilucsiic
i'VôirWiïM bift.d^ï^piè^ihft-gfe^tiitïfe^iH^l^Ôlïït/nc
^ftv\§tMPUott,pr^
%u%«Wcl«^

, La ppp.ulai
fondo sailu-Eugonoi
y comprisescellesdea
;BpU»éa'$tfûbitMM
.^yioilas
-rjkf 0:0 oïlawjiîdô'i)J.o}ô'31)(!.o'i6o«Q;,'âijèriï
ni 0100.1Jncftiovfi'iJ('îogiA\bom: m haoïhé

im\

;i#/Uietô>bsftu^a09S\M€UofiiVOliulâfeïôfàêr7#
4 ^ikitoè

ddJBHiftjf/h'^Hoo'JflW.eboéwflrwiloi
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> As>B0ïÉiax*jÉ3iiiJtiuïi, IJ«•pays est fort aai'arbres,',Co,Va§to9
pâturages, rd«
i!iWay,U/ys8,}poui,çi
lfolldgôutiwm^
naes que l'èau est m'oins ahonaante clans ïa lbca*•
•"•
><«*''>«.
cMé
mwmw0ix
longjf'!ï«y<^
no
oiis;
.); u\ . imu.1):.\J
luoj/3,woa oaily» is VU .,!»j»lAi-b
A^ïioirti^rttôiwQiïBvifDoaérà'
ii'étdit qù'iino'agglomérudu>lAiitfittflà'îW*
tioMiè&dtiffliHf
lorriq'ùV
petnoipl'opriété;"
mjMmfflk,wûMutmi BiïfBllftaV'y
passèrentdès 1850.
OrtWm, 'BB1858'/%WjdîHrUlnïptfstd
pour 'SUrvelilbr
1l|#taWlM!la'tàélife
'18déllfflttatiolvâP'/sGîv
tèi'fitoiroy'quifutlrooonnu'cUèMleu
dedlstrlcyW'MdWupW^
«>'.«
è\\m ifiûftfoij^ttév^futf^riBiltaàtféïi'-wiïOr't'i
INPOHTANOS PÀiiiTiQUEi 11 existe une
«td^'culteiprotôstan^s un- pasteur; ^'population,

*

fw&mte?.m divorsQ&nationalité,»..
maigoi|.és,)
. jM^ii*»y.Wi&tfcé^
niùr
perccîdo(créneaux,,et;ouvertei<par;itroisportes-qui
dé Màiïelma:,,!"
sontirtiorlé Wéi^uT'fiïidâ;
PBYSXONOMXELOCALE. LCS l'UCSSOllt1(3guliôres, mais oncoreùij'ôtat d'ébauche oh pluplusbolle ost la ruo cl Alger, traversant toute la
iVitlfilon
digne, dnoite ot) iMdWorbresr.Des; jardips.mt onclMdansJo icorp»omo , do^ville,
.q»i^tdft)uito6aooo6n8tmctioneuropéennes ikn'y
Mulunff malsQnj»>(clûuxétago^,Qttelqu08;sautre^
joliesmalsons sont colles du Sdr.vico/tles^ont^ety

(ihausHôosotcelle de la Mairie/ L'église» qui l'oïnbo
m ruines, est bâtie sur une élévation ; on y par*
vient par un large escalier. Elle est de boni-gôû't
*t:aurmontéo d'Un haut clocher, avec horloge. Le
letnplo protestant est uno belle construction trèspittoresque et pàrfaltoniont bien située, auprès
«tu ne, fontaine abondante. Il y a d'autres fontaines
à la porto d'Alger, à la porte de Blidà; celle de la
place du: Marché oàt alimentée au moyen d'uni)
poulpe puissante. La place de l'dnciert marché»où
l'on parvient par deé marches/et colle :du cèiii^,
«ont les espaces lOé plus* développés de cette pe'
=
..
=
•i:'.'-.-.y.K~./;-v«.
liui.localité.
'
ÉTABLISSEMENTS MILITAIRES.
l);ms
i'ancion camp, so trouvent quelques construction»
où des prisonnière sont retenus, et où l'on entrepose quoique matériel appartenant ait servicede
la Guerre.
'% s
ÉTABLISSEMENTS OIVILS. tin fort bel hôpital qui contient 400 lits, est lo plus important
établissement de la villo; Un abattoir^ simple baraque en planches, est établi hors dO^rènôeinti',
11existe-deux écoles primaires pour les garçons:
une pour les catholiques, l'autre
ijour les prdlestants; une écolo comimunalo pour les jeune*
flllea» quireçoit en ponsion, et Urtokile d'asile,
sont tenues par des Religieusés^JJtl* marché eai
abondamment pourvu tous lés ittàtîttsl 11y a liiib
Mro aux cochons, les premiers dimanche do
.'^l>
mars ot de'novembre.
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sous
lo titra
Logo
maçonnique
,l!i-j|o^^.;(Une'
cultivel'acacia av<W
4|itictif A^Jff^es^Safidî
W^USTR^B »ARTiovLiHRB. Çéréaiôs,vbô*
.'Moulin-.ii-îi^lHsur
^|V:'f^6llÇr:T^;rÂHn^yâeét0l,-./rtt?
à
jÙ0 tournants»,pour; les; farines., r^oulin
ivlfl^toprincipal ot lp(!;nnoillourhôtol est celui
m\Mè$*è$h*; ruo, d'Alger.:, pension ito to
i)M>W^f,aiy^nt^.eit'8û. croisent les diligences
-Là
aussi est un café, Lo Café
^IffilhSiteSiUtlû.»
<l(hàtwfawtff>i Ao.bonno bièra*; .i.:..,i7:/.:.-.;.<vi
!^|>l^,»A|»jp,|p0*^$>!;LoS;/MôSâageInpo^a
HosImpériales, faisant le servlco d'Alger a Blida,
a- 8blu.1/2 du? matin et
g\^t,on-mMoïtomps
MJi^r,^
•kdbte'ÇOBiçs .r^guWorpoutvélgejr.ià^ heures
$,n, trouve,; ayssi^ :louor dpS1.voiture?
^Mfe
ot des chevaux.
„;Ï.Ï;<K; <
Les
routes qui .viennent aboutir a
/M^iy,8f,
Wa* celle, d'Air
à^ot^^He8.-.d;AIgoy/i
cejlo4o SaintoiAmélio, avec#î^rospja.k(0t
o,: ;jw.ol)te^#monk0t!i8aintTlordinandi
: JîÉfî|*MWDf;^8'^nyitrqns-,-ne/ présentent quo
^cé^u^ojttojrAyin8*.iptti^'.;Mendil^-»daiwJii
'fiftyieï&i/ & 150 môtrosr au-dessus du.
M!w
ÈtM ê$AfyhWï Olosjt,uno ; ancienne redoute.
m"Mm>^
iBtaiMÙatlolpesV.tôntosd'une tribu
IWMp^ IpjujejontïihTinortance,quand leaPonts«a 1838»ttye pierre tvimulalre» élevée sur lo»
14
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eoitps^massacres (d'unoipetitô^troupe d'artilleurs
surpris au flanc do ce coteatï^'ftr IKAraties,
un
est
nmnu|nen| qui perpétuera le
^n?it1841f
•souvenirdes.<dangersiqu'Qn<couraitinagûère, on
«<-,•>
>.'
.<>';<-,,'
iet;Bi'in'éqjuentôes'im>.^^^n\tn-.'<.,.-H;<-('.
Môtidja^
tlioriâtduSahei^pnfaceiia
'
.j^o'riàiJLv'o.Vi
ilj!a-..^tfe;rêjtftfeii
'i'qwé4î ïfé'rift^'*.'-.
3^''ii«meaù sous 'le-iipifttàô1/Saint^ùlos1,* ,aullieu dit
à Ak
et <>JÇoléa,,
Hadj,xarcQub4<$nlre y;cefc!..endroit;i
> LavroutoiidôiÇhorchel vipar »le spied >du Saliel
culture
fermes, dont lés terrains"'sottv1on,;
a pleino'
'
ot donnent de belles rôèëïtlés.
Hassen»&>,Gréscia»S:Maholmâ,i4P.Saihlo^Àmélie(
;.&•sa^t^e^^
•*;'
dô Douera,«
V nXnA-HA88ES,/8|t.âéaà;4;
Itllomù$.«$<
lïft rn^trpai,d,aUlUide,iP8it,uuijoll
vlllagp».presqu'entlère»et,1M?palmiors-iiains,
ipent),cphffwsjBur
<|pjî;broussailles:
rtcao,on,tabacs,ôllvipra,,,ylgpos.
pjtnotons,'*Ônfy remara
que des culturesdé nopalropuMwwccinjUlfera);11ytin
et
trots fontainesd'une
'
paupxpellontfl,uivjbrpuYolr
' ;;-'
laVOir.
)?i,in,'.n..M
{«ff-.jjlf/rui^i
Population,165habitants,
de
MpMar.arrMû;,du.«.lal)et;!,lMr».i.UïJ,émiîlacpmont
M$u; ifort;»
.dôpurypllla^
e|teM^«aMp^
«fPsB^jdu
#%l' qô;làj^'u^!i;l)i^9$^M.yi fpnt;l'^W;
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.culturesfructueuses.*,Le
caillou
Jou^t
«fcatfOe/joUiVà,des
d'unegrandefertilité. ,, ,,' ,
.^ôPatlb'h, 227habitants.
'",''"
M!
altitude
WAMÙU/a;8 kïl. 0. do'Dpùéra,sur une
M ?0Ûrtiètrcvp'tistl'ancloPpostc'.déàfconavosau temps
fokrT,W8•;•^i <\K°MW1m ^ 'Ffa"Ç0entretientsous,lé
sur ce point.
thèmetiom,ont été'îPngtcinpscantô'tinéos
d'une
>Une
pyramide,
que cesmiiitairosont élovéoau-dessus
.décoréed'un,écussonportantun coq
fphtalnp.et.flu.'lîç^ont
pdôls et Uneinscription,consorvolo souvenir do leur
cet)endroit.Ilsy.a",là,sur
iW$ PtjlOvleur|-ti'pv.auj;,dans
unmamelon
voisin,un petit camptrès-fortlllépar sa podllIon^urrègM'surla ci-ôlo'd'unehauteurdominantUn
,ravutqui,Y(|a la^létidja etunautro a $tno.uéll;il cornla'magnillquovalléedu Rtasâafran,coulanta
mâiittôaus&j
six mois,parles soldatsdisKOMc'village.aîél8'bali/«on
clpHnàiroB^ot
tut popnlo,.oupartie, de colonsmiiitairos.
ilvasurmplaco'unp fontainerecouverted'un,dôme,Un
soït ulppromenade.publique.Lofoin, le
-IrçH'deiitrewblcB
et tavlgnp.yprospèrent...
Le.défrichementoçt dil'll\ijMç
cllimircesolCouvert'de
dont leshabitant*,
palmioi'd-natns,
de orlntvégétul., , , •
,p)lU<)Mi,ont;bpaVtcoun
228Européens, .-,,,Population,
Jf, S^ljNTE-AMÉLIE,
à 5 k. 0,-rN.doDoueraet i\ lamôme
distance
do Mahélma,sur remplacementdu haouckDon
Oroar.;
unelocalité,pittoresqueot fertile,
SalntckAjnéllovost
coupée
pardofraisvallons,,otabreuvéepar donombreuses
fontaines
coulantsôUédéspalmiers.On a trouvéd'intéressantes
ruinesromainesa l'ombredo ces arbres et dans le
docoVéoursWeaui ùiiPmosdïqueavec inscripvoisinage
tionlatltiofdossalles^blonPônserVéos,
avec leur pavageon
Leslégendairesont prétonduy retroucarreaux'VPrnissôs.
verlepalaisd'uneféocélèbrepar 'sa beautéot ses grâces
«û;tlyrèno
qù'bn appelail<-laprincesseMétidja,Le village
a'uhoégliseet unoécole.La populationest de 207habitants,y comprisW Espagnols.
a 0 kilom,N.-O.doDouera,sur
J]
SAINTM?EltDtNAND,
1ilplllféatf'.do^l^ïhèti'ps
d'mtltudo,'aucoiitrodû Sahol,
J,omliîént:iaîililiii'o*do
Staottéli;dst unbeauot riant village,
abdndoht;6n y èlèvdbeaucoupdo bétail.
$()ê)rfoli?c<të
èM^s'dp'^Ô'ûoWo, c'était lft le ropalrodos brigands
L'arrêté dit lifjaaIiMl«»l«9t'Bli,,èîi^uW-,d'Algofr.
auIviSiisI?»'
i W^i cpntrP'dopopulationqu'oity vpH
'Pohdàmiiés
htilltaire'8on ont éfôvéles mal*
•jbWd'H(ili;.£e»
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100 sont venus s'y établir. On y voit
nous,pour les colonsqui
une sorte de château,maisonde'-plaisance!couverte
d'ardoiseset déporéed'écus80nssculptes,Desjardinseutouront
'"'''
ce palaischampêtre
"',/,''
Unecolonneet unebellecroixen fer-sontaussi desmonumentsdp la localité.Il y a une éullse.
À1kilom.,on rencontrela formeditela Consulaire,hasur les fondationsd'une
méauformé pour'cinq;farnUleB,
aux temps antiques,h
anciennemaison.romaine,affectée,
agricole.decescontrébslSurunetour adossée
l'exploitation
aux constructions,les urmoirlosdu maréchal,Bugcaud,
entouréesd'Instrumentsaratoires,oiitété sculptéé9. .
, A 1,200mètres 0. do"\&CPnsufalroPli troUvélé marabout, dit d'Aumalo,qui est «Vuno.
^galpdistancedoSaint.
Amélieet do Ôairit-Fcrdiiiand
(2 kilom.). Autourdé es
marabouten maçonnei'lo,
paifaltomentconaorvé,et auprès
d'une,belje fontaine,cinqipaispnsdouble^put été feroupécv
. (i°DOUtKANDQURA,
hnouch,dont faisaientpartie,les
à
,localitésque nous venonsd'indiquer, commeannexes
ÎIôliVpopulationtotale est de 327habl
Saint-FèrUttiahd;
lanlsj y flprtiprls,,77
espagnols.' .,,,, ,
' "'

.

;';;: ">''/"
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DE LARBA,
COMMUNE;
,, SITUATION. . L'Arba est situédirns |a Slétidja
orientale» à 32;fylom. E. cj'Àiger, à la rçncontro
do la routq d'Àfgor a Âuniftie, avec celle du pied
de l!Atlas, qui joint Blida au fondouk.
L'orbadoit son nomaux mol»
MOTIOJQ
HISTORIQUE.
la
arabes Xajj^lJjL^ (quatrièmeJour), qui Indjqucnt
marchéimportantquoles Arabesy tiennenttous lésmerdu
credis.Govillagea été créé par lo décretprésidentiel
(22août 1851< et érigé en communepar décret impérial
du 31 décembre1880,
™, ;
,"
; 7
, IMPORTANCE ,POLITIQUE, lia population
est de Ml\ iiobitaiiisV dont 0Ô7 tfrariçaU, 208
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Espagnols, 18Ô7Arabes, et lo reste ,de iHvcrkç.s
X'Ai'ba a Uho église'depuis les pro*
iiàtiôrtâlité'é,
miorsjours de 1854.
;
te .et; 10*
.,,,*!ilir/9i^^)^.;;|^oÀi»:..;L'o'si
cïe
sont
bot*
village
il'Arba,
(pla(!es;ptiblic|ues;(du
décsd'arbros,'jijâtâneii'ot ornloàlïXdé belle,venue.
Iiyàdçs'Ot'àngpries importantes. Première' étape
d'Algerà-Aumale, la localité, a profité dû transit
^ottUntt(îl;;doé
voyagôtir^. Los cultures jfort bqllc.s,
cnicéréales«et en tabac, étendues sur 846Mh0clâp^'sont jargeihenra'rroséOs par l'oued Djem*
TitalijII existe un moulin a deux tournants;
INDUSTRIE PARTioutiÙRE.
Le cadre d<cet ouvrage ne nous permet J)as do citer ici nominativement tous les établissements agricoles
fit industriels qui existent aux alentours; disons
seulement quo, de jour en jour, la plaine so
couvrodo grandes ot belles fermés, qui: font heureusement augurer de l'avenir. Parmi-los culciterons
en
nous
passant
liu^'okcépt^rtnctles,
,M/Ba$lidé,çjui, sur lîhaouéh Sidi Ali BcniSoli'mah,a cultivé; lo sorgho sur unogrando échelle.
H a fondé"uno distillerie do cette plante sacclmHh'ôèiUne antre distillerie do la mémo -plante
est1exploitée r)ar M. Baron et comi>. au nu>me
'
'.'.. -.. .'•
.qûartior»'.'
V, ,;:
ihDotix routes conduisent ù l'Arba : une par lu
llaison-Çarréoet l'autre par Kouba.
,,M communo do l'Arba a trois annexes : d».Ho-.
vigo,2°'Sidi'Moussa, 3» Rivel.
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K0V100,villageehtre'l'ArbadSôuma, au'voisinage
du compdo l'Ifarrach, près de l'endroit oîi.peiterivière
débouchedans la plaine, a élé commenceen'1849et inC'est un oiidvpltfécondoù l'on,élèvebeaustallé,en-1881»
8 eau^dq Tldank
coupdo bétail,to canaldo dérivation:dd
tnémlny assurela,salubrité.H.ysa tu),lavoir.couvert,i
deux hâssjps.*i)o>ipniixjthormalys,
dpilp;tpmpéràtMmdfi.
au-Jjçu;
m'Ain
40 degrés,;au
Ain.tfoMn,,
m;
diurétiques.,
purgative»;
purga(l
Jlçuj.dit'
Méfouan,,
fttdun heureuxemploidans les maladie»de lu.pcaucl IQ*
donpurs .dpd» gputtOj^Pn>»
pneorp^ppu,,
exploitées.V%
pllyjpi*i>mi^
tarino.liO.fdatrp,qtr>n
llrp Mt |n localité,p,st.trè8ïbpop,„4.
desserttoutelaiprpvinçp^. Saujjn.dpJpignyo4neifaxm
flot
A'Kovlgo.aQnva,posé,
la/a>re,mlérp-plèvre,
injpormutp,
,„, >,l.*•;,,;.;.; ,(:( „<
l'église,le 12 novembre*l«^7rli;,
M<1
>al'embranchementdes deux,rouie*
2»,SIDI'-MOUSSA",
d'AlgeràUovIgOjctd'Algera .VAtpé.u't 2%klloAi.$*fo
d'Alger.Lp villagedpSidi,Moussa.aptp créé, pour 13l'aimillesi'èiir'iihterritoire de tOShcct,20arâ. ($3cent:,f>ar
déProtprésidcpliPldtr>14{|ulnM882.
|1 yiàquatre fermerm
état do pidspéjrlié.
,
...
5° RIVKt,sur la route du pied do l'Atlas,entre,lesvj|,
lagesdo l'Arbaet du Koudouek,a été créé, pour 48lacent,,
mlllos; sur Uii;tdrritoiro,do885 hèct, 6t aros?BO
par,décretimpérialdu 0 juin 1880.Ce villageest dans
uno Iresheureuse position; la place est lifté niagiilllqnd
orangeriequi a été réservéelors dp;:mici;éattpni ul
Lapopùlutiondocestrois villagesest de 1408individus,
dont242 în-'ançals',45 Espagnols»1,118fiidlgènoa»Mit!li
dp divprsosnptipnalUés,;,,?.- '.UÏ/.'U; -^ ;
i'OijIp
/ .;-.:•. ; :« -.-.

m-':'<'....

... --V;K-- M

...,..:V. .ûoijéiîj^
;/'
SITUATION, feirkademest situé ù 10 kli, Ifo
d'Alger,(dans; uii' vallon^du Sahel»' quo' protège
Un camp assis sur un mameloh.n ^ ,^ - '
ASPSOT EXTÉRIEUR. Go'canton fertile ol
..bien oïhbragé, possède -des•constructions .gm-'

-

199 -

ciçus'ôs^^éstîUnibutde^ promenade. poui\ les ci?!>.''-v"i,.'H!'"«'>*."
^H;^\<:r
»antedi&yr m^y
rn^oWnVé:',i\
#Wéo;desi!=apparUidbs
dVWMgPèSsèWaittsi
libiVo;
,
Iré^oaté^a'up Tontine"
i*qdi(!aprtiUl,tttt'p\tit8i,Pt»'8ë
dMène^M
mm umisémmm;<
WMimfMwttoi'wmto*
m%Ami\mt Mmmvw tàmm\Wù$iimmw\£
#¥cWaif>rriucïto
a\ïlôttWnutWc%3^^
ifttett'hÔjfitaiWèM'iédirdodépÔtifAl'ttbr.i'dlj/'piBttédéA'
de (prpprféfalr6à^t>do.pUlttyàtÉi^;
réhs^ïfH^g^iid^oWui'è
sesontInstalléset ontformé*
lë; Vlllaèé'qul^a
Jèlé!rë'èonn'it
commupararrêtédu22avril 1858,et oùl'administration
Ëllo'^st
ftôWmi^oi»êâniséPfdéptti>'lô'HO
'->nMijUife'>1IfflS$
décretimjttéftntdu;5tdécembre<l886.'^ftîAy>
rébolinWpal'
estide45l9 -liabitan^^ clqnt^357
^ratûjais»-^^'
Espagnols,,781 Arabes, et le reste dè'^ïféî^ria-'
PHYSIONOMIE looAiiE.

Los cultures >mà*

kirai! MïhotttOïdO^Blîçlàtraverse>lablacedoico
jouissantd'une gronde répùktibn parmi'les llnttt-*
gènes, et une, belle fontaine, sous dos platanes,
Lesmûriers et les vignes se montrent partout,
au Uiiliôu;ci;or^os,fru(tlôrs do. Jqutc. espèce.
'ïiitéïfekiest a droite
'$l»vmwifcli1e'iMin^o
la
ontyolt
d^viiia|éïàttrUa,iroutOfodOi$aoula,
Ê$ftp$de;^^
commesous le nom4§$mèiam,
$urs»lè(chemin
4uyipbéni(^renir0 celui..<l'Hydrj,<ot^eliM*do
210; mètres m*
Kafpui^auïiplusi)hautftpoint:»icOi
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200 dessus du niveau de la mor,-s'élève une coloniu»
en,, pierre» on niémoiro t|o rouverturè de cotio
rou,to,/'en. 1834, par l'armée, sous les ordros du
\
'?.'• : .
général Yoirol, v t
Sur le vorsitut du Sabot? dqniinaht la Môtidja,
on trouve la Forme-Modèle, au pied do laquelle,
pour ainsi dire, coulo l'Harrach. Cet édillce,
connu par los Indigènes sous le nom de Haoucli
Hussein-Pacha, fut érigéen ferme expérimentale
parle marôchài'dldtiîsel^'dôs lëâi; et n'a guère
servi à autre chose, pendant longtemps, qu'au
l'antonhement d'un ayant-pôsto.
1
tacbmmuriô' de Birkadéih'a deuïc annexes :
^
;
*
/
1° SWa, S» BirmahdMs:
1° SAOULA,
centr»d<y
population;à 5 klloiri.doBIrkaau milieudes valléesqui
dom, sur là"route do
Douera,
aboutissenta colle»do l'oued Kerma, dans un bas-fond
tres'fertllPonlégutaos,et bienarrogé,a étécréé par arrêté
duiil févrlpr1845;11y a trois moulinéa 5 et 4 tournants,
là force hydraùliàûoet' -constammi8.'0nimouvemPnt-par
lamanutention
mentocèupéspat' la/boulàngorle-d'Algo^et
<balancent'leurs verts pamilitaire. Des'sauletf-nletireurs
nachese^les vignesagtypntIptirspamprpsdanscet agréable
•''ikS
BfrMliamed'
BïfeitfÀNlb^AY^**>p'aiPU,^lirièiioK',à4
Paï9 {ùmuu du Turè !>roi(Mwiï>wpwinàdcmwe),
esiu.nJpU.villqgpienlrip.1de^t;muts.Jmamplohs^cpuro
1
d'afbrésrdecnlturtfsetdV nibûlhis'tfvPnt;'Uï kiloth.s:
fllstpncedpntrkadèm<Iltya wnousliie
a-Aïgerj$Mpareille
dos plantesfibreuseset tp*thps.i'oued
pourl'effilochage
Knis\y\Poule,on le traversesur un petit'Polit;avàtitqn'll
np;d<^ppnd6,vprsJïussein'Dpyi.pj)))
leyallou4»M-femme
agreste,
Sauvage,alpslnomméeplutôta causode la localité
1
toriaitUnJoli
qWpPur"là;"oh'àtfiViàHto"Jeuneffôitihft-qtU?y
desaibrc»
IrvilWgpMipéglWet iMQ'béllpifdntajnr&ws
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d'eau,qui.alimententla <|uuttierjBuhttufui^lM tourcQ*
Atomisonti>rlsospar uiiaqucdup,Dpjolieshabitationsel
dbnWUiVco'cantoiruhal»
Hès'Plaiilà'tlPliis
hnï»oHantos^
Iraitquplesproinoiieursdu dlinapelmsuiventassidûment.
Ccconiro,créé par arrêté du 22 avril 183,1,et constitué
lo17décembro
présente,y comprisSaoula,unepov
'184S,
do 010habitants,dont 1«SFrançais,SflfiKspaoulatlon
Arabds,et'lo reste de-diverseshutlonallté*.
giio)!t,H2«
'
'
'
•••
'='
;
•:,
i
:.':;>
'v\-.<\
v,-.*
<.;
/i".'.'
yilUn>ih,\
/y^.'tiiV '-y'' u-'?')?';!'.-. v-i/'' ^ •'. './•' v/...-.

'

sièVÀTio»!;

Glféra^ est situé &.'j$ kilom...
S.-^^JAlg^iya, reiitrfedeja plaino^ilo,Staouélï,
à J98 métros au-dessus y,du;,))Jyeat^do Ja mer. :
NOTB
Ln localitéétait occupéoen 184»
HISTORIQUE.
UttOitrlbU/
P«»s
qui a »'éfnlgré.Varrûté du 2? août 1842la
En484»eurentHeudosdes*
constitua'
admihistrAtivement.
sèdièmont8
quiiont assuré la salubrité.sur;cP point. Des
otilaborieusesvenues,doGrosso:(Var), ont
fâwUlesjsqhrPs
apportédaroultHrodosplantesodoriféraitlos,polir lesa été organiséepar.MtvMorcurln»
\we:disltljprte
quelles,
qui.
Mpéulfi.ett^raacftdes
produitsestimés.Chéragaost reconn
nueC0mmunè;par4e
décretimpérialdu 31décembre1886.?

le reste do diverses
ftSpagttols»/SOÔ.jïnciigônes»vet;
|ltô^estr ornee^de plusieurs*statues données;^ar

»{>PfthôhMm'iconststenl;enn,blév:;>orge, Joves»
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maïs, tabac, coton,<ot plantes a huiles essentielles.
La routo d'Alger a Koléa traverse lo vilïago.
INDUSTRIE PAtlTIOU&IttaE,
H y> un
moulin & farine, mu par la forco hydratilique;
ot, un moulin à iriaiiôgo pOtir los.JiUiîds'. On fabrique en grand lo crin végétal provenant du
pahhior-naiii.; L'éducation des bosljaux est favorisée par dos eaux abondantes et do| praifios étendues. Deux briquotterios-sont on ploino activité.
Entré Ghéi^ga^
uno ferme» où 'la grande culture S'opère sùr'unoi
vasteôéiipito.
''.;.",.'."";"!;;;,?u„-'."'' ;"! '..r-'t
; La conimuno deÇhéragacompte^ trois annoxes;;
1•» Àïri-Bonian où Gu^btyiïie^V=&','^idir^errûch,
3o Slaouéli. ;„
, . .'„„;,. ,if,,';,, „. .... ''p
OÙGU¥,ôH^
4VAM>BMÏAN,
quopo,contredo populationfut fbndé,isous.l'administrai
don do M.,le comte Guyol. dlrcplpurde l'Intérieur,.-par
arrôtôdu SU>
avril 1848,fcih kilom.;N>
.^'Al'gèruJxwMi
devait,
d!unoipriquo,à 2 kilom,,àPJMu «japAPonatyr,
étrppourvu d'un débarcadère!en,bois,;hdp
caliesde haï
lago»d'un parp aux.huitW8i.ot;4itdoUfir*.pPUr,lft,prép
tion,dos sardinesiOtia séçhpriedes,(poissons..Ces..projets:
éte^renduoaccesn'ontpa^réussi,ift rPute'dp,Chéroga,,a
sibleaux,voiture; \w canalampnojpsieauK
dansunefont
taluo^construite*au
AtiileHÎido;lpplacp.du,village;don,
on*
plantations,.wmhrpuseB,
;dp><yjgnps,>Q»tj>M,'.fa,ilesi
lire parti .do(tpu.9ilps;terraip8f:Q,u;,4e
,débr,ous\saillcme
était ifttcileii-et+les
ponceMonuaps,,!aidés par l'adrftM,
atratlom<spnt.dëvpnu8,co1^
dUi4julllotm$)f*déllrnitPleurtprrlwirp.ftvtja??
hectare..
ï":i..*:.'-Mi
Vb',l.|
ppurf.iSQJflmiHQS,.
.UfiM'-.-.îV-";:
.(ih;H,:HVi
.Sufrle(pla,teau;,<]u
.nentap.qqui/i'sépflre,
i.Guyot1yi|leiio
se isont établiesyqt recueillentm
Chéraga,SSt.fôniiltoSî
bellesmoissons.On voit par les champsune contaliioue
à cPuxideuBretagiiç,
dolmens,;pareilsj
qup.l'on/oroitlêtre
losioïnbeaumVuno'légkm
armoricaine,'qirtaurait cmft
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positionélovéo.U y u aussidos rùl-,
au cap Aconalyr.
ne*ron)alnes
,*.sibiFËlinuoil, estune pointe, a 28 kilom.0. d'Aïdo 1,100métrosdans In mor.C'estdans;la
gbr,n'avançant
los.Français,doil- Juin 1830.
EalQip.ifluoïdébarqueronti
Ils,yprouveront,
unp mpsquéorenlormantles,restes du
à la localité, et;une tour
praboulqùrdoiinpsonnom
do,co»(Constructions,
«ou»do
c^rée»Ûnta.fQitiluOiégliso
vocablo
doNotroTj)amc.(lo-|)éllvranco,
où l'on célébrait,un
jerVlcô
|P jour anniversairedo la descente.dos
rôllgloiijt,
la.mémplro do cet
FraiiçaU
ptjr>coUouc(|tp,
avant.quo
nofutdevenue,en Algérie,une t'Aienationale;
Aveiiorôont
iiiidôolôUno
mdnumolitftlo,
qui n'ost que provisoiroj sa
« «jxpuits dup, les lignes
dtçMft.dansûoltpsolltudo.
IJ.jr,
tracésur un dévblopnomont
de800mètres
aucâhip/qtii'fut
pour*Isoler
.cphiplétoment'la
piosqu'Ho,offrantmnoéten*
auodo80hectares,Dossources,obstruéespar.lossubies,
sotrouventaussisur la plago.Dojuin a soptembro,il se
du, rivage.i(8ur
ftTOR{4fti£ort(l»qwi!ft0l'«ut.les.rochors
tos,bor«8
ao.Vouodol-ïïrldja,qulpoulo a l'O., il y.a une
cwollontè'to'rrè
do la
plastlqito»propro'a>'laPorifoction
•-..,.,poterie.
b'arrôtédu 15 soptembro1844,a créé sur ce point un
Wljagq
qui a prospéréquelquetemps au moyoudo la
Maisqui à été nrosjfôtà«Ws'huîtres'et
'.dèsvsardifuW
abandonnéen 1855,I/érocttond'unobolle
([il'enliô^ntèht
3,000hommesdansUnfort,
caB9rnôi^bl'ttp^rra;cûiii(éijjr
dos colonset dos pA<
rp^^8iir!'C0îpoint lesVoffoyts
do Pot.édMço;frontispice
Uab'PrtP:niÔbu^ôhtnlo
oljôlifé)
ornédequwè colons engagéPs;!ét
dotrophéosdo la îûalx
1
cM,e'la;fgiiorré,;ost
d'unelargo'tablpde inàrbro,
MirniOptép
rowilroflilerfi
sur •cesbbrds;
!pftëdola conquêteaigérionrtp
'stylolaiddftiroi'Ddnà;leà ttromioiw
stf|lt?<ioftnWéMpré8ton
Ytromler/Kv'fihuo-d^l-'
iïï^^MF
Ji^twMé^40^ï™,!toll|itf<al,
bôrd'dola mer, ou'
IlbuèloVJéJ-au
gif|a;dée#Vpr|i1sbrun
^rJ^'WïpàlPii'otb'ar'l^snptiiia massue,héritiséode'
WwkfeMhsiruméntdu* supplicedefSaintJondariuK!
«e|l#^îlta
"Wé^téinbignalt)Htnô1ih'àPlii)tlOhf'frU8të:oii
pvô'saïquo,
'
E'Mo(Sursios/.rostes,
qu.'avaltrecueillisla pipuso'dame
chr yretroavér'lès
» b'RéîMcérét'endBUWMgr;:Dupwchia
"
(hmménm du 8ôni'mairo'hè
158de^Morc'oilt. *•<'•"•
48 kilom.^arréss ! à'
<unaplaifto>>do
û^STAOUÉEl/iest
l^rHiSdpïma^ôhe^de^
la.pointede SldUFerrucliV'rioliindttf

- 204 couvertede broussaillesfort serréesot hachéede ravins,
refugodos sanglierset rondosvousdos chasseurs,qui y
trouventdu gibier on orandoquantllé. C'est là que loi
Français,après leur dtwquomènt. livrèrent la bataille
qui lour a ouvert la cbnnuotode l'Algérie.On y voltle
tracé do lour camp. Loshll, l»l\ Trappistesont obtenu,
sunine
par arrêté ministérieldû H Juillet1845;d'élovoY,
concession
do 1.020hectares,un monastèredo lour Ordre,
dontl'EvéquodAlgora posé la premièreptorro,lo14sonlémbrodo la rnérnôannée,sur un'Ht dô iHnUPts
ramassM
à l'endroitmémoqui fut lo théâtredu«cojnbat-k» conséorallondo l'édifice,qui fut érigé'on abbaye,a où lieu
lo50ao(H1848.La route d'Algera Koléapassedevantla
portode cpt ôtoMssompht.PtU'nncomptei
plusdo100religieux»ïi'puçd,firJdjP]^'^.;-l'rntpdUmm I'OMétalent
leslimitesdo là cdtiçpèsibh;MVétlMrdindlP^IIÔrcrifirme,,Ptiti-P/Iorrtohasltôro,une
,bPl|p'tprtrip,dés ateliers
pour diverses lndMtrhtyoVI'pxlJlPItàtlôry
agricole,ua
moulin,quatrp.foplolnos.
un
\\\{Qorangerie,,lo,topt ddiis.
onclp»dp murs qui;.ombrasse
80„noô|ar;oè,
yn'ophquôt'dé
ombragéiptpftaiupjjo,la.BùJil^yièM dorille.
palm.lprs
(èst levo
îfytf, sousle/titrôM| NpfrfebamoVdé^taJ.tiéli,
hétpUérlpV
)Pùép.a,^nrrésiauracab|pdo rabbayo...Ùhfl
tpur, veiKl«»mangerauxjJélorins.Xcs
voyageprsreçoivent
los.menais
ji\\.monastère,1'hospitallté
;grMiutûmcny.Mlï
obJotsdo piété qu'on;.'lt)#,,P«rb
se
'^ ttohotoivlôj*s{ju'lts"
rôtiront,établissent,par leur Prix, une à'rnplè'compensation aux fraisido lour récoptioniLa. populationdostrois
de
est
S
idi-Ferruoh
contrps. Aïp-nenla,n,
et
Slaôûéi,
!
280irldividus. ' -'- '«•'•'.'">>'A •"/$>.-';;;'.;Undéerptimpérlal/du24,,mar8/:f885;,a
créa?
décidera
4
tion, oiitrû lé couvent et la présqu'ilp,d'un contredr
populationdp 50 féiixy6ur;u'nfôrrltdlreï?dè550 hcctnros
81 arps881cpnUPfos,-,
ont awm
Los,ppnts-PV'.ÇMussées.
les éa£x do'l'odAdnaKara, par jm-barragede'^otonùo,
au-dessousdu moulindosTraPpIsteé,qui loseonduitdans
Uneconstructionon formede mPrabolft.;d'où ellessont
répartieson uno fontaine^Ul-'débité:#Ometros ctifies
d'oau;ouif24
beoresVPton.tinpariâïdMijgptlPit
qtii reçoit
/MKrpiPtres
cubes,durant.lp,mémPtemps'..tM abreuvoir
et ùiMavoirycorriplètèiitlés travaux quft'cônPèriiërit
léè
eaux,50Tarbres.d^eoPep.forestières.ont été plantéssur
\ii placopt dans'ïos rués.du/yilWge.Oh y ëoiriploplu*
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|)elyr; Ibrahim est assis sur ui
,$^^0Wr.
plateauélevé do 200 à 275 métrés au-dossus cl*
ÙiUl 4M W-brises, Iqran'àtclilsseht *cotistMmohtii» 10 kilom. 8.-0. d'Alger, a 39 Kilom.
"
- •
>:•>:„'•-.".'.
doiBlldo.::,u.«,
jliflé^atitOftibtfiirDply^bràhlrriétait un avant-poste',
WimKJMWQÇgtdpuéll et dp Sldi-Kalef.En 18891
:rèildir«
^^l^*W*e-ftW*^J^l*»'',(,'l^,'l'B'*^'
»HftVr0'|JOt|VBô
âjrionéspnAlgérie,Pt concpurruretil
eÀArÀemMi'turpîi^
#«i$ doPlbnlsptlon,.quele duc do Hovlgo
«W/tiroMWJ
tMl'a.Kôuk et a Mlf Ibrahim,,Le manquéd'eau, daii*.
WuLfletjpjtelocalité,nuisit,longtempsp la prospérité
dé ce'Tharpsmè
àla; laveur
dfijiMwtàntfl,<misyMoverJBnt
de la roulé
OE.ftGW'Wtf du.carppVjQt'doTpuverturp
MMBlIda (18,58),
L'aba'ndoh.do
lo délaissement
l'un,
uy'Mtréilôï'pnt ramonés;tV
' là culture, que dès Irriga:fcacomrniinoy a été institué»
IIP'HÎTOBÇVaujourd'huiI
Doty-Ibrahim
^l^o^^^i-poiîtvi^vsiubô habitants, dont 110 Allemand^
eômjpte!
^ et i 1s, ont Un
; sorit;tprpt^sstfeurîtô
gpf^*^t*W;)y^U^
pleur do leurnoûlte; tes Catholiques ont un
clocher
jolie é^o^idontle
pEfft$^r|%e
1»
jist orné>;d%ne horloger retentissante. Il y a
^yW'''"- h$ ?a^s*n.de
fîoSfèf^^Sï'*?^.
kchassoo®s1ant^do •'iii0JftO,MW»:rttrt.a^r1é:ift
#"troisième,; plUs rapSftît^'^^lj^i
et
proché,qui fournit 4,do6 litres en ^heures,
«afinune ifontaine, entourée de 40 platanes, sur
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la placo, abreuyont suffisainmont Ipoly-lbfajiijji,
quo dos sourcos, nouvellement ^couvertes et
soigneusement recueillies, viennent mettre ohil'n
à l?abri dos inquiétudes do la séçhoresso. Des
cultures on céréales, en tabacs»'.,On ^fourrages,
'
do
; l'amélioration obtonuo; MÎ %
tômoignont
y,ôro , a planté.rie «romarqùablos vignobles, dans
une grande fprïn^ pu\rfàitojn^
dépend actuollomeht tle r6rpheïinat: fondé en
ce quartier par;iôi ^n^istOi^ {iroty&tailtci'Àl^.
La communo do; DejHbrdhihi a*quatre/an^
nexos: 1° El-Acïiour, 2° bràrïa, & Kacïoùs,
A» Oulod Fayot.
!• KL-AOHOUU,
situésur lo versant d'Unecolline,à
gauchedelà route d'Algera Douera,a moitiécheminde
"un à l'autre do cesdouxpoints, estfçrlilo on fourrages.
Lossourcesde l'oiiod'Kormuy prennent-nalssancii
ot alimentontunojoliofontaine.Il y a un moulinot unosoixandu
taine do; malsons.Co village•"•'
a
créé
arrêté
été
par,
''
^^
20'avril 1842.:~';- -•'" _"
v.' . t
;;""
1
2° DU'ÀhtÀV
est leiproihïor^itiâgé qùi''ait;éjé ftjhde
civile;par niTOtofdusfO
par l'administration
janvier 1812;
Il ost situé i\ lojaiom,
d'Alger,a,208roètros,d'nltifiuie.
9t
'
do' campagne'décorent"Uvpaysage.Çii
DobellesrnalsoMs
mur d'oncpbitPj\qrio
dènnoiiù
YlonkbaigpérVoucdjKprrhd}
villagela lormed'un carré long, qui.se^orininoon pointe
cl
v'èWneS.'La fo^^^
*Des;:batirôonU
|o,,lavpjrf;
jc„ occupent^pette,sajHUe.t
publ
jolio ôgllsq,pm'ent,,dcmus
communaux,Uuoécolo,
1deUne
longtcmpsVl'nppaïoncola FraWPia,«P!joli^iidrdlt,ou
du taba!t?,>duiçotpu,.do,la
lesculturesdes,céréales,^
yignp,
et r#ploftattdnWs^
888 habitante^dôhi 275 Français,
fort-lostlméo.r/ïoht'jflxé,
1,09Espagtjpls..428
Awbop,cl Jo rps,toxle,diverses,na,%
1
italitesVDanscet ensemble,doit ôtre comprisela popvdati.pndii;cphtrô;ci-apr|)si;i:i; <V,.;K> .;v.'o:.;'Aa>;-Mi-;i|
lia
r> KÀDOUSVcr^é.p1kt<iàVrôfédu;22:avrihl858;e8
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et de jolies,propriétéspartiLapieau
do.quclquo^J'ermoB
Mères, élevéessur un lorrainexcellant,où, du tempsdes
onconstruisaitUnosorte de potoriopour les coniilaurcw,
nomost
à
la localité.
d
ont,le
resté
canaux,
q
}
duis,
,A*OULED
actuollomont
un
FAyiîT, ancienaynnt-posto,
desplusjplls séjours du Sahol, un; dos plus fortllos on
eiiltures
maraîchères,Pt où los bestiauxsontélevésavec
typlusjdobonheur,Ce ylllaao:a été, créé par qnAtôdu
2décombro1842.O'est un losange dont l'IIaoùohDosforrrtol'ângloNi, situéa 16kllômiS.-0<d'Algor,à
chlaoud
do Dplyïlbrahlnvot.M,220
do la routo de
S.kilom,
tnètros
IJouéràvlVést
assis sur une éminohco,a 240mètresaudô la mer,,pourvu d'eau»>entouré d'un ravin, et
dessus,
voisindp,,quelques,
bouquotsdo palmiers.Dp cos crûtes,
la'viiô'S'étVntsùrOhér^a', la plage et Doly^lbrahim.
Là
do 285habitants,doitt 250Français,17Ai-'
uQpu!at|ppp8t
et lo restp
lemaods
do
divorses
nationalités.
'
'
'.
'''
.
.
f
-M.
M
:'-".»' . -, •--..-- > ".
(îlKl'lJi'.vJ
îtMi/iv.. Ai-

I- ,...;.:-T4»«._..; ï. , .ip.. ,

, ,.;:--. ;
-":V.;,.:'/ -

ïp^yi^
'.'J$i#tfAttiÉo*é.Dellys Ost situé sur là côte sopJpntripnajode 1'A.frçpe, par.'jW do longitude E.,
,ei$6?w>'dè>
latitude N„'&14 Houes marines È,
terre,, a
!JW;$^
'
•>
à
et 18D;kUi d;Aumalér
^^d'Alger»
0,;poïi&';clï:ftoiiys ;èst longue,
V^M^im'
^trt^tjîouy^to
ûp[tor^ea^xqu^'domirtoun
«s^entsjtdéjaà partie L-âero.« Quolques rochers
même direction que la pointe; la protègent en^4>§ftYiRQii une:. encablure et/demie,. Il n 'y
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u aucun danger dons les environs do Dellys, Les
bords do la mer à l'O. sont remarquables par lu
manière ot los soins avec lesquels ils sont cultivés : c'ost uno suito do jardins d'Un aspect fort
agréable, qui annonce dans los habitants des
campagnes, do l'ordre,; Uho(certaine industrie et
•>
l'amour du ropos.
;•
on aperLorsqu'onààutytyfcpointodoDellys,
çoit, dans riutôrieù^ clos terres, vers le S.-E,,
une ! moi)tagne feotée lîonfmôe ïo, Pic des Betii*.
Seliem. ;So^;;bpm^t."jçâf '"facile;,à' réçOhnaître;
parce qu'il iriontro une excavation semblable ait
cratère d,'uti\Vo)c,ah,,'liiontét,^aprôs;ondécouvre
le imouillage do« Dellys ,• où les bâtiments
peuvent; iscjnoUbo;;a)IW
d'o. M
de Ni-O, Qn' -y: trouve un bon fond de sable
et vase, par la, Il et 15 brasses.- Pendant I»
belle saisonion ^out ^rOâ^èr |aveO!|eé VOnts,d'E;
or.de,N,.»îB-.,,.^.ii'.».«;*,ï.v."
VI.-I^* yV•*»#"'','•!,.. «•'.•"
au -bord de la
Dellys est bâtie'suromplateau*
'/)($ ^^pelïys',,
Jpft
me^^icp^s^i^^'^ietit.
au N/», estc|)aralléllemeht
adoss^!à;une;,mo^
**j^itagne. ;V:^ê^r:.inQ^j|^^x4^V^^^^^^i^<llU^^-^isont,''.en
mauvais état^sou» une ^etoise
'wràhiô
EntKeVlo»
)âfLéux'-'.vàl&Vl<'ot
rn^nt' irdtj?éi|ôiiiè;!

yoit;' ïà maison «du* bureau arabeV inteitmédiàire
de^lûltônYVhôp^
mlmontrent^ ràpprocftées|4a[ nouvelle imostittéô»

-

209 dontle minaret Ôlevôpar les Français prouve leur
Des
tolérance.
crêtes
assez
de
élevées,, qui
osprit
séparentles cleux villes du Beni-Chottr et dominentl'oued Nessa, encadrent au S. le paysage,
Lps ruines romainestrouvées à
«QTfij
BiSTORiQv».
ontfaitcroiro qu'il occupaitremplacementde la
Dellys;
désignéopar Aiitoninsous lonom do Jlmureurv.
eolonio,
Mais
uneexplorationrécente, faite au CapTedlès, il8
environ,Al'Ë., fait penserquo c'est plutôt sure»
kllônï,
villo romaine.On y
pointqu'il fautohorchorl'ancionno
Voltencoredes rostosde quai, attestant l'existenced'un
portmonplusImportantquo :tout co qui a pu exister
(tons
la,situation,onpat DellYti ruines de deuxtemples,
dontlàvbntPdo l'un d'oUxétait soutenue,do Phaquocôté,
parq'ulnzodoublescolonnes;.ruinesd'un clique, d'un,
d'eau, au-dossotis
cjifiteâu
sopt citorduquel so creusent
iièâdixou douze cercueilstaillés dahé lo roc vif. Lïcesrujnesest fort considérableQuant a Dellys,
IçHduedo
on'yvoltla trace dé murs décrivantun vasto périmètre,
a l'O.Ona découvert,le Si décembre1857,
prtnoipalomoktt
unmagnifique
sarcophageen marbreblanc,dont la partit;
amêrieuro
en bas-relief.les épisodesdo la carprésento,
rièrornèdlcalè
d'un professeurcôlèbro,vorsl'époquogrécodont,le squeletteétait encoredansce monument,
romaine,
quiostUndos plus boauxdo l'espèce'.Cesantiquesrestes
sontdéposés
au muséod'Alger.Lemaraboutde SidiSoussftHi
remplacé,
aujourd'huipar un fortin, sur un mamelon
dominantla vllloimarquait l'onélo|vévdP2tOipèttves'ot
drolfc'où
se;trouvaitautrefoisunocitadelle.Lesantiques
semblentavoir été rpnverséos,
par un trein-:
çpMruWons
ao tôïro»dont l'époquehè nousest Ms connue
blemçtit
avecles décombres.LorsDellys
losAïûbesjÇonslrUlsiront
mt'en1817,lès doux narberpussose partagèrent la répico,-Khaircdd|ny-établitle siégédéson autorité.
et uno gabare parurent
.Ja jl$57,vinb.atoau& YapoUr.
châtier;les habitants»qui.avaient
etfvuode'Dbllys/pour
Wl*/pûïtà.Piiïànrrfection.deà
Kabyles;effrayésde celle
qppnstrMlpn,Us se butèrent de fairoleur soumission.
UJ 1844',ilo; GbUvorhcuriGénéràl
voulant
Atrprlnicmpè
Rûrterjusqu'au contre des Plissas un dernier coup ù
w^mir, on, la personne do Sidi! Abraed'Taïeh'lîeji?
Les
8WémvJ8on-vkhâllfa,
s'emparade Dellysle 7 mal.avoir
aveoempressement,après
nous
Plt#S
rpçurpnt
*« partir leur fiaW, Aï>dcr-Rhâmiui,oncle de Ken*
. 15
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et plusieursttaltan*jnMir*
y loM uifrjttiuè garWsra'i
liitèuVprUosnpôOfifiabto
Imploroiont.«lietim'osurPs!,

snosvjsoldrçtsv
)TQMV,
sfeftbeiua
jAYPP!
cofiwot:*de
Jbo^iço

cdfpj/
plotoncorofut obtenupar nos troupes;i4iQlypw,
contreuno Immenseréuniondp Kabyles.'Uon-Snlom
,ra
nTMléuVèb'urafeo
aprè's'bèltë'défait^'ètiobtint'lo'Ul^
vint rétablir,laHranqùilli
inunVLomarconaT.nugeaud
ïhôiifs'ôuVéMouts
tful dèpllUn'a pas'élô lVètlb]ôô»dU
M'y?'' #o r'6ib"i»;h\jîb,.,)il«-V)
«,lo.oaily.'d'loh mcln
IMPORTANCE POÏ.IÏJO^E, ^U)i,aK^^|p

p.op«lMp^-4fl)3QQ/faTnilielsoLancommnnQ.y^!

;administration; §mxÇjpym\w\w
d&igqr»,JSQUS
|Pofi©nljRQoÇi'^.te.9i:pl
olyUsiiîfcjp>pint*ïai>lij.«st
la subdivision d'Alger, est aussi la résidence4'u,n
bMan.tsAeMQpéen%et,^^

dftHfcfti.'^V^nn^jy^t^Ufe^^^jBfî

4\m$ÀmfàtMBP0if>î)h

ourmoq omlilim

-
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voient'oncoiiOiDè3 petits jardins cultivés pari (tes
mwho
'^#j#i,^^ji.fe
|io|i;^ciçnif
oMjotnssont<-la>vue sui^co point, où les efflo>.
';ii;:,i'(
'"',':<i.s,»"j,i(!
fli',
«iteht0-Icbinil*àUu9si,"-Vr
r'"'
.«.faMflUQSo
pnpqipalcsH sont,,.;, la; ruo -rtîAlgw,
d'isMWégadôrfM
et^construite^ ?Mo8 menont a4a
mière>iouYertOM
placodo TEgliso et à celle du Marché; on yvWt
^oWfe'e'ÉPjdKèsmaMW^'*' *w^r^**f<yî.
^WiVmb vili6,!àrdboj<Cllo4'éss'eiiibïd à tontes,
CèHôs'YdtfMW^-ïïïôme*
os^6b'6>(^iWàdtib«'éiitft^Ûé^
sam^bal^Mtibs^ttïttttâisttllitVô
de!
HiilïOà^b'rèus'è'^'-Lo^^ttos
WpirW{<iVdt^ôs?
'
4ù
«rfiiK»toto/ WtlimtSeâj iW6udtiàoi,-'i'ômJ,l,ies;

cHê riMqjié'ê, %i fort ' «iaWât^* 6fdt,vêorf ôû^,
jourd'hlPttb mh^aéi'n'^jiOti^iHssÛMstaiicésô^ldé
effêt#Mam)J^
1
tâMfe ^fedû^lës
^sei^imflô'^aéC'rrtëhtorit
l«mO,pf^élalrpour^OfJ'llb,mmte*,i<ûfûW
fiitolcô^
pSâfra^leëlû^- dëâ^diîV11^^1?^^kio-'biWîôthô'<ttfë,
militairepourvue doquéîc|tie^fas' 'dUVragesi-°mmÉiàHiiàit^^
mtvï mï'MfiLl&iim-.
pétfâotoÀ
aVons'eutiôu dô parïorl cjur am

— 212 bdiio par los Français, en échange do colle qu
les Musulmans avaient cédée pour y installe
nos malades, ost un édifice gracieux. Une peti
ecolo pour les jeunes enfants est tenue avec zôl
Les eaux do la montagne de Sidi Soussan, qu
domino Dellys, a l'O., où l'on a trouvé, des c
lornes romaines,'ont été amonéos dans un gran
résorvdir situé sur la place, pouvant conten
400 hectolitres. Los ahcioiis conduits ont été ré
parés, un lavoir a èlé établi ruo Mogador, e
ainono los eaux d'urto source placée a 400 moire
ait S. do la villo. Dollys possède un télégraph
électrique. Un phare est établi a la pointe d
Dellys ; il éclaire a 3 milles on mer. Il y a dou
hôtels'principaux, celui de la Colonie, et d
(iastronome. Lo prix de la pension mensuel
est do 70 à 80 fr. Dans chacun de ces établi
sements on trouve aussi un café; celui de VEu
¥o$è et celui'do YAlgérie: sont aussi fréquenlé
tin gfrarid nombre do buvettes sont ouverte
attk consommateurs les plus indùlgortls. L'in
dustrie particulière a des fours^àu ohaux et de
briqueltoriès. ^ Un abattoir! Motionne sur l
gauche du : fort. Un fohdoitk donne ftsllo au
Àrabos qui viennent tdiisvlè's;ijotirs; au march
1 arabe. Cinq à
sô
tient
à
côté
du
'bureau
qù|:;
1
six' fois par an» ôt la porte des;Jai'dins, en un
endroit dit Sidi Moussa, lés Indigènes se renden
à uno sorte defbire.v
;> ; :^
'fiftfriatôtif'ëi' 'L0'#$& est tïn ^es- î>lus sain
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213 ;t'l des plus pittoresques do l'Algérie; «les site**
variés ot trôs-rapprochés les uns des autres,
.rendent"la promonade dôliclouse; le paysage,
prond»un aspect nouveau il. chaquo instant. A
j'Ë. ot au S. do la ville, lo sol ost couvort de
roclios,on forme do cailloux, qu'on no trouve
qu'à la surface,.sut: unp ôtondno de i kilom.;
laculturo los écarto tous los jours. : Dos masses
énonnos do, quartzitos, que l'on, substituoraii
avantageusement au gi'és de Franco pour le pavagedes -rues, pt do nombreux blocs ijo pierres
lithographiques,, comparables aux plus belles
piorres.do Munich» sont parsemés au pied même
desremparts. Dos étudos géologiques, récemment
faites,prouvont quo les environs clo Dellys préuontontdes lorrains d'origino jgriéo et d'autres,
d'origine aqueuse., Dos mosaïquos remarquables,
au .bord de la ;mei\ et â^OO mètres mémo de,
,l(t;pointe, ont conservé les vestiges do l'antiquité,,dont.les médailles' et les amphores troru~
yéps en creusant les fondations de, l'hôpital ei
;,<lerla mosquée, sont dos monuments fidèles.
,;ÀHro.,.de magnifiques, jardins, ayant chacun
rieur maison de plaisance ou leur métairie, au
i lilieu d'ombrages délicieux ot,de sources abondantes, bordent la mer sur un développement
ùdos0 ôi 8 kilom,, et fournissent un, sûr moyon
\ 4o;1*
l|ienr^tre au* cultivateurs, qui on venden t
les produits â Alger avec un très-grand profil.
5i:;,Lo,derritoiro de Dellys comprend le cen-

;
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ire dépopulation >toMtoiùmMM\ sQU&dGéiïoi
devBen^Ncohoudj<#d0;okiiommO,«tiaUs la^pû*
tito: vallée cloîd?oued NoçaviiaufiïnilienTdefioj
puiaiions-kabylesu Xja:rôtttojfdîAlgoFrj;^;.©0llyg
qui'lôrigoJ4» valléonsuri 12Jkilômv/ftraverse'Bon>
Neéhoud$ on.ftrohve^fonCoro.BleslfqualjreivillagO
arah68;do^houabGtj'iTekodémîJtjfAssQuaf/otillciilOltoèroUary)qur>!sonl<r/placéson fa'dOsdesilssQi^
liesFvâlléosnd.o)rlbuecli!Mo^iùnl2likil0m)¥ atuile
rduod Ndssav'ù'SMÎôm^
lCllo^!«sonti,'icouverfcs-;râ|habitation^Ien aptorre,
itVooHoitS!nen4uilepçreuïosy om chaume ouiie»
rokOadîé'trossésV'Lawtippillatiôn'H^'él^ve;,'
graduplv
léinent sur la Jiiive.')
jaùohd ded'oued^Sobaou,
jusqutoux chrtosKheigOusôs.du^^urjuraorDesimai'"
chés snoinbreUxïOt<fort (considérables. m^cntieiil
dans un rayon assez- rapprochôtecleADellys;ho
irtaroho'diAïhi clsiArba^entEp^les RenixOuagno.un
test1fréquenté ile
otîJles ?rdouarga,i>à>
vg4i l#ôm ,:>,v
mercredi?;panil'un million d'Arabosfîlen«maioli)
des Issors, à 8. kilom,, le lundi,oréunibuniSpa:
.l'Oit'nombre dlildividus. Celui d'EUScbt, chez
los Amraouas,.le lundi,, ,et celui de Djema-Saridj, le samedi, sont les deux entrepôts clo la
(dé %m 6VÛU0.J
marchands
Kabylie, ot Wô'fifiteHôM
et apholours. Les Kabyles apportent des grains,
omdo ;ï-imite î 'tiès 'ngu^èécli^svïdtt^ttieli'ils
fiirç ,de:4tociois
prieni/^ii^rôtbur^u^elv/dui
dés iissus^de^oton^ art la iquihcàiUërief i des or^
^«ïèhls dO femwe. ^ourîiudustriOïcbnststedans

-•'felfi-r
,
Ittofabricationj&S8drmosMifoUVudesi>sabrogjîdlte
ftUsai,?doilla.fausaeintorinaie, ^uo/l'on hO)ip6Ùt.
^rOfreooii[naltrer,qu5à.;lîl tranche fMla hpièce,'
o^lfôïerâuein^tijamais:reproduitel^xac,temei^.j
1 burnous^ clOso^haïck^
Htftfconfeotïohhoriilf.des
^burasi^moulieilSjopotories^briquos ptiitnilefr;
iBongUtv
kwil dnvii-onsî/dpkpellys^)1)r^S}{tlùf<cup
danfeïcabasalt'é,oh iîôno,o?itrefj,dos'.ii)ioclUloS(4sQlo>
tforin comlièitïblc ûminôtfatyopnôsbntant',il'aspect
dIUildihoutlledelto'onîneKqualitéiïliaiSpolôtéhouil-i
lèï'eoitîoDéllyftoàiiéhla'OliriaidosASondagQsas'urjjf^
point? 'diaprés»ces indices v qutuprQmetlenWun
a toute d'Algériei
élénfomfe
devrMttspérAtéô'de^pius;,
wiÀAtiUvoATSi Las iichevaux et les Inùlold
sontfiescrseulsffmoVeris.'clejjtra'nspQr.tiiauxuorltqurM
a^daî^laoe.aJiaî/seUrenréutov.'eniiôreménfodra^e
HWÀ iwvm ».t>•'«/<$.•
estceliéoft'A'lêerOiloo-Kiq.dt
«iibaniuf'éeUdûîvoyagénpa^dmbr^ n'éstb qtloi/de
Jé3 trôn^
MfôurosrdelDellys.fircA%ér^Vdiiy;pour<
^ferisftpaitfcetteivoiéirafdicle préliminairevrelàtif
MvnoVfgatknvImnJ ;.>.(,'.moiij{ 8 h ^vM «oh
iuJ*iO
.àihivib'iji'h
Jio-i
culmoH
rKl')£"K>t{)
^do
:à\-tm{)\(\ ob iiih!) i^.Âbnm oi yHiumwtÀ aol
fi( ob slnqyiJno xuob' ayrinoa .iboiioî.-!oi ,ibii
^)i!r,do'!t5iuG©M.MUNEDU.iI?OND0UK.b
«/dl^
taaifi'ia«f»b.tnohnqqi; wdvduîf ao,l .irtujl'i/toy, v
-itûinv^mimitLci^ondo.uKi #&t;8]tué<&sp k ji,
MiAigo», ,sun îoyiyo»,gauçhei.idurtKllpijftMUf
».-:,#,Jo«
,1Ô>
versaptiÉriQ.!r4ii}noi hautc/ymontegne
'
jMr,çhe> «orU\ vie
^Eâbe$K.i\yaiantr(uiti?e.foiS[?/nn

~~2;1(6halle,couverte», comme l'indique le mot; /b«-.
rtmfy > .lrextrômttô orientale de la Métidja;
XA WÉTXDJA, Cette plaine,déroule, do l'O. ;i
\% du pied du mont Chenoua,, jtisqU'au-delà,
du cap Matifou, sur une- longueur de 96 kilom.
et une largeur moyenne cle 22 (2,ÔpO kilora.
carrés)» outre l'Atlas et le Sahel» Une zôno concentrique autour d'Alger, LO sol, ;à'ondulo cii
petites collines du S?=au N., èrt descendant vers
la iner. La, Chitîa,si'jtïarrach et de.nombreux
cours-d'eau la traversent. Le Khamis développe
lef sinuosités do son cours du &. au N., dans
la partie la plus orientale. Les rocailles que co
fleuve charrie .dans son lit, s'pgglomérant aux
dèijiiyi tés du terrain, dont l'inclinaison est sen-;
sible aux.approches de la p}er, entretionneni
dans cet en^rijiit, des marécages exhalant des
émanations pestilentielles, à ty fin de l'été. ,
Les Tagarins, et, les ilojadare^,, .Maures andalous, proscrits, fies royaumes clo Valence cl
d'Aragon,, y apportèrent autromi^ les arts de lu
euhuro eV,là prospérités maisi accablés do vexalions par les Turcs, qui s'établirent alors a Alger, ils s'éloignèrent, avec tous les éléments de
civilisation de cette tprre forlile, qui n'attend
pasvla «main clo l'homme, pour se, couvrir des,
plus riches pâturages et se parer des plus bolb
,
;
Heurs.
NOTEqttToniQUij. Un camp fut1établi au 1-ondou
tli'i 1850!ôiiuléVàunmitr dWcoInto,défendupn!1quatre
mllitestions; o» créado vnjtoset beauxétnhllsfionionts
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làlréithWHIdéo80formaau pied et sur la rive èuucb»
:ménagea,
dos abreuvoirs,de*
dufleuve;
dos fonta,|no,3,
,on
efp;Lfipolitiquedo 1842ou ordonnaîévncutttlon.
lavoirèj
do 1Aplaineont ramenésur
dè'COlonlsntiôu
àistèniics
I,C8
arrêté (lu,14ottobro1844a,ordonnéla déli-;
coinoint.,Un
rtlltttloii'do'
1,200hoctares,pour le placementde IÀOfamilletDopillscottoreprisod'occupation,l'état snnltnii'o
dupays,semble;
s'ôtroamélioré,à causedes grands trïivauxdo'doàgcbhcmcnl
qtit rendronta la plaine soit nuétouduclabourable.Un décret.présidentiely con«Icniie
stituala commune;dès lo 22août ISîJf,sur uiiPétendue
contiàrès.Lé décret impérial du
ddl5iOfl4'li!ébtaré«'84
tt déiinitivompnt
iixé;la muiiicipaliléou
SU^cçmbro
' 1850.
l?ôtidou(k." ;'',',,.'
ïWPèîtTANOB POLITIQUE,
La
population*
'
ë'Wlisfà
individus, ûM 252 Français,
3',W Indignes, 163 Ësjpagiipïs;' et le reste d« :
dtvoMs riàWonalités! Il f âî"une église.
ETABLISSEMENTS PUBLICS, UllO COl]dtîïtod'eatrdo i,5Ô0: niôtres environ clo lottgiibti
r, partie eti poterie, partie oh ttntoi a été
atimciïtè
ètv
une f6nn\ïno ({mdébita
cîô'HàtrUij/j'r
I5,0ûô!îitres;eri vingt-quàtro heures, par les
plÉ fortes èïiùlours. Le trop plein:'so rond dans
u!i'iafii^tter ;ot un lavoir concert. Los càux du!
Khamisohf $tô employées! à l'irrigation, au
n#on f utfeanaï do (iôrîvtitïoti'1$ 2,5p0 riiètros
Soixante hectaros ,de
terrain
do'développement.
'
'
1
Co
dux
babi.'dii'oscs,
travail
solit^iWsi
pormqt'
™ liesse HVroraux cultures industrielles ; ils
leurs'terrés
à
ceilos
du
irrigables
oht'ccjhsac^é
lâfiaéet'tiu coton. Un moulin i\' farine, d'un
«cultournant et pouvant moudre 20 quintauv
rfftins pqtvjoùr» ;a été construit sur lo canal
,. ;
«lédérivation•/•<•' <

«oiitâdissôminéeBfisutvle.'Vasi^domwirej/tdMiitonî
.lalito, dans\KachcWement»do .la^iiout^oquioirelife
'

osMa,<dei;medO#oued Gorso|!:d?bnviron»90ah#
ùnOMitiierlet un^môulf iM'i iiiifleiWtin \moiiifli
a blé. Le personne^ industriel et agricole -y^CBl
d'environ 00 travailleurs. La ferme d'Aïn Kadra,
comprend de vastes dépendances et un moulin
•à farine mû par lîoau/*
, fLae™"iWft!!|Stf'e
TÎ!:
1«
2*»
3^
Reghaia,
l'Aima, Boudouaou, 4° Ha-

.A . iholM Où biilk !<•.'>i\duol ymmvvmrj:m
un y lagonf30kl om.15.d'Agir,
r °,LA1U£GI1AIA,CSI
^'Iréla^fàsatit^
» ,)cl|X8u?rMmt MmkkMm
tm^m\m
MS
pour 31lainlllos,sur un territoiredo 613hectares«2arcs
!aveé>
uirrcbtoinànalfdtfft&lffittilrW
2»ycontiarc8,t
pôttP'faoagbuIJofduSjitittftlreii'pi'fiWsiisotéos/lcteifilViVKâ
chQCuncv^^ttiétéi^tlofle^stfiiîiloqv^idtdiaoïAnltlb-x
nolh add ldcolllé!
ghaïftdbtliyTâd
hbol«resf<pilmlla|8SG>8qn
iioilia
11s*éiènd»\sppJlciibb'rdt!doi'la
mdfcyioittsotfclipHln
d,câuiquliijn,eod'Jnal«84p,co4dana!908iilimitP8!ibl;i
<dja>ili!i
tiÉniiioniixîiW
vigunblo>i»oùr ddsi.oih^nrbtitiioh^'
^61âOJ
jmVlli'dfrlamul8(înpHiïcl|»u!kd?6xplOi(àtiou^'dlslnn
KII,de l'embouchuredece petit fleuvéyil y tf'dtfsjclnitfl*

^èi,fdurBbiRlftUApu
lôUtMl'AlgoifM'ij
Dellyd(tmip(vèâidos^Vi
iflnsilÛWljl rm&WMWIï6ïn.••'»»^
ttutAM*
itMItfttoitf

co nom, situe entre le Heu,dit la MalsurWBaouch,dp
è(it*>lft>ïôtitc'dïAlMWéh&WéSiilihpmh î\)rid6UU,0
'M KspagnolsjMil/Uii
Arabes,c'Clllè
diMoiitfjioaiJtoflpçalê,
mm.
a-uii^uM
«4aWfetâîe'.*7
"hMlucantrip
4A)lt
!flç(;ppp\aal|(!!i
^>«A)9Wfttlîte(îtei%J
do22feux,au lieu mjsiai Salem, qui prendra,le nom
M ïléu
aU(rMMlVdo'>W>«ftty,
mMyMh&m*i\li
unterritoirede623hectares,91ares 80centiaresleur est
»
i')
•-.<;
>
.u
htnio.'n'if)
bmh.itbnj
Wfetfy.oioon^fi
n.ï'A'bfltit'ci'lt-;.f •-ntnbtnwl ')'<}M\'i;v,f,''p
.G'ibc)!
;ilt *t:*owjfvi(Vi
fliluoMm? Jo M:Mr.lm^U''>ir;.;d;-:t;v
1' '
, MIOOI»
':
«''IpyuiDï'ïiii'lK'àyx:",""1,*:
ÙA--M
clï4 .uoflirotitfOiJ
"t «r.ntf/ î "V.-^u'wl<v>U
St*ùA*xo«r; Kouba est siluô a 9 kiloiii/'Ê!
'

horizon,</j,t|{?
eprsâ^'uii^a$t!cbtwagnlftqtfe
deuxipremiers*
•^QÏW|WSSfO^ïQtiii'SiMoubaiiesl'Unîdos
Pn^833,.'lpar)ile
fl)uc<ido>IU>.vigo»
vilIflgoslewoK'fliiSjbl'ondés
uSOUs
doîcolbnslalsacfonsi
il»ifut-potiplfo
AvÈCi;l)ely-lbl,ahl)n
le fûrumlbSéniib
lèJlttotecUort
«Huitcamp quii\dnl\
dpventi
naftfi»
fa"
,Qiiy]MÎVO,
dmbelles cOngtrtfcUdnsïnpprdpriéP»
«CAIfliudosllnnlIouijnUlio.'i,graude;)égll8(lii80i>prolllp!|
wiOMoniiiduneulôs
<haiooirfminlc
iproporHotouimiiosantOss
ilolôfdéllnltiii'çirtPntiifcpnatituéUipnrii
lq JdécretiduïSliidiu
1( ,'ivriOH
:iiï .IM
«6Ûlbïô^8fJU.y
H!'ii(vyMn'mikwHUiW)

Mpagnol»,«i270nMauros!,itcuUivateurs»ot-v'nawli*
tttuha .«amprenntt. w; quoi les. eturcamoppelniciii
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le Fans ( la banlieuo ) d'Alger. Do jolies maisons
de campagne y ont oxisté de tout lomps : lus
Européens, los ont singulièrement embellies. Le
terrain est sec et sablonneux. Les arbres et lu
vigne semblent s'y plaire. ,Une Raison d'oiipliplins de faSainfc-iïnfanceï sous la conduite (les
Daijios do Sainte-Vincent, et le Çraml Sén^inalro,
sont les établissements les pltis on, évidence.Il
y a une égliso. L.'oued Knls passo au piçcj.è
coteau, sous un pont clo pierro, après avoir'rail
tournor plusieurs moulins,a, farine. Des ,bri*
quotterios et des carrières sont exploitées ayçr
avantage. MM. -Cjhazel,et lleldon. ont, des appareils pour dévider la soie,
j
IlUSSlîlN-DBY.C'est un ylllngo,créé pai' ur/Olé,du
25 mai 1845.Il doit son noma uno belle habitation
qui
appartenaitau dornlei'dey ot!(pli est devenuele noya»
du vaste établissementoù le Service des tabacsa M
manipulationset ses magasins,et entretient un nombreux personnel.Lo torrllolro, dont uno grandoportlv"
longela plage, ost bien boisé et fertile en légumes.Il
ost animé par 1.590,habitants, dont 32TFrançul^ Ois
Espagnols,lajdppnrt.s'adphnanta là pullure des filantes
257Arabeset Ip resté do diversesnatloii#
poingè.Vos,
lés»1>P8uslpoa.so.sohtaussi l'prmcosdans ce cdtilè.
Do,ravissantesvillas,'parspmpûtla viérdurotouffue,è k
Ijoau quartier, Unojollp cliapbllo,air bord do la iw.
timbre
Icttp aux brises losjoyonîcUutehiéntad'un
f|i#
"'
lin (pie suspendun gipplènxclocheton,
! ,,',
en
,,Auprlutpmps, los Nègres Idolnti'éèéo vnssomblent
du
un lieuvoisindp lu mer, ôtVsp trouventlé tombeau'
maraboutStidlHollalpt, la ïontaliïodite Ai'noMIolta.
wntaureauot pélObfoiitce qu'ilsnpiicllcù
lfo-.yspcrillont
la Mo dcsl'epes (Aïdél-potil),avant IdruiolloIfsçr«'"drnlentdo mouHrs'il? mangculcntdo ceslégumes,tint
font.
fouled'oisifsçpuïl;voir;li'8.folles(tué\M Négresses,
ù celle,occasion,eu eptondi^Jt la, ,
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de
OrléahsVillO
est
a
lo
situé
"jlifàfofcibfl.
N.
dans
ct!
a
36»15'
do
0.;
latitude
ïo^'Éclô
(Éèfïèur de l'Algérie a 210 kilomètres 0. d'Al'|er;; tf kiloniv B. de Ténôs, à 98 kilom. 0. clo
condo
Grlédnsville,
^fcjflÉc*EXTÉRIEUR.
ActtBn totito française, est située sur la rive
Ifclïd t|ù Ûlïélif; a soiï confluent avec le Tigaout.
Ws'ètond'Sur un' plateau élevé, longot!fcrtile,
connusous lo nom clo plaine du Ghélif; des
dans
et
1'ontoû'ront
dénudées
;|d|^ftès|ibruptes
imrayon>trôs^restrëinti De belles constructions,
^sjp
io.i'n, lhi' donhont l'aspect d'une grande
".:.'':""
ylIlodeFrance.
est ibïidéosur l'oml-jtQj$\iÀ9}faikiqtiu.OrléànsVille
hWttènrd'.ânoailèlèiliieVilledont on igiiorel'origine.
iLciMonialné;
y habitèrent."Quelquessà'vunsy retrouvent
lsM«rtm#0(^^(iànM«tïfcesruinés y sontnombreuses,
donnéa eellciile nomd'EI-Esnàm
,U|,]MlKèié8;;pV«tént
mfiraffl,-A;éaitébdèsouvragesdo èeulpturechrétienne
on y faisantdes fouilles.
.ifin'y.wq^ajt'hablltiéllcihcnt
Mstravauxohirépïispar lès.Français;Polirla fondation
JdMimj5n|s militaires, ont amené là découverted'une
u6él.tpaïqap qui était lé pavéd'une,anélennébasilique.
iMP'W moi»8 do 55 in, do longueur,sur 1<Îde miMlf,prnép de cinq iHécrlptlohs.parmi lesquellesest
Héparants, mort le 22 Jiilllot4Y0.
!#i#:tewo
^#jlWwiuoht docette bttsilifruc,l,iii,chéologitopoui*ra
et les ruines d'une secondéégllso
W$M
emplacement
aulléùméhïéoù s'élève'i'hftpltalmilitaire,et à i kilom,
aviron, les restes dedettkchapellesou ovalPlre*.
Grléansvllle
a été occupée(Wflnlttvemeni
par l'armé*,

Ieâftwilltl84& tfop OrdoiïriattHO
-ytyMtfJdu/f4.'ttôatlltt(

soraipivViltvreq^'la;.c.0l.oni8,atton;Ht/-sninïaof)
.;.'i-iOMn.iyi'
ïMPORTANàE POUTiQUEii L&COmmlUlé'ti
été établloVàOrléansvilley^ardejclôèrotdtti^isop'j
tcmbr0<1852^quixm la fuit-.un i diâtrl otrilu ltlèpari
temont'il,Alger;:s'6us l^dniinistratioV'd'un') coinmissaircifciyil»iotiO-ï'décrdtdu <$ltHiéeembred85&
l'a»dôflniVemeiitoonsUtUébvC!oipoint;/)(iui<'est!au
lo<chofrlioU (l'une Subdivision, 'Ostrla ^résidence
d'un ;ilGénéraln cloyJbrigadoq IiUMifoopulatioh>
est
dc/'.'lv3li8niabitants.'(donti8i7iJFrançaisj'!lG61E^'
pagimlspaoIr/Incligônosv^ot îeOi'é^tb',dé diverses
nationalitésk La,ga'rhiBoh;ost)de 2»000j;hohiinè^
environ.) (La.religion) catholique và-Jumcùrè|>û&
oiuoj MI>
Ki.fid.i-,:.,id...
sist&dîuU>Vicaire. > .OI/SM'-M
,, )ÉMOBir*«BihOriéansvillO:a i>i^ôubi enceinle;!
un i»mur)baslîonnéj,« défendit >d'dn i largo <; fdsséJ
1
De»'boulevards intérieurs otoxtôrlours^cdmplun1
lés d'arbres, so relient a uno ôspktriade' (lui
s'étondivauoitôud.y hm VilleiCouvre, par'quuîrc
portds.pIluiùsonttlo^'.rjorte'sido^Ténôs^'^lo^ilia^
jli
1
d'ôudrensohls.i^
napdoDMdslaganemJctndo
PHYSIONOMIE LOOAtE. Aucuno des COUi
1
La
struètioUSanoionneBjhtaiétôsuortservéo'. réédistir unpluh' ma*
itdatioh)>dô')la.;villo.i
a>êtô>oi)érée>
gniiiquoityrues'dargoslet*'Mon*por,oéeB» dont lés!
plus'belles sorti 10srues deiRomojcl'ïllens.'d'Islyi
doil'HO^ltali, de HEtburrieau^dd«Réparatus ;?tdu
CouiniafulcutV'do^Mllldnd. LwFlaeo-d'ArmeseM

-r 2£3; spacieuse.;-Auimilioujaillit im jet< d'eau dans-un
d'orangers; dos maisons à'arcodos l'environnent :
la#qsa'fquovetadu>Marché -sont
IcKplftCOfti^dOi
ppiitemênfoplantéosfcl'arbresiiiLes;maisons isont
dkphitecturefifrançaiso/»!et /l!ohsemWo offre dm
caiactèmimposant.iLosiplus belles*sorti cellesidu,
•
jlai
Qênérabiooromartdant) subdivision»; qui; i/peut >
ôtïûr»prl8eiipo(UEiun'Véritablo:jmonument;rhôtel
jdo ,paixv'idUifTrésor» laiîmaison
itojsil&iJustiCô
(teschefenndig$ness,près;<de lia porte.de dMilianat
dimauchop un,-marchai fréquentée
oùîMijtleptjp'.lo/;
paciputè;do j lî,000'Arabps»i«apportant)des quan*
1
d
és
cotonnades,
tit^ldOigrainstrèjSrconsidôiiables,
desntiels;excellents,ïiOtuamenant 1dos -chevaux/et
des bestiauxdo toute espèce. L'apport' do•chaque
ni8rahéjip.cuti;étiro,estimé::à';200,000franc9/.".Les
»
tdeux
-fondouks
pour les;.Recevoir»
tftd.igOno^(ont
riante,:
otiid(}Srîbain8(maure.Sid'uneMConstructiQni
A hn-iVM M , VÏUÏXX'U<>.[•:
W^dâlWl0pp.Ô0.o.r!i»
Âïpewîr ne «manquent pas à iOrléansvillo »!si
coJinkst)(la^s;Ueâ'grdndes!chaleurs'»)Ott!e|leS:bai8>*î
,sont.sensiblement:/!Unaqueduo couvert; jfdoicon*
slrJieiioU)Bomairi'o,,apportes:344. hoctolitres;»en*
%>,']()a.n9une scilernoi'ontiquayiqUli a ôtô urôpa**
^» ÏÏWifonduifc ta',cleMu¥orkdB v3*500>môtii dé'
iQOJïUjflUfi
pmènodpsfjoauxiîdoyigaout» quoidébin
'routes; ccse&ux»<
te^rdo<norabt!eusoS(i'ontaino&.
ta-icltôîj 'ne;
lionnpsiipottt)()lr;rigucr,";ot;!rnfratchir
l'alimentation v•!'chargées
\mxmk'<*eiwir>«,-spour
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jd^sèis de magnésie.' Les nombreux
(|lUi'vllfl».!»onfc,
cours d'eau qui traversent la;i)loinftïduvGhélif
fournissent *aussi idu^poisson en quantité ?'%
Arabos(leîipôcbent^vec,lcurs:)bUrnous) iit-4\r..
J&TABI.IS3BMBNT3MIMTAlRBSl TOUS
les
établissements militaires sont «aménagés;pouruno
garnison «de»3,000 diommes, dl y hsun ^quartier
(loiicavalerie pourf >\»000h chevauxù*Hw trés-bol
utvisVasto hôpital ^contient 500 dits. i»Le cercle
militaire conserve un,o<bibllothèque de ^i000>ve
lumos. D'anciens ;cavénux i romains ; servent 'ds
.tv.ùu-',;• nji-..«...',r:i,
prlsonn'".>-)• • ..:-'0'i'iï'.;iir.:'«
iiTABi»x»3EMBiaTs oxvxLS. Un télégraphe
électrique est.en.:fonction, Un<abattoir; a «été
construit dans lai presqu'île formée au cdhflttcii
du Chélif et du- Tigaout. >Un théâtre ('donné
ses::représentations, lo dimanche, 10 mardi ot W
jeudi* Los Soeurs do charilôitiemmnt une clu&i
pouf les, jeunes?filles ot.uneûisalle'vd'àsilei -lie*
garçons ont une; écolo-ibommunaUwquiMia'ôuvh
aussi*aux adultes. ;Les Indigènes ontudes 'libuK
où. ils'.apprennent; àhlirOenulettiMlaAguOi'-'^
INDUSTRIE! PARTIOUHÈRB. LOB llôluls
i\Q;Ufiwopéy. ûùt.i&aifà etf.(le ;:i'Ostau'rant(l&
^^ir^tonnonii.ion^euslôii'ivIiO'idaf^Ciffa^^
(i^^erùl^ militaire, db^la Colàt\iè^Ao Importe
de iwnèsi,4miÂmisyÀy &6bako$pt, i$.hly$}i\
im brasserie hors, villes sont «des;-lieux. fréquent
tés. Gemme centro dètéurtiony hbueinoterons
ici la Logo maçonnique, sous lé itltre^dlstinctif
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\te^Frères unis (lu Chélifc !sous l'obédience du
'
>
Conseil.
Suprême
^«NVIROMTS.Les environs d'Orléansville présentent dosh(tableaux agrestes. La vue est circonscritepar dos montagnes rudes et dépouillées,
liomiàntMla
plaihe >du >Chélif. Du* côté du Sud,
auijdornieiv'plan, :on vohV surgir les pics bol*
$é$ tlu>Temdrara et deU'Ouarensenis. ' La péi
service
des.
du
forêts, de 8 hectares
pinière
5(hcentiares» créée; on il852, renferme 90 essencesdiverses d'arbres;do haute futaie, et.des
carrés pour semis et plantations. Lo même, seryicç,a;meublé encore 400 hectares aux Monttynesrouges, vers.-le N. Le Camp des Planteursy
au iS.-Ë., présente une superficie do 482 hectares,-en*:cinq parcelles, toutes consacrées à
lléducation forestière. Xa pépinière; a environ
de la ville, a l'E.y estpoùrvué d'une
300;-mètoes
variété considérable d'arbres et de fleurs parfaitemententretenus, iElle 'occupe une*oasis dé-'
lieiousé»»mâgniflquoiibutd'excursion. De nombreuses.;iplantatiohsi •d'arbres nde toute espèce,
ontièté faites sur .<une grande échelle, autour
de\fosville, t.aussi)bien que'dans son enceinte,
etwsurr dos «boulevards».'où elles forment une
«einture verdoyante, Elles on t complètement
1
réussi La Smala des spahis est' cantonnée, a
M--Kilom.de la ville» sur (a route de Mostasur les bords d'un cours d'eau que l'on
ganem»>
npnun*!oued Isly. <••.
îe
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TRANSPORTS. On trouve des ' chevaux
service quotidien
voitures de louage. IJn
1
messagerios est dirige sur Ténès. M. Gam
don fait partir», tpus^e^drqisr Jours,j uno v
ture pour Miliana.
ROUTES. La roule do Miliana a. Sidit D
Hacelv courant,jdOî.'l'E. a L'O., croise.a;.Orléa
!!villô;la; roule; de Ténès, qui,, du; N.,|iroino
.-.»..:
au<>S.ivcrsiTiareU •.. .:M.•; .•••.»..«.?..
. La, commune cy0rléansviUo a doux, annex
1o La Ferme, 2° Pontéba. ;;<. •'-<; - ».; * • '
'I- LAFIÎIIVIB.
Sur la' rivé droite du Clxélii',
qu'oit
verse sui'uiv pont américainfort élégant,do200niè
do longueur,'ona établi une l'ormemilitaire, auprè
oivI848vuu"Villageon l'ace>d'O
laquelles'est ns^id,villootà 600mètresdo la placo.L'arrôlédut0 juillet1
l'a complètement
constitué.Lesterres soiitdo'bonnem
Hté.Lescoloris:
suppléent,en été, au-défautdesicaux(
dès puits h'norias. ^ u^rigation,par
"' Habitantsi SOI,dont 213,Fvàn'o^lB.'.'ISIo
81
Espagnols,
dlgèncsjet lo reste do nationalltésfdiyôrsos.!: '•'
2* PONTÉBA.
Cettocolonieagricolo,crééepar lo
creMn H février 1851,.ai7,kUçm.,&4'Qrléflnsvi
placéesur uiièélévationpropiceuux prairies, bien q
d'tiaudhnsd<t>Obaudo'sàlsoiu
Doi'puM nilme
prtvé0<
Celtelocalité,trè&sfuijbre,
demb.assinsd'arrosago.
écha
auxIhlluénccéfâcheusesdu'OnélltY
dbnrùn Arabenp
oiaitnaïvementlesiolt'ots
en cositorme.^:!>f«Le pays
sain auprèsdu Chélli',quandl'hivern'a pas été pluvie
maisalors11n'est pas fertile.11est fortiloquandl'hi
a été pluvieux
Uosvig
j mals.alorsil n'estpas^aln.»,'**donnentun vin délicieux.
gau
' En descendantla rivo
'
a 4 ltllôhl. iWla*vlliô, oh 1WliVèles rui
dti<OHëllf,
i»
d'une*grande
villa,romaine,dMyaf forme:llerJiady,
un tombeauromainavec mosaïque. *i
clpalemont
-imputation2-iI hobliahW;il -y a1lOio.églis'é..><>
in»'! ') -ijf.i ;)!?;»'ih.»' . K-(jh}{\!:';":<
y -'i;"'•'

—• 227 —
'
•.-,. .* v
.•;>;.
|., y.iuiVc;! , •(>:' '< ;•
' " ; '' Sfr '' <'"> -'i '• '':'.!•'
-ij»l!'iff»!!<'i;ï.'
•
/"
..
\i'... .
•!,(
.=yi,/(iil;;j
-»•'' •<" COMMUNEDE LA RASSAUTAi '
hilïi^ifATioKr La Kassatiia est situôo a 18 kil.
sur un coteau qui incline- vois
Ktt'i'd'Alfcor-,''
ItftMétidja';au pied^ à TE., coule le Khamis on
détourssinueux, avant do so jotor dans la mer.
Lu llnssautnétait une belle proitàttfifttSTORiQtiB.
doH,009hect.88cent., ancienharas dos Turcs, On
priété
deuxconstructions
s'élôvont
propresà recevoirdestroupes.
En(i830,M.le princedo Mlr, Généralpolonais,réfugié,
la concessiondo ce vaste doinuino,pour,y
avait'Obtenu
fairedesessaisdo grandoculture, qui ont échoué. Par
du 22 décembre 1840,un contrede
ordonnçiiico
roynlo,
<indigène,destinéa recevoirJa tribu des Arlb.s,
Sojpulatlofl
luwlimitôà 1,600hectaressur ce territoire. ,, i
iDosexploitations
agricoles,ayant été;8uiviosavec succèsdansce cantonfortflo,par plusieursEuropéens,l'administration
fut établie, par décret .présidentiel,du
y
22août1881.— La communey a été constituéepar décretImpérialdu 51 décembro(830.
IMPOaTANOB POLITIQUE. Lu [)OpilU\iièhyWt'dfr 4Î98 habitants, dont 04 <Français';
au village du Fort-do-l'Eau,
3,(6;'%J)a,griiql8
ifrjndigônes,-et lo rosto do diverses nationa." ,. . ..-•
Mr.\\;.,;:.,
...:'.•;,.
n'<jifMi9VBV»AVB, Dos travaux considérables
ûfâiihstructioii 'et do culturo ont été çxôçtittls
1
^
la
route
qui;
d'Alger;;
pp'lcé colons,,&;qtif
bifurquesur, leur, tbrrïtoire,ipour ,so.contintuli-,
«gftuciio, vers Dollys, à droite, sur le Fonitouk,offre do faciles débouchés. On y compte

2&.exploitations),isolées.; .con«oaww)Ru«H#t|tp:
chovaùWet des bestiàux^èiiiiuWns,iliidgranft

•IJa'coiïimune' 1dé''la 'Uassautà»u>septannexes,:

Rlhn^jidf-!4tt«AT(rtf:ïlivh)-!>B«''AïnioBôïdaj^;M
'
?" Romba.
.•(!,i!it.ur,ii;v.
i-i»*?ônovDtoitâËr.oiyMdtor*ti,itftaMpw»jci,idu:
jfiMvior 18S0,a crééfihUR({il)PfllegUu,flftAu.^iniM»
«aula, et » 5 ktlom. do ce point, un contrauo 80 fétu
rtxc1nâivtfrw«iil«
tfoOTftïflhojinaisvjCorwlH
habiféKpaV
.«csii
4'ûHOi^td)«^<»h»iwd\Uo'^rfolofttdo.ft'di«l)it«yJl

""'."'A:...;;tmohumiflu
s/îôr4Myifxi*»«'if/àJiwiijI'rs.-!*;
jiij
•'^WÀIÎSONjCARttlitB.^
1Srirôfaroiib^déU'ttavraçh^londé»fpani4éi5feii)pr
d(p22)août 4881/«0ffi|htrë>4(:oiib«jQtU\lIiirmpb:u

fabrtetiUomaèisl'bafiieïflosC
Ji\pî(ant«^6ln'epi*ui<lâ
(^totontoèoii,guéju>.Çt
#6léWaîvt?abtemi>uiiorMtfto
trtc^lOOOtôiolvos
truiluifoeèmot,saVo'<yi!tt1ujQ
fU&ty>Mp.0
M)rfattoM,O0OlMo^
llbn«ti'cGÛt6Wi(J0^^
Idtol^lpcflUt^
Iflopûlattôh
^stjjWfî
»fO0/O(HWfaintfèii)M?lMi
m
AîsïâgnoJ&'jJtorôaQ
<t08,
'4iabitahtaieilr#pi^oont
' ^tfd^J^^ntaQi^aiM'qoaiinf(ffipktuuiferfoàft<tef(cp>
«IW! {9ô>fl*ifi
nos ob'elidèb:feoi
iUînHforUla'.iotl
mipmiHW
nW0iÉAÉ<MiOT
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220 heaulé,ont été plantés dans les ruos, sur les placeset
a un résorvoirtsitné
àWOi/rdessourcWdrt'lrtioealité.ll'y
(l'uncanal
à,\inniy^u.sHpériauiv^UiVillago.Vouvartura
do,dérivation
porte les oaiixà un bassindovpartago,d'où
au fonta, ttlinionta)unebolloifontaineen
ûW'éôïJllilHO,
lavoircpiivart,et dipierredotaille,:avec abreuvoiretles
verscanauxd'irrigationatteignant jardins'coniigùihttx
Unechapelleet ulioiiialspnopmmnno
onbois,
hahilnlions.
élovéospar,1'ndminislndion.
complètent
los,constructions
situéeh H IMoiri;]traversele
Wmtb du FoWdb.l'Kau,
villigo^pdirigeantVersItouiba.A droite,
sont affermes,,
10
de
dontla plusImportanteost collodo M" la comtosHo
..•«n.wt ••.
laVillegonlbior.
un humeaiHlo-lufeux','
daiifilcfvolsimJ»lA'lN'jBlilDA,eëtl
, i,.:* ( n
"ftlige;-?antJt,'u'ndifôntalno''ot,'dàu!t-1'ba88ln».'v>
s n.fi,Ui'0u;•••'!-lis :. :->\:\•': ,.. '-, , I,H,
'.h -ce:..~
,/irçl()<",
J^MKI'IFOU,atitro'hà^oau db':8
féux(>abreuvé;jmr.de
inon<loinid^uno;iontalnonommée
farôllsataénâgom'orits,
'
1
'
'i
-JVoiw
vtftit
%#
^aira
i]r\il-•
W^$#
ttj&^^^^VJ^j^i^te»
«IiW<%VpaWoqiïoiu'flôvrô'yproifait,autrefois,:lieux
sur sesbords.Nousnosaurionsgarantir-dii
quis'arrôtnlont
'(n0mo4iM'bétu\!
aujdurd'huiiceux quiiôW;jrai'rai(Jb)raiont.
"'lA'WnmiftrUd'héuro^00101^110^vers.le8ij
s'étendent,sur
'tin''Bntolaeorrtont
Itouo,nuo.locote
iûblong.do.prèsuVuno
au N.fE/j>losruinbsïdoHU$ûuim,\
villero«WàtweoUlmlta
la
ai UiitCpqstruQtion.de
les débris>ortt.B'or.yt
WaWeJ'dont
>voit'encore*dos
Am'Vieux»édifices/WAlger.sOn
;]»aYt testes?
1
d
'anciens
!(yoûtflsj
(bainsj^eâ tronçonsdoicolonnes,
doprofondsfossés,/lestracesdo,fondations,
•whn^ltattesj
mW\mploVres
>\mo,
CAr(outrôtéiarrachées.<Non{loin;,est.
l'ombollip2!W4OftVÏ0.à)pfpd«lt8?ont'>dÛ!'i6tr«}prtiï)loyô*à
wmwnydàcb'(tO/|a'ntiqu'o
citée!Au.M.cûstu^bon*mouillage
WiWmmvmwbûQ-.N.®*, BurlunîfonMe.sab^otJc
brassoMteau;,C'estlà[queiOharlcs'Quint
'^^P#tO'et<t2
les débrisdo sonarméo,sur la iioU«;dft>l>prlà,
rombavqua
t&Bâé$M$M
Wà/mwWPuVit?

ii^b'/Matifou,
dpi^P
O&l'WésWà'déns lés

-

230 ~
y .smmléo}}l,,ftur
l^Pta«Qi(iMQ
mv
pomiiol(4(tp.pa«//:(i(jo<
mit doux bassinset un abreuvoir pour les bostiaiw.
ISOdrbros,!
plataneset ormerttfx,ont été plantéspar l'Ail*!
mlnlstratipn.Xos.calquap.»
'(l^n(/PlMS^r^)0W,-.»ab..
A llVgroMoculture;Wobollof
s'ado^moSU'bHiWlpdhihiént
/*i 'ictj vu!.
forumsso.tpuiJromaïquori .'/h •:>--:ii;l<:l
popujallon,200bpbitonts,dont ^Français, m Mabjnuet lo ièito de diversesnattoiUlHéa.in'
nais,lâO^Arnboâ;

/(,':}!>)i: .0 ,'; '.Mi.r..'))';'(t >{' 'dj> , 'Kitir- ,'',-!i:!M
O.MJ>-:
•>>.G'OMMON'K'DK^TÉNÈ'S.'''1';'^''';!i!|>
fil 'K:<|'V'inriMi
. Si'i
aU '(*!-';•;">V rït'v -;:.vi!>:i'f
','!V.i
•
$pn,$wftt aHuÔiflinvj»«îCOi^-soiHi
flirçp^çif
lQ0^npJloô,4q,.)^friq«fi, |.piu] \?.'Àd,e,Jpngit,U(lej
0. ot 36° 60' do latitude N., a 34(liçuos, njaçiiy»;!
°d$,Ohorcl)pl,
^taVi/^fi'tHpupa^aj'ippSj-p,
à i§fthfctifin}>.,
.d^lgor:.par/, Gj^Veh o^ Kol.éa.,,

bâtf^bprtt*

,:(lçlfla,rnier(,is^iy,ijn rPkle{\u,;61c;vô;

pen.te8a.dq.tcciroamelpnssont onaaffetfopiîôsriufe'i*'
<lu>uu<*nv&goj
à>lîE^pù'>©HeS'dÔmihent3ùnepfetp'
. virôn»80''>m'ètrôs\"uif'J&.'l'C&p'cco'f'de
*do'Mrefôr|}

T&w^mùmLMViQ

i
cilri
i.dOi>lao:mot\
aarjjeuno;)

11
lièirenïenta^ôUve^HisontoaominôOfe^ai'Nlîliô^ital

-
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<Wc6uyro;oMi6rentont J'anclo^^
'siiionji^Htttty
;
i
*.'ïo
^ieùx
Tonû&Vimisôrable
pa)widça.Mpii'âïëss
chcocar les folaisos (lu mouiUageViDaiiSibeau'•,
VieuxTônôs à son minaret point on blanc.
Onmouille a un millp»environ, au N. d'une
falaisorougo, qui so trouve au S.-O. do doux
Ilotsentoures .dQvj'Qche^au fond"de la baie de
l'O,, formôo par io cap Ténôs, On y est sur un
>otfA-ràbHidée-ventaïl'ËW'itëWË.
boff'fon'd'
1
GMutllhgé'ri'esf \M teriàblè âvec'lesMVehtWde''
*

MwHïhm sttr ltl"plafeo db'^oiïèàun'debàr-*
l'adéto^'toltotfcflhïb'dë';28 nïétrôs dèïbiïfeu^juis
appnjré'àuno culéo 'dèf:^tttt^hVioHorjUtté^^iÂ(rc
fiiljlléim'é^
'
çôfôjjtepitfôh {tiUW sdifîortfprijs hYf enti-drl

'
consacré
aritaltf
!
rémpiacémWïit
ti'occupa
ftrttfpè^ttimettt
>
<
Mines
aufjsamfnonii
\
prouvée
pftp.doa
vipftjtitoliM)^ti
à.{fuçlquobasi-f
vasJimosalqUo,
appanoijantsan8 t«o«t<8
«amaWW
imïiwwwraulllès, de 2 a 5 mètresde profondeur,,,
ftwra ifêWMlétâjlrfftWg1
iipf^fltïftùcj'bbla
.qûéfOarieûha
QrléftnsyJllôicdùfc!
™™^l«ffi(MUianaifltdSJostaganerty)
SB»»™

-232nut la position,deCartonna,
.lo 2T>décem,brcv,|8Ji>.
j<flw
inatdQl'annéosuiyanto.Ipgénéralfl.ugMuu\y
installano*
dàn8ki^WlsUïVille;qm'ik
(iM$aà\laissant \m HiidaVs
répondait.çii.f |eiv <mx<
Méco8S.ité8i^un,,'n9ttyol
^t«bliswr
mont. Lo développementdu nouveauTéiiôsfut rapiik
(îréénït'iiiï oluimt/do'fôm'etd'oVftèiaiJ^ilMstrtltifejli;
isoioiwP(anchevlll&:\
JnmmoiU
'ceisingullof
on
Aujourd'hui

ifAW$^^ mitlioris.:-I'-:\.UHU
<)ùl)i; iu\.>,'>lf>'v
v.\.ii'i
valouPiflp:3
mPORTANOE POLIttlgUË. •'UÙOiOTiIol^
rianco ' du-'».
14"«janvier oP8'48KU>
«fait l'do«Tôifta <m>
tll.VtVitU^d'ol'arrOnïlissomentd.'Atgôrit'sousil'à'dnil"
nistratid»'d\un>6oîntnlkài^e ^ivihtïLdidébi'etUlii
O'iJulllèPt>fH9;iïuiâ<dûjinô*uwJùge4dè*px^Go
point ieafc'tfùssîU 'centre^d'un cercle de la subillvisloii'd'OrlôansviU^^otdef-lioutde)la'ifésidonco
'du-. Gôinmatidaht supérieur! i Lao^o'pûtlation:,'.y
roihprls^oiïe ->duoVleu*îTéhôs^rosMfdel 2^980
IvabitaritsVsfdont564oEsp0gndIs^222tdtoâbe8v èi
lé y resté ..déii;divorM toatitittalites. afca»!g8rriisôn
:est: de;550>hDmTnbsïyIia
religion fcalholiquëla'un
euro quifî'pVâàidèobux/isaintà sofftoesidans:>;unc
baraque dtti^éhi'dwS 'oiflaw/Hni ouït i;l .oh olji
d.«B&OEita^ii/EënèjJ, osurartiiM'plà'teau-idelTOO
itriôt^osvdbvlaffgupni^isur.^0O^d6;Hai?geurp<8lélôv
à jpic^jfa\P (NT^,
tàO50ïinôtrô&iàUndessùaidu?trtiyôau
dey4afmtëiy%k>Qîé^
l,5Ô'inétPè8/ïA<PBi{>âldbnlEÏiïff.'à]pie'auàsfc'Jai'pe
vallée de l'oued Allala,.ssttrooin^ développement
.(PenvirdiiKBOOnnètrds^wrisbonimûV
oi^éneléffaver
bastionf battant iewfriboyds>?i
la fiprotôgp<>sur>'iine
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môtresdu-*côté du 8,*Kr-cl
ë
lttauçeVde
lignai
disr
dprinojCDinmuniqation
aveertoi)v.,ibux>TônOs,
*
'âijfdlensépavant dos vplaines doîi;l'inlérieui'. «rUn

l'O.la ville, qui a 650 mètres do-développement
wbco point. Getl^oncointe est*faite pourvum»»
itne igarnison r/Jn
jpop.iUftltôrtvtdoifSïOOO'^mosoiotî
-lf/300JhommIea»-,sIl\y}a
quatre ipQiitesv'deuxjhnl'O.,
rilited^Fràndevet déoMôstaganemvwneuaii!)?i<i,
une ME. ^dltérde Gherojtol.
'dite<d]Qrléansyilleiii
-d(ffB3ïjaio»0WïBj'fco.OAlt*E.')JLa<v«iUei,-.<qtiti.e«l.
itoufeîgde/îeoristiiudtioiijaieiwev)f;est(forttrîîiftnbu
en trois)parties ,irtù»MM&Ui$v
»pur
vKllojtoàttdi^is^e
fflôjS.bèlldsa'ups'Kdëî'18.imètro&tfeilapgouri^lîini^'dtoifl)i®8Vflo(idhap^itt()tô)ji ce(dontùlos;MWQS
veus/J'CM,
idôilaï%lonie,VerHIEU^d'OrléansViUO^
mtefiRwn^ejUwi
cmtljèu».jJ)es»baraqU09f;oaejup.e,nI
aancorôdaporlîbn deila;ruefdeflftHGoJ'çniejiàï%tglo de la rue tranversale SidhRachèi. oopcun!
ûOTLalDrueoêîOrléansville,partant«devlai-portade
ieélùtoiftfKQjiyé^
àOpttaUmilit&iréymituôi au» NwO/;,,s'êMon^ jpie
lifeBti^ntouré, dlun.igimâdiildessusî^oEoléimeir.
piîofiJafet^a'pténrô^ipëupléiidbrflQUir&Ev/etriani-ini
i«iët9U^.ôgMlle}ien'nfert.«loliAbowo'.ï ob siïm
'ràV&aàiBeèdo
tanaee^
occupée {pa'tiiji^e£éa^eiiné)(situédaufiflwfUndJl'oH-'
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234 'laine • monumentale) > entourée ; d'une Mloublo;
ceinlure de mûriors, dôcoro le miliou de ccu>
place, où se .tient,- tous^ les jour&ï«un <mardis
aux légumes. .Un UiUrb,'pour* îo$ grains ,i est
ouvert dans un vaste (hangar.'Il yen a un autre
IréqueuliV par, les Arubcs, 'surtout* lo jciuli,1,
«nlre Ktedcùx Vilîosu La place do'hrêglisopri*
uemmOnt nivoléo, <est complanlôo d'arbres. 1: Un
puits romaiii^nouvollomont restauré j' contribuai
nbondamihoht ù satisfaire la consommâtion'iJouH<
:u- i;i. •.nqif»- . MI.»;-.Î.I'-I-. \ !!'.'!
lialiÔré^<->'i
L'eau <qui *alimontei la 'fontaine ®été «-prise<par
un ; canal ; romajnt -restauré, à 15j000\ métrés an-*
dessus de;l'ombôucbure do l'oued;AUalaî,qui; longe
la ville;i\,M, Un réservoir,isoryantnde obâtoaii(reau:, OFété ménagé^^etisiXi boimes*fontainos-,
répandent l'oaui dansiitôua'> losi quartiers do lui;
villo;ioUos débitent unoxjuantité db'30^000 hech
ioUtros,-par Mheures, iiIndépendamment doi-roln
avantage public,ViqUaqueuétablissement!'a w
1
!!^ibiMainc ïparticiiUôre;mi! .•!» O-C.U'.KUîï
(les,(.plu8'ibelles maisons est) colle dc^la^,
IUIIOJ
j
•'
AllaloV'
dcs.i'minésî'do
,Fo'uo'd<
cqmpagniôi
){3î?ABiitssEMENtrs tataxtoAIRESV' L'hôpi^
lai, 'ÇQïUiontiïijaOQniUtâ.i.'
ïyneMLWleicàsorne ?loge'
000,.hommes. Lo servico du campement) ot'Celuï'i
desi, subsistances^bnt<< leurs*îbâtipiontS'-surUn
dettorn)iner six si|os;'
pla.co'do<ïrEgllsei>Oni:vient»
maçonnés, poury-r'eceVoii^lêsi céréales. ^ QuôU"
1
ques liviies^ont-déposés. 'an Cercle''militaire
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et
les foneofllciers
par.les
ijiiiiQsli;fréquenté
>« tionnairosicivils, '»"»*
ÊTAniiïSSEMBNTa oivxx*s. Une école diri* :
gécjp;tnniin5professeur habilo y 'une écolo de
jouaosdemoiselles(et unp;salU>d'asilo, auxquelles
pr&idontitroiS;>damosdo,.Saint4Vincent y sont
ciiivoiodQ'progpérité»!Au, pied, do, lai ville, nu
surs'slOiirivago,; existe i un. entrepôt *«do >la
Nu»)
(louaM'iAdU Gt<à100 métros au bord' do^la mer i
•
i
on:
voit
il'abattoit*
i
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d'eau
t
ovtii
etid'ain,i
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civil, Los Arabes ont, auprès du marché aux
.
r
oùr,ils
grains*^i
f
ondouki,
pouyent
semmagA\\n<j
nlwrJeutoe.produits. Un ^télégraphe éldctrique!
*
à
llétdti
do
projet.
es^étdbli^|ié»!pharoiîost
COMMERCE,Lo commorco dés grains uvàit '
IJifaiùnitrôstgranddéveloppement de 1852a 1856.'
Il uyaltnotàblenientpbaissé*parfi^ito dé l'insuAl*
sauceldêsWcoltesj !La : place iprésente ; toutefois V
:
1
1
ua^iioUvemontîcommercial do $0)000 tonnes de
marchandisesspàri années^représentant une 'Vaw
loin-de 10,000,000 de francs; Ténôâvest le dé-i
botioliénaturel >et iiiforcé de!i tôuto )cette* partie
do la vallédndë dbélif!, donthOrléansvilleKWVW"'
ccûlcc^tl'aotionr^ ih (deviendra*Uuno.'des-Villes
*
'.
>
i
du-dé^
[Oti!
lo^ipiukTrjch.es lesi!plus importantes
nf>.>
^
')oniio»;.
;>--ï
J
JÎ.
xnn^
PanfemenUidlAlgem^
êGila ;i?o.s^ ;:est' tentii
i;ÎWOiysWRXRWi«(jL'hâtol
i
«^Nni :louiyipr^nd deApen$ionnàirés^aulmois,i<
Mlsiidpien..qUiaux*hùiclwdmEranmqt tfunGoww
W&i%a'l WaféB ont,''p.ourbsuçcursale^l dixv

230 -débits*de bo'issonsidébouta v.<i*pét$»iiÙnJtUîMw
agencé dans,uno<lancionno; bai'aquêj fiw\'XvàfaM
»ies;trois
équipages i -donne.iloKYaudoviUè'idUVant
mois id'été.'H ! ;-,",U':M\\ :y\')itn Jm,u:;:>n , mus
ENVIRONS. Au Nord, c'est la;,mei?ja IfK&t,
Ia,'<pptitOi'fplaino.'.dO(<)l!ouedi
AUaJa^»toufe<\fQrjilo
et'4éinninôo^parodosfimon^agnéftfqui (formcntilç
capî'Ténèâi).Au midi,»on uvoitJe VieuXi/Ténéfi.çj
A?
de'ibautesiîmoritagnea.'îC'oUvertçsidOitlmyasj.flt
lonlisquos. A. MQuesty i«e idérjOutanenp)aW!
longueIet)ôtroitofou-f plaide 30.0 ,bectarçs^oni
en pleihe'iculturê.f; :HDrtfiyvrbmarque^quolqiiç!!
ofti&q.uenHWles
jolis tsjatfdirtsvyi^©olieu')«10'jplus
proinmveurs.fëstîla {ro'ùtërdeiMbntejtiotto survie
-«ol
bords sinueux de l'o'uedvAllalai,-....dariguim
eùtro>doux/.hautea.m.onîagne.s,-dont Ym\Qrb \%
-

ot losïmilans^fontléur-àfinids.)! ,;;,.< ru *> -,ÛI,»
sur' làî<beMo;''gauohéHid'0!4?ouea)iiÂllala^i
lequel

(te .TénW'poiMMltl*fijtl» 82,J|ljèol9i'68i'd»>.supM*
=tnïnp•ver8eKïun.n8ol.mtyn
roohorsK^ipWayés<A<,.la>
quHn8ën6iblësfajùsqU''au-pointv;de(> partage,.(le
î
aiii^iifc'
ofâWKïnif
des
do
vallée
elle
l'oued
Ouaran,
gagne;'par*
yaliée
ii'auip^
àmp&a&^

_ 237 •lWàwflldi'Déjàouverte suit»tout son ti'acétdé1
«HltlWlfc'présenté partout, uno viabilité facile.
ij^ 1attirés1f-rbùte^ivors>'Chdrcheb 'ou Mostàganem, ne sont guèro quo des sentiersbfrayés,
l':;-'')
"^
'«wo^rwf
<'u'{()'ii
A'rtibe&J
pM^b*
Los tnioyens >ule: traiwpoHs
i'li^AN8ï'OR^S/
j)bdP,)liWb,[)8i'ttcultewyn«aanayitou^8rtôosjfidifofc*
1
Itoft'^^oiïUdo§ 'ehbvûux!oetibdes <>mulets>ïTQus
v4*<
IteJJbUH'tmpa'irsv' *•>
beurosv;du. «matin infime
Qrlôansville. A ..on^in^i
'fflftgânétf»fcaVt'<pôùr
1
ifKVoWl'
Wr(ïè's #ansvjQrtsopat^voie!-deamerl,
j'ilffltlél'préliminaire yidntif à la tnavigations! *n
;-4a%mmùïie dd'iTéhôs Comprend' ideux ùrir
WkèM £f*ote»Jiv.ltebTénèss ngoi-Montenottes.el
k$ minôs»do,1'du'éd.Allala.' »h v^ium i-.rr.iM.'
•''/ftYlÉÛtf'frAMÉ.
dèfliijiï*
tl'èWWàif'Tônô^lfitfifalJpWb
&6i'ciblifi>tlcmt'il:
gypto,on lit venir les liftlilléS
opposhles
IhôlMjs
dM
tn^ndoSiwtiesrJiabftabtAj<£aujQvrd!nu^

- 238 largospierres. Le» rues en «ont ploinosdo décombre
Nousavons réparé la mosquéeet lo caravansérail,qui
monaçalontruine, et la conduited'eau frnuçaisol'a doté
d'une fontaine,dont les oauxsont venuesau secouredu
faiblecourantdo l'ouedAllala,baignantses piedsa l'i:.
On y voit quolquosjoliespotitosmaisonsmauresques
encoro assez bien ontrotonuos.Il n'y a que douxmaison
construitesn la françaisei cellodu cadi Merouanet colle
d'unnégociantIndigèneLa populationest do 1,222Arabes
qui ontun muphti.Lo décret du 31juillet.1851,a conslilue co point oimôrrollbtTak tiôUvftficWnio.
2" MONTENOTTK.
Lo plando co villngoa été fixépar
l'arrêté du 17novombro,f8tfl.— Il est assis, a 8 kilom
do Ténès, sur un plateaucouvert do céréales,d'oliviers
d'amandiers,do figuiers,,dovignes, et traversé parla
routod'Orléansvlllo.
L'ouodAllalalo baigno.La populatio
nombreux
ouvriers
y est do 457individus,y,comprislos
1
travaillentaux
mliièrdoèttivi'ô
lolong
qil'onexploité
qui
du petit.llouvo...pniomlirp:onyjvon;S0Otonnesde,miner
ralspar anriéo.Le cuivrey entre dans la proportionde
. î
13à M-p. CvO.
Il y a une égltëo.

'BUDÎÏ:'-;'..1.'
~-Kv''\Àrttttotltoiëctt(ttfarr'.îbit

'
MiiïrVTO^b'àénïp'fttiflo :fBiïda;.comprend nheuf
ciiEii, I v° KOLIU, Vo,ÎMARENGQ
p VIO MBDÈA
;
VIIoMlLIANA,
IX» VESOULVHIoMOUZAIA-VlLLE,
BANIAN.

COMMUNEDE BUDA.
SITUATION. Blida est située, par Q°50' de
• 3G°60' de latitude
et
longitude0;,
N., dans
l'intérieur de l'Algérie, à 48 kilom. S. d'Aïgoiya-42 kilom. N. do Médéa, à 70 kilom. E.
(io,#liaha,
;$*febv EXTÉRIEUR. Blida, à l'extrémité
§.i.dè la. plaine de la Métidja, assise sur un
%Vàlii,uni, au pied septentrional du PetitAtlas*dont les premiers gradins ne sont cloi-

— ?40 gnéa quo de quelques centaines de môtres de
ses niu rs y est élevée :: dé 100 mô:tres,uû-dossi
du Masalroh,.. et de '186^^attrcîessusdu nivea
de/là fti^Uiïe ç^iii^f^;d^ feUtfebùrtiVfptiUla
'
««Tabord' mêro
l'entouro ion ioutos •spisônsi -.»ÂOU<Î!
iro^nfeié
éô^lilpf^jt^ttoV'do*isv!u;ti^rlb)rÔt!
de lc^plus* luxuriante vorditre^ A'4»;distance, lu
yilioï^ye^
lôyontv;de< bellef 'cphstriiction'sV qui 5'semblen
aunonçéi^uno^citô, ^ppprtaip ôt)Opvflonto(pla
•"
<réedans'!lo''8ité ''le1,,p|us!',h6ttfeÙXV',i,i',';!
; i:."i
NOTBHiSTôA*Qtiin--iho
docteur ShaWretrouveda
Blida,1afii^icoloniai dèsbUomains.
D'autres<savant*
j
,sbltflé noih aiUlq
voieftlSii/Usmi Co tleu, quoi»qûo*
dont il fut décorera:'dus«Iro?occupé*
de tout tempsà
et charmantequ'iloffr
oausodola poéltlonavûntagoUso
«t Mon(Palllours:
jusqu'Icin'a!prouvérqu'ilaitJamatàét
ulie«stationmilltnirûïattx*époquesReculées.!'î)es ma
del
bouts*,dontlesitombôauxvénérésisontîisttliés.pïès
bordadO'l'oubdiKebh^lurent lespr
sourcû.et.femvloô
coca
iniorflsbabitftntsfqaidalssôrontqtielquôsitracesda
ton.0!ost.AU'
tempsdeîqiivasjohtufcqtiequ'il semblaqu'
détru
d^lvorapp'ôrtôr.iilajfondalion'delai'villQ^qutffut
du rep
dôiteïi:6)de)l828i
par le .tremblement'
..C%<8ojôur
at dit plaisit/dpvjutï
uflilieu'ido,;désolation
fet;u»monca
de rninos/Unovaste.onçeinto':ea#ée.<)fut\élevéefp
2rkilQm^dû!ranbiohfte:
Yille,detf
N^ dan9(Jaip)alne,oà
'«
recevoir
pôftrH
protégerles,nauyèUest.Côn8tr,ucttoh%!.et:
4#s auteurs.porton
qùl?iroMaltrdeila«pôpiilattdft;;qae'
avn'ntdaf
13,000Aiiiosf
plu*idoila moitiép
calastropfie^ûïij
.rHiïMaisloattliuc.o'nsj^
«oa'v0ta^lovèrçnt'de.urBVmat8.onft,jsa^flYiO>t
nouvelonoldsf;qut
vide et .tomba.éifoïtiiriflfc
à softtou
,e#
- 1^2'dijuillet18?0,lergénéraïde-BoiftmOtt^poûsM
«n
vers Blida,y fut iaooimiHj.
reconnaissance
avec cordiP
ol resta un jour. Au retour, los Kabylesaccompagnè
lîarméodedeur fuejUa/oi/Le^(nove^bre^Jûmempo
ne put péuêtrbï1aalïé|â villequ
née.leinaréenalOlàuaisl
tiréstin combattity laissaun corpsd'occupation
qui(po
dévastate?.jftrdlus.àHt
la 4ffeu««dela placé,,,
ont^up;^w

"~ 'Ht
™
_A.I I ~
i»ecessaildo'tourmenterla guvnUni..1.6'20, il
'/âlouiln
roveBlida, mais no mit s'y'maintenir.,.Kn
iiénélra.dans
iiriiiioo
Médéa,lo maréchalOlmizolévacua In ville, ou
d'avoir lieu on représaillo
MiluHlosmàssrtcros'vouaient
lesArabes,,el unepni;liodqla popujjêsalljwues,faites
par
ihudii
suivitnossoldaisdans leur mouvementdo retraite.
habitantsdoBlida.qui avalentabandonnéleurs
I.esautroé
Ariqti'oapproche,revinrent«présl'évacuation.de»
foyers
chassèrent16'hultemquela Prancoavail
irançntsos;
tVoùpoS
.mars:I851i
furctftforcésdo sossnumotlrojiou
'laissé;-mai*
ils entrèrent
aujtànnosdu
généralBorthezéne,Copondnnt,
dansVu"
grandeMallUon'formée
fiilu'BpWà
par Sldl Saiidl.
1852,JJB
abandonnerontde nouveau-tejrt'
UM.jiqvonjjbitf
\\m qui fut saccftgéo
par lo duc do llovlgo,pilléeet évu*
lestroupesfrancises, tics malheureuxlia'
mi owdVtfpW
bltants
alorsp hakenvdol'émirAbdeHKador.
occoptôrqut
eteufurontpunis,le 20avril1857,par le générali)amrédelà T«fnaconservaitBlldna la France:
m9)it.iLottrftHé
le<ftaréphal
Valléeouiprit"définitivementpossessionlu
douxcamps;'l'un^dit Camp'avMiaut858i<otiflt<trncor
vivoguucho.duravin quo'la 1irapêrfamài'HO.y'surila
.commel'ancienlit dol'ouedKqblr;l'autre.
tlHtonlttésIgùo
\^n^infi'heii4y[kl'K.pet a l'ontréo:m1ém'éidés Ittrdihs
rotiloiqui conduitdo Mércdau camp supéopij^rantila
rieur,
d/occhpàtiontdo;la villone fut'effectuéeo;uotyctll
afin»'do
Jos collisionslot losdévastations.
.T'Hotit,
préVohlr
1all'ectaa l'hôtokle-villèla-maison
Ij'fjrrétédij'4
novembre
iwDhhtfbr'àhlmAç/ia.En 1812-,Blidaentra'dansun«
#«!lte progrès,qùifit concevoir'lesplus brillantesespé^cOïiWno»gwndo
partie du numéhurod'Algerot )c3 cl'forlscde
luqfôrtlôii4uplusactive do ^population, furont
ivillod'avoniriTrondemohdoalnfois,,
wpMîésaarifcotte
des capitauxen»couhâtaidoicbmpromottro
pïatll'foy^B
n causé'des'frais
«rUOliQHframbitieuses)ètiidispohdlcitses,
dW^porteltyl^ dôs 1840.(•Blida
commençaa;décliner.
mwm félevéffdepuis)'dt;rouvbrturodu-chiminW fèr,'
du>fiO
trtilocalité>depuisVéftètè
ilOJlvJqn^Occirpe;dân&lMi
desPohts-et-Chaiis:wpp,l8^e|qt»latttortsnlesingénioilrd
le'spropriétésbatilcullèi'es;frour;eu
^ft à<pénôlr#;(îans
lui pvpmeUt/ïéntrtVv^lle
ère de
tMllit^liétïtdeidùtVatié.i
*:<.wxHiui^-r. ,
diPteV'de p'rwpérltéi' <:-.^'M «/
iv:A.•'u>>}:,-i •<<>'•'w*>);•>
•'!:ay/ï8«(|i'()<)»:>b>:'ii'/.ic,.ii
««tont$ous« prélét, >:\un
^ifUva#i)n.diè8emont>,*-.'*
17
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paix. G'dsJ aussi ^un eltqf-lieumdéi diyisifmfimifIjlairofîfitvtila: résidoncOihdu ,s6^nèialjfiqiii mm
mande ncotte»*division, .,qui*çompr,end! touie M
provJnCié'jd'AlgervLaipopulation est do bM%\\^
diyidXte',îdoMiify^Si^rantfais*,i J.#Q3^ISjpgnol»/
3Q0sMaltais^\%[0 Hallenâif pnny,i;jnpmptowencore/
gflrni$Qnu,e$tjd.eV%732nlionif.
4y.485«iAirabes.Hjj4fl
iiiéfevLorcAillOîCatkroliqHaiîaoupf!;0Uré)j3tjplusu)
vicoUtes^vJ'felaniistnôfa<,unumupM, rm ùkw
M»3Wù»XNïi»iBUdn»ostii^niourép.',:tVm\ mur
dé 4'môtrcsvde hauteur ,<pei>eésiparisi*pp.^
qiiifîsontjîf la'iponteiCd'Algort,dtt^ampjdcs Q\m
settrsyiBnMsouïà, (;l|fll)-Dl-Ma,V(SPakél-^fllit:fl
( ,Î4I,IÇ
Iîab.idl-Ke)jQimj}l,*e^tufiçô)14'\viïftiî-qncointq
vastes(vtmQn^iiiîfîlQpérimètre jfov iaoVj^cniyJii
«igui^M'UMîolougajMiU/jifeîËvf
koiqfojiuMiinjfilii
4? fmipiti4»gp^
M$fti$>mu;rjYiGçi^ant;)ifîOp:tQntriPAQlrr,ci0s
a.1,198!p)ètrosjîaur,dé8SU?tUp niVéHUjîejav'nwv,
flii-sprvla>vivo gouciio jdoj,l?,ou.a(î$Mv>\ mkty
mmMrftà,
taille-/
la.npK^gé, m$>.>^o%^inpym*wwxnimQ*w<}'Mh$s\
unjcoiii;/Qt (^constructions
posé déqruinfô?[fmilites
gracieuse^(squGJqueMstgitai^Uosés, 'à-eôté,#-to
Imité .do u:l(AvAl^ïiidQ;l'aneia^njQfiïnaisonnottn^
donto un ^o^rdetcliaUMÛe;flUtOWu^t'unQ^petilf
notât t caifrée^)ploniâ(jî:rte,(qwélq1u,ôis>
'pwng(Hv%-mai iiitoiiteU'impqrtnn.Qc^s^ié y^mx,<ÛM\W<%^>
«*
laiMagniflquc^ijaisQn ùoqua.t!iiovAétagesjt^ve<i
iiaiitGfenfdnMroftpi'lneieres*i,QH,,bjenn»la.Nr.'/<?

1
damottfèR'db*l'Homme-"plussago-ct plus mo-»
'
les
idc-ïi^
pérsionnosfvertes s'ouvrent' sur
ddBtflj
tésqilttë riches!'paysages., Beaucoup•'do malsons
jdutësb'ntidb<jla^vuèi^iih'mqnsd de',îd''plaine de
)fll-Méli(paùf)NJIVMosy^jutHdQi-éihodaville'au
^pltïtpetité'/dtsiancd^ planèklé tbutc lailiciùiopr
(l(jisdn^1ffipvosahtJ
aspect!'^urî toits^ios*quartiers
La ville',
ot'#v6it rdoVpfresquO'toutosl(,lè^:ruds'i!
établie sur «ùWdf
»surface - planopi est régulière y
Mtitfpw'ééo'^'é^alignôo: comme une-cité mnôvl$ino\ A'iPéhtrééid'o clutound des-'portes di1
fillda'e#uito'iMlo
placer'IMsWes rtfos»>l3âl)f
ol-SeW,fBaï^'él-Ra^l UVAl$biyAbdàlla (dile -.des
(/#;;> ftiô'Gi^
hwpaityyoti vdlt 'dé'Jlffiiïtefemaisons 'françaises;
tldiît oh»*0foréê Watimiî»M«lfyhsôml)loot>;la
bliflffl#Lftr»'lplflrfrel!ha'r,qil«bléS5/Sôht'<l'hôtèlu
de
l^étutô, là dém'ôiïro'du^GônéKtl'commoiidànf
W\\è# (|iil forment*io -carré (M h
I^âivls!lon!>,
flif#WAl<mé$ lifti'ost'Ornéô'/do deux'•rangées
<rarbrc9,^sohtMàrcadoaj oMVurtè architecture
"
'
**
«telle
'-dom
ft'Bflli
rôpliôré f
BkSoblf où
platfo
s'ôl6vèt'tiiitéo:jollbfônittlhé/'^rivalisénti q)fti>leur
%a,ticfe!<&Wc
éô^fiiihpb,rtantolii''cohstmetionsi>Ln
l)ldôertdM,'Orattgdt#!est.dtlmii'abW^ar• le beau
1fôt >
'forts', ot*an<o->
u>ltoncôç>d?orâtt^él'sgrands
s0s%'Volonté1,'quit'|ontoufent,1los'!!consli,ucllons
(l(%aïidalhêdtfo'î ''ÎW grandes place h)a t<Marché
1
'
<1Ô8
Vôtlûit'Uoùs lesf jours ;une: foule
lïîdigènéà^
'
Mtôbto ï>^uîMouvent- ii Widay d<w&'tondonks
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et ifdeux bazars, .>et ;(Viennent y, upportei'wb
produits do 'leurs jardins, iltandis tique los?Ku*
ropiUmftont leurs'étalages» sun <^laJ>pluec>«*BaM
ni-Sont ; ? ils.>ônkfaussiyi'.&uoanémè^iduy. de
hoatix bâtiments; afl'eotés<^àU!qmÔmei
titsagc; h
viande • et \d combustible ; y »sont i.moins -,n
ohorï
qu'a Alger*,Le:pain ,eliles'liquidés y 'coûtent
davantage.;-Jen somme, h vioihï'y est''juièw'n'
meilleur Î marchél liesIndigénosj tous»lès vtw
drodis, viennent on.grand*nombrepen un bols
tltallvioita-séculaires -;titane grande, hauteur, qui
est. situé ùPG.' de'la vUlepetf'y tiennent* un*
•
où
Mflupneo<jest
prodigieuse. Ils y wnV
Ibire,
«luisent des bosliaufcy;desi chovaitx ôt botes ^
<dés -peaux!'
sonimo ; iy apporterata dos »céréales \ '<
;;#6is i a <brûlerj'i'du ' i'sel plainqsf>.(chdvbotiy
vonah't! desi monta'gnesvi'Lesi Zoûaoua 'offrent
iBénl
loin' savons losf>Moqs!aïa,iflGitrî''tabafc,,dés
'
1
Arabes
des'isubstaiicG.i
t'Incto'rJalesiMiGes
Stdrtj
achètent enjfôcbanfee dos fers 'bruts;i de da mer1
cerie, do bu quincaillorleV dés*tissus dé>colbn,
dés calicots, des foulards,:-*dus>;èucrc,do l'épi1'
rorio.vAulrofoià Bliclà; étalt^ronomméé pour sw
teintureries, ses tanneries,*:où la-préparation du
maroquin-(pour la >chaussure^l'équipement et
l'harnachement était excellente;^on y fobritjùail
moulins à
des'instruments
aratoires.'Quinze
tarin»!,-établis sur l'éued Kebirv,!qui prend «i
sonyce à 4 kilom: -&\do «la ville, :dana*tifif*
.H
iV.
de
l
'embouchure
gorge-profonde,
laquelle

-
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été
avaient
habilement établis
.a^isCi.'JaoViille,.
auMeuio(uidos'{chutes d'eau indiquaien t l'on 11
plôtftlmontud'usinosde» co vgonroa Aujourd'hui,*
•:<jsl,nddstrie,s/>sont!d)ienilélaisséesi! Toutefois,
M minoteriesuimpoi'lantos,*'exploitées')par idos
Kpopôensy!sont ^cn/ pleine i»activité j quelques*
utt^1anôrno,fônctidnnent;Jour.'et: nuit, et îiiét
fitôOtii^ôtrevisitées, ill .yuan aussi im> moulin
arabe,«li'ouedi Kobirn presque tout ; entier, 1' est;
piiistun (peu ritUndossusido la villey où l'on.ia
kji uni'barr&gé;,,ses-eaux!>arrivent*a Blida par
dejjconduits! souterrains savamment i ménagés.
UQOtravail,0^ des^aquoduesu.qui; passent, ipuii
loiavillaet Montpênsior., déversent,uno<abon^
qui est débitée par la fonlainc,
iJ(tnC0!(le:liquidev
dfttygoùtjiforÇ.simple et élégant,^ deslaplaeii
\ÎM)lfipanifios' fontainesfdésertes'd'Alger,ItoteBaba,
sBah-el+Sebt et quatorze bornes-fon*;
lainps'jrépandant:plusi.de 13,000 métrés, cubes
d!cattidih!24>
Jteures,! dans loi temps des plus
(ojttDSj
chaleurs;; L'oxcôdanfc;suffit ! a «l'irrigation
cultivés aux entours de
dç?Vnombreux<îjardins
et; IVÛencore 11enrichir les! villages do
Ia<vill0j(
^surabondance, t Un l?eau (lavoir et trois abreuvoh^pubjicsï réunissent : une partie do ces
;
«ud^qui/coulent ;8dns;cesse; > i<
».tTABLISBBMBNTB PUBLICS.--. Les nbûllisont fondés sur un plan bien
moiU8^n\ilitaircs
1Les ;éasornes peuvent recevoir 3,000
oiitendu,
y a cinq'quartiers do cavalerie et
liomiiYesipIl

nu iJvolétablissement dés romontesv afeui
dépôt d'étalons •Mon'situév;bieh'4enu,iOhiy
70* chevaux ;>du?iplusubenii
remarrtuo' onvirohi
'
choix, 'destinés' a èlf Oi;erivoyôsl;bn»^FrnÀob/tpoiit'
romontor les - régiments:> des '>éhassours J dé Ht»
gardo'impôrialo. On y voit aussUplusde 60 beaux
étalons(dostinésLà>la- roprôduction> auprôs.dc^
'quolsles Indigènes-s'empi'èssont d'éiPoner lotir*
juments» Los, marchés-:se tionhent sur la place
Kl-Sobt Un vasto hépltal, magnïllqno inonument; s'élèvo prés do ;la porto vd'Algeiv Un télégraphe électrique-a" été -établiv?.Le-premier
!
ci
conseil*do; guerre 'siégo a^Blidarn
'^^
^«AlBtîôSBïttBMTs^ox^k^fl^MLosvconstrue'tions dequolqu'inipoiHancoisÔntHda ;Sous+Préfeefuré1ùi>la Mairies . wjMftVi'îmw' >->•\ti
•' •Là*mbsquéo-Djomakebir, ' suri lasplaeo d'ArMifc,
a" été*réservée ait' culto catholique,' dés le 4 no'
vembre 1840;. Lé» ntosquôo.i;(Bon Sodbuny^i
dés Ttti'és, »sont >lestées; •a' ^Islamisme, /l'iie
école primaire ,--Atenue» par' les 1Fréros do^ln
Doctrine obrétlonno^dartè un, édifice spécialcl
noufi donné là première instruction* aux:jeùriôs
garfjdns^' ll: y* a aussi une^école maure-fran*
demoiselles
Los
çaise.'
fréquentent; une institution tenue par .les Soeurs 'dé SainU Joseph.
(/institution d'Un bureau'- do bienfaisance a M
conllrméo lo 31 juillet 1853. 'Un jardin pu'
blic, dont: là création remonte a peine a trois
uns;;.offres déjà;- au'bois dit ^\m^OHvtersy-w

Atede promonade des plu^„ agréables}, et de.1--/dos
Xm\
lieux
temps,
yioridraif/avantrwpeu^dor
ie&plusîpittorosques et lés plus; intéressant* sdc
sur
•lii(i(\ontrÔeii'^ni:fa6fe)Metilos bords; do J'çtuod*#
JîVtoirif)T;Un.(ftrè8-bel.abattoiiv(ciyil dissent-la
^^^
•AÛll^flui>fa;iaussfc;!un
flU)icim«itière;sSoiit/';
tariféespai>nl!«rr
4Qftces5i^tts
Ml dU(yfâifôvrloiv4,8B^(.'U:;
100^'frwiMOUivuu
(inôtrc/iicaw'é^à-titré:perpétuel,<,©(>4i 4Q;;4*runqs
••/(<.i,H. tt
IfiiUKitronteaiansifâ, loi-qw-i .•.<:.<;•/
.MIH0VHWIMSPARTïouMimB,v On fabrique
AeUdo l'alcool !d'aspho#lp» jéu.r
i|ûeJqu,es;cssen;cos
la place d'Armes^mne maison?a.1«été-,anujpagée
pouijiisorviéJlo«théâtre ; ;om>y; donnet de& repré^laliorfe tfolsfifois;pan isçmaine^iLejtfapis;jert
est un tivoll délicieux, è^i<tel)Or^'c|lQlA'tWJ.o
tllAigéivnM$&ichanteur^;le* acteurs .ambulants,
-ta |ettxidô; ^utéHespèce^ilos danseurs,pijcnneut
ileurfefébatsau ^milieu»(des, plus: charmant spar'iteVi'csïQt;sbusit:ombrage
parfumé d'arbresitpujftts.
liesf.beaiiX'it'afés>;sontceux„tftt Gpmmrcc>u{les
ïMtfyify lfyttnce, et ie; café,<X«y«iqui ne; leur
..uèdo^uére<pai\4eluxo•eVdcjtgoût.desornements.
NUtôtolsiVsontbien scryis, i llhôtot, do,M}Ué,'Mie^iau»coin: .de ;lavriie d'Alger et de la -place
.il^rtnes;('le$ hôtels de^mnee, du Périyord, dts
^Mnsyfmnçais^d'Oricniu On y prend.en pen! ;
«Ipiau.inmis.!; ?;.' > ...-.. .-, .,
une corbeille de neurs;
.lo^MV^^ft^Biidaost
i\mm\\ sYousaouf,do poète<satyrique> ayant ù

m peindre cette.ivillc, n'a trente à(eundire que.-,•,
(m,p'm; qppeM pçtifa, Pilhf) ïiiol{M ÏÏdppêUèmi
potiu cm* te ienvirons! <sont Yonchanleursjfrà
causer doda! torét d'orangerssQfede» beauxjardiitë
*
cultivés ,avcc; intelligence>W;du>>milieu.t;desquels
s'élèvent sesmurs,; Dntl85J,( 4QQ0, caisses;rèn*.
l'ermant i»^QO,Q0O!jfrui^(et'40.0,00Ci:ovanges,rer
présentant ;un^apital de/lOOiOO.O/fiViont;été.exportées. #e& champs. è'étendent>dans .un; immense
lointainv.au\':'Nvï)a:i!l5*^ot.ft;j'Oiw^0.t*8Qîprolongoh
.dans lu. plaine,de.tla ^Uidja^jusqù'aUiSahel M
Koléa et» auGhéUOua,qui cachera vuo de Cherchel, oujriep sonUtjtsposés en àmphithéatr% an
S,,.suir)le»penteS]de l'Atiasy La.,icroissent la giiriquoj.l'yeuse, le*lenllsque,île..niicoucoulior^le
caroubier, lo palmiei'/éventaily leigeftévrieri dans
un désordre fantastique .et charmant., .Lorsqu'on
pénétrant dans la valléo profondo, à rentrée.idd
laquelle est assise .BUda*en. remonte (ou.$- par «n
sentier lïeuri et ombragé vorsia source do .l'oued
•
3
à
klloin,
de la yilloj mi
Keblr, quise.montre
voit iles tombeaux t^èsTy.énérés .difewwabput.iMohamined Rehîr et de^sesrdouxiflls, qui consistent
«n trois démos fort,,fréquentés des pèlerins, qui
y apportent.des. *présents, i Aiitboi$r d^OUviors,
dont,nous avons déjà parlé, au B,*Qi: de laville,
et sur la rive droito de rOuod-K^bir,,se trouve
aussi lo tombeauîd'un Sidi Mohamnj.etl^ild'.bih'e>
illiistro dàp'losjégenigs;.0 lies lieùxdodévotipit
loriiiéntdes promenades on ne saurait plus pitto-

240 rcaquw'''Btantfla-direction du S.-O., ot à 12 fcîL
le, pont de la Chifïa,, auprès duquel
doBïidOyi'est
Fofdonnancèrôyàtodu 22 décembre 1840, aérée
univtllègo/déi 50!>famillesj sur un territoire* do
Valléenie la Chiiîa, lorigu»
7S0iihoctaresi.!,rLa'?
!(lc16.kilont.^Va'éivse rétrécissant au S., laiséanl
doséchîippées'Hlb/We/magnifiques entre les rol'IicrsiHQitâtre^ftfè'ts>>d'eau
principaux^ tombant.
à tOO'môtrés,;ù^l'endroit:où la gorge est la plus
îwqrrée^et» rejaillissant on perles liquides sur
dé»anfr'aetuosités'Itapissées d'oléandreside salh
cairéà'et de làuriers-roses, ' fo?nto'nl: ce ;<qu'on
appelleWGm0ë de là'Qhiflûï On passodoyant
suivant la route qui conduit a Médéa..
fillç^'eiV
:
Blida
sont
parlentde
if^otf^Bëi^LcsfroUtesqui
;
:»\hur. ,
'«tfe^u'&Bplai^utéidettovigo;*,
i la "routé d'AlgoiV pat* Boufarik et
H:^(AU)>S.
<ùlU)/ .! :.:;••!: .•:-<'.,.•
Dblléfottyii/;/;"v.Ki('i<r<..;
•- r ^
mlte/AuS>0.1a'route'de,KoIéa;•i":'AolfO.'la routé'dc Chorèhel.
>
1''«WÀtaflfrokTSv>Dés voituros ;do toute
espèrr>
Htfiltailaidispôsitiondes voyageurs peu ingambes
éUduipès^Des lïïiiletà! donduitâ1par' ti?infatigables
!
!
Aîubes'èevVcntau
ssltetransports;
toi commune'de Blida ri cinq annexes ! 1«Bon i
Mdiwlv& Dalmatien 3« -Joinvillo-,'•4» Montpen *
'>•
.
;
;">;
,
,
.%9fl°0uéd'6l4follé#.
:;ify^iiÉtlîbV n ^<lïonV.:N.vK.!«6!
Mldity«HAëtfUlo
mètres d'altitude,fut dans
ylMftWirtojBouftirlHrpar
I2tj
leprjnclno
.une coloniedo'soldats.On y volt encoreun
«rttftbrévéïwlé,
'flanquéde ^cilles tôor.s'MIxon'gldiii'M\
-

-

250 entre BoufarlktetDonl-Mored,
que-|eJi uvril.18^,ivli^iet comwwideuxhommes;'porteursdo kl correspondance^
Héspar lojointesortent Blandaujifuront
attaqués:euplaine
par50QoitvaUorsido
presque-Aon».
Bon,aalonV.ùfitipiïlren.ti
b'llOlcq^onne^fcomm<îmoratlVcnéle*ôé)pafïst»usCr
ooroluplncoidononi*Me>cdii:unovfontâine,6tablie>au
Mous^iversOilIoaupaVHqualrOiiriftscarons^o.ljropzû
vabqtlosdottraillUL'ai;r^t('i(du:IOJanvlertl845érlgcai|lo
TOi'familie^/jjapriiimicr
AlérèU^h.'itI|lu8Q^milHttir^,^i>out>
loirodo.ïiOilmclar^sv.ilil'ultnoCcssalrotd'y!créer
imcJa^
.tuvto.'clvHb^'do'tao^heotaYofrjspouiriaâl'Mnilte^jpa
du 18décembre:«l8'18VD<i)Ul8|
Uncomimtha^do
80hoctute
y a 616ajout6. Los culturesy sont belleset variées^!
la
routO'deiBUdu/asllôûntfltfcll^versoc
vlllago<où
co<;>Joli,
populatioirostido^78 'Imbltants,JdontiflOul'^pa«i»>lfiitl
sur <îles
y a une église.Oh exploitédps/ardoisière»
!lleu\.
t>ta t'orouka,dansl'Atlas.
'•'•'.nb'JÏU
Ot/'. .îV'M.JÀU
X'i -..'HUO
;•(>.•>.''!..u<;i'H
','.
kllom.M. doBHU&i<pntaiSmèlw
•v<2M>ALMATiK,uV4
tHIi
d#ltiltfdos villagfl>.cré6i
par arrètéiduiMSiseptembre
au Mû>WOUlerfcYalch,
Mr.tmotéUttlduto«bMOB
hectare».
'possède.un:territoiredos'phls fertiles.',\lest;blchnrroiî'
d'eaux*qui viennent'do rAtlasiottnostarisBcnt'jamais.iJ.
luYolr>est(
W<faVlno;fonctlonnen
côuvtfrtïifDèuxunidullhs
dans;un'dogorge»/On
adm|ro'•iuriljardlnrd'ossaist.iï;l'out
KhamisiLh popiilatioarosiido!^S0U(abitant^udoiU:l5;
<^ ,j\-m
wid'u.MU«IÏM-KJ
•lehiandswHiy!,'aKuno>,églUéi
' S'hJQI&yjLLfr,yllkm siluéiôtftKilom,
-.«i'Q^cmm
e,
tiottçoutptoui
uiMlateau,qitudomiuo«ia«>Môlld,li»,
.occupe,
I oued\mirpuvi8tt)i,o(sluoui(lô;,cottlluont,do,lasQliiil«iotrde
^'ost, romnlocQmomti
parM
duuoamr»
j\ifosiipm$uï, iétabli;.
«UiiitàSfciqL'arcêUbdw\
maréchat.Vuléo,
k>juillet\Mw
établidans son^nceudfriMirtpjr%<contre,dqnpopulfp.ti
soiiotorritolreaM m
pourBOslamllles,
ottttUlr.couscfjt,
lO.wfr
faï.esMQn
J2611hqptows.*
y.ra joint dop.uia
(Uvlsés'.qn
boloquecessions,priëoasurilositorrcsido
Slui YklelVsUn
duciv ainonodosoouwefnbonduitosnmil,
remplissentlune
do laivolaillecMty
lontiuno,ot,juti,lavolr)iri'éducatjptt
conikiCuUurodioùreuRemcnl
plantespotagèresso<Joint
d«
duite dansc.otto.localité,,qui,esticomme,un faubourg.
lllktti. Il extsIOià Jolnvlllo'imp usltto-assez.Importait!»
pour lu fabricationdos alcoolsd'asphodèle.Lapopulalloii
e.Hldo210individusdont80Espagnols.
.*•MONTPBNSIBR
est situéà 2 kilom. au N. doBIWu.
mm loinet nl'K.de l'enclosinhabitéqui avait été prépare

- -251 Turcs, pour recevoirloshabitantsde cette
,Men)p.vdcH
|o Ircmblcmontde lerre de 182{>.
Go=
ii
villwaprès
village
du 25 Juinil845, dans! l'enceinte
'MÔ'iitaDll'jî-paf-J'arrôté
môriio'dfl;
campdit Inférieur^ pour*20 fnmillos^étsou
td'rdtoltofui"délimité)à>240hectaresHl>a été «augmenté.
et dllrrlgdtiôny viennentparades
le cauxïtd'allniontatidn
en excellentétat do conservation,:H y
fdiiaux'imaçonnés;
le soinsdo^volalllos.
râM'iliislavolivfcbirveriii'L'hortolagoi
lucrativedés geu^ldcfrcndrôil,
fontd'occupation^laiplus
fructueux!
de'ces prOdultS'pni'levol(fiilontl'écoulement;
tage'do <nllddsf<ll8vttntu^
tobriosAM
173habitantsdont»SIKspapofulationest do
-'>-'.; .
ï'-c: '• :.)>!!*'' ; < .'•><(."(•
."..'•...'tlf'."!
'Mol»l'»(i-:,'
Mîoutf'ctis.
villagessont reliésA Blidapârdoscheminsvl; parfaitemententretenus^qu'on; pourrait";les
4lndux^«l
..
des'hlléèsdejardliidi!>
j
prciillre'pour
à 10kilom, N.-O.de htida, es»
«•OUEDEL-HALLKG,
ofondéapai';.décrèteprésidentiel du> .18• déimHvlllâge
tMttibre.'lSrtlji.tlans
li\;pa'rtlo0. do-lu plainode la iMétidja,
aiiMn.territoirede-'003:hcot.94
ares pour M familloé.MJl
«Mino
oti un lavoir,où les eaux sont
fontalnc-abrouvioirJ
atnonéesi
mètres. Un; communal
:parvun icanalde >J02,Ï
'doMdOfheCtnresvtt
été ajouteraitpérimètrodo la;lodallté,
l'Miles"
Irtiinensospraiiles'doFarguen.
par leura|lotissement,
dilgfiïoiUe^ont!oncol'Oilai
prospérité-àu^tijtrodo cottoannexe.Ona planté dos arbros doilllvorsosossoïicostsurles
du villugeoù une vaste constructionest oméboulevards
(tswb'tlour
'servir<l\
-la fois'do mattioido chapelleet d'éfermes-so font:remarquer par leur
cpp'Donorribrcuscs'
et leurs bellesplantationsd'oliviers^'
«ôfftlh'iolloh
mûriors,
cUrôrthle'rs
wpgors'ji
;^etcljiwmi bellesso1distinguent-'lu
où six grands batimoiitè'ireliés
fcrmodlteNitenïMrnoûy
de 75imèdoMiangrirdsjenformentiunocour
'*ntjfd'eu\?pai*
Irwdë;superilciorcellodol'haouch'Saf conquise'sur les
conWftNlé,ou1'èuu
(lô.l'oliedîIlapta'08t'faménéo'par,Uno
traltoJclo5-kllorii. où' deuxchtftosiménagées:font marWêr'tlcux
<usines
j' l'une pour la IHaturodés laines, l'autre
pïiuf'Uhë'
Ynlnotorio;
Il y a aussiune brtquotterlodans lades machinbspour la fabricationdo*
|ïtlôllbifonolionnont
dodrnlnagoetdéstullos.dltosromaines.'JA\pdpnuyaiix
:l&!
dn.d'OuedeMIolteg.est:dof560individus/dont 70Ks,:•> .. \ . . : :- i.-";•,u<-'-i,,.,' • .
«Mov,h,w ,y, ,,„. i| i • •. ..-., ,; .', ;..• •'; .;•;*'M ^

- 252 -•iti'-.'iiMiilin,);."; ''i'1'1 r-r>v'iiViu!>M>i>>
ic-.
.Irv'-J'i;,."
' •'<>)ï: )()>».-,(';.'itMil'it'
,î>.>''.';.•:
..Hivij
.
>i:i.-i,o:t
tjti;'il
• .(.,, ;v..;:i,i:.i, !.,'.,.;(<•
r.,Mv!"«fnh •.! K ,.;-M:
;-.,,,.!
<><
)i '1 ,';:'.f 'M -i;; |i, (n«!''>i>,';
y\ ,tU-]
'in; -iliir-Dii

do Blida ot à134 kildmr S.^O. d^Algcrs1au<centre.
.^r»...,,.^ •,.,,, .:?;fi,
delaMôtidja.
traversé par l'année
'Woii&'ttk'ÉfeôMQoàtf'ttoiïfafik,
en <8,30,lor«db.son ox,«awl(>n!!Vc.r^plida
fran.çaisp,
lait qu'un'humidebocage,entourédp.maraisaux exhalai
sons malsalhoà,bÙile^AVabes
un grâtiu marché
tohrtieMt
de bostlauxton,?les,lundis,Jin J852)ceJ'ourréfut foul.ll
par les chtfsscùrsd'Afrique,qui on débusquèrent1ennemi.Co fut là que s'établitlopremkir'postodol'ûrroée
dans la plaine.Lo çamp^d'ISrlon,
Mlûgnjllmie,
P,TO8Ç>f'
est un rMiroméntdrrtMWWérnlèio#nlluléimpr'éîïablo,
séodécolonisation»
;dunsoetld^bollocontrée Lesvaste*

1'1
l,0iaoût I8BIli?
abaudôimé^par. décret,présldontlelïfdui
Il, P. Brumnuld,a conditiondoconsacrerpondant20mis
«Osinihibiiblè's'à'
Un'(t,!maisôitliU,alipi)e'rill8k'iè'1do
décret,ilrnpérlaldu ïijylllcl18%
orphpllna0Dcp,ulS|i
et)par
n
ul
divers lots'doThaôucli
Ilpn
Boulnrik,
Ohaban,près
1'concussion'.élé ajoutés iVcette' tMàgnlfltiub
Lds:orphelin*
grand nombrodu dépav?
qui llhabltent,otjIH'pyionnoilt.on,
lemcntdo la Sélnè,reçoiventune éducationparticulière
mentagricole':ot.professionnelle;
onboit
Ilsienlrottoitnoitl
état,l'ancienno,pépinière,dont les.produitssont.livrés"
dos prix réduits^ot"mettenton ctdtrifoilôvaétosJàvilln*
<
<>
Ilsont planté tinovéritableforût:de..èaulos.
pès lo Aaoût 1838,un arrêté du,Gouverneur-Génér
prit sous Sa protectionùho ambidàllco'établie
parle dot'destinée.\mlouril'ou^la,sur lp;tprritQivodo-liqufarikyot
liculièrcmontau traitementdos Arabes.Cetcouvrecharitnblevotpolitiqueh lit Allé;!
fldnhaït'tiesrésultatsfort avantageuxotoxoryait,8111'la
populationindigène,1aplusheulousoinfluence.Lo 27 soplcmbro1880;lo modo delà
ci
concussiondos:fermesdomanialesd'Ilaouch Ohaouch
île llouyaOirnb, au mémoendroit,fut détorminépar un
arrêté du maréclml(3lnuzcl,et le plan do la ville,ou m
nies sont ttréirtau cordeau, fut mis h l'étude. L'nrrélo

v)r.'V
en date du 17février 1840,portantinstitution
ministériel,
descommissariats
civils,llxula délimitationdu districtà
729hectares,et le dotad'uii magistrat: eu conséquence
deceltenouvellecréation,itnoJustice do paixy fut étaterritoirefut augmenta
bliepar arr6t(v(lu.l8mhl118li;.Co
depuisdu doublepar arrêté du 31 janvier WU. Lo cilmodifié,
Mat,Sabord fort. matsaju^'cst. hourousopicivt.
n'est point de centre de l'Àigéric,
'gfflcoïi'la'ctilfttrci'Il
?spltarrivé;aïuué
'\
(piitolt'ifait
uinprdgfèsplu,srapidei.pt
plusgrandeprospérité.
,.;(.:,,,,•,
ùtwmxffltP&t
»&**?M£1W*,,La popiUation
#0*3:243 individus, dont* 1,000•Espagnols. Il
y^ron outre, ',720 .Arabes. Utveuro déport une
'-dôël'bf dit •
a
1,85?
#
déeenibre;,'
^jlji'^jiéji;;,^
rdêonaiituériàiJitsLtGe-VXeWpàixv Î ^ .
construire-depuis longtemps une écolo pour le»
580>itlus tîmitt?s par les Soeurs
i
soiliras
l|xlràCIGIIÏÔ
salle'Msilô^'Au milieu de Boufarik jsonpiùîe
fQntaiiiGv
ot un abroi.iyoii!l(allmoiné8 paiv d oxcel'
en&uitq dnnfetiri grhntI
l^tt^r o^(u\:qiif sovrtVhjlpnt
bassin)ouTon fait baigner lesidjostiaux* L-ôlôve
riu
;;}M<ui 's'y: ;f#:'^Ur : une; ;trfet
ife^tlatS
est
échelle.'L'tibatloir!eivii
tenu
parun
piicjo
l'^èvpiuHun voritiçiiteuri M vétérinaire et Un
pM^riel;'8pô.cIàJi;,;i08'\ôlo'v6ur8do la commune
iQiiï'nlsècnten grand'epartie ieinarclV'î dulundi,
près d'Un vaste caravansérail, les
«l|HJ08t'jj|fiînubou6Ïioi»\cl'Âi^tir\'etles colons de Blida y vlen*
#$;:tài$ l^tt^s",àçlintà'étJl^urs apriroyisiotin^mênts.^rous :ies jours» plusieurs diligence» «t-
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;
un- nombreux rôulàM,,allanV'de.IHitioï^ Poutre
do;.ces deux»vitles, traversent* ^ifarik,;itoù<te&
•*"«»
™('
"
«i
rUes"sdht"1iéiïeS>-et;iai^cs.,lourf,!n":,il
IZ.DUSTKÏE PAaxxcumi.aE.
I ,, ,, ,.
Iqns sont '4an,ft]iai8ap1cQ,J,itoaîîfiQUp
U
^i^r JCJJU?»
ppsitidn^ciitraievdp^'Bonfarïk^eù'atbOtttlsséntihï
tousr sens >dos,,ç$nmu\u<wiMm8âçtloaj ,ï6n/fait!fo
rendez-vous des faucheurs et !dd^ilWdissI6iïtièiiïi
la plaine Des plantations considérables ont ote

Irosdjoaifjmôiillnli pliifeieurs,ïo,mmlmfslHï]csi
liôlék
ou Ion, lieu t*prendre «pension^sonf 11,1,hôloirm*.
'
»
xaftfaw 'BUTlu- place 'de Wlôritt (M [îlidfêH/0
do, MôcléOr/
Il>y a doux -caféssous
Cowww^rue

mené est sur le noulovaMvtoùqùosne^'eU coltt

La coinriittuo^de BoUfaHklia',iquhtre annexe*1;
I» Blrtouta, 2« Giicbil, 3» Quatro-Ghemins,
fa Souma.
, jn
1»l»liTOliTA(/î?«;/î«*^^a{iW4r^n/.j..ViUago
au lieu
où s'élevaitlo quatrièmeblokhaùs. un do nos ancien
avant- postas, ,créé.pur, (kcrqVprésidontlcl.du,ib,McdmhVo'l8«î,stiVliVro'ùiëiVApA lllldii, sur un terri
20'#
tolro/do:570,hecthrcs.iÇO,
aras/OSVo^ntfarcsYfpour
Poihilaïion'V262^ui^pééilâ.
iï'jr a'ÎJfeï Arabes."':-"
'à^CttililLÎ^ilm^ créé#«irot
impér/dif&aïïli-!
et
lot f884,M'i\8l<ltohtnflo Bmifar1k|V
entre'sjco'Vtltftgd
isurila.roule;médiaïiodp la plaineM
rhnot|ch.,M|mouph,
la MélliW/{.mu''«iO
ïumlllcl sur*un tcrritolrô(te i;ô72lice
d'ancbmMifflit'asae'hôciaveivrllm'été
taro*»jid.oté
planté

-

255 eaux,comprouoont.i'étaWiiJSQincttt
(«Mi
MNlm
wMiufcni.des,
delaplaco«rlucipalod'un puits,surmontéd'une pompe,
d'tinèrcuvW tt'tfftlavoir nubile.,IJrtb'rigblb'd'eMMW
liondeseauxdo l'HarrachalIpiCflt^.cosjr^o.rVjO/jr^ci.^vi
.
roselesterres.
'
1
••>'*''<
dôitl27 Espagnols;
il>opttlfclittiï):HlS'htrbliahtsJj
M ia 'M
4'$JÀtR^ôitim
,dcft;itwtic8,'i;<î'Alger.
}&-<
n
lidaU/par)
!#»n*«Mjfflt^pnMo
et par la plaine,et du prolongementde celle do
Douera
*N;1'de :Bllclàt,t
31*KlioiHi
KM^Mï-'ltllïW'tto «li^Itot-ltËVA'
;i''i( .oi.u:l'i' ,;i
')b UW^lliUvaun<'.!{<):)
aiio;li:!fn;;ij
4»SOUMA.
Villagecréépar.arré.lédu120septembre
18(15),
1
M'WloYnl
tto Bb«ffiHk/»iî
WÏUlomUdéBlIdtV/fhir
tin lois
Wif(i».route du pied de
A-^|ftYftli
d|9|W{doiW0;.JtiflçfcBBQ8,,
l'Atlas..
L/jseauxqui l'alimententsont fourniespar l'oued
'milmettent(è*n
%roiiVomehli!unirhb'ttliii.
On
IIÔnwottiai,
remarmm
.vasto,orangerie.vA
«,o.t,JUJQQ,
|do -beaux,vergpys
ilnoWôVdc )m\ Souma a mérité lino médailled'ardé mMleitëct'néducatlonvdevvérsgdAfcpoùfrêooultuïcs
w,,,
•>)ut;. 1.:,•••
ilojpTOi.ûdUjIdusodçnt'MiJispag'uolsl
Uncontredo populationdo,80,toux,a été créé'«a Ji<3W
illllioutnan,sur un torritblFd'do^OIÔ^ilccfrtrèH'l.V'Àrfll'
,,n -..
185)7,.:,
ty0fat,% pftiiilOjdéçrctKla^décc^b^!
•*".. ïî(ivni,? ••'' i;io'lî"s :
••5'!!.i:M-'l
.'•'(tiïU'wll)
<-";-"v •-'•
/'
III.
,f5if»,;
COMMUNEDE; GHEUCIÏEL.
ta
sur
fl&te
ost;,(siti^
.^^^^ie^oil'
sûptontriopale-niô^Afrique ,^par.-Ôo. 15''de longitude#,^1 .par, ^o ^'.^Qjatitude
N, f^'i4
lioues..marines O.d'Algor, /et a môme distance
a» ppnla môme .voie.^,de -fônes,..-*- A 08 ldl.*
POR.»ET ASPECT EXTERIEUR. .Loi'SijU'011
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Wioriehôliàu7<ou;
8imillcfc:avantd'ywriver,"à< une
pointe liasse;et» longue., ù350 mètres^ doWatftifcl
oslj;un petitldlQt couronnerai >uneffortification,1
lliiviia une .atilretbatlorie sur'la ipartie lauplus
haute délia pointel;tquiiporto lonom de Joihvilloi
Là ostiun^hare, aofeuxlflxe, dèHroisiôirié ordrw
1-la'^^edç Çhoijclîal-èsi?pt?otégéctparune'j ôtéo>(|
uf,
partant'del'îlot j?^prolonge>do; ld Oiftiôtrestiaw
la:direction^docl'Et'DailsicGtavant^bassihs' creusé
1
do A métros* 50fipotfftentier tin «bateau=àvtipm
Le Cothon, ou port^arMoielsJisituôOdahsanii!
petite, anse eireulairO),.que; lesT,Romainsavaien
cretiâe^l?Q!ide Wlot; <&été, Mimt) tfi'BhtoM.'flj
solides, muraille^ionvblocs denbeton. il<&%\m>

au-dessous des plus basses eaux 'iA'40'navires-dit

La villd'istétcrid^bh* >amphithéâtre 'iyer^ lo S;
les, malins,^aues/on.pwrres:et.recouyerteiU'M
tuiles i^ont ^•es^ue;, tqutks' eH'tpj^'jr'iô'fîs;';
cl!a:rj)f
uii c\o.sjarcUns,'^ii présentent, ïfaspéct=.io |ïus
gracjetijtv:;pr jiautjCf^^^
dominentces tfrais 'séjoursmauresques. Les on1
1
vil-ôns pr'ésbriiéht des pointillé* Viie; agréable
sous, le 'rapport do'la^Végétatipnîjj'La ehainodu
J^k^'';,^
semble
sant^;
l'isplérd^
; par'la
voiï onpniagnés iàoni,)ftrte
cultivas ju^u'â 1<#
ï^'^^o^ljdo^t'^li^v^tati'
^n»mStWX©^tj6€ÀeMa>'<-ii:l'te.'y ihtôrjpose sa mm

- -Ô57 énorme>ot*sauvage entre Gherchel ot la plaine de'
la^tidjahAuirnilictt du port ^lorsque le temps
t^tjtëflimovjtonfvoittsous.ïPeau quelques ruines
rûH^Uiesvïquoïla'mor a>(couvertes lors d'un
troiildoment.Mde'terre.) Doischaque *côté' de la
; ?Ja!côte .est: formée par des falaises
IH'O&qu'llQ
d^ipipyeuneHhauteur^daillécs:à; pic;, qui se pro-»
iojagentjài;uno;;assez.grande distance ; lorsqu'on
aveo attention ,ion est porté a croire
le&oonsidère:
idû prendre cet aspect qu'à la suite
n'ont
quj'e^
d'un ôlioulemônt eonsîdérable..: .«.-: . *IIÉWW
«itraôftiigjva^Ohefcholest YM des Carthagidu nom,,agrandit.embellit,et
nois,.que.Jijba,dauxiôijac
uoiitil ilvsoiis le nomdo JuUa'vièmrea/h capitalede
laftfaiiritaidc
césariénneiLo développementde ses mu>
ralhos.dont les rulues.subslslentencore),avait 8'kilonn
itf'vlllôd'aujourd'huiu 700'mètresh peinedo diamètre;
en avait 3)000.Ses,25hectaresenvirondo conl'ancienne
tenanco
n'occupentpas la dixième^partie du périmètrefH
h citéde Jtib'tii:
Otttrouveoheorc, à TE.; lesrestesd'un
SaintçMarcjanea été livréeaux•botes>•et les
cijrqifojr-où
SaintSévér|oncl SainteAquilaont élé brûlés vifs;
époux
^aù centreM}laVlllo'jjlrès:dos ruinésdu palaisdosproles restçs d'un théâtre, où Saint Àrcadiusa été
(tQUMiIsjj
en morceaux;— a l'O., un hippodrome,les restes
coupe
intôfcsHdnts
de thermesmonumentaux,près de la manudos
bains,a.doit
eûn*
loallon()nilitaire,
plus.loip,
ouvert,
sacresa Diane;-i au w.dit plitire,tin tomplode Neptune;
-^daiisJochampdomanoeuvre,lesrestesd'unebasilique,
-r et partout:-'
uno
do.
marbresmutilés,
infinité,
'
i
nscriptions
'
'
'
''
chhuues.
'r-\
":'
. Après4,8,ansdu règne le plus heureux, Juba léguale
Irônoa son 111s
l'tolèméo,qui périt victimed'un crime,
hft-Mauritanie
césarienne,réunie h l'empire romain enses richesses,fut alorsdésoléepar une suitede
VJÇUMIÇ
révoltes
et de guerresintosliuosexcitéespar dos religiondos quei'ellcssuscitéespar des
iiairéSi;Firmus'proiltant
pointsdo.dogmo,outre,les Catholiqueset J<W
Donatistcsr
descenditdes montagneset s'empara de
drcohcéllons,
Uliorchel,
qu'il détruisit,*Thébdoso.'aprèsavoir vaincu

-

m

-

1il\N»«feiWft«l»
dfjurMWi\MiMm'By^ll
A>»fMl;j|\prto^
nomssuccessifsdo Canucl ci do Carcenu.colonia,MarH16Ktlit/^ucOltffl<hAlllW*riiérÔtiqu6'*KUÏm^
'qi(i WBftdlH

i\ ChercHoIjAoifé%.;lèu«;ipxni'lBlo'hiM'lïspûè^or^

noiniittaW
aMait)
iiaj|scfnUiép,imaia
pèiSii
mainwa!rI.'dai».-lo

5
méofrançaiseà Alger,que lo cadide ChorchctéMIk/lpl)
lo
était
moment
nos,Intérêts.Le maréchalClauzclcru
que
1
Vlfins
Von'iUféit
1183«ftl'élâb|lr'Hùp!bbV^»cetCfe'Wïl
W^ r^^mr
du!i|>ay3(èt<Main'a')d'«

pjrisnav'JocalihodAYAtititH
pouV
ylllQfiloim'av.éohaldallée,

M»ipû|}lpSoAfla^
du37 .avrilau.6,mai,Leursballosplouvdlentdansla.vllli;
tfl4t WMttlS BbrkéliiWnlï
ctftilléUnaléiltifb^riiéV.'tBbîs

dtl
ûnicortiW
soumission,tfU(aïiét&idiV'20i«èptofrtbYéférwa
populationpour 100famillesù ChprjChçl1,Lo..8,mal.J(
un commlssariat-clvll
fut établidaïïèWlo'« 'quiWliil
oboMlfetuMo
district./tomarôcltal :Buge«uut<ayaiitf
appris

en 1842.et assurala^.palx
canton.par celte,im•dffli-'.co,
sûï^noï'idWMb fb1juîllôWWymôMoMîià'n'éofoyàl

district dé ï arrondissement de Dlitla, soqyft

«
ppôiddtendtf
>m^
0'cst1fun#iula
'd'ttiVjmnhtalKiatit
.'il>Ju rnsioil)fil)riti^tMiM--/non
4Mvr.y«.»o
.i»»oVyt>.
•115TC
pip
qifi a<*•naou*;jiS.es!:ordiias4>iunêwigarnisoii?
<:.
, liD^ltants,,<)(dontt'l
42»Ks6agnolfe,îii28u)Allemaird8
lot dùltc
litéa.flLai^elipjionMGatholique'
a'"un><<JtiM?
BfltoftW iM^iîliyiiWVn^MJ^'i .WftulJtuan^wpn'
»l)ili/n fit !)»p,Ï')J;1A
A.»«jji,àKtr.*tt
OS'HH
llillplitl')i*J'ii»'*0t.!t>
,fi()B^jp3|lii^.«>;,r1uaei3ïHii?tuM
ci i(»nn plo?:F,cii0in
i*<v)

suivant «drt«:»
i\m .ptlstesiwiektôrle'urëi^
lignes «'de#whHoldro8i| ilMPBtint)';délàiftsés')<'rtnJom,d^lmi)'et
WPôftlKWîpinos. dos ipûH«Biitt'Alg«ri»itifleiMïT
n myirmiîîimfdi
U'HII;iiîfjflaiuio .odfi'diii!i)Ci)Ynr,i)im\
iRMoai<a .doi'iuei'e^fieno.'cansirucAion^isorHfruri
Tom"fnwh"MbildiiKiJi/'lli'jb-Jf.iïfirfîiÈrrrnio'Miy
iiWoinijp
h*pYÀ*01fOMXEJ.OÛALB.VLn>ivil'le>do<.GltoU»
«!otoapienibdlse'dèid'00/mètreB''d'oltitMe^<qul
m- ^îainpi^ndre^'
$Jpokmro
mtyfikmw
jusquà.uno hauteur do 534 mètres, ou les points
M)
bnV)I>
°"
<'>'"'"
J«oino^i.fino'i'ojr
\%Àm
Weu'ifWnl^

jléeliïiiMo •ïtàiils'dnll-W&h#feÛWi«n,aiInWitt
*
^
f
t1
i
^W!
d
bieiî!dîi
tôn^ltf
!llièi
II
uf
Hiltorôsct
i*tUWiyéf ^r>Vt!
liî'W dé-teHfe,''#fVa:5de la iVoi^odëhédW6ïil
a"!la'WÏ4,,'iJ,Aïpt';: l* My,MiMV'W:M
ost' peipidiclairè^1és,0{>ue^ aii^biréhlc
ht
rà'h'rài(0),ï'!8,bnï,ï68(lpBMd8?^ïïi58^86ftïs'maiiftL
<ïa'WiA?'éï^c)JflauïàHnt: ^lës'^plaeè^fcbn^iirli
^«.aWê>ln!i
^iii^iDii^toKi
(ic^n^llsè'.Hln
yortVCheMhelvI?ugcai^:; pl-Aïi bU (ïu M«éi
#lir 'eMe, x(èrniètov••88;UlMif?S®!'iWô,lo:honi
'ctb lôuV WioUraf
uîV'mate
qui
Mdfrpr
1
sii; couW db lcgùto èï'db^jfrititè^ôtolieiïlé:':
!
m1 il|beï', soh'^e^brt&s }jà ;flMeUj Les >Mk
fô^ ^Vbi^rélitYifesiuhtTlfecl veWdrôdié, dôs grains,
1
et
dô'Ia
'itauildsT
des/lMi^dbs
p'ëïlotbttes'.
'
*Jo
'f^ieHb'., gVoWôi^ ^ lfe^int*''ufi*''Ifotfddtik»*-àttV
pïafedu màrchïï ï ieui-'e'iiravatetill /'a là'p'l!?
^AljjA^rfl acitellôiiioiii' o'dciipéijar'lo'brirô.lft1
rtV'abef Ife-'M' aWfdéà foàïhtf rbitiaVqlihbM
hibs'q'k'di'àtrôi^ itèfs É^ortéiis^d^'lOO'colorihi^
0 tient; lei'
'(fé"'granii;
ëHhpiiëatix'soïit 'Mbiîeirïértt
'îiijttiPs', et Vju'is'é^t^riiôèïïnl riiiilifali-e',èsîtaitùéo
in'i'iltf'MlleAïrVlnbfqu'éll^àoniïneiiarbii
ïinvot''W^èlôVc,1'bùl^libtibiô Bat établie/Ori'ya
rètîebiïîièn^déèQuV'è'rtiïné' porté Wttéèf-'flla ninflLds liialttdcs y occïii^cjù'oi '<t*ùn?i^a^aVÎbxiq[ùièi>
pent'^rj liy?Unéf g^n'dtf'àseVh'd^'ceiitîent;Wto
ufmonunîcnl
AJ^IttAAsJ^riP^fatf'pbffl
des
AuMl» pHebornentdéIâMnUtéritibn

}Vj
Wrtto'W

W^li^,

aytyis,tyM9f»-M -l!l>?l>i!r

j{0lunhp,dq3,.
'JH(y,'^ une, bonpo ppudribre?:' uinj
gispn^au fpi|t.Çlb<3iç^c|.^cs éfflçipt's Qitt jincei;rfâffjûimf$\w& ?Wiot^^i^Jî!tt^Mft^f.
£" ï
i^prqu^ db;.tynjieu^pt, :nflfybr#jrç;rpstesi$ai(tir
.i||lji^,#nt.ty.richpsse s^ugnie^te tous,les joins
çp.ntinupjjes/io télégraphe*él.oifr
jfliyWrV;jfotyUl,ep
trjfltiûja^m^^
;u-,
^osc^éqo.appt'opr^e au .pj^llp,. co^oHqu^^OH
gaijçpn^i^queplpntip^ç<jepJo, et les deipôïsplles
(^ux^nslituyôn^. jjvayjlle pst abreuvée,par, phiî\çm§ feptalt)c^.j J^os;yas|p^ic((erncs fle^l^mains
été rot rpuvées, et stlébtyye^s,.JJ/eau _,
^onij,
y, (Venali
,î|ut^jfois,;,(i;^?fJel(trdi|'{1^hqpo%i|.,^Ç Qn^pil
un ^ucfluc, #ps,)a val^o 4e. l'p(ue4jcîJ5-Dljço'rfl
Mçm,, à J4 l^ojn,, (fe ^hptichcj/ eMoJul, des
B.9,nj^^iba,, }e ITXIÇI^K
ppnspr^é pi, le plus ,^a,u,
'W#tflUôjJp.ut aussU nutile; jlj,a (7. arc^cs.donl
c/jjjp^ç}^;Milieu ont trois étpgps,..,Les Retours
j^aiqviiainsiei a, ipiqtr;9Mvert ^^M .^feait- VW
MPPfti'lPV
lfaa.tt,ft»if1i-yMl^?u^aJiô.Ut,une sipupsi ltf
^ft.pvôg|?t]o,,3,^. HMoin.,,L'aqiicdûç, ^Ic^,,RoçpanN;
.qu|{yle^tj4p/ VAïu pl-Ifps,spb,,,au$,TO.
dp ja ville-,
AkfftOUjàqui f9^ptipp^e,<;avçe,que(ques auït'es
|)r,ifles,.
d'egti;.;jjno. Loge maçonnique, sqiïs Je. tj 1ro
'
À%MfatÇtfMrà<(>,,dégf;p$sitla^pierro Vutt![î:Jp4e(U3f.içjafp>s
djts4% Çpmnicrcod de à/ierc/ic/,
,^ec;itjj^tji^t|;e qui n'a pas dp troupe régulière,
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m ~>
«ont'IesHieUvido>'ii*euiTtioni«!L'liôl6l'ir^tv/?<î/tyf
i^.
1
'îtot
voyageurs
prennent cn/penstoM<i,il!',';>> ««n
ENVIRONS. Chcrchol est dans la situation la
plus heurouso pour son Accroissement. La campagne environnante est riante et fertile. La plaine
«le l'oued «ellaïJ,tVoi:tféiMlYil^8lonliôromcnl

vignes. Quolqu^lon^.
,i fW^ffif4F*i

sJ'Ç^ift

M Wi

f

$0bh1^âMM$

^).l.f<nteuJJ!w9t ,'jmf;unu'/ip okii.-utttrswla )l J-i
Mdîw»^

'•diH>r*^JnM
.«RFAdhte.TOVh.?hW^-"'.rf

:»roMi,.«r-,,-wr,,

àillOityaivdou*iruiâseaiix.t'otjs'ln
fertlle.f.bbupéo'donl'iîv
métro?dînantvprsja mot*,,qtdin'on
ost.élolgnéèque do 1K0
tiWVôlter/ulllor
il AiM,M
oh '.»«>'
tfwWi^HwMhMAtiMH&n'A
o >ao.7i«IUOI|,"autro[:colonlo,âgricole'dos.i848,'/i:
la Jkil^m
"S*5nKvdb
l'quodfKbllncliom
Ohci,,çlici!!!*in,do(fi(lciixirjivosf(|[o
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ôtïlfc
tebtfeide^Blidrt^JiK)plan)rtusiVilla^cia,é|éiH.dop|é;,p
tlon247habllan>l8>(]p3ixr0j3a,;Ar,a)}^<H0'ji'i
/
k\ ;-.,iW.«i«;nv')
i;lrtoifGf/lp.
Ài>.n;.!f)
J...a l.'Mb'toil.'},w.<W':\ïWk*C£
~mé i»l. JiV)(v,'ô^',k)V)fi\ii(y<'.
-.uioq;v::?mif:>d;;nî<j
UtmU\\m fflPl
•.-^i'^u'À*^'»^

I» WKAnoH k)«,'l »h
ïtyMdné8t-^i^ié^{in%vîcVg^tefc

W enlTO'^ÔIlWtfitfl,
« ^elbign*^^
'•
tè^î'ot^lf
"«î'ï
«in^/'â^^1101^
- ASPECTEXTÉRIEUR, Kolôa. SUTUI1Coielni
lu
delaWVàlfô
Avtil'Bd^el^'iiu^isus
«ftfâliHI»
iffline^i^Slé^i^a :eï M(#Mbtôrf^iW
ot le plus paisible qu'une time t?àb'c|llîllbi[piiiiisH
:dM^
m «èïte

ta'MinW
mol),On a dit, avec inilnimpu^dd é^ce,(flqiVeVil^
«robe,semblent placébfe'Ë^'icteu^itfent dan»*iiiib
«faiidcdioutôur^accosté (thm sbpefcbevpatmbillet
beaude Sidi Ali ]Cmbarreiefrnai^boiit(Hlé;Peri(lroit.
fn»A*«HJWa»^.ii«i)Kotéa«'cHl'lllust«iée(ph'iVi(iUfllHi
fcou.
lili'égardU
ilM'rtnlro
'"Oilltfillnlfqftoi'pîls')bH«rqueiiWlrtinlqiil

parfflo»
k rfo'gotowW»
do 1WirfonJômatne i\\ti;#é"ibs'ï4^îM#Nq^i;ir
eOlerVé/yM*
,J'ft#fbhMaûi
•lnn|&>»l« *
ontMSëÏÏl^KfeHb.

la re$ïétirat{Wi
do'ce.taillât.

' I'

iHisifquodfdif
Vffti.TéM
HkiliV.iTr6oi'î^Uti¥b^St>,qi^;btftl
$,w¥f;
fit liéhliéM'Vôtis sW»
à la culturo,et après une vio toute plélHouobonnesfou-'
»r0s et do travauxutiles,fut enterré oiitroun cyprèsetmi
palrhiôiv;
tW-bautsj ddhtvla'^oliiôilçi!ïp6venlillde là
Mooriuç.Aulqurdo.^oui.tpmhcau,
vjjlobalte,.,
80tfrii,maf;la
Ct pc\ipléb%réfagfeimdalous;llcènpar Hàssan-Pàbha,
a>;ohfairedjupuospérïte.
lcsibôlorln»
iinua,ihprèsisamôVl,'
,
n'y faisantpojnt faute,;ij on voiuiltpjùs'do.dix'?ni)loJolis..
lesans. UattsId'ti'émblèméht
dotèrrô qMciiCllèu'en \W\im
ot boidovo^ala jVIéti.dja,,
Koléa.s'écroula.vAtouto,
enlièrc,<
lo maraboutdu saint resta seul, Immobile,Le,dey Mus*
lit entourerdtitiië^ilyio?qVP6ft,-,V6HioïW
taph&'PabluVlè
et lit élovp^.j^cjé^j!ito'boUe;mbs,qué,QquiBorLauJo^r
'
'
d'hôpital*. ,
,, ,
, \
\
Nous'ud'nbtut-étehdl'OiiH'pas
davàntagCi'ètirlcrvei'Uis'•''

noroiwà *rappeler que l'arméorfrançdlso.lpàrùt
.daiiscla*v\

cheflJo,rtheze,ao.
La«uow'o(saintjo.
>vorsla !Jiî(«!
$até<
-ayante
de septembreifloa.lo Général.Brossardlut envoyépour ,
!
HOsan# Umikrk Tâg#Sldi'M6Uamm"ëa
tjèiiï«iihbttfibk,
accusé.d'aypii^favprisàjçs.spitlèvçmouts.
Nç,lojilrouvaiital
,
pas, il omhioiiaprisonniersdoutfvénérablesmaraboutsido
'"
sa ittiftlllofito
irilb''
1
'Villb?d'4iltô>
do
cbntrlhutiôh
ifruppftm
lion 100,000i'r.,4qnt1olloim.putJamais,nayi}^que
10,01)0,-m
MnnVrill&ï, iô tté/téraf'bàWMm
><
Va*liO^O'iuaraÏ838,lèmar.échnl
inilssancb(jusqu'àîKolûtt.
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ioulèsàîl
tVwwwft, ht Wc r.de 1cttr,i'ra>sembiérnCiVt,4

iM»bRTAN<?B POÏ.ITIQWH, La,population : n
ii, eiiioutre^M35).in(pgonos) Ml religion. eiunotism
PB*siONOMtE>i.ooÂLE.

"
Jtûléivr détruite;

nouWwnV'dlt'' u''étô"fééditïéo' eMôftMoffl'[J^.î;;
inaiéous/quiufurent^alers: jijclevéefi^petuqui»!^!^
quunonou îdeuiXr.cbambreS'au re^-do^obausséov<
un' grentM -petitec!ptti^où'«flëuris8enti'iun^orangei',
•
'
1utt
1
ces*
ai»P^feûVOfnt iiijubimn ^es ramëauk*d(i
wo^y,ontrelacenti un doux :ombrage^ dbn t;la-,ver,r.•
•iôturei^t.penriisupda'ruc.Vsix rueslargesiot«lin- M-.,-

aitl tomb
ri'îcsHU>cordeauho,*ûht«ïwtoi1^ttVèfes,j
flutjbi&FV'los/tvdapeinttx
yui«r0Vl6mirowiûtôèiK
nigo^iromplissenti^'èrâiHl'bPUÎtloi^'mbrnw^tili
tude. Cette petite ville, pleine de- parfums' li;ih
qoes, compte \coponddnt*^uelquos'' èorts'h'uctio
ouropéennés> Auprès'(de la 'mosquée, conlentï
largq>foiïtaïrifli»l)ovant(>lai^càsorUÔ5)deïlaigc
inoilo^ tt la^dollq^iontiiÔJoiiUPilrf
i rouvont; aussi tient* :bassins;-îilîne;«>
mass'euK
éonsidérabloi'pris'eaii NvodoJtrJvlll&p'hejtrttV
au; moyen de syph'ôbs^civimaçô'rîn'erieiiim(nû
dans l'épaisseur,du; mdr doiqnelqu'és maisons"
1
•Vase jeter dans le ravinule PAuK'DJeihmél.-D'a
1
leurs; dans<chaque nialstmdl yib'un'etqïfelqu^
feis'uléiwpuitsii L?tinecinieule'V^eléaoit nm\cU
moutonverte de'toutcs'pnriso. «tomm.'ii.i.''M\
<MÉTABLISSEMENTSMUtTAIRES," tiCs'l'
1
l
militaires
bliéseinents
sont^on^prenilôrè'ligft'ôi
1
<iïîsi8
ifeiï^>'iïniïnarn'è
cainpiiv-asie'èt'iiiagnifique»,
1
auÏS*«0;\>lés tva&ies;pavllildnsqxtfil*réttïeiïh0'f
iUn'déveiopp'omdn^grandiose;-'tfuï lui-donnc-l'a
seiï'rbltWfè
-pdet'di'im" chAtoâWirdyal^«tlStachaiit
l'Atlas qttiv i au lointain? déroulé- mi l'ideaivftlo
'to'imiragetfalt-quelquefois ttfôtlbgueV tous Wr^
plisfdôrésipar une libïpldo.lumi#6..';|1?i'»i(îi'.ii
,h parts do'camp,HÎ'j200(hommèslpeuvent 'Hvm
serné^. Lu auâslpsontrnMosanagjiginsîdecnuip
ôtt'la inànutonlion\n#
•ihonfodesi;isitbsi8taricos;y«
1
tfondaianeido?,un;ville, tôt unel(grande c«uivw
Jonréoiidç cjurlquo» ;batirnot\lRfiaii'rM*-tto*i>h

-
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ùMi loa intMvbtyi»appartenant a^lerdrojciviilj
y niarçcampunoi biblinv
son.tjflétenus'aUïbejsoini.u'il
ili^'uoidft«300nValume8)iuVî,1'usage
deç militaire*
?•*»!?>.'
o;;;.<:*.:!.-.«
(lÉiyitiqnnenfunceroloj ,*>ifi^'
<iiAUndolftii'4'UiïOp08planadôjf»oqaupon^Mle;
petit
wUooiqui.sôpa.roMleidampadoplal villesestjfune
Ijéiioî^romenaieinréservéenmw olïloiers.>idon la
Wçnl80l|TiquJt.iOâfeft«Jou!'(l!liub'd'OMlyl^5.ih'oinhio8-.
entretenu/avec
r^jBrdin;rdes)rd01cieii8j!par.te,riîe
iQi'Plus!
gmndif$oini .plein de .fleurs.; tiarespiornc
seus,Nombre
É>ko$qupsrel<iallée&venatreitlages,
MjtMear eitrpnniersh Qtff.onangom ,t»n[i pleine
inum,.dojatr«quclque$-unftiont ;plus,de M, pieds
iot quînn ;bomtnQîtaurai^:peine.; o*/amf
(lfl/|i(aut:}
iwmu descend! de : cçïMCo^planatlô}
au. fond,sde
l'Ank Djemmel, porï/^esiirampesoqninseiperr
tet^au.s,idQ8)rfeuillag08peuplés/d'oiseau* chan^t'A'ft^Hct'î^ojrnoiitenlidu,fondhidu; ;ravin•»jusr
fltejsabftrd&wdoi'k. mosqnéendc 3sîciiKAU((Jiîm^r:ôH<'vUttMrlelio>
pptnèïwj^slnjoint^jjifcoCsjardin.
Sitii
^MiflîfiBgtjiôO
it>4tiçj)awpi'6srrdUntoinbiepiï'dô
AUKmbaifjiiek
aitf service
i n»,etuQUerpe.nlna(feetéo,
jy^pitrtlt militaire*hqsti/mrtoyéritable mônuw
iWnMppur ianselidité ;.ôfc'i!liôJégnncoi«do.^iyasl'?
construction.ÙctimjcnnfeiqUUi
sont placés,-aurais*»
«Wi-rTOw
fnefsnqintroosyfiqtttJ'ssontiau; nombre de
%tr.i sonientiôs;i par. itics iïooiqrtncs; dd pierre.
aNbuauatVftnftucïôja
parlé dn-liant; Minaret qub lu
wriHante.ïi^cjtombeau du saint personnageyiBous
bmpjfolèôiiontj
»est
duquel KJeliiodHlco(fut> placé<;-
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mie chapelle; forUpieuse^entourée ;d'Utinp
style ot totalement,détabliéeideda.ïnosqmJ^ïdo
une'dizaine de;.pas: la; sépare»iCeUombaaUf
castré dons fonsemble des.:<billimenls;m0&
par l!hOpital>;mililairo,.cii'iesti pourtantAwfom
moyenulenoloisons en planohesy;,j'mpéné,lr
aux regards 1des xGhréticns;! Il ;.es't*pou ^OLS
tuairos ou, lion irqspirei.un ahvdo. déyotîon.i
profondément senti, fD.esdapisy des; textes«(IQ
et; /dcsrltistrosiion îcuivro ,e4t:en? cvislalv;eu,/o
«
r
lo>principale Qrnementiwt.>M.;i i ".t- ..:,-{ ^au
l'^t (
'<iÉTABLISSEMENTS CIVILS, L'ÙgllSO
blie dans un ancien caravansérail. Au S.-0,i
la villo, non Jota' KIOÎ-IÛ
gendarmerie, i une .or
gerie, ,qui .oomptoipiusi de;/30Qusujels, #
une; délioiouso.ipromenade)aux habitants. .,
Le marohé,soitiont dansikirmh;lîH-Souk,,d
vani »la ^mosquée;dïanutlai, qui -.nia-rion, de;
marquable.1;Le8î.denrées tdoi première nécp^
n'y sont ,pas chères*:j Lo,;poisson -1y .ost*.çx
lent et k bon.înarplié.'dio-;voisinage de J,am
permet : d'y -voir, do magnillquos ihomards, l
goustes i et' coquillages y prisés dos;»gastrqnoi
Tous, les. vendredis, ce. marché est : tVéqu
par los Arabes*dos ;ulontq,urs^qui amènent!
—
jII 1h
ot.
du-.;charbon,,,
bostlauxi; apportent!
plûsioursécojefji primaires* i» .i.y;;& . . ;.
: INDUSTRIE PARTICULIÈRE;,, L'IlÔto
d
a
tau
1
on
imols^il
y
Paris? prends ^pension
café», dits de ja VoMeue}de, ,/^P/wvLw

liÉid^'ohl i'ôrmé un» cercle. Doux moulina
;
rtidriboitt'darts Jla Idéalité.MCM-i!;--,: ,;
lîfiMfViaOïïSi!Lo sol estj presque entièrement
dbtlttf'colcaird, ori'Couehcsiinolinéesvers
tfoMÏKrêé
1{ifàirici^On!ôroit 'que cèdent dès dépôts de
Jtl
bancs'sont fort,durs
sôiilfcUrthei*males.i!Quelques
olfôwrhiss'entune' !trôs*béllopierre de taille. Au*
dètedirces bancs 5calcaires^ on voit porçer dans
l^ôlloiiy conime suivies bords du: délilê dutMas^fi'aiiV'des'bducbesépaissesdomarneibleueuCes
marnes,par leur imperméabilité, retiennent les
p'Éx!etdohnent naissance aux belle? sources dp
Ws environs de Koléa sont 1trôsrVorts, trés-feiy
tîlk Udel/ceirituro de fouillago- entoure la ville ;
c'est une 'édité de petits vergers et jardins où
PhMblagc'ost'magnifique..'.Un peu au-delà \,s'è.tèMèhties;terres labourables fractionnées encore
#pits lotsVtJflo treisième zbne de larges prai*rïè^fègno alors1,surîdes^terrainis onduleux, qui
ilicéndeht nar'des pontes rapides, au' N., vers la
du/Massafran;
in^idPSïctTE.''jusqu'aux^rives
dtr S.-S>E. ïausN^E. On passe
<Jûî%y>'ctintourho
'taurs'd'boii sur un très-beau front américain
é 981métros de long, sur 0 de large, construit
paH'u'dministratiôndosl'onts'-ct-Qhaussées; C'est
nurla rive droite, "non loin>doce passage,*autrofôis'fi'éqùéntésoùs le nom do Mokta Nçara (Gué
MshOhmïcM), et dans lo large vallon qui garde
léhom-dcMàssafran; que le 3e léger a été cruel*
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juta 1841; levillage* do Zéraldiuostassis nlori'ioiti

^t K^lAt:
dillgtiiictiiiVotitJti^VliitViïoïVt
6ntPo"i\,lûoV
et douxveUtreiCeipoint<iOtiBltdavirn(ii/
«nri>iidjr.i

sont^coll&dt Algovyi.au..N<*-liyfdo,
Douera1,fùM<}<
H^aeommupo do^oléaicomprond cinq annoxos:

i- 'i\w, •<•.nm.ii
*-.»'i>
-mcj
,-Kyiéralda,'n&OiCastlgUono;!''
1
;>ti;!<'!b
.i»jVn.-<<t«Jf'i
iii?t.)>u)(f
K>ini;; wmfi,'-.^.wr.'niri.'i
doiKolôa^iir
fl-ifUOyÀÛW-OA.'Villa^îAlikilomii^Ki
uiiipointélMéLdOrita4imolr05i»bm>nô;au.'N..p'ar'l
la'st'K
rimaiv-simioux',
l*Ji*'pan)lQrAiassafi:anjqui.déroulo(.UU
auvS.ï'CoiiecnlVo'ido
pafantsaussii.rto(laiplaiue,
populationi
étOiCi#i»ai^arA'ûtéidtt>
8>JùillÊ'M848,-'j>ouiti^fnmlll
l-raUPnGomtols,'suriï.un'uto^ltolro
rtaf'807;>hcctarcsiau
sont.iA.onus^o
Joindre des conoosslonstindrUollesidam
heljosip«v^jfi8,'dp;]R(\rghoiuiOq
paysratlrayaiit/idonijalfe
1111161,081
par ^abondance;
oulçoteji.uo
doisosnfontahibsya
belleseonstiuioUQUSidans
la iposUldn^atplufJiavontagb

- -,
«ndlsi'Il-f'tf/'ë^Ufov1^ A%/QS.!,,,frT
a^OUKA^IJfÀi'rôté'fltim
fiVîil,
iW/préilâli't^éi^ëii^,
*16
^ sïl^tivîfMKb
iVk'ôhï^abTo
ratloftn'iifcpôlîtaihedm'étàÇJl
ataclâtaQhtiltW'WftUqli
p^lillft\i^iïke^#'^a'lt'falî'HiM
mm Wo^mm
Mo,fiôHuïaiW
ttgn«vdbï'dém,a,reati6Hi
<mt/t)ûtr<î#OH«
lWlo#}frAM«Fottkaj«te<M
«Ôriali^ûBflMw
véosiitt^'te'Mudimma .m* m îéwmàmmw ri-:
Itéh dustéwRôirf•
l\MmfW60Q(pètam,™^tiuKà
fe-rmaltt
lutté fdhtalnèMiUf#W ^'HaMàiit W&Wli:
dont nous avons parlé, 'ftif-UfefôhdlP
pa? mrWiFVnW'.'

à.^aquo angle.,,tJevillagep^t.idltié,;'(
ayant,i|uoJourpllp
i'ïlloiOo' Koïéa,i\ mVcotodu VersantN?du Sahel,W
mer; dont 1 kilom.la sépare.'Ila uuo chapelle
fopo'iUvla
unmoulinet une brlquotlorlo.Il a été ppuplôd'abordpar
libérés du soi'vIcoVdout'qtiotmu&ùhs
s'édusmlHIairos
de8«jeunespersonnesdo Toulonot de
JlJdftt.iuftd^.aMW
dotéespar cos villes.,Aujourd'hui,lo nombre
Marsdillo,
bsttÛoS03is11V â"48Aràliosaux oiitôurs.
ityn&bltliAtA*
mMMSm^
jUmM
#t<ywiHHaii»itap»Hi«.iia.|wh
rltolrôqui louchoa la,mer, un emplacomeutpropre.a la
d'un vlllago,jrJilcinalofnbttldestinéA
création
l'établlsso*
laJboilnti6h,'sbus
lé nohvdeMtre-t)àmè4le-Fouktt.
(Joiinh
dola eriquo
autour
norn;' potétablissement
do.ç.o
•
esUornb!'
•
•
u"
•
'
.•<-><'
iX
--•,•<
ilansToau.
1'
'
«
$i*M9«HAMEAUX
SnSSRS; qui 6èbïiil6iitles oiiiplaMossnouuV
c,t,Oior*
tymoats.do,,S/}iKln\'
Zouilifo^Abbèss
ljysa{nônt
les'derniers pioïs do lafil,
iU^^'iVdés/'dan's'
SLOS
pourdonnerasilo a des cultivateursdu*Bas*Valais',
terrosdo Derbossa,situées sur los bords du Massafran,
1
dans
dire
lia
la
plaine.do Mélldta,Mht *de
otifpoutfoainsl
Ibulàaboautép,
#uôro que JhcoiUlvMcssaoud^quim'ost
dm.villaKOfudoi
niifté!
Olmïba^tihstajlésad ^côntro'Ulô
*JW
«iandlDlpiionrlété!
^do^tré»"
Fortlu'Pd'Ivry,tosti;au8iii:nlaiiâ
b6ane^ieofldition8/4o;r'éWssilbi'^ds
ddu*Jnntros>hnmaautf,'
1
tordes-léttiréuhlssant'ides'fcWtlVatùurs
«nifimolnsibonilesc
ot(jinoiiis-aptes arôctravaux dos*charrips,
|ili|teij)tfuvi'tfsi
1blcrtqiïo!
n'oiHiipAsoattOinMtf
imeme;point do prospérité',
l!<itlmiid8tratimv:leiu'i
aiteprôtéîimconstant'appui.l;ïia''""•
f>o«-!
Il y a<il301îràhçuî&i,l<,v
l'UlalipiViostide^SilSuisses,

mm du"18 se|ite!nbro,m, sur unJo^;Hi?ir;ojfîo,${P
licct.pourtrente familles,uiuVcondulloen maçonnerie/
ÏS'WSi^^fiH^^H.?^^
jysqH'a^-miiieu/aju^iyagc,
%M$ éwbWo d9/i?QKm^ifûsjlpîpw/qnd.ouAS»-doun
nousi
lW«Hflâ m kmmn^M vmi awértcato,u.Qnti.)
CttUojiKiavjeci-,
rW*?.PSSî><ii^'«p»*jn oniaifiaramu»
IWft
M^tylA m #nr fnauatl'M
JeI,bào,her.op,,.^fc'
mi
(mnm % iMomanda,
»MWfx0.Mimwmi
lorrains quîdeiuvout»
&WM^m^XQé
Wmkm
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sur un plateaudisposéen gradin*,
mi l'ace,do la mer, a 0 kilom.0* de Koléa,sur Intrajet
do la roulequi doit roliorAlgerà Oherchol,fut fondéen
(818 pour recevoirdos ^migrantsparisiens,envoyéspar
l'Assembléeconstituante.Ils s'y livrent aux culturesindustrielles, et on voit chez eux des champsde tnbaw
soignésot dosJardinsmaraîcherstrès-Intel»
parfaitement
ligommententretenus.Ils ont uno chapolloot uneéco|«
do garçons,doslonlalnos,dosabreuvoirs,doslavoirscouverts, i)cs ruines Semblenty indiquer<une stationromaine.'
nncicniiocoloniemilitairede la ineinu
BOU-ïSMAÎïIi,
époque, fait partie do\C0contre,qui compte 335habit
,
tants,
.
cl
autre villagequi a aussisa chapelle
TEFESOHOUN,
sou écolo, so rattache pareillementA Castlglione,
Il y a\
280 habitants.La conduitenlimontalrodo Ta fontaine
a
été construitesur un développement
do 400mètres.tille
est eu poterie et en tuyauxdo fonlosur lo parcoursdi>
100métros.Oottolocalité a do grandes culturesquioffrent lo plus bel aspect.
0HAII1A,coloniemilitaire Instailéoon 18S2,surlemplacementmémooccupépar les bâtimentsd'exploitation
ta la vaste propriétédo M. Fortlmd'Iviy,est une annexé
do Tefeschoun.Kilo réunit tous les élémentsdésirable*
do prospérité,.
:

.-;
v\
COMMUEEDE MARENGO.
..'

V."'.:

. siTUATiowr.j.Marengo est situé à ,1'oxtrétnl.W
occidontalo de tô plaine delà Môtidja, à 38 kit.
Oî do Blida, et à 28 kiïopti. S.-E. de Cherche)',
sur. la route de ces deux, villes.
ASPECT EXTÉRIEUR, Maçengo est placé
sur une des ondulations qui ferrqent la plaine
du côté de l'O; C'est le Village le plus considérable des centres agricoles' dit département.

.
~.'-.-.27.3
:.
. /.
.-;./;•;.
Dos.cpllineâ et pentes ;inodéi!ées existent entre
llfïorritoire et la mer, ayoe laquelle elle ;a
cl
faciles
la
par
promptes,
(i^f;côni.mu||içatlops
1
vâïfe fertile et boisée qui débouche SMIMIO^
,
.'.-'
:,
'':
..v
?^}i^^ 4^ Tipa^a, ,
vertu dp
i;^0»BBiW0A«oVlJ,Marengoa été fondé/on;
dfofotdu 17êeptombro1848,vpourl'ooovolr170 familles
ouvriers do Paris* quï no ji'ogrolloatrien du
(l'àjïoiéiïs
|pé otsôjjt^lolriosd'espérancedans l'avonlr.Le,décret
ItofôrlMwtf»
JuiiVleV
m$'H eonstituiVon
wrômtatarlatciyu;.gjdéjuidu;S| iltVcèîivbrp,
IfllïO;on.coinmnuo. :
Marongo, chpiVi^jî^A$qi|'.#OM*i9VS,
xlo
4en'afrendlssbment
Bll.da,
(ilpi^jjistiiei
de
§50 individus, .parmi
&|pê^ne;3ï)opuîati<m
voit
27
Qn
Arabes
AÎtôîlUinâ^-"f^SM^fl-vy--tt.-;Â5*;
;
iiu^e;n|q^r^ tyn; çnré préside ayi culte;
•
«n
X
JawmgQ
;$$$*$••
:,^|||^i^|»|ii^f
les
éoeuH^b:$alnihyinçQnjt~
îj^p'diligôpar
i|iipi|ulV\ auqbol sortt annexées une èoplé, de
sallo d'asilo» Un canal, dérivé de
||ç|fetuno
métrés
do
de
8,000
plus
]M$psâ,
ue;
:f$fà
jû||iieut'r qui j dans son parcodrs donne naiscjiutos^d'ôaù, #15 à 30 mé^M^:gbâtre
de
200
litres par
\umt'^quantiby
•'|||||HJi^
. ||^^n!=;îî|renèb;
•
'i||||^;;;|p;nnu;^t^

pbssetjley a $os pot-tos,"}un
1^ /îii>ïft-rto t'^if^ ^#

;|^||t|(je^ll^u^^e^
:

;^|5d|Vpr

^,'fajénX je

raiMf^ï'Sé<%"<ju.ïïiiel,.'
eo^^^çe;

dèsi blés,
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274 sa situation entre lo Chélif ot Tipaxa, poil
d'ombarquomont, se trouve etro un llou d'oniropôt pour les productions du Chélif et de
ro, do la plaine.
ENVIRONS. Lu l'orét do Sidi Sliman, aV
l'étendue do 300 hectares, située, à 2,000 moirés du rivago, ost composée d'ormes et uV
l'ronos, quo surveillo l'administration spéciale.
Les colons auxquels do petits lots ont été attribués dans cotte fofét, protltont dos prairies
qui y font suite, au N», pour élovèr du bétail.
Ils ont aussi planté des mûriers et des platanes. Lours culture* en céréales ot en tabacs
réussissont parfaitement. La route do Miliaiià,
ouvorto par l'armée, est une voie de commuai*
cation qui favoriso oncoro lo bien-ôtro dans lu
localité.
La commune de Marongo comprend trois annoxô8 : 1° llourkika, 2» Tipaza, 3<»Amour elAïn.
1°nOURKIKA,
dos routesdolilidu,
à l'ombranchemonl
à
do Ohorcholet de Millaha,à 0 kilom.E. do Marongo,
51 kilom.0. do Blida.Cocentrefut fondéon 1849pou»
Ony a colloque,on1852,lestrans15famillosallomandos.
portéspolitiquesdo décembre1881.Lo décret du h juillet 1885Jourattribuaun torritôirodo 1,880hectarespour
Leterritoire,couvertdôpalmiers-nains,
a offert
03familles.
un défrichement
difficile.Aujourd'hui,
plus de 00hectare*
sont "oncullufo ot la récollodos fourragesa été importante,tes colons,au nombredo 106,sont bloinsde courageot d'espoir.
2' TIPAZA,
situéà 8 kilom.de Marongo,ost un village
maritimeétabliau débouchédela valléodu Chélif,auprès
d'un politport, dontla radeestbienabritéedesventsd'O.

.- 275 m loOhonoua.La navigationlégaloy a été autoriséeen
HQÙt
1853,époquooù l'onlroprlsodu controde population
a M. do Mouchy.sur 2,072hoclaros,pour
aélôconcédoo
Unposlodo douanlorsa été établi. Onn'ob300faroillos,tientdel'eauqu'aumoyend'un puits. LosréparationsAun
romainnmènorontdo l'oued Nador d'abondant*aqueduc
d'arrosage.Hurlapentecouvorled'épaissesbrousmoyens
sailles,
quldosconddol'IS.,dornlèrocollinedu Snholalgériennemolliront,parmidohautsoliviers,les ruinosdo IIpaza,villeromaino,dont l'oucolnloélatt do 5,450m., dont
à l'IS.,1,100nu Sud,400Al'O. et 1,400sur lo rivage.
JlOO
ClaudoJui accordalo droit latin; A l'énoquo
1,'cmporcur
les habitants catholiquesdo cette cité aidfsAaiulalos,
merontmieuxs'expatrieron Espagneqiiod'accepterl'évoquearien que coâ hérétiquesvoulaientlotir imposer.
curentla languecoupéeon cotte occasion.
Ouçlquos-uns
LosArabesnommèrentTfessmlt (la Ruine), colle ville
dont les Turcs ot les Françaislour-A-tour,
abandonnée,
la désolationon détruisantce qui en restait,
onl,achové
losmatériauxAleurspropresconstructions,
jioiiremployor
ihitrouveencoredo bollosbriques do 8 centimètresd'épaisseurot do 30 centimètrescarrés, Au milieu do ces
diScombros
sont les dijbris d'uno basiliquequo l'on désignesous lo nom lYltylisede l'Est, Cost un édificeon
pierresdo taille, do 00 mètresdo long sur 50 do large,
ayantla flgurod'un carré long. Los murs subsistontencoreAdivorsoshauteurs.L'entréeost Al'O.; au N. s'ouVfoUnegrandefonôtrocintrée,otan Sud douxchaoollos.
Vumur,avecporliquoouvert, séparelo choeurdola nef.
tes chapiteauxgisent encorenu uieddes colonnesqu'ils
décoraient
jadis. Une trontaiuodo colons,on compagnie
«leç|iu{Arabes,promènentdanscoltosolitude.
, ^-A^ÉUItEL-AINost un contrecréé dansles mômes
conditions
quo Bourkika, A24 kilom. 0. do Blida,et A
JMilora.E. do Marengo.La moitiédu village,celle qui
côté S. do la route, avait été bAtlopar le Génie
8/elondau
un puitset deuxsourcesréunies,qu'ona prises
fm|)|tàire;
iMiislamontagne,alimontontdeuxfontainesAabreuvoirs
lavoir,.Ily a une petite chapelle.L'administration
,o$,iïn
sm. ]e8boulevards,unegrandequantitéd'arbres
a,p>anté,
ipïsoncosdiverses.228hectaressont ensomencéson céréales.Lo transit continueldos voitureset roulagesprocureplus d'un avantagé aux habitants, qui sont au
•iiorabro
do 205.'ycompris40 Allemands.
Lo territoire du
filage a été délimitéA 2000hectarespour m familles,
|>arle décretdu 4 juillet 18&T>,
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COMMUNEDE MIMA.
SITUATION. Médéa ost situé par 0° 40'do
longiiudo orientale, et 36° 25' de latitude septentrionale dans rintériour do l'Algérie, a 42 kilomi
S. do Blida, à 80 .kll'pin. p. do Mllfana, a %\\\]
S. d'Alger.
ASPECT E^TBRIPXIR. Au rovcrs méridional
du Nador, au-delà do la promiôro chaino do
l'Atlas, a l'extrémité d'un contrefort d'un accès
dilïleilc, Médéa est assis sur un plateau incliné
au S.-E.,Ses maisons, couvertos on tuilos, comme
loslmbilations dit midi do la France, s'échelonnent surcetto ponte, ot jusqu'au «bmnïot du mont
(juis'olôvo à 1,100 métros au-dessus di\ niveoij
(lo la mer. Quelques minarets élégants dominent
la masse dos constructions do la ville, détaéiiéi!
dos abords do la campagno par le redressement
graduel,du sol, sur qualro dos côtés du pentagone qu'elle décrit; un aqueduc a doux rangs
d'arceaux, monumonl hardi et prolongé, qui
la joint a l'E., forme le caractère distinclif de;ëfi
l
'
silhouotto.
;
NTOTJB
'jja ville que nous désignons'in)HISTORIQUE.
jôùrd'hnl sous le nom do Médéa, occupéremplacement
d un poste romainsquo lo docteur Show,croit être lofcàfversle
midâdô Ptôléméc,.etd'unecité btUio.'iiu-dessous,
ci qui'pourrait bien avoir été ftll'ara.,MgrDupiiclr)'
S.,
déMorcolli(sptnnmh'e
retrouvelo CasicUuUMtfrti/«?itt?»
il" 149).La séparationde'la citadelleïomaino davei;l«

- 277 villcrnumldo,
peut'encoreétro étudiéesur les ruines do
Lecalifoschislanuirailloantiquequi régnaitAml-ciMo.
KbMohadl
prit et ruina co contredo population,
tnatlquo
et élevaAsa placotinchéteaunomméMoahcdln,d'où la
ville,depuis,s'ost appoléoMehedia.Kilol'Utla capitaledo
Inprovincedo TitlorI, au temps des pachasd'Alger,qui
commouno do leurs prlnclpaloslortela considéraient
H(I0Turcs.
et
entroloaalcnt
rosses,
y
! Lo21novembre1830,lo GénéralClauzolpassa lo col
doMouzaïa,
et, après un combatglorieux,lit une entrée
lo lendemainA Médéa,où il venait remplacer
imçlfique
niirOmar,l'o^bey Uou-Mezrag,qui nous avait trahis.
1.0'*
troupesqu'il laissasur co point furontattaquéesles
2Ï,28cl 28 novembre,.etrentrerontA Algerlo 4 janvier
Lolllsdo Dou-Mozrag,après quo son pôuoeut été
1851.
Atracasserl'adrevint AMédéa,ot s^omploya
nnr'doiniô,
du nouveauboyquo nous y avions>
ministration
installé.
d
u
1,028
s
uccesseur
Général
Juin,le Générallierthozono,
1
vint
visiterlo
Omar
sur ses'Instances,
Clauzol,
boy
que,
ilïamonaa Algerlo 2 juillet.-Celut au retour quo l'nrtoéo,qui avaitpassélo col sanscombattro.eutAessuyer
Iqutpla'fureur des Arabos, ot éprouva des portos lort
en co temps. Médéa,abandonnéeAollo-mémo.
exagérées
rcuisapourtantd'entrer dans la coalitionquo Si Saadi
avaitforméecontre notrô'domination.Lo boy do Cous((iàlliio
parvint plus tard à lui tmposorun boy A son
choix.L'anarchierégnaitdansla ville; poury échapper,
lushabitantsse jetèrent dans los bras d'Abdel-Kadér.
bon Hussein,nomméboypar la Franco,s'inMohammed
dans,la villo; et fut assezhabilepour s'y faire
tfo/duisit
en sa nouvellerocériiiattre
dignité,,tmolo MaréchalClause),chefsuprémode l'nrméopour la seconde.fols,vint
do tout lo poidsdo ses armes, lé 4 avril 1850.
cpnflrmor
MilsDerkanljmarabout'doCherche!,son compétiteur,
parvintAlé proiitliôpar trahison,ot l'envoyaenchaînéA
AMol-Kadoi».
au commencement
do
qui partit Hii-mémo
on.1840,fut confirmépar l'ex-émiron sa
l«W.-Borliani,
do boyde Médéa,co qui no lui donnapas la conqual.ité
ImMcedonôus
y altondro,lorsquelo 17 mai 1840,le duc
lo passagedu col,
ayant forcé glorieusement
a'Owéans,
arriva,sous,los murs do la vlllo qu'il trouva désorte.
,,cl*Kadôr
dirigea do vivesattaques sur cette place,
on août 1840,et mai 1841.Le duc
t ;futVravitalilée
tj'Atitnalo,
y commandala subdivision,ot y maintintla
de la Franco,.quin'y a plus été compromise.
puissance
mls&ançe
le décret
y fut institué'.dèsi850;
institué'.dès1880;lo
Un^Qinmissariat.civll
^.ÇQjàmissariat.civll
14aoflt I8i>2en délimitala clrcoiiscrlpi!l'és!(lchlicl'du
.'lesjtlchliclldu

- «78 lion. Krittéen communele 17juin 1834,ce paysa cessé
d'être administrépar un Commissaire-civil,
aux terme»
du décret du 51 décembre185(1,
IMPORTANCE POLITIQUE. Médéa est aujourd'lmi la résidenco d'un Général de brigade
qui commande la fa subdivision militaire do la
province d'Alger. Il y a 1428 hommes do garnison. Un Jugo-do-paix y tient aussi son auditoire.
La -population'est do 1849 individus, dont 108
Espagnols. 11 y a, on outre, 5376 Maures.
ENCEINTE. Médéa, dont la position est assez.
formidable par olle-môme, au-dossus de talus
naturels, dans un circuit d'uno demi-heure,
avait pour ceinture uno assez mauvaiso muraille
dntiqùo sur tout son pourtour, q.Uo les habitants détruisirent on partie lorsqu'ils évacuèrent
la villo. Los troupes d'occupation durent réparer
ces brèches et ajouter des fortifications mieux
entendues pour so maintenir dans la place. Tous
ces travaux, signalés par do brillants faits d'armes,-sont-délaissés depuis la paix dont jouit ce
point, et en conséquence do projets plus larges
de défense. On voit avec intérêt lo bastion de
l'aqueduc, renceinto en terre du front de l'K.,
la tour dôfensivo au S.; renceinto refaite à neuf
au S.-O. ; lesTOdans qui défendent la fontaine;
le pOsto du marabout ot la grande batterie de
l'O. qui couronne la ville. Oinqa'odoutos .l'ehIdurent. Médéa s'ouvre par cinq portes : la porte
d'Alger, du Nador, déMilianaj la porte Soraouï,
et colle des Jardins.

~ 279 VHYSIONOMIB Z.OOAZ.E Oll a Utilisé, aUiaiit qu'on a pu, les anciennes constructions
mauresques, en sorte que l'intérieur de la ville
présenteun,'assemblage assea bigarre, qui nW
pilule, par rien de gracieux ni do pittoresque.
Yiia.deJeta, elle promet mieux. Toutefois, la
l'iiéndola Qasba et la rue Ilaneil sont presque
entièrement reconstruites à neuf. Les rues de
la Pépinière et de la Smala; de l'Esplanade, des
flyprès* des Aqueducs, du Gouvernement, de
Mascara,les rues, Seraouï et Méred, sent, de
Jiellqrvoiesdo communications. Il n'y a qu'une
spalo.niaison a deux ôtago» danstoute,Ja vljle.
fca:-placed'Armes est compiàntée de platanes
(j'imo^belle avenue, qui entourent un appareil
jin/bron^epour fontaine;; la place Napoléon, la
place;Méred> celles du Marché-Européon, du
M^'CliérArabo,du4Marche>aux-Bestlaux, réunissent les oisifs et les acheteurs de ce qu'on y
étalé;le>jour de la plus grande, affluence est J»;
v^dredii; Tout est lieu cher sur ces marchés,.
SidiçÂhmed beii Youss'ef, de MUiana, a dit :
clîédéaestune ville d'abondance; si le mal y
Contreîe matin, il?en sort le soir^t Au.N. de la
Arabes viennent aussi en grand nom,>«illo,'i)es
bre, apperter^leurs produits; il8 y échangent
ileâ!laines :contre des tissus. Ils. W, livrent a la
ifabrication?dit savon et sont, pour la plupart,
leiiUutôeraet tanneurs, Ils fréquentent aussi le
.ter des califes de Laghouat,,,le caravansérail

280 do Bon Chicao, celui do ïiarroughin, do Itogluiiv
do Aïn ou Esra, do Gueltorstol, et do Garmlhé.
, ÉTABUSBEMEN» MILITAIRES. UltObelle
caWiio peut donnor abri a 1,500 hommes; im
qitartior do cavalerie a 200• chevaux, et la:
fotono dos Spahis a un escadron; do ces ea»:
valiors. L'administration a utilisé les caves qui.
sont sous la casorno*"pour magasins do vivres.,
Le bâtiment do la manutention est vaste. Six
maisons dans la ruo Méred sont occupées par le
sbrvlco dos subsistances. Lo oampomont a aussi
son ontrepôt, et lo Génio, doux atoliors. L'hôpital peut contenir 500 lits ; c'ost une dépendance do. la caserne.- Quelques volumes com>:
pdsont la bibliothèque du cercle militaire. Il*ya un tèjégrapho électrique on communication
avec Algori -<;
ÉTABLISSEMENTS CIVILS Sltl SIX luOSquéos quo l'on comptait à ^édéa, il n'en reste
plus qu'uno: au culte musulman : La mosquée:
culte;
la
au
a
été
consacréo
Méred,
botlo»
phis.
'
catholique. Son >élégant minaret est surmonté
d'une- haute croix do for, Il y a: deux écoles
clirétionncs, uno pour los tilles, une pour les;
garçons;»ot uno écolo musulmane. L'institution
d'uns bureau de bienfaisance a'été confirmée.
l0%31 juillet 1853. La ville a> de nombreuses'
fontaines alimentées par un long aqueduc, dont
noits avons déjà parié* L'élévation do la position
ia privait d'ailleurs du secours do l'oau. Los Ro-
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inailiiVn-avaiontquo doux' puiis fort profonds
0àle liant dé la ville* et pour joindre une source
ab^ndatitôdans la partie bassedb la citer ils
avaientprallcjuô: une rampé fortifléo le long dé
Jaipohte P/j'/ffill; ost fort rapide, La principale
ftmtajneprend;sa' source au Dekla, à 3 kilom* de
^
ot cduie<rauprès^de l'abattoir,-' qui est
Môçlèay
à;è5vôfltesv"cn;; dehors 'do la ville.%Une salle
trô^squino est agencée pour un théâtre* qui
•
-,.-•>'.''.-'.•:...
::'*/>
-[^
'inliltji^vd'aotoUi'sl
INDUSTRIE PARTICULIERE. DOUXlllinotefliMm^ortantos.fô^
c^^eBn hôtelslaissent beaucoup- a désirer;
i\j0i M^Gàsironômè prend eiv pension; On ad^
ntïj% dansHin lies salons do cet ôMbiissoihont,
unMôiiblodtablead d'Horaco} Verhot7 ^éint a
usaged'enseigné* représentant d'urt cotéJlegéde; Laghouat; et
i^lfdsbfidlrigcànt-Paslaut
(j|||utrbptai îpbrt du capitaine Moran, au pied
;
sont
ville.
diyla^méine
Les'cafés
l^niiïarts'
h^llreiixj'f les principaux softt ceorkdu Oom^
-

II
de
aussi
bonnes'brasseries
y-av
.I^k0d§h
y
.:!.'i\M:^î.v1.,i"''ii»;^'.:--'":''
^J^^IioMbà.'.-v:'?'•••
:'
aux»
environs
arriva
l^l^ij^fvfc^r^iu'on
lai
avoir)suivi
faute
qui*parcourt
d|Ji|^a|r;és
de la;GhitTa ,et%ràvi \eJ^adër^
îf^éeMÏ'dit^
tra*
de
tîol
et
Mdiïàèïa,
franchi^
Qlllpîdveir
Olivièrsv qùi^ s'iètëhcl au versant;
l|pe|iols^le^
S^ilàrnlbntcigho que contourne ilo; délité,' on

282 est Mti'pri* et charmé do so trouver au milieu
d'un pays boisé, bien cultivé ot couvert d'habitations comme l'une des plus riches contrées de
France. Do nombreux cours d'eau, affluents du
Ohélif, et principalement l'oued Morgan, répandent la fraîcheur dans des sites délicieux, oui»
température est toujours saine, bien que 1reschaudo en été ot trôs^froide en hiver. Il tonjbo
beaucoup do nolge»dans ces cantons. Les olivier*
ni les orangers no so mon Iront plus dans celte
valléo que Médéa domine sur son mamolones*
carpe. Le mûrier, le poirier, Je peuplier, là
vigne, dont on fait un oxcellent vin, remplacent
avantageusement les produits d'un climat plus
ardent ot ombragent le gourbi habité ici de
préférence ù la lente, par l'Arabe grand et robuste.
TRANSPORTS. Les moyens les plus usuels
pour les excursions sont les mulots, et parfoisles
ehovatk, Les routes no permettent guère de se
servir do voituros, Dos servïços de diligences sont
cependant organisés avec! UUda, et fonctionnent
autant que la saison le permet.
ROUTES. Les routes qui rayonnent sont ;.au
îl la route dosBlida, a, l'O. la route d'Orléansville, a TE, la route qui Va a Damiette, 'et.contournant au S., atteint Boghar, \
La commune de Médéa comprend trois anuéxes : 1? Damiette,. 2° Lodi, 3<>Mouzaïa-lèSMines..
•-.I\ '-.)
-

- m |« iUMlKTTE,colonie agricoledo 1818,épuruesur
Ifiidroil«lit.Aïn-Cholala,a n kilom. 1), do Médéa,qui
vers Intin do iflfô.
aétéremisà l'àdrninistration
c
ivile,
aliIly Auneéglise — La conduite d'eau d'Aïu-Dcheb
mentelos lonlulnos,lavoir»et abreuvoirs,couvertsdo
en tuiles, qui desserventlo village.On parvient
lièignrs
à to centredo populationqui est do Ml habitants, par
.ilèiiij
rampes.Unodo ses rnosn des trottoirs pavés,avec
on moellonset caniveaux.Les cultures sont en
bordures
fruitset vignoblesde lu plus bellees|iérance.
n'i'éalc»,
!}«LODI,coloniedans lo->mêmesconditionsd'origine
i ticUomletto,
a S kilom. 0. de Médéa,fondéeau lieu
sur là routed'Orléansville,l'ailles môme;!
m>D'rasma,
Sonterritoirepierreuxconvientpoul-otromioiu
jiilluros,
l'ncoro
a la vlgno.Ce villageest situa A700mètresd'aïllludo.Lu ruo du Rempart8. est longéedo trottoirs en
avec bordure-en moellons.L'aménagement
(anlvoaux,
île*eàiixest lo mémo qu'a Damiotto.l'no église,une
)\mm\commune,dos écoles de garçonscl do (lllcs,et
iiïïcsalled'asile dirigéespar dos Bcyurs,ont été tnstnlWto'-da'iw
dos malsonsdo colorisappropricos
a cesuBagcs.
do 300individus.
l,i)ppjuilalion,ost
'$ MOl'ZAIA-LES-MINES
est un villagefondédès 1845,
Iar \\ compagnieconcessionnairedes minesdo cuivre,
« IJflO
mèiros d'altitude, sur lo plateau dos Oliviers,
à 11kilom.N. do Médéa,a 15 kilom, 8. do Blida,sur la
roiilomuletièrequi relie ces deux villes, par lo toi du
au coeur du potit Atlas. Les constructionsde
Ti'iim','
Jwjlnp
qui sont habitéespar 210 ouvriers, presquetous
à l'extractiondu culvrogris', enclavédans des
employés
Ilp'ns'-do
for carbonate, formentuno enceintecontinue,
TOPsée
pouvla défense.Elle:)offrentun développement
"lo855mètres,et contiennenttout l'aménagement
d'une
vuslo
: chambrées,logements,bureaux,corpsexploitation
•"S'KIplp,
uloliers,écuries, magasins,boulangerie,bouinfirmerie,bains, café, puits, lavoir,
l'ioriô,pharmacie,;
i:p|)ôlle.rLtt
compagniea do plus établi douxblokhuus
d'Aumàloet do Nemours.Uneusine de
pxnloiiulions
"WJ
desminerais,et unoautrepourleur
IjrqiarliUort
îrîécahiquo
mci'tisfon,sontmunisdo tous,les enginsnécessaires,
quo
'es eauxdo l'ouedel-Reah,amenéespar un aqueduc
Ya\
«05252
met. La colonisationagricoles'exercosur los ,iai'Jnsot les vignobles.Les concessionscomprenant10,000
un millierdo piedsontété greffés.Unoquantité
oliviers,
'•»'chonos-llègos
ombrageaussice pointqui est privé des
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284 Ventsdu N. et'.do l'E., et rcsle exposéaux fachcuscé
in,
ft.ticncçs
qui procèdentdesautres aspects.
'

.

vnl ,v

COMMUNEM MttJïANjt

V:::i'i
; i;

SITUATION. Miliana: est' située par 0?6'-ï&
ïongitudo occidentale; et 36°40' de latitude sep*
tonli'ionalè, dans rinté'rieui? de l'Algérie, à 70k.<
Oi do Blida, a 1>1-S
kiloin. S.-O. d'Alger, a-80k.
0. do Médéa, à 72 kilom. S. do Cherche^
ASPECT EXTÉRIEUR. Miliana, dans \à
montagnes du petit Atlas, a' Q00mètres environ
au-dessus du niveau de la mer, occupolo vcrV
sant septentrional d-uno crête, dont les nuire
couronnent les arêtes les plus élevées, et dominent a TE. et ou S. les déclivités a piç qui s'ipplanlssent peu à pou en tournant a rd.> au N. ot
au N.-O. Kilo est accessible do plein-pied par
un plateau ; qui vient du. Bou Tcktoun, montagne appartenant au systômo du Zakkar qui, en
so dressant a 1,534 métrés au-dessus de la mer,
domino la ville au N. et l'onvoloppe a distance,
a l'E. et a l'O., eu so reliant aux chaînes do
montagnes. Miliana, qui a la forme d'un oeuf
allongé du S. au N., a un aspoçt riant et pittoresque qu'elle doit aux magnifiques plantation»
de platanes et do peupliers qui bordent ses principales rues.
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JJ0J Romains ont habité longNOTE
HISTORIQUE.
Miliana,
qui est pleinedes restes do leur puissance.
temps
lo nomde Mulliun,a.
Les staElle'futtrès-floi'issanlo'sous
es monumentsdont on rencontreles
tacs,lescolonnes,lfouillesavec
do nombreusesmédailles,
dnnslos
(fragments
que le luxe y avait oholslson séjour. Dessculp•prouvent
turescurlousosont été.encastrées,grossièrementdans.UM
?remparts
par les Arabesqui -ont réparé les travaux do
à leur manière,a desépoques'reculées.Destomdéfense
beauxromainsservent d'auge, d'abreuvoiret de bassin
la décapourlosablutionsaux portes do la mosquée.A
dèce'desrois dè'flemeon(|6'00)jloshabitantsde Miliana
«e.déclarèfont.llbrcs
ot se détendirentcontre eux aussi
contrelés Arabesjalouxdo leurs richesses.Barliféirquû
aprèsavoir pris Tlomçcn,les soumit au joug
IjoMussc,
dé,ftires,qu'ils ne secouèrentpus.
!Kii':18S(),
Tébipcrcurdo >taroc, so réveillant du long
sommeil
'do;ses,ancêtres sur leur droit au royaumede
Tlomceil,
envoyaun officiera Miliana,qui y gouvernaeu
mïiîiont;AbdeKKader,aprèsJe traité uo h (Tafna,ayant
au coihtou'Erlonqu'il so proposaitde se
(«lUonnattro
rôiiufeflans
ëctto Ville,eu reçut la défense, ce qui ne
pas d'y allerot d'y être,bien accueilli,11y étaWijsôclia
Wllpylo'Ski AliËmbarrok,'notre ancienaghu.Maislés
lipêîdé' Souhiata attaquèrent iè bey ci lui donnèrent
do 1857,y
au commoncomont
foïtïafaite.Abxlc^KadeV)
robâfttt.et y installa son frère on qualité de bey. Le 8
jtlltt1840,,les
Françaisentrèrentdansla ville, qu'ils froii^
abandonnée.La garnisonqu'on y laissafut vivey.^re.iit
inentassaillieet longtempsbloquée par Abd el-Kader.
m futravitaillée.onaoût 1840et on mal 1841.
a été ré»
,te circonscription
do son commissarlat-civll
lo déofotprésidentieldu 10juillet 18(11.Elle est
gfêe'ffâf
constituéeon commune;
aujourd'hui
IMPORTANCE POLITIQUE. Miliana GSl'la
résidenced'un Général do brigade qui commande
là15ésubdivision mllilai.ro do la province d'Al*
JÔPÏUn Commissaire-civil continue encore se*
factions dans celte commune, qui a un Jugedéripaix, et compte 1073 habitants, dont 424
Espagnolset 76 Maltais. Los Maures sont au nombre de -3,6$7.
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ENCEINTE. Un mur neuf, garni de créneaux
et tlanquô de bastions, entoure Miliana, déjà si
avantageusement défendue par la nature. Il est
ouvert par doux portes : celle du Zakkar auN.,
eello d'Orléansvillo a l'O.
ETABLISSEMENTS MILITAIRES. UllGeasernO/peut loger un régiment d'infanterie, et un
quartier de cavalerie recevoir un escadron. Une,
manutention et des magasins pour les vivres, assurent les provisions de subsistance pour les mïlitaires, Do vastes siips en pierre renferment
l'orge ot les grains. Los magasins du campement
sont bien tenus. Le Génie a aussi des magasins
et dos atoliers pour ses constructions. Lo vaste
hôpital contient plus do 500 lits. Lo télégraphe
électrique est organisé. Les officiers ont un cercle
on ils so réunissent pour la lecture tles journaux.
ÉTABLISSEMENTS CIVILS. Le Cllllol'îlIholiquc célèbre sos mystères dans une humble
chambre. Les Malïomôlans, qui avaient autrefois
vingt-cinq mosquées, n'on fréquentent plus
guère qu'une seule, qui est fort belle, et dontlu
réparation a coûté boaucottpjd'argent. Les chapelles où reposent des n>aâtl)out8vénérés étaient
nombreuses.: L'ési:,pius contnis parmi ces saints;
personnages sont : Sidi Mohammed, Bon-Kassc'm,
tël-fcaliot Bon Yoùssef, souvent cité dans cet ou«
sel
do
qu'il
vrage pour les-distiques pleinsy
faits sur la plupart des villes do Tancienne régence. Peu galant de sa nature, Il s'indigna dcn

-

287 -

soinsempressés de ses compatriotes pour le beau
MO, ot a dit de sa patrie,!. « Les femmes comà Miliana, et los hommes y sont prisonimaiiident
niers.» Los**nombreuxmiracles dont il accompagnaitses poésies n'étaient pas les moindres
merveillesde son art. Sa kouba est curieuse à
visiter;L'instruction est donnée aux jeunes enfantschrétiens en deux écolos séparées. Celle des
est tenue* par des Religieuses. Les Arabes
filles*
PMOSIsraélites ont aussi Jours écoles.
nvlicGhateau-d'Ëau, réunissant le tribut de nombreusessourcos, au moyen d'une multitude de
tuyaux,divise leurs ondes par ,touto la ville. Des
fontainesen grand nombre les font couler sur les
placeset dans les principales rues, d'où elles vont
liwosordes jardins, au N.-E. otau S. do la ville
«t*sous ses murs mêmes, où ils ont été créés
au temps du blocus par les Arabes.
Mllnmarché réunit lés gens du dehors sur la
place'-du Zakkar; trois fondouks leur offrent
désabris. Un marché aux légumes étale les pro1
duits dos environs, tous les jours, sur cette
place;c'est le vendredi qu'il est le plus-populeuxi Le dimanche est lo jour du marché de
Téntotcl-Haad, a 72 kilom. au S. Le mardi, il
a1Heu au-pont du Chélif, le mercredi auxDjondols;ot-le joudi aAffreville. Les Arabes y trafiquent de grains, de laines, de cuirs, de bestiaux,de chevaux, euv
INDUSTRIE PARTICULIERE, Ail temps

des Turcs, les habitants de Miliana faisaientun
grand commerce de :sellerie, d'éeuelles, sébiles!
et vases do bois, ot se livraient avec succèsa l'éducation dos vers-a-soie. Aujourd'hui la culture
de la vigne, idu sorgho, et la minoterie, lcsoceupo. 11y a quinzo moulins dans los riches campagnes qui se dossinent on amphithéâtre, aû*dossus do la ville, et sont sillonnées en tous setis
par los torrents de\ï'oucd Boutan et de l'oued
En-Nasseur. Ces cours d'eau descendent en cas^
ead'osdans la plaine, ot font L'agrément commelà
richesse de cette partie vraiment privilégiée du
département, ho commerce des comestibles est,
.ici comme presque partout on,Algérie, celui qui
paraît lo plus aisé ot lo plus lucratif aux Européens, L'hôtel d'tely d l'hôtel du Commerce.)reçoivent'Convenablement les voyageurs. Cesdeux
établissements prennent en pension. Les noui,breux. cafés sont coux dit Commerce) de Paris,
des Quatre-Nations, etc.
PBYSXONOMIE LOOALE. L'intérieur de la
ville a un aspect tout-a-fait français. On ne rcucontro plus rien des anciennes constructions
arabos. Los rues a trottoirs sont larges et bien
alignées. Elles ont été ouvertes dans la direction
des vents los plus habituels au climat. Les rite*
Saint-Paul et Saint-Jean sont bordées de majestueux platanes, qui les ombragent entièrement;
des ruisseaux los parcourent, aussi la fraîcheur
y règne-t-elle en tout temps, On y remarque
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les,eaux
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a
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blanchiment
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la
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vilïo, qu'à
(oïi(e,;,a
des
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an
fortes chaBOnè
Oran,
temps
|l$eiy
lojirs.lcthermomètre do Béaumur s'élèvo quelvents
fois
3l°.;
Los.
changent
plusiottrs
|u||fq|$ià
de^lree'tiôtvclans le même jour*et convergent
souventsur la «ville. Ces inconstances atmospi^lqitos, plus sensibles on juin ot en septçnjlre,sont funestes aux malados, pour lesquels
lo climat-est sain en tout autre temps
copçnclant
de l'année, lîno Logo maçonnique réunit tes
.!.,;.
Zfihkar,
du
fjèffî
ENVIRONS. Lapépiniôro et l'avenue do Blida
$njj des. lieux do promenade très- fréquentés;
^environs <do;la ville sont riants et so pouplejt .tous iles jours* Le sol est riche en cultyç# et onminéraux : sulfures de plomb, oxyde
ctscarbonatôdo fer ; : le paysago est pittoresque
o^jïigréable, surtout au S* : végétation adminip)t?,;ravins remplis d'arbres fruitiers d'espèces
v^te tout déploie aux yeux une terre d'a20
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venir!sous, lousdes rapports.? Le mout^akkar,
au N,,-da; tète chauve ot ; les pieds vorts, ;où
l'on trouvo du cuivre >.du.;mar>broblanc,et iWno^nos gisements- de puddings et pierres dures
divorsomont veinées, fournit dos eaux abondantes et oxcollontos .quLenyeloppenti la; ville
de ternies parts. Los cours d'eau les plué.çonsideV
tables sont l'oued Bquta^iet l'oued En-Nasseur,
«lui font tournoi- o-es moulins^ idont; cinq-iappartiennontaux Indigènes..:La,plaine du Chélif,
»au - S^ à
qui a 12 kilom; d<)r large, f S'OUMVO.
10 kilom, d,oJa^ville., keAfleuve .du- Chélif y
serpento. a 18.«kilom» S<fde Miliana, assez fort
pour porter bateau en, hiver» 8&ilargeur,.de
40. mètres, est traversée, par un pont de*pierre
dont la construction* oM.;ancienne. ; . «/.
j\ ^4 ^l^pin,. ,^,-Ev dp.piiana. est une- iqntained'eaux thermales, connue, parmi los Arabes,
soiïè,;le, ^p^ '^^amjna^i-^ ^ifta. kes Holnjalfe
avaiept place»une colonie sur un; plateau voisin';
«3t'lui'-avait:'donnô:-ïo;)Uii'p,.irJl^ijg^wA:''C7a^4^>(.l4
ruines dp çotétabllssemetttsont éparsessur (tftlè
hauteur, On voy^joncoro. un bassin où' lâV-tciûr
1 Ctàlt
pératurè île; Vodiu
§ii^uppôi'fftblo, ot \tnp?
d'éluve d'antique, construction y>lorsqu'on •)m,
on, vinX;.,y jfpndôiV
tyjpxQpjfy'i Militaire poûrjû
malades. Tous !ceux i qui ont fait uisage doi ces
'Mik,
eaux, ont éprouvé,i\\tMùlagéjulont d,aiis;']c?
leurs clirohiques. ; La route do Cjierchol ot; de
Blida a Miliana passe au piccl do i'édiflee qùii'èn-'
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201 .forifliraUjourd'hui Cotte précieuse l'onlaine. La
d'une source d'eau de .Soltz donne un
idé'cou'vorto
nouveauprix a cet établissement.
TRANSPORTS. Les voitures de roulage aident
«^transport des fardeaux, concurremment avec
Los promeneurs-trouvent, à louer des
'itjgvmalets»
*
v
cabriolets;i
.i<JMitife9*.
Qualro routes principales so joignent
ouicroïx à Miliana : <
.liiWLV.routo do Blida* a l'E*;
*;%<>
La route d'Orléansville, a l'O.;
/ PLa rôtite de Cherchcl, auN,;,
|'^o.\Ltt vôute :do Téniot el^Haad, au S., par lé
l'Oued
Boutan.
cîunpdo
•Î'M]cdmmime: do Miliana a doux annexes :
I.»Alïrovlllo, SoAïn-Sultain -:> <
''i*Ai?iS'HKVILIJK
cat'iîïutôt uno suite do i'eïiiiosisolées,
rentrée.doIftfplttlno(lu 'Chélli'jà d'endroitoù
|ila«B8/a
$ttphwgrandelargqtu;,.qu'un villagepropre«l)pfAUçl|it
wdnt'ultV
a clé donnéen mémoire
Soitnomu'ÀttroviHolul
tué aux Journéesde
Affi'0,1
kM$ti
«rchovcqup;do-l'aida-,
juin1818.L'emplacement
qu'il occupoest celuiù'Azuv*
connuo'sous lo nomde CocitéYômalno.
iwar/rinclénno
Covillagea étécréé,par arrêté ministériel
miiïAwUstçt.
ut 0.octobre1848,pour 40 familles,sur les douxrlvos
dé'rouèd
Boutan)et sur unoétônduodo 430hectares.Il
«M|tmvqrsé
par;losj'outosd'Orléunsvillp,do Ténloteld'Aïrt*Sultan,'
8<|0hcètaressont cultivésen céIIMjSI
twwèJ
Losvignesôccupoiitaussiun grandespace.11y a
dos travauximporL'administration
U/.oxéoutô
jpçglUOi
tamsrdanslobut d'assttrcr'Io
doseaux
promptécoulement
éloignerainside cotto.contréeifnodescauses
l|tWlalès,,etd
Mpôlûbdté. Los fièvresporslstantesqu'on y éprouve,
dos dihalalsohs'.maléaliies
d'anciennes
Proyfûn«ènt-bucoW
wM% Unicouvraient1.2QP
hcotnrcsau tempsdesTurcs.
l\populationostdo 09 liubltunts.Il y a OIHArabes.
lorrainesont été-Installées;
Wm\, sixI'àmlllos
par l'.-.ul-

ministralion,dans l'enceinted'unanciencamp,aupiedîle
la montagne.Conoyau de populationseraenglobédansje
lotissementd'un villageprojeté sous le, nom do Vowil
ilc/mn,-.'•'!•
:',]',;,.'.
,' ,
2" AIN«SULTAN,village.agrlqo.lQ
dô 1840,conduit
par le Géniemilitaire,l'utaffectéon 1882aux transiiorijjs
du
politiques,qui ont (exécutédos travaux considérables
routes et do défrichements.Il a été remis à l'adminlàtrulion civile,lo 22 décembre1834,ayant été repeuplépar
40 familles,provenantde l'Alsacoet do lu l'rôvonco,<jui
vivent'onparfaitesympathie«ettravaillentavecunocuuiagoùsoémulation,AïivSnltanest situé a 17kilom.N.-K,
do Miliana,un nledd'undoscontrot'ortsS.-6.duOonthfts,
«on torrltolro,d'unegraiuloforUïlléot cultivéen céréales
sur 420hoctaros.,s'étendon partjo dans la plaineet dans
In'montagne.,CovlUngèàwipôurvû des établissements
publicsnécessaires,mairie,église,écolo,fontaines,lavoirs,
canal do dossèohoment.
Population: 210babltnnts;il ya
5VArabes.Le déei'otdU'4juillet 1888lui-attribueun'fèP
•rltolredo 1,304hcotaros,pour 48 l'ousf.
j:
. LAVAUANDE
ostun centrepour40famillos,crééautionl
du Hakom,dans lit valléodu Ohôllt',a t'4 kilom.de Miliana, sur un territoire do 1,743hectares28 ares 35cenliaros,par décret Impérialdu 10Juillet 1857.
.DUPEIUtltl
oid un aulrc vlllngo,dans la valléeduCliierM
,111!,
uj!3lkilom,do Miliana..sur;Iaroutod'Orléausvllle,
82 feux, sur un torrltolroagricolede 2,281.hectare»
pour
il.»aros1)0cent., pur décretimpérialdu 6 septembre188Ï.
VIII.
COMMUNEDE MOUjZAIÀ^
VILLE.
*ï*UA«ïow;.Mouzaïà-Vlllo éët située au pied
nu versant septentrional do l'Atlas, sur la lisière
mérldlonalo dé ïaMétidja, et sur la route de Blida
Ml.
a Chercher, à 12 kilom. XL de BUda
5
à
et
'
de la rlvo gaucho do la Cliiffa,.

créépar arrêtédu
WOTI)
HiSïOHiQUJB.
Mouzaïa-VIllo,
d'un-ancionposte
1840,sur l'emplacement/
22déccmbro
nomméTanuramusa Castra, n'été rattachéau
romain,
administratifde Blida, lo Hjullloti.1848,cl enfin,
ceniro
on commune, par lo décretdu 51 décembre
c'oiUtttuô
..IJW^ORTAWrOB
POLITIQUE JVÏoiivz&ïù-Ville
i!sj/un choMipu de dislriet do l'arrondissement
dl Blida, administré encoi'e par un Commissaire
do
600
La
est
habitants, dont
population
(f\1(,
a
aussi
35
Arabes,
Il
y
3l^9pagnols,
IP8VSIONOMXELOCALE. Mouzu'ta-Yilloest
liaignoopar deufc ruisseaux voisins,: amenés au
poinitculminant de son territoire par des aqueducsmaçonnés de 5,093 métrés do développement,quiles roçoivcnt do deux, barrages élevés
(iiS
.àinont';Da Côté do Blida, ils alimentent une
fontaineet un abreuvoir. Un puits de 10 métros
donneaussi!uno onde abondante. Lo territoire,
j|\ti a 1,668 hectares d'étendue, est fertile en
fruits\ les vergers y sont magnifiques, 1,185
hectares sont cultivés en céréales, et 77 on
labacsiL'administration a fait planter 795 arbresde diverses essences, qui ont parfaitement
roussi;Elle a fait aussi construire, sur la place,
nue chapelle et uno écolo.
; INDUSTRIE PARTICULIERE. On til'Cparti,.
los besoins do Médéa ot do Blida, d'un gisoHO.dr
Jftfljitdoplûtro, sur la rivo droite de la ChilTa.
llu reste j Mouzaïa-Villo n'a progressé quo lenlomciit.$a formation a été laborieuse,
ha commune de Mouaaïa-Ville compte trois
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204 annexes : 1° Bou-Iloumi, 2° la Chiiïa, ;jo uiAlïroun*
1°HOU-UOUMI,
colonieagricolede 1848,à l'cxliémilé
occidentaledo In plnlnodo la Mét|djn,;ù17kilom.ouest
do Ulida.Lo palmier-naina opposédo grandsobstacles
au développomont
ugrlcolodo co contredo population.
a promisunoprimedo100l'r.
L'administration
préioctoralo
pour touthoclarodéfrichéot mis on cvdttiro.Un bavrago
élabliau Hou-lloumidès 1830; a permis d'amener,ail
moyend'aqueducsmaçonnésot couverts,do 8,515niches'
do loiiguour,uno quantitéd'eau suffisantepourl'irrlg».
liondoSJardins,Unol'oittaliio-abrouVôlr
et un lavoircouverts ont été conàlrùit8.v
La grande i'oiilo;do llUda»
et n Mllihna,traversé' ;lovillage,on"lapojnitalioii
Ohorchol
est do 85 cultivateurs; : .
, ,(
,
2" LACim?FA,village fondé par l'arrêté du 22,4
cembro1846,sur la rlyo gauchodo la rivièrede ce nom-,
à soitentrée dans la i'ilalno,a l'endroitoù la roulede
fllkliiso bifurquevortfMédéaet Mlllarta,à 8kilom.S.jO.
dé lllida.jouit do bonsarrosagosqui lui sontassurés.pc
un caniitdo déï'lvailonqui fcïlillsotoutela pdrllbbasso,
du lorrilolro,où 470hoctarossontCultivéson bléset27en
tabacs.L'administrai
Ion a fait plantersur los boulôvaru)
.170arbresd'essencesvai'léos.une fontaino-abrcuVoli'Ict
un lavoir ont été.construits.Uno petite chapelleprovisoireest installéesur la place. La populationost do210
habitants,dont 21 Espagnolset 14Allemands;
3° EL-AFFItOUN,
colonieagrlcôlode 1848,a 1Wêmilé
do la plalnodo la Mélldja,nu piedd'unmaoccldontato
melonsur lequelost biitiun télégraphe,a 10kilom.0.
doUlida.OnTrouvé,a cet ondrolt,desblocsdopierre1resdure ot do gvain très-fin,quo l'industriepout cmploïçi;
commemeules do moulinn l'urine.On n l'aitdobelle*
-M
mùriors. L'administrationa ombolll
planlallonscdo
boulevards l la placodu village,do 244arbrosd'ossencos
et tlcuS
différentes.Douxpuits, douxl'oniulnos'ttbi'èuvolrs
lavoirscouverts,desserventla localité.11y a une e{jllsd,
une écolo, uno mairie, uno snllo d'asile, otun logement
des
pour les Soeurschargéesdo la directiondo l'écoletralllles. Les niémosroules qui .passentn noU'llo.uml.
versentKl-Affroun,
où lu populationest do268individu*;
11y a 12Espagnolset II Allemands;

— 205 'IX. .
âS* COMMUNEDE.VE90UL-BÉNIÀÎN. ;
Vespui*liéniah -est situé, dam
f $f$j0A;Ti©wr*>"
dp
S.-O,.
TAtfe.,
Jqlpm,.,
\0M
1
jl^iltàgné^do
•<
îi
kilom,
de.Miliane.;
et
21:
Ipï,
ùn'.iiom
'
•j.|jbHrjb;j^M^t9)b'Mi
Vosdul-iliéiiWh,;porlp
#lfl'w m' WxftiTQ,quo son histoirejustifié pavfailomXl<mvillagefut créé'.en1800,on un Jlcli appelé,Am
sur nu torrltolro do \Mtî hcétai-cs, Des tranlleïifaïi,'
sportés
politiquesy furentinstalléséti l8S2,'mals,à la fin
dos cultivateurs,du départementde
%raniiôc,suJV.anto,
choisisparmi
dontVésoujest le .chol-Jléu,
!£lMe«$,aôrio,
hpiinôtoset possédantquplquçsressom'CQs,
(l%f)aifiillosj
y
fut falloa
offlélé.établis.La remls.odo Vesont-Bépian,
l'ih{ints.tytttion
du 2%
(louvo.rnqur,!
élvïlo, par arrêté,di}
JéwmWo
f85t( Co fut lo;premJorossnl;d'ûn village'dé?
Il n parfaltcmontiéussl.
J/hflrmonlela.plus
raffçbéntql';
l'aisance
règnopnfmtcoijbonstffancs*gomlôlsî
wwjilwo
d'être
^ppifdàns chaqueménàgo,et tous s'npplaudissont
vp| cliorchçr,on Algérie,unopositionqui, pour eux,
.
,
fortune.
,
sorte,
,db
,
'
^\,tj|je
IMPORTANCE POLITIQUE. Le décret illl31
constitué
Vesoutdécembre
a
1850,,
p^:du
Oïl'commune. La difficulté" do, le rai ta116ni(iiv
clt,qfHiansdes conditions normales a un cqnlre
a
le
Ministre
ù
déterminé
h*
lfijC^nsidérablo,
imiiiiravec Bou-ModfV on uno circonscrlptioii
^l'I'elevo directement de ïa sous-préfecture
piiBlida, GJôst la moins riche;'des communes
de
est
ta
d'Alger,
jiopiilation
É''Uô|artemohi
WïJiàbitiijits, y compris son annexe, qui coitf('ll)é!pour 200 individus dans ce chiffre total.
Il y a une église.
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PHYSIONOMIE LOCALE. VcsOUl-BÔniail
Mt
assis sur un plateau qui domino la vallée où existe
rétablissement des eaux thormalos d'HammamHirha. Lo village ost dans uno enceinto protégée
d'un fossé otouvorto par quatre portes. Un abreuvoir ost on dohors. A l'intérieur, des fontaines,
un lavoir, un puits do 18 moires'do profondeur,
donnont touto l'eau nécessaire aux habitants qui.
sur leur territoire [fort accidenté, cultivent 217
hcclaroson céréales, 50 on vignes, et nourrissent
plus;dc 600 tôles do bétail, jour donnant de préçioux ongrais,
tëbu-Modïaest la soulo annexe de la commun?..
Covlllqgo.placésur un plalcuuélevécl
BOU-MEDlïA;
sur,la routodo Milianaa Blida,dont » ost éloignét,lo38
kilom.)fut d'abordrattachéa Miliana,ensuitea Miu'ciigc-,
Il nélé peupléon1880ot 1851,Ony voit unomalrlo,mie
église,unoécolo,citons losmoyensd'arrosagedésirables,
réufontaines,lavoirs,etc. Lo décretdu h Juillet1855,loterrinissantnu liumcaudo Sidl AbdoUKador,
a fixéson
est
loirok 1,214hectarespour04 familles.La poimlnlion
aujourd'huido200-habitants.

DIVISION

11 Ail,ni,

,'].!;'!> , -'" (TttnniT'orni-r
MititTAtm-i.)-

k division d'Alger a son chef-lien ù Blida.
Ladescription do cotlo ville et de sos établisseluèiitsmilitaires est a' la page 239, ci-dessus.
dette division compte six subdivisions, qui
IV° Miimi ; 1° BUDA,11°DKI-LYS,
\l\° AÏJMALK,
VI»
OllLÉANSVmtë.
M
lUANA,
hjÏAjV°

SUBDIVISIONDE BLIDA.
I.ctableaudu dénombromont
do lu population,on 1850,
dansla subdivision
do llllda,quotroislocalités:
n'énonce,
Mêla
bel Kora, Sakamodyot Tablât, commeprésentant
unoilccllfdo 60 individus,habitant15maisons.AvecAïn
cosont dos gtlos d'étapesou do grandohalte,
«Mlourd,
surla routed'Aumalo.Ils rendentdotrès-grandsservices
muvoyageurs
et mémoauxtroupesdopassage.La])osltion
«0cespoints,dans dos monlngncsélevées,exposen des
lilvors
ot11ost arrivé que, danslos houriros-rlgoureux,
de nolgoqui y régnentquelquefois,
vasques
losaubergistes
établison ces endroitsont sauvélu vioAplusieurs,qui
seraient
mortsdo froidsans leurassistance,
Lacolortlsallon
libre a reçu prolccllonpour constituer
plusieurs
formess .
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298 I" A IllodVmÂfcUla,
Troisformessurla roulode Ulida
à Oborcliol
ot à Miliana.Lo dessèchementprnoliaindul;n
Miaula,y amélioreralos conditionsdo salubrité,Habitants, (2. Etonduoconcédée,370hectares.
2° Sur la rive droite du tiou-ftoumi. Ilttll ferme*,
Elondueconcédée,500hectares.Un colona eu, en18,'ij,
lo prix provincialnourlo coton géorgio longuesole,u
tabac y prospère.43 habitants.
3° l'Haouch KtiHl cl'Scbt* magnifiquefermede
1
'MM.Magnoot ï'abro, d'ùno éloluln'odo 100hectares.
2,300piedsd'urbros, Nombreuxbétail, Il n'y a plusune
ruolnodq palmioç-nnin. '.
.<.,
Lxnsomblodu torrltolro,sur loque!on comploencore
douxformes(rès«bol|es,
390heclarosconcédés,
comprend
dont 30 hectarescultivéspar 30 habitants,ayantpiaillé
'
•
'-'•
3,830.flrbros.
à* Sur l'Haouch M'ta tyHàbous. douze formes,sur
ulioétonduo(Uv814!
55 colon*,
hectares;sonthabitées
par
qui ont défriché104hectares, ;
8° l'Haouch Khadoudja a do beauxcolonsol quatre
heclaroson garance,
r,
0° Sv'rlo JUcd-èhq/fa) uno concessiondo 52hectare*
occupeSI personnes,Ona planté 1,000mûrierset grcll'e
800oliviers.
.1° Dans le ChQlba-Infdrienrjtorrilolrod'une ferlililé
sur la rlvodroiteau Maicalïtw,
là Chili'»
romarquablo,
quo
a lenuon maraisquoiquelomps,par suite do la-rupture
do sa diguonaturelleuo drolto,lly a quatre formesh»bltéospar 17porsQjmes;
sur l'étohduoconcédéedo 58| hpitares.
;' ." .',"''.'.,.
La subdivision do Blida embrasse un seul
'
cercle, qui circonscrit:
; ,
ï. LE KHÀUFALIK
étendantson
DES IIADJOUTES,
'
autoritésur Î
-,t: v
RLo'Kaïdatproprement
dit dos Hadjop, comprenant
^
^Ohaôuohs; ..;--.M.,-< . •/>..-,•:,;V
><U;;
3° Lo'Kaïdatdo Soumatq,comprenantdix.septtribus:
Kàtdat;dès MftÏMcsïadûd, comprenantitcul
.'.;3<VrL'e
'.i .,...!
lW%)\ -v-u'i «i (".>.tv->Jr'- tv.wVi.(i'VMiw;i.
4'iLé -Ivrtlrudt
dos Benï.Mlah,.,
douze,
comprenant
•'
''W'-':[ -,;;' • '••':v •••' '•' " "'
.tribus;

-

299 y LoKaïdaldos Ghallah comprenantsept tribus;
do Forrouhha, comprenantcinq
il" LoOholkhlichiakh
tribus.
DESBENIKHELIL,administrédircc
H,LE KAIDAT
lèfitont
arabe, comprenantdouze tribus ci
par lé bureau
ipapuchs dansla plàino.
admiDES SOUHALIA,
III.LE KAIDAT
pnrotllomonl
nistré,
par le, bureauarabe, comprenant10haouchs,On
tjouwwjtéruluo
roinalno,sousle nom do K&àr,« nonSjajut/ .•'-.
IV,,LE KAIDATDES BENJ MISIU, comprenant
ri#tribus,
éten*
DES BENI BELIMAN,
$fpR BAOH-AOHAHK
daiitsonautoritésur :
fractiondo la montagne,
iil^o.KûïdaidesZtefti
JMQUça,
liu|t tribus ot 78 haouchsdans lu plaine.
co,$firQÏinjit
ruinesromainesse trouvent au Hou nommé
Quelques
.VI- AOHAUKDES BENISËLIMANE,
'on noùf sec'
IlOiisi..'.-;, ;. ,:.........•.
',
Wflèni Seliihani)Cherarj/a,comprenantquinzetribus;
$ÙtoniSelimaneGheraba,compronanttrois tribus.;
ii^.puhâjife^
'WOulMSpultan, comprenantcinq tribus; ' '
6' OimdJZàHim,comprenanttrois tribus;
, 1°OuladTaan, comprenantsix tribus;
!-t: - '
i!8^^'^pA> compronaut/slx^tribus;;
t OuladZiana, comprenantsixtribus*; , ,, ;,i :,
W. fiï'^.i.-./..-:-i' •.-....; V; ; :,> •(•.,,•:, ;,-.•! ?.. :
>
>'••".
II.
''i<,!;,v
Vig;;,
iiiPcllys,:,petite,vJUemaritlttie dont nous avons
la
à
çi-dessus
la range.
2
01;'foi
.monographie
tr|cé(
'
'
''';
t'êii'f
cotte subdivision.
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La subdivision cmbrasso quatro cercles ;
1» Dollys, 2° Tiziouzou, 3<>Draei«Mizan,fa î^ortNapoléon, qui so partagont l'a plus grande portion do la Grando Kabylle dôflnitivemont couqulso par M. lo Maréchal Randon, Gouvcrnouigônéral.
GRANDS KABYLXB. La Grando*Kabylioest
eelto région montagnouso qui , présentant la
Ibrmo d'un vasto quadrilatôro, appui'o sos angles
sur Dollys ot Bougio au N., sur Aumalo elSélif
au S, Goupôo transvorsalomont, du S.-O. au N.*
E., par lo Jurjura (liîons Ferratus dos Romains),
elle a 500 liouos carrées et uno population do plus
de 250,000 ûmos. Aux époquos historiquos les
plus reculées, sos habitants, les plus ancions occupants do l'Afriquo, qui avaionl déjà recuoilii
dans lour sein tant do débris dos civilisations
élointos, étaient désignés sous le nom do Ç»<nque*Gentii (les. Cinq-Tribus). Les Romains,ne
pénétreront pas très-avant dans,leurs montagnes,
a on juger par «lo pou d'importance dos ruines
rares qu'on ronContre sur ce territoire. Los Vandales, les Huns* los Suôvos trouvèrent un rofugo
dans co'pays, ot ont laissé les traits caractéristiques,do leurs races à plus d'une tribu, Lorsque
los Arabes envahiront à lour tour,, ils donneront:
à cos rostes do nations diverses, je nom do Ka*.
byles. (Devanciers). Los Turcs y. à. leur arrivée,
-du
forts
dansv-l'intérieur
relevôrent;:vqttolqucs
pays; Boixlj-Sobaou et Bordj-Tiziouzou, sur le
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versantN, du Jurjura; Bordj-liorgri et BordjBqUïra,de l'autro côté, D'ailleurs ils n'y purent
jaftiaisobtonirde soumission formelle ot durable,
Los crêtes, rocheuses quo dresse le Jurjura,
élèvontdes pics à plus do 2,000 mètres aittdossus
# niveau do la mor, G'ost lu qu'habitent los
Zouaoua.Dans cotto Suisse sauvage, ainsi que
l'appollopoôtlquoment lo colonol Daumas, on son
beaulivre do la Grande Kabylic, d'où nous empruntons tous ces détails, les singes, font de
glinds ravages et marchont on troupes fornnV
.•
(tables;
totalité des.tribus qui occupont le versant
•5iLtt
septentrionaldu Jurjura comprend 197 villages,
ouil'on peut lover 21,450 hommes, L'oued Se*
haou;ou Nessa, qui coule de TE, à l'O.-N., et,
la mor a PO, de Dollys, arroso celte
soS>jolto,à
coiitrée.LesFlissot Oum Q\*1\\(les Enfants delà
nuit)f ainsi nommés à >causo des camps turcs,
détruits par oux dans dos surprises nocturnes,
habitent les cantons voisins,
j'iAtl^versant méridional du Jurjura, coule .do
i'KAi'l'O. l'oued Summam, qui, après avoir
j)##*lCsnom8 d'oued Salièl, d'ouod Bou*Mançoinyèt reçu lo cours doTAdjeb, venant de l'E.,
ëttévcrse:a la mer, au S.-E, do' Bougio, Il y a
deîco••:côté
plus de 500 villagos ion hameaux, et
l'ôii-peuty compter sur plus: do 40,000 hommes,
^tes Kabyles répandus sur les hâutdurs de l'AfiHcjito
septentrionale ot isolés en vastes' groupes
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302 par l'agglomération dos populations survenues,
ont une communauté d'usagos ot do langage inii
doit frappor l'esprit attentif, or y porter la prouve
quîils sont le» primitifs habitants du pays, ha
languo berberta, qu'Us parlons partout, alïcclclè
dialecte dit Zonaouta dans lu. Grande Kabyliei
Us sont assoz pou lldôlos aux obsorvances do lotir
religloni quo dos marabouts et los chefs parlant
arabo connaissent Qk pratiquent soûls* On volt
1
encoro, sur lo, front et le noz do lours fouîmes,
un légor tatouago, roprésontant'uno croix, loin'
'*
'•
tain vestige du Christianisme,
;Tollo"ost :1a Grande Kabyllo, totalement conquise par de brillants faits d'armes, au»rnoiN*
mai: 1857. , , :-:-.-."- .-.-.•>,.-'.v:-.; -.. ^>W. I, OBROLB DE. DEttYS. Ce corclo circon'
'
scrit quatre tribus : los Khach'na de la plaiiuv
ceux do1la hïontagho, les Animaly et les Zoiiô'ili;
lia ; ollos sont 1administrées par dès kàïds, dii#
'
les
af-àbe.
lemorit sous
erdrésdti'Bûrëau
;il:|
n"!>
Lo corclo circonscrit dricore-î' 1 -' -.4»VAOHAMK
DÈS^M8BA'-o6ttiireiïànt^iuii'lbi#lVl]i i.; !):<.
bus);o,to^iU^^spu^.sûi^vpoi^m^njlepontf.tj
ju-':.
1°W iïlmet 'éh-MHv,comprenant(matrptribus,.nul,
estbbrilè
occupoiitunfûfè montaiiiou*etwfoldèwW,Jqùl
o^ron.iYoltitlosru'.nosTo.»
nu,ty RWJ-ilftiPqrt
dç,TjHle^
malhes,ortlrd autres, «eux tours qui sont parlajtçmont,
i.;.'i>i'!'j
<
r.i
>!!>;.
tvo«^îr.-ït-'i*'.'.
conso^éos^vnai
i!i
tribusïi>
{(
.çompfQUantHlix
fflijjfàffte.fiiOya0Qifflfyw
!;Ilj:v0BR-OtiS.;vm VX3EXOV20V.-;
Vors! le!tiltit!
demi856,'4o Monitewr-mc/êHeti (^15081,*\
sait remarquer que notre inflitenco''avait* fait';'
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303 danya; Grande Kobylio, dos progrès' sensibles
ot,;,rtiuis» Gâtait aux expéditions dirigées au
;do cotte ()llïicilo contréo, et surtout aux
jinlllowpostasmilitaires créés sur la limite du territoire
ajovsinsoumis, qu'ils monaçaiont sans cesse, eh
joignant de toutes parts, que ce résultat do-.«vrt ;ôtro>attribué.
iiiParmices postos, l'un dos plus forts et dos plus
'
OSt«COlUiidO:TizlQUZOUt•*
t'ftinplalS
4a«P0Sition,a quelque point de vtio qu'on l?onno laisse rloivàt désiror. Situé au milieu,
vi&ago,
d'un pays extrêmement fertiles sur la.roùto qui
dQifcroltoi',
Alger a-Bougio, dominant le cours
îtfovônket,supérieur.du Sebaou; adossé aux con'
troforts qui descendent directement des pics
% jurjura,, ce. posto, est évidemment, destiné,
a' nos scolonnes oxpé^fournir
njpû,u|Qment
$no excellente ,(base, d'opérations,'
^j^aires
^Èïk JÀîïi^fe W .pQuoudpuio* ..et dans le
pluspro$}a]i>%jmki -M dcsicpntros do, population:los plus imperta^'ÀîKiouo.'.
..;•.
v.i
i^tîllirfjSa^xaieni compris Jos avantages de
cotteposition et^y/ àvaielït' b£t}' un!ftorclj. îls;;;y'
t^ç*t!i>ï3.0rt»
xioiH|"f
r>as^x>pvirl^iî^é.iè'W.ïiVo
0SÎfl^ï^fe^Xçitï**
ekyer^djôtç'^^
cHhlTO'ohvirônnantes, ce que leurs-faibies
moyensd}action.ne>leur permettaient* pas monte
dlfflp^erytmais-pour«exercersur le*commerce''et
1
ntntu^tr^e;lune] surveillance fiscale ;;dans;f:lMn^'
sul^squbdntrésoiU'
.•>/,j,:t.•-*.,' "<*<:•<<-»>:

-

304 -

Après la chulo dos Turcs, co bordj resta long,
temps inhublté, H tombait en ruinos, lorsque,
on 1851, M. le Gouvornour-Gônôral, prévoyant
comblon il pourrait on tirer d'utilité pour l'a.ceomplissomonl do sos projets contro la Kabyile,
ordonna do le rôparor, et on lit l'habitation
provisoire doBel-Kossom ou Kassl, notro bacliagha du Sobaou; Il y ajouta, bientôt après, deux
avant-cours, entourées do logomonts ot d'écuries,,
ot, Yors la fin do 1855, il on fit le contro d'im
nouveau cerclo d'où l'autorité française, so sub-,
stituant dôflnitivomont a.l'autorité indigène, trop!
longtemps intormédlairo éntro nous ot losmontagnards, s'etïorco de taire comprondro a ces doi>
niors l'équité do notro domination et les bionfajts
•
qui l'accompagnent.Mais c'ost surtout depuis les premiers jours
'do 1856, quo lo poste de Tiziouzou a pris un
dévoloppoment on rapport avec le rôïo impor?
tant quo lui assuro sa position. Telles sont le*
augmentations qui y ont été faites, par ordre
do M. le Maréchal, Gouvornour-Gônôral, que
l'ancien bordj, réparé commo nous l'avons indiqué, n'y compte' plus aujourd'hui quo comme
- "•
réduit.
'-s., /^''''<:-\v
de
mur
mètres
700
d'environ
d'enceinte,
$n
circuit; et flànqtié- do nastlons,; a été construit
autour du bOrdj' dd': côté -du Stid, de 1-Ouest
et du Sud-Ouest, Lo long de ce mitr et à l'intérieur, s'élèvent des constructions, spacieuses
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do
do
servant
manutention,
magasins,
quii
it'aiïibulancè, do casernes, do pavillons pour
les oliklers do bureau arabe et do maison dos
hôtes, forment un posto-magasin considérable
joù'pouventcontenir 400 malades ot les approvisionnementsnécessaires pendant trois mois à une
colôhnodo 8,000 hommes et de 800 chevaux.
Cette enceinte, cos bâtiments d'un aspect
implant, les énormes mouvements do'tojfro qu'a
ilfjîîsito'sle rayln qui coupait le terrain sur
l^iiel on devait. bâllr, ot qu'on a dû comblor,
téùtcola a été exécuté par le Génie avec uno
tcllôaétiYlté, que, dans l'ospaco de moins do
siiç'iûois, non-soulemont lo. poste si) trouvait
ài'àbri de toute attaque, mais quo la plupart
des locaux avaient été terminés et mis en
état'd'être occupés.
'
Grftcoa cette activité véritablement surprenante]cet établissement a pu rendro déjà des
seMteS.réels pondant la dorniôro expédition,
diJht'les; détails sont développés à la page 94
'
doicolivre,
.
ta population de Tiziouzou est de 156 Eurojfohàydont 0 Espagnols et 7 Italiens. La garnisonest dp 2,663 hommes.
1pairiele cercle de Tiziouzou
sont groupés, sous
/Wrdros du lyaclnaghadii Sebaou, do l'agha des
AfrlotiaK.et (1U kaïd duhaut Sobaoii : !
—
lies Maatka,comprenanttrois tri,J#:ty)\l
Knpllfà.
m,v* tes Betfonna.— LosBoniZn.oiizar.— Les Has21

- 306 soniiounu.— Los FordlOna.— Los nenl Djonniul,
com—
Los Zorfaouna, comprenant
{tribus,
prenant cinq
^
Los Boni Khelllitcomprenantonzetribus.
tribiis.
sopt
— Lps BoniBouchaïb,compronantsix tribus. — i.o*
licni Oliobrl,comprenantquatorzetribus. — LesOulcd
AïssnMlmounot Aelr,en deux tribus. — LosBoniplik.
— Los Ighll Nozokrl.•*- LOBBéni Hassaïn,comprenant
douxtribus, ~ LosHazouza.— Les Tlgrln,~ Loslba•—Les Béni Douala,comprenantonzotribus.~
Hllizcn.
Los BoniFraousson,comprenantquinze'tribus.—Enfin
los BoriiMqjimoud
comprenantsix tribus.
M. CERCLE DE »RA EL-MXZAN. Ce COÏclo
a été constitué après les récents événements qui
ont ou lieu dans la Grande Kabylie. Un noyàji
do population européenne, qui s'élève aujourd'hui à 103 individus, dont 13 Espagnols, vivant de la présence de quelques troupes sur
co point, y avait élevé une douzaine de maisons. On lui a accordé une ziône do 85 Hectares. Les habitants ont planté dans leurs jardins 350 arbres fruitiers, Ils, ont un,moulin à
manège pour 16 blé et un autre pour l'huile
quo l'on extrait des olives achetées aux Kaby?
les. Un autre moulin a huile a étô élevé par
un Européen a Bordj Boghnt, à 12 kiloni; environ do Dra el-Mizah,
'.!',
La garnison
de
Dra
homel-Mizan
de
902
est
" '
.
mes.''
; ..",...';,;'.!
,';
""..-."._."Ce cercle circonscrit :
Los Archaouft,comprenantdeux tribus. •& Les;Mr
— Les Plissa,comprenant
tribus.
lioua,tconiiprenant
sept
trois tribus. —•Los Àbld.— Los ï^rekett,comprenant
tribus. — Los Béni Smaïlcomprenantquatretri'
quatre
bus. — LosBoniQoufl.~ Les BéniMondas,comprenant
deuxtribus. — Lès BoniBougherdano,
comprenantdeits

- 307 - LosBenlbou Moddou.— LosChorlHtglolikon,
Irllius.
—
LosIghllImoula,comprenant
douxtribus.
compronant
— Los Mocbotnra,comprenantquatro triileûxilrlbus.
bus.
dansco canton, dansl'ancienkaïdat dos Guocli*
; .O'flst
se trouvo,undos tombeauxdo SidlAbdorabman
totilaque
iiouKpbrln,
patrond'unosociétédo confrèresdits A'/ioMon,
(Volrp.180.)
Jjtf cercle do Dra ol-Mizan embrasse encoro :
1.LaConfédération
dos BENI8KDKA,comprenant:
XçsÇoulbou Ohonaobn,on cinq tribus. — Los Oulad
tribus. — Los AholOkdal,on six
o
inq
AlPoti
llloti(,*.0n
en trois tribus, A Los Boni
tribus.— Les Béni tJbobla,
onquatre tribus. — Les BoniOuadla,on neuf tri'
lrgueu,
htyl'v-LesTagmountol-Djedld,on deuxtribus.
ït|tâ Oonfédiratlondos JSOUAOUA,
comprenant.'
i les Boniyenni, en huit tribus. — LosBoni Boa Ak—
Los Bent Ouacif,on huit tritribus.
en,
quatre
kaçhô,
on sont tribus, — LesBoni
lle, u Los Boni bou Drar,
AuW,entrois tribus. — Los BéniAkbilo,on sixtribus.
.LesZouaoua,fort Industrieux,sont los Auvorgnatsde
1Algérie;
et s'expatrienton jouant do leur flûte pour gagnerquelquepetit pécune.
, flans1tout,leur pays il y a des(métiorsà tisser et dos:fadôfors n choval,de socs do Qhafrueet do ferre*
briques
mm doportes, Dansle Jurjura circulentdes colporteurs
HÔMUS
et. d'objets do mercorioet dodroguorioon tous,
Leurs
gpftf,fournispar l'entrepôt d'Aït-Ali-ou^Harzou.
se fontau moyend'éohangesdo A
.uAnuQtions
produitsagri•'''
émit*'''"-'
i'J&WiBejii
Attoliproduisentdu savon,losAguachafabridesustensilesde bols, les BoniFrah des ouvrages
quent
en.àtgèja^;a Agemoun.lzen,Un atelier dit mômegente
dont los habitantsfont aussi
5M^eva'\wadder>ou-p0lî^h,
«e la ichanaèlle.A ïaguemount Gouadefelon conl'ectiônno
des semellesen peaude bçauf.
IY. OBaOLB DE PORT-NAPOLÉON. Oïl a
34
et
94
les
dans
circonstances
pages
-P^oi^aux
'IWffei lé; FprtrKapoièpn a, été créé au contre
p l'iitvibd remuante des Béni Raton; sa coniSIé^n'étôïile
seulmoyen efficace d'assurer a
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la Franco notre liouyollo ot glorieuso conquête. (!,«
Fort-Napoléon s'est élové avec une prodigieuse
rapidité. Quand oivsongo que toutes los cous?
(mettons qui le constituent ont été entièrement
terminées en moins db cinq mois, on se dcinaniiu
ce qu'il faut le plus,admirer ou des eitorts
per,^V()rant8\lp nos infatigables soldats, pu! du
rintolllgonco et dol'activité! qui ont su eiiji
peu dp temps!totttyorganiser et tout mener,à
bion,^ !.!. ;,-,
, •!!"-'!
\',,'-.'\ ,'-V."
J^cs travaux du Fert-NapolÔon ont quoique
chose do gigantesque. Us occupent remplacer
i^ojiUoù, /pprOVcte gioi'loux, çoml^ïits, lu colonie
expédltlonnairb vînt' dresser ses tentes. L'en»
ceinte, lianquéo de dix-sept, bastions,.t>tti;o un
développement a> 2,000 métros. Ello est jiçi:céo do deux, portes; celle d'Alger et Coilp;'<Jti
Jurjura, ,élégamment constru^es en mâârc
h}anc, quo fournissent d'abondantes camj&rfs
exploitées au pleà^vt fort,' L'uttérieur,,', sdpo
de.,12 hept. fQrtciTient^acçidehtée,est cpuvpiide
grinjis, |)àûmen,t^-,En !entrant par là pbftè^l,À>
ceUe'd^
ger, et se ^ii^gçà^^rs,
, laisse; successivement ôi la .droite ; ùv jyïa.i^on
dos hôtes, jo/ pureftu nr^ei' fe prison, le ïoàl
le
et
sjir'
;d^erVlce téi^^apliiqiiçî, ;èiç,ciric|iuLè,
;sommet! de 1^'iià^^
inaïrenr maintenant il^meiif une: ,pàsèrhej|ûjii'
un bataillon 5 plus loin, c'est lé Cercle,'d'é'f•$•
liciers, le Pavillon :du Commandant de place,
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309 ta. n^aispn du Commandant Supérieur, située
çji arrjoi'o do cos doux dowlôros, ot immédiadeux
chacune
un
casornes,pour
après,
tement
liâfôitlô'n,A gaucho on voit d'abord remplace*
m%\ do la moule a fourrage,' puis los aloliors
;(ifjpun!io, le casornomont dp la cavalorio pour,
do
lo
la route
qui
long
ijè^çhoyàux,
s'étend^
'Wsiu'avipvèsdo la porto du Jurjura, et enfin»
énji'oçe casçrriompht et la fortification, l'InIcSaanco, Hnflrmorio spaciouse ot bion aérée
M plus dé 100 malades, pt los magasins des
SùUstançes, dos Lits militairos et du Campclo
n'a
moins
doQOmôprincipal
pas
mpj'do'nt
Los pavillons destinés au'x'loWaè'façade.
officiers
cohfortûbtoè.
sont
vastos.ct
|êi^,ts;(les
de
ville
civile
au
milieu
la
ville
s'élève
.La]
(«lllitairo,dans renceinto du fe.'Ello est située
Wip lp'ng do la l'ouïe. On y' vptt dos magados
été
dont
ont
auberges
quolqucs-uns
Mf!%,
le
dés
soin*
L'crtsôhiblp
grand
plus
J|s|iv'cç
en
los
des
mais;ôns
y
ajoutant
wlIlucUbhs,
ot
comme
formo
07
bâtiments,
Mo^.'cettrènd
sortie
du
imposante'cité
qiii,
lyM^de'et
le
domine
•onc!?ôniomcnt,:
]pays
$?r
ilCF^f^
et force à la soumission
conquis,
lfflfW%^
environnantes.
W^,^s
populations
3n#
existent
des
fohtainbs/
qui
^. m|enendàmment
c*
et
reété
ont!
Qui
nettoyées
i®V- %-i°
'conduit
dans
au
e.
l'intérieur
moyen
.j|a(ie|"jjff'
a
les
eaux
située
source
d'une,
r
J^^sMiôn
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Aboudid. Elles sont reçues dans un bassin d'où
elles pouvont so diviser do toutos parts. En dehors, ot près do l'onceinto, un jardin potager
a été créé par nos soldais. On y a planté des
arbres fruitiers do touto ospôco,, afin do les
répandro parmi les Kabyles. La routo do Tiziouzou a Fort-Napoléon s'ost maintenue on
lion état. Quant aux villages qu'elle traverse
ou qui apparaissent au loin, ils sont on grando
partlo robiHis ot ppuplés, ot l'on voit les habitants so livrer si paisiblement au commerceou
a l'agriculturo qu'on a de la polno a croire,
en remarquant J'aspeci du pays et la sécurité
qu'il présonto, quo la guerro, il y a quelques
mois sottlomont, régnait la dans touto sa fureur.
Le corclo do fort Napoléon circonscrit :
:
I. La Confédération
des BENIBATEN,comprenant
Los Irdjon, on six tribus. — LosAït Akormu,on dis
tribus. — Los Ait ou Samour,en quatretribus.—LesAit
ou Malou,,on neuf tribus. — Los Aït Aggacha,en sept
tribus.
IL La Confédération
desBENIMENGUELLAÎ,
comprenant i
. Los Ait Khclûf, on trois tribus. — Los Taourirt,o»
dôûfctribus, —Los TaWjoùt,oiîtrdis tribus.«^ LosAït
Amarou Saïd,enquatrotflbus. •'.,.,..
:,
III.La Oonfédérationtfos
BENIYAHIA,comprenant
ïids Trakka, -* Les Koukou, en dou*tribus. —Los
immosDourar,on cinq tribus.
;\'
comIV. La Confédération
des BENIBOUYOÛBSEF,
pronantcinq tribus.
:'
V.La Confédération
dosBENIrïTOUnAG,comprenant
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311 où habitentsepttribus.—LoDjobolAhdoucli,
LoSahol,
—
tribus.
Los ImmpsDourar,o» trois
oi\habitent
cinq
tribus/—LesAïtou Malou,ontroistribus.
des BENHLL1TBN,
divisée
4'Enfin, la Confédération
w Quatre,
parllos,savoir :
,!•, partie, trois tribus, ~ 2» pnrllo, trois Irlbns. —
douxtribus. — 4" partie, cinq tribus.
3*pjurllo,
est,industrioux,sédentaire,ot fait de bonne
Kabfclo
ÉQ
o, dusavonnoir avecl'hullod'olive et la cendrôdit
roso;Il trôssodos paniers,qonfoctipnne
laurier
dw nalto»,
llledoscorneson poilsde,chèvre;pousse
cnijalmlQrnaln,
industrielleJusqu'iV
prouulrodo la l'ausso'mon-'
l'Baljlloté
La fabricationdo la poudreest, connal^à'Aïbol-Arba,
centrée
dans,la tribu dos Roboidasot, a Tablabol,chez
Ràtén,LosiFllst»foht l'arme blanohojlosBoni
le1lDwl
A|)b9li
jeftjslliout entlor.
lesDontAbbqsest la ourieusovillodo Kuolaô,dlÇh(jz
vtaéo
enquatroquartiers,sur une plate-formo,où l'on no
que par un cheminqui sernonteau commet
pciiiipar.yenU'
decroiesétroites.Los femmosy sontjoliesot loshommes
.-••;
|irtàr08i- ;
Çhoz
sontlesrestesd'une villeanllquo,dont
loaFouagas
lesrempartssont conservés;on y voit deboutunostatue
cojo*st|lû,
Los,BéniOudjalont aussiuno vijlo,vuipéo,
îtV.'-::'!'

.m.

•

'•.•

SUBDIVISIOND'AUMALE.
ufifH^*»,, chef-lieu de la subdivision, est sir
tùépaà36éi#de latitude septentrionale,et t<&0"
dé longitude orientale, dans l'intérieur de llAV
gêrjé;;aiM kilom. S.-É. d'Alger, 136, S.-E. de
dôMédéa. 180 Ô. de Sétif, entre ces
flfluaV'iig'Éy.
%& villesv au point de passage,qui donne con>
municatlon du S. aux plaines du,Hamza, avec*
le^montagnes de la Kabylle. Aumalo,; non loin
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du Djobol Diràj ost assis sur im plateau entouré
d'ùno petite plaino, dominéo elle-même par de
hautes montagnos. L'aspect du pays est aride. .Le
paysage ost-rocheux-ot sec. Los Romains avaiont
on cet endroit une station sous lo nom û'Auzia,
Donombroux restes antiques, uno bollo mosaïque
réconnnent découverte, en font fol. Les Turcs
construisirent avoccos débris un fort qu'ils nommèrent Sour Ghozlah. Aumale fut fondé sur son
emplacomont pour surveiller la Kabylié et influer
sur la vaste contréo qui s'étend au S. du Jurjura.
Il est la résidenco 'du-Général do brigade commandant la 3« subdivision d'Alger. Le décret
impérial du 7 décombrol853 y a fondé une Justico-do-paix. La population civile est do -1,047
individus, dont 171 Espagnols; la garnison-de
1,108 hommes. La ville est entourée d'un bon
mur orénelô, protégé par un ravin escarpé qui
la rond imprenable à dos Arabes. Elle ne consiste
guère qu'en uno soulo grande: rue, fort animée,
ot d'un quart do Houe do longueur. Les plus
bolles constructions, sont : la maison du Commandant de la subdivision, les casernes d'infanterie ot de cavalorlo, los magasins.du Génie et de
la manutention, vastes ot magnifiques; lo bel hôpital, récemmont édifié. Il y a uno église.<La
mosquôo est en dehors do la ville, à l'endroit où
les Arabes tiennent leur marché' lo, dimanche.
Quatre pertes donnent entrée dans Aumale : les
portos(VAlgor, doBouçada, doSôlif/ctdo Médéa.
-
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;del'Église»celle du Marché oLun jardin .public,
^ouvrent aux promenades dos oisifs. Ils ont aussi
îlCf'Cérclemilitaire r parfaitement bien tenu.; les
càfés'Perraull,Sériée Guiol. Le café chantant do
'l'Échelle, .qui préto ses sujets pour monter la
troiîpothéâtrale, organisée do loin en loin par
Icsiamàtours do la garnison. Do nombreux hôitols'.prennent on pension aumoisi Toutes les<
eiitix*
supérieures de la ville ont été détournées
1
pour*5sonialimentation;leur produit no dépasse
•guère5;litres par secondera l'étiage, Celles qui
flriisont inférieures »forment, par lour iréunion,
^'oueduLokal!, sur lequel sont établis, quatre
rniôulinsà blé, parfaitement installés. A i kil.
otteilaville, oh visite uno brasserie dans un,joli 1
5
fjafdinqui ombrage un jeu do boule ot un tir
fa|i pistolet. Les promeneurs aristocratiques pré*
--forentse rendre a la fontaine dite du Docteur,
d'Aumalo; L'équilalion est un
cù'siJSîkiloniôtrcô
'0Jt§r(icèqu'il faut avoir pratiqué si l'on veut
ïiar'Côiirir:lesenvirons fort abruptes, la voiture
étant un moyen presqu'impossiblo, dont rom?brl5i
èsàinconnue dahs ces cantons montagneux.
Wefoisj la route d'Aumale a Bougio, ouverte
soules
récemment
tribus
kabyles
p
ar
ijflii.partie
ques, e\t carrossable dans tout son parcours
déduisrlo6 novembre 1857. Elle longe, sur les
versants-méridionaux du Jurjura, toute la vallée
do-Poued Sah'ol, et assure notre domination de
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co Côté, comme lo Fort-Napoléon sur les yoi;sants septentrionaux.
Les colons d'Aumalo ont cultivé, en céréales,
uno zôno do 1200 hectares qui leur ftétèco^
cédéo autour de la ville. Trentorhult contres
d'exploitation, formos ou maisons do jardiniers,
on maçonnerio, y ont été élevés. On élèvo dans
labattlioue uneassoa grando qua,UlUôde bétail
Des essais de plantation de vigno ont réussi.
*
L'administration a établi une pépinière, Le'
pays offre dos ressources on piorro k chaux,
pldlro» torre u" bilqu.os. On y trouve quelques/
bois, à 12 kilom. tle Sour Ghoalan, dans le/
Koconnu. Le bols <jo chau|)\tg0 se rencontre ?
2 kilom. du posto. Le voisinage du Djobel Dirai!, et l'élévation du plateau de Sour Ghozbn
au-dossus du niveau do la mer, y rendent
l'hlvor assoz rigouroux. Le climat peut flro
comparé a celui do Médéa.
les Tremblesx JHrkabahu, El-Belaêi, 1Hdm, lo MàuliH xh Sidi AUal} sont clos jioinjs
do la route tVAumaloa Alger oit sont établis des
uUbol*glstesii\V? le ruisseau de Blrkabalod, les
Arabes ont établi par association un trôs-benu
moulin ft blé a deux paires do meuM montées
il la rnmçatse. 21 ImHvhlu» habllOM ces diverses locales ni\ \\A ont ensemencé' ^ hocrlares.
Lo ctwle Muluolo circonscrit t
1. t/MUMbUf\M Alllh, ou douxsections:

— olo
( Le Kaïdat dos Arib GhoraOa, comprenantsolze
tribus;
2°LoKaïdatdes Arib Chcraya, comprenantquatorze
il tM BÀ^rAGHALlK1)13L'OUKl)-.
SAUBL,étendit sonautoritésur :
¥%rÀ%\\é\kdes ïfçni bjaad, comprenantonze tri.
kW .'-'•..:
|°,ï/AgHalikdo liouira, compronanthuit tribus; ,
FiL'Agludlkdn JHrah-supérieur, compronantdix
tribut
M L'Aghallkdu Birah-Infàiour, comprenantsept
trilpj
> LeKaïdatdes,<...
OticnnoughaCla'raga, comprenanl
(louxitrlbus.
DES DENIMANQOUK,
administréedirecte.ANNEXE
comprenantdouzotribus, Un
ipnt par io bureau a»*abo,
colonfrançaisa établi, sous la protectiondu poslo, un
a huileimportanl,qu'il alimenteau moyend'achat
moulin
aux Kabylesdes environs.
d'olrvag,
,-,,.

IV.
SUBDIVISIONDE MÉDÉA.

l<aville do Médéa a. été décrite à la page 270.
,|i sùbcllvlondo Médéa embrasse trois cercles ;
i»,|èdéa, 2° Boghar, 3« Lagliouat.'
Lo)tableaudu dénombrementdo ta population,reconnaît,sur le territoire mllllnlre,qui est spéolalcmont
régi'
l'ar+raittorlté
résidanth Médéa,et l'ormelo cercle qui
nom,9Î habllanlsIVançatson H maisons.-Nouf
PWiitUpn
«P eoiWmanuént
dénommées! Motiau*'tribus
cl'-nprès
Mk-~ Ourdnii— A6unra.« Ouamory.— Ohorlb,—
ityuenbeiiAU.— Bentbou Vncotib.- Wgha.— Hunnticlfti.
Le cercle do Médéacirconscrit encore ':
I<EïlACH-AaHALïK
Mu g^p cotnprotiantsept tribus

'
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;
'l'.Lo grand Kaïdatdes 4bid, commettantdénxJrlb^j
28 Lo grand
dos
Kaïdat
Itebàta,
comprenant'
deii*
•
••
•
'*
1
•-'•':~<;
•
trtbdâ; .
/>'• :';'^.s
-_
5°Le grandKaïdatdes Oulad-Allan; \;
< >jl
<i°Le Kaïdatde Titerg, comprenantdouxiribys';^..;
8° Lo grand Kaïdat des Oulad Mokhkr^Chcram,
'-'i.'*'>
comprenantcinq tribus.
il 'y a dosridncsromainesremarquableschezles njonnb
o.tlesOulcd-Drls,
k
qui falsaiontautrefoispartiedol'Aglwl
du Cheikh,
LosOulcilSldl-Aïssft
une polllotrlbttdé
fcbAdab,:sônt
marabouts,qui vend du goudron, ot se J|vroa la chasse
des autruches.
IL OEROLB SS BOOHAR. — BOGIIAU,
chef-lieu du ; cercle, ost situé sur les limites ()ji
Tel ot du Sabra, a 76 kijpm, S. do Médéa, a 1$>
kilom, 0. d*Aumale,;a(i)2ikilpm, E. de Teniqicîlo
sur
chemin
do
une
Haad,
Laghouat.
C'était
1
ancienne colonie romaine r connue sous le nom
de Castellum Minorltânum, Bcrkanl» khalifat
d'Abd ol-Kader à Médéa, y fondai au miliei}f(e
la tribu des Oulad Antar, un poste .militaire»qui
avait un fort, un hôpital, des forges, une manittention, un atelier do réparation, d'armes:t'jm.
moulin a fariné, et une prison qui consis/ait!cn
.profondes, citernes desséchées, où les prisonniers
français Râlent, déjehtts. .-Éii', ïé$, le Général
Baraguay-d'HUllers, déjrUisU partiellement, et,
le %$.mai Î841,, je Maréchal ; Bugàud Ç-ccupa
définitivement cotte place d'armes, assiso sur imc
montagne qui s'avance on cap dans le petit dësert, so montrant là dans toute son arido étendu>
La seule végétation qui s'y développe, consiste

'
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lés
de
gazelles,
paissent
thym
que
$JMty$èi&.
chaîne
est
au
Sud
la
du
fermé
par
fprizon
pjÉel? Amour»: que nos, soldats nomment les
le
delà
est
au
Grand
désert,
/
tytitaj/UèèUieuès
ïîëties clô BOghàr,;:; ;-' ; ; , ,:;
40
^éBi|ïïC<io
le
a
Boglmr,
que
so:urcps;sônt,abondan,ies
;
îgjdfa
Ghélïrd'ailleurs; contourne aux doux tiers. De
lieàfesapins, des genévriers et des thuyas très-*
liû'lày^ couronnent la hauteur. Cetto position
, esMposéc k tous les vents, qui y amènent de.
yoMtiBS'iémpôtcs. La poussière du sol, qui est
ilcï'ôbHè;caicairo îi stalactites; devient alorVfort
i:"/v
')
les
yeux;
M|?r%èîpour
d-iin
création
la
camp français
1^ipBiâJj
est
la
suite
lié
aujour*;
garnison
qui
^fc'lii
civile
unei
366
qui
hommes,
population
fttfije
WWSi-iiiaisoiis', au pied de la montagne forlahf'ià:: rive gauche du Ghélif, La routo de
'1ÏMÉ'u,'iiàgh6tti)ittraversé ce centime,*:nommé le
"ffillrl:françalé. LeS!habitants sont au nombre
de
7^
jolis
Espagnolsy;cultivant
^™-il6nt
délicieuse pépiniôre» Ils ont
lliin^autôu^d'une
du rçeuve ; vers l'Est,
iari^e
droite
jUfô1MïiséUÙ>
une
où-séjournent
village
ftoghari*
'pïèelé'Ksar
5
le samedi,
d'Arabes
tiennent,'
qui
IptjiiôniWiiO
|iH°iar1îi# importent* lis s'ont tous célibataires,
#fîî|| v^ttir, &Cette espèce de foirêY des troupes
1
de
et
mtt
danseuses, qui ne le
est doré de clindont
le
visage
;-|lfi|^'iiàlbih8V
uHfÊïï ÉlïèS poivrent aussi leurs cheveux pour

-318en;éloigner la vermine. A 20 kilom. 0., où sont
oncoro dos ruines antiques et des cavornosié*
gondairos, se tient un marché trôs-fréquenté;
un autre marché, où les moulons de tous les
cantons d'alontour sont amonés, rassemble aussi
beaucoup do monde, ou pied môme de la mon*
tagno,,oùcoulo l'oued ol-Akroum.' Lalocalitéo
do bons matériaux de construction, et de la pierre
ù clmux on grande quantité. Sur le parcours des
routes de Médéa à Boghar, on roncontre six exploitations d'aubergistes.
Lo cercle do Boghar ombrasse :
I. L'AGHALIK
DE nOGHAK,Comprenant
huit tilbus.
II. L'AGHALIK
DES OULADMOKHTAU
GHEHAllA,
comprenantcinq tribus.
1». L'AGHALIK
DES BOU IAICH,comprenantIrois
tribus.
IV. L'AGHALIK
DES OULAD0HA1B, comprenant
douxtribus.
III. OB&OIiSHB IiAOHOUAT.'—LAGIIOUAÏ,
ohof-liou du cercle do co nom, dôflnitivomcnl
constitué par orrôté du Oouvernour-Génôrâl, dil
22 juillet 1853v ost situé par 0°50'<dolongitude
orientale, et 33«,95'do latitude septentrionale,M
miliou d'une oasis do 3,000 ;môtros do'pourtour,
peuplée d'arbros fruitiers de toutes les especos
et
ot
les
orangers
d'Europe
d'Afrique, excepté
les citronniors. De nombreux palmiers se dressent; quelques-uns ont plus de 80 pieds d'élévation; a leurs pieds s'étendent des jardins
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que dos guirlandes do pampres enlaspQtagèrs,.
ce Ge^vergor est ontourô d'une muraille en
piéè^dôfendue d'èspaco on espace par des tonrs
caVréesjot baignée à l'Est ïpar lés eaux de Poued
MÉ:Ùne^grandp avenue, percée ^u^N. au S.^E.,
ùlïépDquéde l'attaque do la ville, y conduit*6
\
traversles jardins.
décrit ainsi ces cultures, dans
aïM.-Ôi'MacHCarthy
tôtiiïlmtitiach deiïAlgérle de 1854;
•*Cé mô sôra'chosoassez difficile,que do donnerune
Idéeexactedo ces beauxjardinsdoLaghouat.Nousn'avoiisrlendo séinblabloet rlciinopolitme servirdolorgne
QU'dnse'figurédonc un espacede 280
tlo/cômparaison,
hectares,divisé on parcellesplus ou moins étendues,
toutesentouréesdo murs bâtis dos mômesmatériauxque
lavlllo,do briquescrueson terre grise urgllouse,cultivées'parplatos'bandcs,
se dressent
et nu-dossns
desquelles
MA'GO.oé
A
palmiersdo 8, 10et 12 iriôuWoVélévallon;
croissentles arbustesles plus Variés: des fl*
l<!urba80
Mers, dosVgrôhacliers,des oliviers, des pêchers, des
abricotiers,dos coignnsslers,des llguiersdo ftarbarlô,
lanillauue les platés'bandosso couvrent successivement,
êulvwlâ saison, d'orge, d'olgnohs, do navets,,de carottés,domelons,do pastèques,do citrouilles,dopiments,
dno tout entière à la main de
flettOifqïét'Splendldo,
belle'danstous los temps, l'est surtoutà l'él'nomfnè,
grandes chaleurs, (dors qu'au loin tout est
fftquQ.;des
vue franchissantavec polnpla plainerayonMtflé^qnoM
tmwm iutriièïèvrio rencontrea Yhàiteonque lé flahc
WaMlréde ïûôhtftghes.
ôtérilo's,}Unair frais y;circule,
l'ûpido.ot
plein>d'aromatiquesémanations,à traversles
wnïWdÔB
sans finj l'Ombre,une ombrélégère ot dduCô'.
WétéôJ;irarles fouilleseffiléesdos palmesJloxlbîos,y
sanscosseau repos,ot mille oiseaux,sautillant
P|ovoauo
aumilieudes paiiiitthèstouffus'dosgrands arbres,;égaient
uj lçnr^chanM
M^^(Jtdmo,
qui vous entoure. » r
«Laghouatest a environ «300 kilom. de Boghar;
è'kM.Idlom.
de Médéa. En «1852, c'était le
centre; d?un khqlifat comprenant l'agliallk du
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Sud, lorsque lo i«* octobre,- lo Général commandant la subdivision vint lo défendre contre le*;
tentatives du chérif de Oua.rgla,, Au comment
cernent do l'année, il avait dû obliger le vieux
khalifat à résigner ses fonctions, qui étaient trop
mit
son
il
son
fils au pou*
fatiguantes pour
égo;
voir c{; so rôtira. Mais, quolquos jours après,-k
révolte éclata dans Laghouat, et le Lieutenant-gé»,
nér'al Péllssler, commandant la division d'Oran,»
fut chargé do diriger des troupes sur co pointi
Le 19 novembre, on' battit les gens du chérif
Mohammod ben Abdallah, qui s'enferma danslti
ville; un combat eut encoro lieu le 21. Le 3
décembre, le Général Pélissicr arrive devant Laghouat ; le 4, a 7 heures du matin, il ouvre le
l'eu ; la brèche est praticable a 10 heures, etle
drapeau tricolore ost planté sur le minaret de la
maison dé 13enSalem,( Lo Général Bouscaron cl
lo Commandant Morand: furent blessés a mort à
l'assaut. Le mémo jour, les Larbaa et les O.uknl
Navl furent frottés. Lo 17, le Général Pélissieiy,
laissant 1,000 hommes do garnison a Laghouat,
so rendit à Aïn Mahdy, où il fut reçu avecles
plus grands honneurs par lo marabout Tedjini.
L'elïocllf des troupes ii Laghouat, est aujourd'hui
do ,098 hommes, Les habitants civils sont, au
nombre do 160, dont 53 Espagnols et 22 Suisses.
Les Arabes ne sont pas moins do 2,107.
L'enceinte de la ville proprement dite, n'existe
encoro qu'à l'état do tracé. 11 y a pourtant cinq

321, ptpssdésignées* qui sont Bah Cherquïa, ù l'E.;
BallNebka;,au>-S*; une porte, dite «spécialement
dtiiéidj Bal>Nouador, à PO.; et la porto des
Caravanes,'-,
qui: ouvre sur un, nouveau quartier
,i$ljô,iprojeté an -S«.-E.delà portion de |a ville
occupéepar»les Indigènes.; Les rues y sont'tor'
tueuses;, ;les, maisons,? construites-. on torchisr
qitîp ne blanchit guère-à cause ;de la réllectlon
tropuvivo du soleil, ne, sont ;quo des rez-dechausséescouverts de terrasses. Los couleuvres,
qiHtçhassentles souris; fort nombreuses en ce
^jeur*ont*droit, d'asile dans les fissures des mu. >'.•.. -,>.
-•-.'
railles.!' •.î:,-.-'.-- '..:.
les
assis,
deux versants Ni et S,
sur
"liaghouat,
(l|no}Val|éé;rocheuse, est divisé en deux. Aux
soiidïiiots
>des deux points cujminan ts sjélévcnt,
le fort .Bouscaren; au N,, le fort Morand.
ad;S1/,
fortifications contiennent-, de belles
QWBdôuXi.j
cà^rncs, pour 5 à 600 hommes çluieunei L'hô*
lJ#/*qul est dans l'ancienne Gasba, contient
lits. Généralement, tous les biitioflVJrôhWOO
în^iintlltalres sont construits, avec uhgoûl,
«^élégance remarquables. .-ï-fv';
îl^slla: partie do la ville occupée par les, Eu-,
l'opiènsydebelles rues tirées au cordeau so développent;quelquefois entre- de doubles arcades,
coittuiolarne.Youssouf, colle do la Pépinière,; et
sont bordées de gracieuses; malsons qu'entoure
et dominol'ombrage ,des jardins et des palmiers.
U place Bandon présente un quadrilatère formé
-
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322 par l'alignement do beaux édifices, pareillement
a arcades, ot dont l'ornementation oxlérloure ost
ficUrousomontdlvorsifléo.-La se déploie la façade
do riiôtol du Commandant Supérieur, du pavillon
dos OfïiClersydu' Cercle militaire, jouissant d'un
'
jardin délicieux, du Bureau arabe, surmonté
«l'une,coupole élégante, du Pavillb'n du Génie,
du Bazar mozabitc, dùs'ôlôvoitn elocheton gracieux renfermant l'horlogo publique. Au miliou
de cette place, un Verger en quinconce est.enl'erihiVdans uno balustrade de briques construite
par souscription, qui laisse uno large rue autour
de «Onpérimètre Les principales voies de communications, mohant aux places Pôlissier, Marey,
Casba et Costa, au'nouveau quartier, sont los
rues Pôlissier, CamOU,dos Palmiers, avec celles
que nous avohs déjà indiquées. Les plus belles
maisons sont colles des Kaïds dés Larba, des
Hairis maures et français, construits parles héritiers do Bon Salem, où les baignoires sont en
marbre blanc. En cet été (1857), le maximum de
la chaleur était dé 40» le 5 juillet, à 3 heures du
soir, et lo minimum 20° le 20 juillet, a 6 heures
du matin. L'église est une ancienne mosquée;
on viont d'y tormlnor un choeur. Deux ecclésiastiques tlonnont uno écolo do 30 élèves européens
ot arabes, auxquels des prix ont été distribués
avec éclat le 2 août 1857. Des Soiurs de la Doctrine chrétienne organisent une écolo pour les
jeunes filles. Une école des Arts cl Métiors complu
.
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déjôtplusieurs sujets remarquables. On l'ait le
à
culte
musulman.
approprierau
pidiur.unédiilco
I,PS;Israélitessesont ménagés uno petite syna,.
gqglio.dansu,n de leurs bazars..
nL'liôtol,^ Touristes, construit aux frais,d'une
'usspolationdes chefs iinligènos,. reçoit, en pension,pour 70 iou 80 francs par mois. On y mange
illQXcellents
barbeaux, du poids de.5 à 0 livres,
péçjiésdans,les réservoirs du Tadniid et d'Estel,
(Villieues de Laghoiiat.,Dos conserves naturelles
u^riçots cueillis avant lu maturité, suppléent
qu.défautdo citron,.et se mêlent avec avantage
(Idiistous los appréls. La.Café des lauriers débite
luioblèro excellente, qui est confectionnée dans
unebrasserie do la ville, ùiio.dupésert,
qui alimentede nombreux cabarets. Le commorco d'éçïipge, fort actif a,Laghouat, avec le.Tell', s'est
exercéprincipalement celte année sur les tissus,
IQIlionne, lo maroquin. Les caravanes duThouat
iit,desTouaregs commoncontù apprendre lo cheflu^de Laghouat. Elles y viennent fréquemment
pc; des noirs du Soudan, apportant des dépquillôsd'autruche, du cuir dit filttli, pour les
de l'ivoire et do la pouconfectionsdelà sellerie,
'
dreaurifère.,
,
, Lesinoutons du Sud, dont la belle laine a été
sjngnUèromcntaméliorée par les cachemires qu'on
y,a envoyés, sont amenés par les Oulcd Naïls et
les Larba. 635 toisons magnifiques ont été envoyéesen France. Les meilleures sont celles des
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324 jeunes bôlos, obtonucs par lo croisement dés!béliers de Rambouillet; malgré los gratcrohs,blliis
donnent dos produits supérieurs à la lain;6"'dc
Caux ot prennent fort biort la toihturc. On cli
fabrique à Laghouat des haïks, dos burudiis',
dos Djelabàts. On (fait encore dos bottines de
tommes on formo do cothurnes foft souples.'Le
coton a pris depuis'peu un essor immense clone
los'Ksour et dans tout'le corclo do Laghoitâts
mais lo commorco principal est toujours le pite
dtiit 1dos palmiers ot des fruits. Uh confiseur de
Paris est venu so flxor a Laghouat, où il fait
des gelées, confitures et compotes, qu'il expédié
' '
par tout l'univers.
Aux alentours de LaghoUat,1on voit des cultures
magnifiques'i au quartier do Msitad, do Bas olAïoun, d'El-Beda, d'El-Merdja, d'El-Bofdj
do Bôu-Khôh'i
Snoussy, d'El-Glinifl; et à la forme
*
'
fotts<
Des travaux d'unes haute importance ont ôt<5
exécutés à Bas oMïoun; àlacoupuro do l'arête
rocheuse, dernier' redressement des chaînes parallèles a là mor, où Laghouat est assis, pôtiï
y recueillir les eaux do l'oued Mzi, au moyen
d'un barrago, et lôUconduire dans la ville, qu'elle^
parcourent en ruisseaux ou dans dos canaux découverts, Ce barrage, de 300 métros de long sût*
10 do largo et 3 n^ ^ofondoniS dont 2 m. 50
au-klossons du'fond dé là rivière, a été construit
1
par les Boni' Laghouat eux-mêmes, à qui sont

"'<:'%
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150
trayaill^ûrs^des..tribus,de
joindro
^il^so1d'El «Jftyo.nlta.'L'a*
et
iMaclhi*
fjj^iho^t, J'A%
|on^nçc,;.des eaux, est' augmentée par huit pu
se
quis\ne
perdent plus
pjx^rues;,a$inuo!lesY,
niais
sables
conm^n^uère;;
contenues
d|||^ies;;
de
vont*
arroser
hectares
digues,
1,0001
p'.des,
la
Ma
Guôblia
ait S.j
cè^ales^do
||lt^r#en
Ccslrrigaflens,ba^
%M'iJkpatyGoorbia;à'1'0.
permis de' faire,,de beaux- jardinages
liront
deai
hectares
de
Zouaïmeu.
,1?
,500;
llpartler
les
seront
ainsi'
fertilisés
i
ncnlte?*
:quand,
Jjgjfi^\
et
seront
exécutésr
déjà,des
llv^KvdiStincUfs,
été couronnés d'un; succès complet.
^jiont
les
à
l'Oued
seul
Autrefoisc'était
Lekhïor
quo
;'
ses,
alimenter
ondes
pour
^çivempruntalent
arrolis
verdure
rautour,
de
JeutV
ville,
^ojqjuv,
au
de;
écluses
petites
moyen
jardins;
ietfrs
î^it
^Ijolt^î^au; entrait pendant un,certain temps
marqué pàv un sablier que tenait un employé,
discusSouvent;des,
répartition.
îyette
finals
wài QWidégénéraient on luttes acharnées;,et
hhl
factions
deux
par
constituer,
^ypient
fjl
ces
bords
faibles
de
les
e|||mlei,ensânglanfaiônt
f j||c|ù^v; L'autorité, française, on s'çmparant
des
au
tous
les
do
droits
partage,
§P%$ônqtrôte
ffe^Çft JQ&'faisant couler avec une. libéralité"
cette oasis, a mis un terme, aux
dans.
fcpue
dfccMes et assuré la prospérité de tous. Plus
fellv! ;ï>Mtè9,nt été creusés par les Indigènes,
^..ôpinprennent les bienfaits de la domination
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320 française et la puissante direction imprimée ;i
toutes los améliorations praticables. On a disIribué partout dos semonces do tottlos les graines
qu'il ost posslblo d'acclimator. M. Bouderba, au
qunrlior de Sorldjat, a établi 3 norias qui oui
fertilisé 40 hcctaros. L'eau, dans cello localité,
est à 3 ot 4 métros au-dessous du sol. Au quaitlor do Khonog, 5 norias ont "été établies par
'l'administration, au Nmoyondo fractions do la
tribu dos Lnrbà, Aussi (os habitants, qui vonaionl
' dans lo Tel chorchor lour fromont, so suffisent
déjà à eux * mômesot peuvent oxpôrtor ait!S.
îoutos; les tribus, comprises entro Boghar et
'•Laghouat, éihlgront au printemps pour so rcndtV
aux limités des Touaregs, on suivait t la route
do NUI au Mzab. Dans co parcours, ollcs voyageaient durant huit jours sans eau. A l'avenir
elles eiv trouveront do deux eh deux jours, Déjà
los caravanos trouvont doux rôsorvoirs, l'un ;a
NUI,à 56 kilom. de Laghouat, contenant 500 métros cubes, Tautro à TilghèmtV à égale distance
(40 kilomètres)' de Nili et do Bérian,! établi dans
uho'Daïa do; 1,200 métrés de -longueur -sur 7Ï)0
dp làrgoùr, dont là capàcitA esjt;de 900 motifs
cubos. Grâce à Ces àpprovisionnenlonts considérabj$ d'eau dans.ces deux étapes,;,los troupeaux
pourront profiter des excellortts pâturages qui se
trouvent dans cette'partie,de la;région dos, Daïas.
Ç'es| ainsi que la haute sollicitude dc;M.,je
Gouvernoùr-Général, socondéo par ;dcs<efforts
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rapides, à changé l'aspect de co pays, auquel
son génie organisateur s'c-sl attaché avec une
prédilection marquéo,
m.Lo fils de,, Tandon Khalifa a uno calèche el
!un ainoublomont français. On n'a que los chameaux et les chevaux pour so transporter à
Tudjmout»à la Safla,. à IÇsour ol-IIiron, petites
où l'on tuo dos outardos, dos oiseaux noiniOtjsis
iftiés(janga, du gonro do la perdrix.anglaise, el
idosigazellos. On ronconirot dos antilopes -, le
imoufflon./i manchotto,. des gerboises. Nous no
.pprloronspas des scorpions, qui abondent, mais
iseulement encoro d'un lézard do 1 métro de
•(longueur,nommé ouaran; d'un autre qui, isous
îhvnom do. dob, traîne une queue dentelée on
•scie,et des vipôros à cornes. La vipèro minute
iOécelle qui donne la mort on quelques instants.
ii^DoLagbouat à Boghar on trouve.plusieurs caiîranvànsérails,qui sont ceux de :
^b'huU'Mutrfouf,où l'on rencontrelo proiniorpalmier
^y^ort.oniycnantduN.
•,..:
do*chameaux),pi) l'on volt
Hin^^llft;^*/M(ift(font|dnQ
/tUaniouxrat a trompé,et uno plante (arachideinèqui{mbpîoH,citidôusô,
qulost Vi'pisfnc;liomm^epar losgens
de Heurs
;juJ)pn!5(o;|)flliTurkl,
U\fclipmauyusta,
p>ramido
les environs,'où Tonéprouvéle spéctaclodos
flPt,êoûvr'o*
-Wltàge'8>occasiônn6
par u>petit» lacs hâtés;-.«: ^ , \
dont;le;fort\est a
rp*$$fyàî ccnlré de commandement
anrdessuS'duniveau de.la.Jiier, Il y,a,de
irJi^O.inèn'es
ipn^cultnroè'cn blé et.orge, qui ont succédé'àun.hiuwpestilontioliOn y trouve-du sel, du pyrite do for ot
bonnes,pierres do .cûngr,ès,
q
uarlzenx.
;-.î«o^ujy;i'e{,;du
. j«mi'cllon
tirant sur lo Jauneel l's ronge,i qui renferment
transparents,dodiversei
'filoJellts^îiJctsdcsllcx.logèremenl

- 3-28 toujours,pouvantêtre taillé»pour caméesel pommes
dp
cannes.Ou peut dire que lo S. do l'Algérieon olFrcune
milleinépulsablo.Unoforet so montroà Djelfa.M Mnlu
y luit fonctionnerun moulin.La populationostdeW|W
y comprit)0 Espagnols,dans 8 maisons.
KOiyics,
4°le Hocherdu Sel,au.mlllou.d'uucantonoù lonloslés*
eauxont nnosaveursaline.Le»OuladUoumrlni,aidéste
los'OiuadSi Ahmed,on fait à l'oued MeluGounnlniun
bàrrago do 7 métros20 contlmetro»do,hauteur ct;.do
210 Métros(lo développement,so pioloi|gonnti)ai\Vnio
lice-'
diguedo 1.400métros,qui assurel'Irrigationde 1,800
tarés,'dont plusdooOOsont déjà on culture.Ils ontaussi
0 norliisà Ksarol-AVri.
\
tf*QuëltEstel, la sourcedorj'ïciiollo.
6° Ain el'Ousora,où s'élèventdo bollosconslrnHIop,,
Au moyen d'un canaldo 040mètres, on a desséchéun
un
maraisdangoroux.Douxsourcosfontainesremplissent
immonsoabreuvoirdo 2,400mètresde-superficie
Le corclo de Laghouat embrasso :
LÉ HACH-AGHAblK
DESOULADNAYL,étendantson
autoritésur :
KLos Ksour, compronantcinq tribus ;
2° L'AghalikdosOulad SI Mohamed,comprenanttrois
t<
;
Iribus'j
5»L'Aghalikdos Oulad J)iat comprenantsix tribus;'
4*Le Kaïdatdes OtÛddAlssa;comprenanttrois'tribus;
5° L'Aghalikdes Oulad bon Salem, compronantl'anv
noxodoDjelfaoù setrouventdeuxtribus;
. 6»Les ftèonxMéjta^/^«â^ 'co^iprfiiii)int/.8.ix-..trJbtÏ9'j
7°Lo grandKaïdatdo larba, compronantcinqtribus!
A-00klionv.ïOtideLaghouatj otia 24 kilom<:doTedJcmoût*dans la mômedlroction,sotrpuveÀïnMadhl,ville
habitéepaflo vénerdblo
maraboutTèdjlhi;C'estlui groupe'
de 200maisons,qu'entoure,on formeelliptique,uneiin}<
ralliedo 8 mètresdo hauteur sur 2 d'épaisseur,dontles
créneaux;sont.couronnésde pyramides,commeceuxdes
rempartsd'Alger;Deuxportosv donnententrée,uneau
N..0., efcrautrea l'IS.,qui porto lo nom de BobobKeblr.
Cettedernière,flanquéede tourset doublo,avec avancée:
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p|ïi)|nno
d'armes,a l'instardos forlilltmlIons
européennes,
l'ailunedosprincipalesdélousosdo
lavlllo,qu'Abriol«Kadcr
ii'npuemporterdurant 8 moisdo siège,on (838.La trn<
et l'hypoorlslo
luiouvrirenttouloiolscos murs, qu'il
htson
renvorsaen
partie. La cliomisoon piséqui enclôtlosjar»divt,est une"sorte de double oncolntwqui présentode
À.rïi»fitégo>H>««Hor.
grM^MittlOMU«8
les Khôuaudo Todllulétalentdans
m ndvoniUvo
4f85T»
il» voiudontdé'découvrir,prétendent-ils,
li'Mi&R'éuVoat;
on ho connaissaitondu célèbretmarabout(iuquol
II|)J)(S
w&tffl dos;iillos,Cesseraitiïn Jéunoriègforolrouvôà
où sa mèroso serait onfulo,ot ou II menaituno
miMnitt,
mim tbtitodifférentedecollod'unhéritierdosTedjinl.
Cetenfanta été conduiten grand appareilà AïnMadhi,
nonsonsavoir, au dlro des Khouan,opéré, cheminfaid'unosant,xiuolquesmiraclosqui altestontson
origine
inillèro'Irréfragable.
.. « . ; •.: •-.':.•
!..'"
iiif•....','..<! i
; •. .,.•; <..
IW,
i(i-.'-..il.{. ..••'..!•,.,,-.
i«îi

SU6DIVISI0N DE MILIANA.

i^iMA«rA,.chbf-lleu dokla cinquième subdîvision'd'Âlgor, a été décrit a là page 284 ciMm le territoiremilitairedo ftiWàna,proprementdit,
6 fofihosdont la pin»Importanteostcollede M.SuIry.itt
do 100hectaresentièrementcultivés
ipieliconcessionnaire
encéréales,et comptantesdo mûriers, d'amandiers,de
"guJftrs.Le
bétaildocqtt.oexploitationruraleesti'ortnom'dà'hscosdivers établissements,est
WôûxrL'arpojiuiatiôh,
•tOdlOllldlViaùs.s,;-',,,v •:
r:is.:.{ ,:j .*jj»[psubdivision de Miliana circonscrit trois
Î8?; Ténict
4^^t;'^''ttUtàiUV'w^i-Ohbrt)hot;:
H.;'-|iîii"'cii|i0t,iiî'i»î|': MxtiANA ombrasso :
le Bu-'
directement
ib-blX'lnlitUribus
administrées
p
ar
iarabe-."/."',. •. ;• - ••' •*•' l'eau

— MO —
DUSDJKNDia,éloiulnnl
. 11.LUIIACII-AdllAUK
son
.uilorilésur :
1" L'Aghalikdos Djcndel, compronantsepl Irlbus;'
'"•'
2" L'Aghalikdes Attaf)'
3° VAghallkdos lirai, comprenantqnalorzotribus;'"
4" L'Aghalikdos .lientMenasse)',do la monlagiiq.: >
II. ojaaoLB as OHBHOHEL. — CIIF,lu;ilf:i„
HioMloùdu Gerclo, a été décrit'a la page?*)!'),
Lo Cercle do Chcrchol ombrasse :
;'
dix Irlbus,t-ienL'AGHALIK
DEZATÏM/V,compronant
: >;
dont son autoritésur : * •
1°LoKaïdaldos JleniMondsser;
2" LoKnidntdos Cfienouaf
, ;,
3" Le Kaïdatdos Boni Menad,
III, CEROLE 9B TÉNIET HtHBA». — Tl;lNIET EL-1IAD, chof-liou du Gerclo, est silm'
a 60 kilom. S.-O; do Miliana, au N. de plusieurs vallées dos affluonls du Chélif, sur le
passago obligé pour franchir les chaînesM\\\\
sôparont lo Haut-Chélif du Bas-Chélif. ICn
avril 1845, on occupa cette position pou^surveiller los communications do l'Ouarcnsoni*
•avec l'Est do la province d'Âlgèr; On iy traça
un camp qui se compose d'une partie liàiito
outre
et d'uno partio basse/communiquant
elles par uno rampe, et ontburécs d'un miir
on înaçonnorie, flanqué de tours. Dans la pà>
lio haute est lo réduit, lo pavillon des Oiltclers, bâtiment a doux étages, kcasome, Me
magasin des subsistances otliiépllal; un bastion renferme le magasin a poudres 1.La partie
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hussoconliont les' écuries du peloton de cavuIcrioot du train des équipages ainsi (iuo loiirs
iwinos, lo parc aux boeufs, lo parc au bois
utlo;,magasin aux fourrages. Il y a un moulin
et uno>oncointo en terre, défondue par un
dos
et
ombragéo
plantations, .où les
par
f^é
pvôls qui arriyont et los, petits détachomonift
campenton sûreté, sous la protection du camp,
dont 328 hommos forment la garnison.. Une
population clvilo do 242 individus n bâti 40
maisonspour s'y livrer aux industries quo le
voisinago des troupos rend lucratlvos ; une
église est ouvorto aux habitants. Ils so sont
mis à la culture, ot ont vu prospôror sur le
pou do torrain qui lour a été livré, los arbros
(IttiNord, fruitiors et forostiers. Une pépinière
parfaitemententretonuo, où les Arabes amènent
ilqursenfants on apprentissage, a été fondée. Ils
iïulU.tihefontaino ot un lavoir au-dossous do la
vilîci>etiun puits communal sur la place. vBeau:coupi<de\colonsont fait, creusor dos puits sur
iijoursflots,à bâtir.' Un marché considérable où
laïjlifohjtlesArabes, se tient a la porte do Téniel
'^lfiHad^A;2 kilom, 0. so déploie uno magnir
sa^forôt de cèdres de 3,000 hectares d'étûndMo/HOn'y.admiro des arbres de 6 mètres de
flfepnference: sur 18 à 20 do hauteur, dont
iftnocrendelle pourrait fermer uno table do huit,
•cotivérts. l[ne-source ferrugineuse, dont le doc)i.eui)Bortherand a constaté l'analogie avec les

~- 332 eaux minérales de Spa, so produit dans ceito
forêt, à pou de distance do la routo ot à 3 kilom.
du camp do Ténlot el-Had qui possôdo un polit
hôpital.
/
Lo Bureau arabe de la localité administre diroctomont :
I. La tribu dos BENIMAHAHEZ,
ot sept autresqui
l'avolslhont.
;»'
Lo Gorclo ombrasse encoro :
IL LE DACH-AGIIALIK
DU GUEBLAqui étendson
autoritésur onzetribus.
VI.
SUBDIVISIOND'ORLÈANSVILLE.
onLtATiaviLin.
Chef-lieu de la sixième
subdivision d'Alger, a été décrit' a la page 221
ci-dessus. ,
;,
En attendantla constitutiondes centresde population
sur
projetée,une centainedohardiscolonssosontétablis
comme
les pointsqui paraissentoftïlr le plue-d'avantages
gîtesd'étnnoset lieuxde repospour les voyageurs,etont
bâti20maisons,Cesexploitationssontsituéesà AïnBeïtln,
aux Cinq.Palmiers,aux Trois-ralmlors,sur la routode
Ténèsa Orléansvllle;a l'oued Isly et au>BordjIsly,sur
la routo d'Orléansvillea Mostaganem;a Trandrara,sur
la route de l'Ouaronsenls,ot sur quelquesautrespoint»,
La subdivision d'Orléansvllle circonscrit deux
cercle» : l°drlôansviilo, 2<>Tônôs.
I. X.EOEROLS»»ORtÉANSVïttE embrasse:
t. L'AGHALIK
D'ÈL-ESNAM,
comprenantsept tribus,
huit
H. L'AGHALIK
DEL'OUARENSENIS,
comprenant
tribus.

-

m DES8BEIIA,comprenantneui tribun.
lll. L'AGHALIK
Il, CERCLE DE TBNBS. — TÉNÈS, Cltofilîu'dii Corclo, a élé décrit a la pago 230 ci-des"L8'Corclo do Tèhès ombrasso :
BENI MEMA,compronantsept
1. I.o KAIDAT
DES
-,
tribus;- >>
DES BENI1IID.1A,
H.I,eKAIDAT
comprenantqtinlKo
Irllnis.

FINM, LA PIIOVIMCK
D'AI,GKH.

PHVIIIGB DE CONSTAPiTlJiH.

DE U

PROVINCB

DE CONSTANTIN*

EN GÉNÉRAL.
SITUATION, LIMITES, ÉTENDUE. La pn>
vinco do Conslantino comprend, le long delà
Méditerranée, au N,, l'étendue de côtes profondément accidentées qui 'serpentent entro l'embouchure de l'oued Zeïna, par 6°33' de longitude
orientale, et le cap Gorbelirij par 2°15\ Elle so
prolonge en pointe au S,, jusqu'au désert, entre
les frontières, a 1*15;
de la Tunisie, qui s'avancent
de W mer jusqu'à; la Sebhko/ol'-Grarhis qu'elles
embrassontj et, de là, se dirigent àl'0,4S.; et les
limites tres*sinùeuses, à ;1?0;do là province d'Al*
ger.v pa superficie :totale est/ do 176*000 kilom.
carrèsy dont 73^000 dans le Tell/et ' 102,000 dam
'>•<.'".'.'. .-.u5.-;•: - .• V-.- >•
leSahra.<
MONTAGNES. Les masses quiv dominont les
valléos hautes, ot s'avancentde l'E. à l'O., sont,:

U Hjobel Boni Salait, au S. de Boue, le
Motionna,près do Guelma, le tïuérioun, au S.
do Constantlno, lo Hou Talob, au S. do SolIL
hes masses:qui bordent le littoral ot dominent les vallées basses, sont :
Lo Ghora, près do La Galle, TEdoùgh, attirellôneel Phillppovillo, lo Goutl, ontro Gollo et
Djidjoli,le Babour, ontro Djidjoll ot Bougie.
PLAINES ET LAOS. Les surfaces aplanies
les plus romarquablos qu'on a pu reconnaître,
sontla plaine do Bône ot-lo lac Fozzara, situé
ît20 kilom. S.-O. do cotto ville. Co lac, au pied
dûment IJdough, occupe, à 15 mètres au-dessus do la mer, une superficie do 12,700 hectares ( 32 kil. carrés ). La profondeur moyenne
doseaux, qui sont amôres et saléos, mais doucos
au milieu du lac, où l'on voit les ruines de la
stationromaine Ad Plumbaria, estde2 mètres.
Oh!y trouve des poissons nombreux, et on y
voit^unë1grande^ quantité d'oiseaux aquatiques,
toipôcho' etla chasse, sur le lac Fezzara, ont
étôrconcôdôèspar acte du 12 décembre 1856,
4ie8l|icsde Là Galle, qui sont : l'étang doBeaumàrehahd, ou lo lac supérieur (Guera el«fio*
héi)yt\Q,Uo de Tonôque (Guera ci-Bout)) le
laex-diiBàslioh, les Sebkha Zerka » et les Ghpt
1
eii?èoù Melëh, dans le khalifat des HarûchtaS, sur
le chemin de Biskara, sont aussi à remarquer.
!i*îVïtiRBS. Les cours d'eau les plus consi"érables sont, de TE. à l'O, :

-

330 —
La Soybouso, qui a son ombouchuro à l'K.
do Bôno, dans lo golfo do co nom; lès prin*
cipaux àflluonts qui la composent, sont : les
oueds Zonatl, El-Mridj, El-Chorf, Bou Mouya,
Maïla, Erquorich ot Môboudja.
L'oued El-Kobir, qui a son ombouchuro à
28 kilom. E. do Djidjoli; ses principaux affluents
sont : los oueds Endja, Dsahab, Djomilà, Slya'n,
>
Bumol et Djlra.
L'oued Atif, appelé aussi oued Adjob, qui se
jette dans l'oued Bou Mançoùr ( Summam); a
'60 kilom. environ du point où cotto dornicïe
rivière tombe à là mer. L'oued Atif la joint
dons cette partio de son cours, 'ûù elle s'incline do l'O. à l'E. Avant'#tto rencontre, elle
a reçu los oueds Bou Sellàih; Bachbach, Sebl
et Mahadjàr*
Los autres cours d'eau do quelque importance
;;
sont oncore, de l'E. à l'O. :
La Mafrag, qui se jotto dans le golfe de Bôiïo;
l'oued El-Kork, Ndans lo golfe de Stora, à l'O;
du cap de :^r; lô Safsaf, à l'E, de Philipjicviilé;' le Bou%Mà, à l'E; de Gollo; l'oitëd Nil,
i;
;
/
àl'E.:deDjidjôii.
L'oued Bou Mattçotir, qui, à son embouchure
à 1'% de Bougidj' et sépare: au S.-E; là ;1pro'-*
vince d'Alger do là province dev Gonstàntinc;
Los principaux affluents qui le composent sont:
l'oued Figà, l'oued Tifrit.
v
RiVAttE», OAPS ET «,E$, Noussuivron*

-

337 funéraire do M. Borard, capitaine de corvette,
ci»remontant do l'O. à 1!E. et à partir du,cap
pprbélin. Au S. do ce cap est la montagno
iy$rqun, élevée do 1,360 mètres, qui domine
tout le promier plan des torros hautes, dont
Cordée la côte depuis Dollys. .Le cap Sigliest
foi^é parades torvos do moyonno hauteur. _}Jon
spinet est remarquable par des blocs de roches,
disposésd'une manière bizarre, et qui rossom|)len)<
beaucoup à des ruipès. Pu cap Sigli au cap
iparbpn»ïa.cOte suit .à ..peu près la direction de
1'$,$,$. ,iL*îlo,Pisan, vis?à-vis une très-rbolle
p|age,isst un rocher do 500 niètres do longueur.
Sjyi^ommettronqué, est Incliné vers l'O., à enyji^n.50rmétresd'ôlôvatipn; ses flancs sontgarWl^e^ quelque .végétation. Elle .peut..offrir un
abri pur les petits bâtiments; après elle, la
A;$$$yc .$ présente ;s.;la nier ,uno ^muraille
.perpendiculaire de grands roclmrs, -qui règne
WJ#$
interrompue jusqu'au;cap,Gardon, et
jio))iie,clans,(«ialo de Bougje, Au ..commpnceon
redistance,du,rivage,
'^^^^«peu.!.^'
mkm
iplusiep^: iCîtvernes
•PWicte:îces
trésrgran^es. ite cap Carbon Lest;?fermé .ïpaç ;la
.B$liy%E. tf'une grande masse $e rochers
le
4ont
sommet-appelé QOÙ,P^pe.nns»^t
^l>iit^lèye M-..07:1^métrés au-dessus du ;iii*
P&40.-Ja ,jner. Jt-apartie icxtréme 4n„cap est
lerjorée.de part en paradons,une direction N.
cette îialeoo, a.,été iappelé MetsAfeiOt^pour
23
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338 •qoub ( Pierre pèrcéè); la mor y pénètre en y
cohsorvant Une profondeur qui permet aux barn
quos du pays do passer au travors. ;
Là baie de Bougio sera dédite ù l'arllclo ton•
sacré à'cèttb fiocttlltô.!
'M
A ^artii' dé l'oinbouchure de l'ouod Bou Man*
la côte s'incline régulièreçoùr;/laSuimnlm),
1
ment Vers Te S.,<et remortto ensuite, aveciane
'espèce de symétrie,^jusqu'au cap Cavale.;Dons
'lo'; golfe îdé'Ô6ùgié.Hqtt'ollô! forme i oh arrive
à ' Ptlfo Màrisottriàli^'située très J près do toi-Vo,
'
'et%* vdit 'un $ôtit îlot qui; stoyanéo à un demi*
'millo'telarge,1-pouvantavoir 20 mètres do haiil.
fcft ctîp Cavale eSt'tino'ltèrre-éievée qui ts'avance
^ol's le Nl^N^O.1, en -diminuànt^progrossivomclii
fdbf'''liàutétif ' et! formant une jointe aiguô; puis
•vieritéettë roche IsOlÔepd'un*rouge défendue
lés' ArabéS^biît -appeléevpdur cette raisonsAfin.
lié'• fon^d''des értvirons iest- madrôporiquo ym y
>Do*là roche Afla^
^WOïVOv^^tott^îrdttgfl.
•DjicTjèli^'là'^côte^s't''ierméo'pariuiï coïklbiiodc
j'dôhès -bàése's**
èi -uYiiibHitôment^placées,comme
rléi fiërrés:;ïd'uïi'Jquât 't>ô Ojidjëli^aû cnp:B5u^rdni^à^tè^W
/i.pwSBpëù^i^si l'Bi^N.&B.
li^'dreltéH '^ ï,ocourbdi-etcfôriiholâ<bâic
;;qW-ôn
*
M&slOlkieïs^Mk,
M^^ïMm^^(lè^pm
;corilmehBdht!les*sept? caps,-»dontvàé'«Boûgàroni
'Wèôinjjjdsél G'e^le ipeiiitï le^pltts) N^e 'tb'uic
'la^eeiè^
^i^occùpe ùneicètcnduaHde
%ïà|je'^é^f6ïi%V
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16
do
et
le.
do
à
l'E.
dont
milles,
l'O.,
,plus
soininotile plus élové a 1,090 mètres, et so
trouve à pou près au centre.
,
un-Laibaie do .Collo offre un abri contre les
vents du N.-O. à l'O.; los polits bâtiments qui
peuvent s'approchor do la torroh.ot s'araarror
devant la ville *sont à l'abri do prosquo tous les
vents; lo fond y est d'une trôs-bonno tonuo,
>wU baio qu'on trouve au N,;de Collo porto le
rioni de Bahar =ol-Aoualsek -( JQain >des Jeunes
JUO$)+MQ n'ost pasà l'abrites vonts de cette
exposition, La partie occidentale >do la haie de
iGollotse termine par un terrain rocailleux et
vtlftmoyenne hauteur, qui-porté le nom do RazhFrao;L'Ile de Colloaenviron 00 mètres do hauiiïpifîsonvsommet est arrondi et d'une cpuleur
f,rpussàtre-jPon y trouve quelque végétation. Elle
,(5^.habitéepar un grand nombre; d'oiseaux d'es'Pôces;différentes;des,milans,ides èperviorsayant
dôurs nids à côté, de ceux des gpëlands, .des, hirondelles de: mer, des pétrels et ;mômo;.des piligcons;*et:chaque espèce paraît y.;vivre dans la
iplttSfentièresécurité. Il y; a une'baie, assez proên|le,de là aW cap Bibi,: qui, s'avance ;on pointe
^lioiteWUnéantre pointe porte île nom 4e /l'zoùrÎ HanledtDjepbi..L'îlot Tarsàh: ostunroeher ,pyraHtoi(|aleetttièrement nu, à;,peine; détaché/de. la
5Mto-qui,!en cet endroit» tourne rapidement au
y^tt'èt forme une ^baie ouverte, L'île Srigina est
én>$eub;rocher nitj dont la longueur git- N.. et
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S.; cl! qui est entouré de quelques' roches peu
élovéosi Cette Ho correspond à un gros cap
sans nom, après lequel la côte tourne au '-Su,
en conservant .le'mémo aspect; quelques ravins
profonds divisent ces masses*doterrains, en leur
donnant/auprès du port do Store; <desformos.de
pyramides assez remarquables. Und plagodrdite^
Uniforme et longue d'environ six milles; corn
duit iducap Ràs^Sïl^kada^au, cap Filflla. Celui*
ci, du 'Côté de la mer, est un composé dola-*
làisos roCailleusos talllôos à pic. Le grand cn4
foncemont compris ontro le cap Filflla et lo cap
do For,; est généralement connu sous le nom'de
golfo de Stora. Le cap de Fer ost'formô par unir
masse étroite de terrés «élevées (e,t garnies, à lour
baso qtà leur, sommet, de rochers gris,' entiè-»
romont irtus.. Son icontour est assez dentelé;>k
plus haut sommet du cap a- 480 mètres de liM<
tour. La côté court ensuite.au; Ni«E.;>olle so
courbo pou à peu et va rejolrtdro le Toukousbi
offrant un aspect lassez triste de Malaises-unitformos,entrecoupées de plusieurs petites plages.
Bans le milieu.de cet espace, à un millo-dé
terre, so trouve l'île Toukoush; c'est un rochor
pou élevé de couleur jaune ou rousse. Vis-avis cette île, les terres hautes sont voisines delà
mer et [forment une chaîne qui va jusqu'au cap
do Garde. Le Ras-Arxln est une montagno arrondie du côté do la mer; il n'y a aucune végétation. 'La côto se redresse ensuite, devient
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341 extrêmementescarpée ot garnio.de grands ro-*
cjiorsiqui forment une espèce do muraille Jusque la Voile-Noire; c'est ainsi que los Maures
ont appelé*tune roche triangulaire; ou plutôt
conique, située-à l'extrémité d?uno pointe très\iiguë>uqubs'avance on mer, à pltis d'un domi
mille, comme un môle; rJ?outce qpb avoisino la
mer*en cet endroit, est d'un aspect triste, et
nO/iprésonloplus, jusqu'au cap de Garde qu'un
terrain aride et désolé. Le golfe de Bôné, profondde 14 kilomètres, s'ouvre entre lo cap de
Qardoet' le cap Rose, séparés de 40 kilomètres;
•(«Lecap Rose: est fermé par dès terres peu élevées.Le mamelon de rintôrlour, qui on fait la
principalemasse, a 330 mètres de hauteur. Le
càp;ilui-mômej composé dô roches ! coupées à
plcyfh'ttquo 90 mètres, C'est le point do la côte
illAMqueoù l'on poche le plus beau corail,.et
o'ostiàussll'endroit où. il est le plus abondanl.
bti;profondeurordlnairo do laquelle on lo retire,
catentre 40 ot50 brasses. A4 milles du cap,, on
roinarque uno coupée dans le terrain. C'est par
laïquela mer commimiquo à un étang, très-pois**
sonneux, dans lequel les corailleurs- ontraient
souventautrefois, et qui était connu parmi eux
8buèle ;nom d'Etang du haslion, La côto remonteensuite vers l'E*-Ni-E. avec- des terrains
qui s'élèvent davantage. C'est à un peu moins
do?2 «millesdo l'embouchure de co lac que se
trouvent, sur un escarpement rougetUro, les

-342ruines d'une tour qui appartenait à l'ancien Bas-«
Mon do France, ùh des premiors 1ôtàbllssomontr
des Français on Àfriquo,1et quia précédé la dé-1
mlnatidn dos Turcs.'A 1 mille du bastion il y a1
une pointe;forhiôe par un ferrahFdo moyennes
hauteur. Là côte, après elle, tourne à l'E.1*,011"
se courbant Un poU,;!et Vient former'1le cap Gros;
On y'Voit; dansla'partio occidentàlo, une saillioi
assez rémarquàbloV qui a 6ï6 àppeléo Bcc-del'Aiglo. La Galle est à 2 millos du' cap Gros1.A
l'E. do là Gallo la côte continue à être forméd^
1
dos
falaises
roCalllotiscs.
On
découvre
par
parfois
de co côté, à 4 millos do distarteo, une'montagne
conique, au sommet un pou arrondi : c'est leMontp*Rôtondo. Uno petite rivière* qui coule a
son pied*\du côté; do l'O., ot vient se jeter >a!
la inor tout près 1do lùlj a longtemps servi (le
limité aiïît! doux -régences do Tunis :et d'Alger;•
•
un
formldablo
àlU,
-frÀtifcÀfetoï'IPpsi
passage,
à quatre jours dômarche d'Algerj connu sous le
nom'dof Blbans' ou Portes-de-Fer. L'oued Hou
Kotheun l'a cretisé à' travers i'Ouannougha. Une;;
vallée assez larèo,:so rétrécit toUteVcoup, cit
plongeant aii ptëd d'immenses murailles de granit doht les crêtes, pressées ,los unes contro los'
autres, découpent sur l'horizon lctirs silhouettes
fantastiques'. On gravit uhàpro sentier sur la rive
gaucho tlHtrt torrent et, après dés montées et
des descentes pénibles, on se trouve emprisonné
au milieu'do celto glgàntosquo' formation do

343 roches(-escarpées.. Ces masses .calcaires de 8, à
oûfkpieds:»,toutes orientées 4e l'E, .10» N., à,
se succèdent,.séparées par des in*
\% (1,0*.S.*,
:à 100.pieds, qu'occupent dos,
lo.rvallçsi.dCi/iO
vont
et
lq,temps»
détruitespar
pijiltiesmarneusQs
en
res*
à;dos
sommetSjqu'elles
brisent
s'Appuyer
dernière descente,
sauts;infranchis.sables.,T;lJne5
prexquoà?pic,- conduit au ;milieu 'du silo le pltiS;
après, avoir.marché pendant plus ko,
MtlfagQtpùf
dit minutes, »à travers des rochers dont le sur^ .:
do-plus en, plus, et après avoirs ;
pl0n.b.,.s,os)iausso,
à droite, à ,anglo,,dreit, dans,lo ;torrent,,
lOMDué:
oiifiarrivedans; une: espèce, d'entonnoir, où, se
trouvetla première porte* C!çsti;uno tranchée
lafgpjdo8spieds, pratiquée pcrpendiculairenient
dansiune, de ces grande^ murailles, rpug/ïs dans
ot grjses drfnslOjVas.! Des rueljqs, l^téIftjJMWt,
i'Alps;»j/produitest,parla destri^ction dos terres
légères,soj succèdent jusqu'à la soconde porto,
ouiUIKmulet chargé peut à peine passer,,J,a
Haleine est à quinzo pas plus loin, en Jeiu;^,
nantià'droite,, La quatrième porto, plus large
qjlOlos autres, est h cinquante pas do, la, troisièmeMmis, Je. défilé, .toujours étroit, s'élargit
iiUjipeu;et no dure guère, plus do trois cents
pas;: il débouche dans ,11110riante vallée.
TEMPÉRATURE. La lompt'raturo de la pruvincodo Constantlno présente ;do grandes différencessur son vaste,pér|mètrc,:qui est celui
<IOJ?
trois divisions de l'Algérie, s'étendent le
-
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plus nu N. et se prolongeant davantago au midi.
La situation dos montagnes, que l'on trouvo
de plus en plus hautes, à mesure qu'on plonge
dans l'intérieur, y met on présence de variations
qui n'attendent point la démarcation des saisons, pour faire éprouver lès ressauts les plus
vifs du froid à la chaleur. Aussi, l'on y ressent
lour-à-tour les plus grandos ardeurs de l'été et
les rigueurs de riiiver les plus sensibles. Ces
observations no sont po^int relatives aux côtes
où la température est douce, et plus en rapport avec los Européens quo sur tous les autros
tivagos de l'Afrique septentrionale.
VÉOHTATÏON. Sur les 7,300,000 hectares
du Toi, 806,700 sont en culture. La province
do Constantlno, entièrement' dônudéo on do certains cantons, ost cependant présqu'autant boisée que là province d'Alger, et beaucoup plus
•
que colle d'Oi'an;
Los dernières, statistiques établies par lo Service forestier, ont révélé Poxistenco de vastes
forêts. Le relevé cl-oprôs on fera connaître l'importance :
Covclodo Constantlno....... 80,700hect. boisés.
— d'AïnBpïdu
,
25,030
— do Tebossn
-~
40,800
~ dôDJldJûli
42,000
— do PhiHppôvIllo
82,018 — donatim>
71,030 —
— do Blskara..
40,665 —
A loportov 505,080hoct. boisés.
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Report..,.;.865,030hect. boisés.
r.Cflrclôdo-Séllf
81,700 —
do
Bon
Arerldj..
20,170
,,,prT,
'* •'-' do Bprdj
Rouçadn
12,000 — '
-~
f,lt— do Bon'glo..
..77,080
!' - do Bôùei
85,442
—
do
,.
Soukarus...
,
80,400
h;<\~
*.. 79,000 —
>,(,:r~doGnolmn.
La
do
Oallo
...,,)
80,78&
,', „r
''
tOTAI,
Jtect.boisés.
7011,075
>• \ •
MiNÉRALoaiB. Ont été concédées les mine;*
(lofer de Bou Hamra, de Mcboudja, des Kharé-i
zas,d'Àïn Morkha ; la mine do plomb de Kol*
OumThoboul, et la mino d'antimoino d'El-Hamlihate*.
11 y a:encôro d'autres minos do fer au Fililln,
iVÈl-M'kiniéii,ù l'oued EÙKsab, aux Boni Fourbal;;au fojobel bou Ksaïba;un glto do plomb
argentifèreau cap Roux; un gisement do mémpj
métal;:do aine, de morcuro<avec cinabre m4
DjebelSàybfft; du plomb, du zinc, do l'ànti*
moine, du mercure, du cuivro, do l'arsenic au
Fcfcoudjet au Bou Zeïtoum; do l'antimoine au
Tayapdu cinabre auprès de l'oued Noulchal et
du Djebel Nakhsen; dos pyrites do cuivre et do
fer ollglsto lo long do l'oued Mcçadjet.
11reste à oxplorer 35 gisements reconnus ou
signalés: Les mines do plomb des Ouled Chélia,
pi'ésde Batnà, do Khandeck-Chaou, du Djebel
Kalda,du Djebel Halla, à l'E. do Phllippovlllc.
-
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346 Los mines de.. cuivre et de surtc do* Mers clMcllaha ot d'Aïn Barbar, à quelques kiloniôlresi
do Bône; de cuivro et do. plomb;du Djebol/
Ghéràïa; d'antlmoiho du Djerdjiôha; d'antimoine i
et do mercure du Djobel SousAjdoîfei' de Bout
el4Iadon ot do •l'ouod Imna, d'Amiral' oh Ka*.Î
byllo; do l'oued îcl-Areug, auprès du*làc Mellu'j;
de calamine d'IIann'matc-Arko. Les gisements
de for oligislo' do .<l'oued ol-Arraka, d'Aïn jAiiraoun; do»for' oxydulé do Slématet d'Ain Tsoiiiri
bu, dans l'Edoug,', et,'du'.>Skikda;.-do•minorai1,
do for dit 1)jobel Soma, au N, do Sélif ot des
doux rivés >de l'oued Tammanorts; à l'O.. dé.;
Collo;>los gisements dogalône deKliàrbet Mer-s
roucha et de Bou Grioua^ dansVies montagnes
(jui .borndnt/au S, la plaino dos.Boni Sala(Kabylio);dos Béni Matoni/dans;la vallée sitpOfj
riouro de l'oued Djlngon;de Bodjeur, à 32 kihr
au 8, do Sôtif; du Djobel GuedduV de Toited j
Abdi,<do JBeccaria, tV.pou l'do distance.-.de, Tobessa; de, galène antlmonial .des Nbaïls Nador*'.
à l'E; de Guo|ma;! de cuivre et. do galènoau.tir'
monlal d'El^Garsa; do i cuivro çurbohaté do Sidi,<|
Hghelss; do cuivre pyriteux. de -Khortag,cl-Djc-;)
maa< au S.»0. do -Collo; do pyrite do cuivre
d'Aïn Haalet,, on «Kabyllo;. d!nntimolno sulfuré,
dol'oued Ol-AoMa,dans PEdoug;. et,, enfin, de
plomb, au .Djebel Hajia; à l'Ei do ^hilippcvillc. :
On a extrait, au Smendou,.quelques tonnes do
lignite. Il y closmines do Sel à l'O. deMihù :.
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347 Les marbres blancs-do Filflla sont do toute
beauté.'>Ceux do l'Ouom ol-Douob et do Sidi
Abd'Hiél-Rcbou, los marbres saccharoïdos do
fOubmiioUAdcïd ot du Kif Sirséad,, sont de
înôtnbcouleur; lo marbre albâtre blanc du Djo-'bolillalloufa des rollets nacrés. Los marbres do
l'IIadjàrol-Bid et do l'oupd el-Hanob sont d'un
,
;. ,
gris:bleuâtre*
Depuis1854,ontoxploito59 carrières dopierro
ù-bâtirj' 10 do piorro à plAtro et à chaux. —
J façonnent Pargilo à briques.
50i«aloliors
<D'eSétifià la -Gallo, les sources minérales sont
frét|uctttes, et i nous: rappellerons ici les eaux
thermales:dlHammam-iMoskoutino, déjà indi; : .
qtiécsutansl'introduction, .
RùxNrus SOLIDAIRES. Beaucoup do ruines
solitaires-sontdisséminées dans cette province,
quliàété lo pays' de PAlgério le plus fréquenté
prfi'ilesiRomainsi hé' monument le plus curieux ostlo sépulcre
deMois*de Numldio, nommée Modr'ason par
lesitomes;' et tombeau de Syphax par les EuropâéttsVsurla route de Batna à Constantlno, au
pledjdu;Djobel Bou Arif; contrefort dé l'Aurôs.
G'estipeut-ôtrolo soûl édifice encoro debout, qui
màrqUola transition ontro l'art égyptien ot l'art
grdcSà formo, qui est collo d'un côno tronquéyigoretrouve dans les plus anciens monuments do la haute Àsio, do l'Indoustan et do
^Amérique, Sa base a 55 mètres 08 centimètres
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348 do diamètre (53$ pieds de tour), sa: hauteur
18 métros GOcentimètres (57 pieds 2 pouces))
Soixante colonnes coniques, sans piédostauxy
ayanty avec leurs chapiteaux, 2 mètres 60 centimètres do'hauteur, sont engagées dans un
mur circulaire. Au-dessus d'une corniche d'ordre poestttm; 23 degrés do 58 contlmôtrcs chacini
do hauteur ot do 08 centimètres de large, s'en
lèvent, en diminuant do circonférence progressivement jusqu'au sommet, qui no présento qu'une
plate-forme de 4-mètres de diamètre. Le; pourtour dusoubassoment ost divisé en trois parties
égales,par dos fausses portes; En 1850*on a trouvé
à PEivl'ontrôo d'un couloir au-dessous du troisième gradin à partir de l'entablement, fermé
par une piorre rectangulaire; do.i mètre 60 centimètres de hauteur j 1 métro 10 centimètres do
largéurot^Ocontimi d'épaisseur^ qui descendait
A pou près au niveau de la corniche couronnant
la base du bàtlmonti Lcà pierres qui formaient,
le troisièmo gradin et la controMnaroho, dérobaient la porte do co caveau. On a déblayé'un
escalier de 6 marches de 0 métro 50 cent; de
hauteur sur 0 mètre 37 centimètres do largeur,
descendant dans un couloir de 2 mètres 40 cen
tlmôtres do hautour sur 1 métro 19 cent, de largeur; dont les parois*sont rovôtues do plorrès do
taille, et dont lo plafond est formé do longues
pierres portant'sur los doux parois. Touto cette
partie; jusqu'à 2 mètres au*delà, est un pallier
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340 parfaitementconservé. Une fouille do 1 mètre
(^profondeur, a fait découvrir des ossements
tnimains et un fragment do lampe on métal,
kcaveau placé après le couloir ost détruit par
auitede. l'affaissoment do la plau>formo, et do
refoulement intérieur.
iiM,iCaj'ette, dans son: travail sur l'Algérie,
publiédans VUnivers pittoresque (Afrique. T. 7,
«
:
dans un pli de terrain non loin
pi(«7),signale
route qui conduit do Constantlno à Sôtif,
dOnlai
pailla,plaine des OulaxlAbd en-Nour,une crypte
iroglody
tique, sorte de ville souterralno* qui
portelo nom de Ksar Bou Malok, et dont l'oriaux
de
se
l'histoire.
rattache
âges
premiers
gine
amas
de pierres de taille, dont quel,M.iun
flU6S-unesseulement sont demeurées sur leur
Itdepose»/Los «eaux du Bou,Aca traversent la
^pression du terrain qui les iOntouro »en ,amC'est
là
que's'offre une série d'exce^JitthéMro»
ptions nombreuses, de formes et de grandeurs
tllyersos,pratiquées dans lo roc vif. On a trouvé
Wguro d'un triangle, «profondément incruslée
surla,face d'une do ces demeures mystérieuses.
,jA,38 kilom, do la route de-Sôtif, dans la vé*
gloft du Chellaba, on trouve encore une grotte
(Rat*oz-Zemma), pleine d'inscriptions romaines,
o»l'honneur du Génie de la maison d'Auguste.
-Dansle golfe de Bougie, à 45 kilom. environ
(locette ville, et à une distance à pou près égale
(lo.Djldjoii,on trouve, sur un potlt promontoire
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350 élevé de 10 à 15 mètres au-desstis de l'cmbouehUre do la rlviôro Djcrmdunà, dos ruines (romaines assez remarquables iles restes d'unirmir
d'oncolnto; haut do 4 métros, avec tourollcs,Hencadrant uno superficie do 16 hectares, on se dressent des colonnes à chapiteaux corinthiens et lès
débris d'un édifice. Ce Hou se nomme Ziama.
A4 kilom.onvirpn ot à l'E., on voit un nuire
amas do ruines assez considérable ; l'endroit porto
'
<
i i
le nom do MansburiaC
A 40 kilom. N.-E. do Sétif, on-trouve Djbmila,
qui est l'ancienno Jernellso dos Rom'ains, située
sur un plateau 1d'un accès difficile; entouré d'un
horizon triste ot resserré; Les ruines romaines y
sont importantes, Le duc d'Orléans, à son passage
sur ce point, en*octobre 1839,,7 remarqua Un
théâtre, un tomplo quadrilatère à• 6 colonnes,
los restes d'une basilique *chrétlenno aveemne
dos
bas
reliefs > des inscriptions cji
mosaïque,
grand nombre, le forum ous'élôvo un tomplo
dédié à la Victoire, et surtout un arc do trioiiipho, qui y mène. Sa hautour totale ost de 12 ni,
65 centim.» sur une largeur do 10 m, 60 cehliin,
Il est d'uno seule arcado de 7 m. 32 centim.
do hautour, et do 4 m. 35 centim. de largeur.
Deux*pilastres do choque cèté reposent- sur un
-stylobato commun, et encadrent les trumeaux
creusés chacun d'une niche destinée, sans aucun
doute, à des statues. On Ht sur l'attique une
dr
arc
cet
grande inscription, qui prouve que

— 351 triomphe a été élevé à l'empereur Caracalla,
vainqueur dos Parthos, des Bretons, 'dos Gor—
à sa mère
de
.unànsjipôre la-patrie,- proconsul,
JuliaDomnaict à son pèro Soptime Sévère.
JOOLOCUE.Los scorpions sont fort communs ;
•Idsjserpentsne sont pas*rares, mais on.n'en rencontreplus de la taille do celui que Rôgulus combattitavec toute son armée, dans colto province,
aulîord du fleuve Bagrada (le Mcdjorda), et dont
il envoyaà Home la peau de 120 pieds de long,
'
dit avoir vuo.
.quQvflline,
o^Les poules do Gonstantine, qui n'ont pas de
or'dtesîsont connues par les naturalistes et appréciées*par les gourmets.
i^C'estici le Heu de parler do l'espèce de zoe,iphyterqùiattire tous les ans une population in,du8triousosur là côte. Le polypier, que nous
nommons-corail, ot dont l'extraction fait la
•principalerichesse de cos parages, est abondant
Squs.loseaux de.LaCalle, do Bôno et mémo de
Stora, Il a été recherché on 1854 par 220 ba—
ot
130
16
dont
Français
teaux,
Napolitains;
on1855, par 73 bateaux seulement, dont 9 Français ot 30 Napolitains. La raison de cette diminution :pouvait être attribuée aux nombreux
transports pour la guerre d'Orient, qui avaient
distrait les navires d'un commerce peu fruc'tueuxù cette époque, où la modo des ornements
de corail semblait ôtro passée Quoi qu'il en soit,
le montant des droits s'est élevé à 53,000 li\,

«t la valçur approximative du -corail exporté par
[tjsftèuXrSi;cUeéûila, Toscans, .'Obi ,6Âû!fi#tt'$;
feveurlo
aj'emiscn
cornili
I^puipyvlatoi^ûtoriô
ci ifinciiiSilip de,fe pWïfr s'ost ;($loVÀÏ',C;f'!,!S
des limites de Ttinta»Aur
mit a»prolUJa;.dAcadenço
quiM B»P?^o.wèi'.opo(88ow]ô^Ën
srempa}'0i\do'.pJ((Q«llf
tl^OrUiOjft'ay.a
flatvdos^moncaos
Mjw.'dft
stilerrlb^eSilis.s
loâ,déduits. do OQfl9tttiil|neJrbitVttloiii.il|
OpUoi.fartOJI:
oxutoirOy
<mecette >wnicre ville se soumit,aii^/Miis
par lo.'jcpïy
jmtt ans,après,sa puissance>y,ilit«renversée
la prôylncç
Abou,tHassan,AU.
bonKttvât,qui oxerça.dahs
nu.nomdos e.ouvèrain8r,dQ>T«ni8,!to
pachaMohameup
Salait,Vintpunir,,oetto,révoUe
on,\mV,niaisle pôuMr
dos Turcs no l'ut défluilivcniontétabli qu'en 1040.M
au.tréno d'Algerétablirenta qonstantfitojn
.succossoAirs•',
provinceon.lwnom, LomoiMro
bWviqntgouyornfljja
litdioede .désobéissant4«.ta part do ces boutsfonçUqtjnoireséwtt,promp,tomon.t
puuuPQjjgiwd.
inuUïdtMordon
avecTuniset les tribus indociles,ftirentl?*
'Lesiguerros,
^sudus graves^dé cette période.;ï)ès'\m
évènsme.rtts
dlritftetocll
ava|ont;traUé
provençaux
plusieursnégociants,
avooles (tiMbus
.qui,hapjioiitle Jong"dés côtes,entrât»;
Durmiaet Bfoto,;«ouryvfttiro,
exclusivement'Jiu
|iècho.dii
»
rôgnlavisacette cpMossJpn
cbriMlv^Pi9wUftiVBélim
vourdos FrançaiSiavecléipriyilegodomire sinuslom\:
M I<aiCallo,
Oolo,:d«iCop4o?ç
ports.étMVres:
merce:dës
et dôiMônoj.sftuvontjces
titres firent éludés.Le MJMIM
fut#•
do Franco,élevépourpfqtértornos commerçants,
a DJIdioli,p»
truiipiufrd'uno.fols,JÇ40oiiftWmentInfligé
naviresdo.itputsJfrVyfuttrop iaiblo,pourp.unirjoshtm
w
do'leur,manquede fol. ta destructiondo,nos élnbl
mk
montsétait toujours,le,premier,.actepar loquell}».
raientla,reprisede.leurs,hosttlltes,barbaros.En ml, le
1,.
«omptolrde U!Oall«4\jt:denouveaudôUuit.
ci
leôJnjurosancionnos
>hbiFranco>vint;OttiiW,vongor
M;
surcotrivago,nônoiitt
rcconteSiquIolioiavait;reçues
cupOo,muiftloil)0y>'do
iConstanllnojliadJ,
Ahmed,docluvu
pasMoinsl'exercicede M.xiw»m>
(léqltù,in,oihcoi)tH!Utt
.du princetunisienSldtMU8tl}PWl
malgré;la,nomination
pnsa place( iôdécembreiMO.I/i^egQuvornemeitttW}vais aésûpprouvttçojttecombinaison
pojltl.quodu «m
ma
citai'Olaùaoljgénéralen ohefyet lo*rappolo..Jwnp,.,
gardée,-d'où nos trouposvcnuiciUd'6|ro chassées>(M
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1855)par suitedes intriguesd!lbrahlm,ex-boydo
réfugiédans ses murs, fut aussi évacuée
(jOJjjlft.ntiuo,
riarcedernier.HadJAhmedy vint porter lo carnage,.et
fhifutévincéa son tour par l'admirablerésolutiondos
et Jussuf.Dès-lors,la placeestrestée
d'Armandy
capitaines
mais'laprésence,danstut paysqui appartenait
française)
à laFranco,d'un lioinmocommoAirniodqui so mainte*
avec les attributs do la souveraineté,
na)HupouvoirLa
avait été, au
0tjrtlolérablo. provincedo Oonstantino
ïtonèdotfTurcs, commoun royaumedans.le royaume
mémO;sa richessel'aVaitphtcéola premièredo
d'Aljjér:
dos Romains,plus uombroux
Losmonuments
l'éûftemps.
; les routesde
jefquôdansles'autrespartiesdo l'Afrique
l'histoirorevivantà chacun
IMMuilé,lès souvenirstlo
d^Xés'pas. tout en était la preuve Lo paysdemeurait
unétat completdo stagnation,ouégardauxprogrès
rt^rtS
: la prise do Ûonstaiitlnofut doncrésodelà'civilisation
lifô.Nés urines essuyèrentuit 'mémorableéchecdevant
et l'annéosuivante, vors la mémo
ffièplàco (1836),
hvvillofut prisc.Cctlovlctoiro,qui fut achetée
Mmï&'i
du généralbamrémonf,GouverneurâupflXdo la viemémo
Valéc,
postolo lieutenant-général
Obérai,portaau
supérieurdo l'arlillorlodu slégo.Cogouvor<$'j»iandant
dans la provlncopour y fonder l'htlippnjiffr reparut
les ruinesdo HuSlcada;
DJldjollfut occu[)éo.Lo
Vlll^'àur
|)rlncb
royal,duc d'Orlétlns,voulut visiter lo payscl redos'Portosdo For (28
tinta Algerpar lo fameuxpnssug'o
«oplèhibro
ol-Kader,
qtio coltoexpéditionfaite
1830).Abd
une''intentiontonte pacifique,avaitfroissédansses
dalia'
wpétlbllltèsde souverain,toi qu'on l'avait établi par
IMàtlédola Tufna,déclarala guerre, mais ne put rien
obtenirsur lesArabesdo la provlncodo Gonsliutllno,
qui
eux seulssesémissaireset sessoldais.Mini,
repousseront
influenceshostilesagitaient les masses,.fut
drqïioltfuos
les tribus du montEdoughfurentchâtiéesctlos
occupée,
rotiptionsdo Oollosoumises,
'DfiSl'année1888,divers arrêtésdu Goiivcrncur-Générai,ondatodu 30 septembre,avalentdéfiniles pouvoir»
ues'autôrités
françaisescivileset militaires;la position
<w
Jivo'rschofsarabes sur la partie do la provincedont
làFrancono se résorvalt pas l'administrationdirecte;
tintems
rtlfonlla hiérarchiedosdignitésen ttsago-dopuls
des Uhaltfas,des hakoms,doschelkscl des
Nlittéhibrlal,
été institués.Cesdernierspercevaient,chaKfWav&leht
cun'dahsleur arrondissementçt pour Je compte do ht
do l'nchour.du hokoret do la dime.
WMHtlesimpôts
Ala finde 1842;Std Zordoudlut repoussédu cumpd'Kt-
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Arrouohqu'il attaqua,suivid'une multitudefanatisée,
ol
Assenaouijaussi bien qu'Ahmed,échouèrpnl'dànslcûft
tentativeshostiles. La paix était assuréedans'la pïïiè
grandeétenduede la provinceen 1844,et les contrlbulionsrentraientavecexactitude.IJu vain des,agitatoïirs
la province,Usne pouvaientexciterque;dos,
parcouraient;
assassinatsindividuelscontreles fonctionnaires
indigènes
établispal' nous.Quelquesmaraudeurstunisiensteh%e.«ï.
aussiunooxciirsloiisarissuccès,quo leur souveraindo'
savouaet promitd'ompôchèrà l'avenir.!pn convoi;
dô
blessésayantété massacréOntraversantlé icriiltoirû.gç
la tribu dos Oùlcd Sidl Yahla beijtThàlob>ces Arabes
furentpunis d'une razta et d'une amende, et, quelques
lointainsrefugesde rcbpUpsfurentaussivisitéscl ranges
h l'obéissance.
,'<K'.v. , „''
.'.'",. Aumilieudola tranquillitégénérale,uno-attaqué
cohirô
Djtdjoli(.8 octobre1847) parutun fait,inexplicable.
La VilledoTemacin,dansl'oasisdol'oued-Hlgh,a quelquesHeuôsde.Tuggurt,s'étainVromuéooh 1818,hotre
ehellchBouLifobon AmoubonDjollatse:chargeadola
tempsaprès. IlaujÂhhicd,
puniren notre nom. Quolquos
le dernierbéy do Opnstuutlrié,cornépar les troupesde .
Batnnet dé BiSknra,se rendait a discrétion;les frorç$
Bon Azzetlln,lo 10 septèmbro,furentbattus, et l'anu/c
aulvaulo(1840)ugllôronllokaïdat do ïîodna,on )cspoursuivitdansloZouagha.MaislesBoniMnhona,
auxentoura
doPhllippovlllo,
se soulevèrentuu&sia la voix du chérit
BonYainina,dpnt;]a loto AUportée « Gonstaitlino.
Ce
exemplen'àrrèla iuts.lpsOulcdSahnounquô.Ponsurini
piesdo Bàïritt.lo 8 juin, Lo10juillet, nosattaquesétalon
sanssuccèscontrelo chérlfBouBian.dans
l'oasisdoZiiiitcita, au.Zlban.L'insurrectionqtto les bruits do Fronce
soinhlàléntamener, gagnaitdans lès OulcdDaoud,
Jos
lés Boit)hou Sllman,a l'Instigation
du)MBohlOudlnna,
rabotai'81Abdcl-Hàfldhet portait leurs tontesa 20kil,
dp Blskara.Lo 17 septembreelles étaient chassées(.les
rivesdoroued Blraz, près do Sérlana. Le 0 octobreon
Zaàtcha,qu'il. fallut assiéger
attaqua infructueusement
do,tranchée. Bas combats sérieux,ou.rçnt
par K|,,Jours
lieulos/2&M &Meuibrotct lo.io novombro*
On"jhbnw
a l'assauth M octobre,etlp 20 novembre'enfinla.vllln
fut prise.D'autrepuH/dès Jo 15novembre;Jômorabo.ut
BohOhablfaavaitfortifié,BouÇadft
ponlroliolrooppi'ochc,
et s'était rendulo l&\Lo 29 on posa sur les tribus.,du'
cl locontredoBouçadafut constitué.Loff
DJpbolMassa,i
Janvier,1860,la destructiondu repairedés habitants,uo
Nara,dansla valléedol'ouedAbdl,auxgorgesdc.l'Atuvs,

- 355 frappaitdo torrcimles populationstitrbtt|ys'dc,li|ato<tj
dpla.provlnco,qui lo 10avril, on la personnedos
IMfos
osentattaqitorloCommandant
do Sétlf qui marMaMW,
lait 'contreeux. *-o 21 mal, les Boni,'Intel,près de
tuaieittlo généraldo Baralet recevaientla peine
Wptmà,
aè'léurrébellion.Enfin168 juillet étallflnlo la'roule de
mouvements
la
a
Les
toute
agitaient
Bougie
qui
8'éljf
•
occupèrentlos forcesdo rarjipiô Norddola province,
l'année1851,bèslo 20 janvieron chépo'durunt,toute
l'ftll'.'los
Kabylesdesentoursdo Sétlf.Logénéraldo Saint*
MÛMâ
parcourutlosbordsdoM'oucdKoblravecles plus
irtaildcs
difficultés,
repoussantBouBaghla.écrasant20fois
80 Jours sur un
re'fKabyles,brûlant leur pays durant
do 040kilom,do Bougiea Sétif.Celleglorioiièe
parcours
finitlo 18juillet, Collpl'ut rassuréeet les triexpédition
durant quoiquetemps.BonBaghla
bus"voisinesSoumises
lo!14;Jaiivlcr1832chez tes Ait Ammcur,au sud
reparut
dûJltrjura, attaqua lo territoire do Bougie,et lo 25 fut
cMssépftr lés troupes do Sétlf qui commencerontla
i'putè'do
Bougiea Alger;Dite tempêtenll'rottsol'interïMni lé ii lévrier•;elle fui roprlsolo 8,mars. Le chérit'
dé Sétlf.
au Commandant
itëhwujudainariquad'obéissance
Gl'lgeutdde Gtiolma80mit onrévolte CependantlpsBciii
Salaittuaientnos bûcheronslo 12Juin u FcdJol-Foulcl
ATitnlsoù'lls élalPhtpoursuivis,Là chérir
steWfiïilaiènl
(l'op'gluattirait aussinotre sévéritéle:22mai. Cenefut
que notre khalifaSi Hamzase
\M%W dô6ombrV18tf3
(IlouvrirlPs portosdo la vllleoo s'exerçason Influencé.
M2vdécombrpl884,Tuggurtétait abandonnéaprès un
L'insurrcclipitdes montsBaborau 51
(prj engagement,
nousobligeaà faire la rouledo Sétlfa eosmeiK
inàHDBO,
l'ut terminéelo 22 juin, et lo 18 juillet les
tagnds.1511&
«omenélittS
turohtsoumis.LosOulcdMOumon
qui avalont
leur cheikhet lui vers Tunis, éprouvèrentle
assassiné
,
$ômosertvers lu findel'année
Depuiseo moment,on la révoltea été vaincuepartout,
lo formidablearmementqui a ou raison cn%,4ôptils,
fohdéopotir
fado la GrandeKabylté,la palXsbtohloôlt'ouno
ces tribus ou se àévoloppo propentejllpïjrs;parmi
sion'inrirquérf
pour la civilisation.lîspéronsquo lo voisl),tlMdéla ïégencodo'J'Unis,où los idéeseuropéenness'éséuslos auspicesdes princesprogressifsqui la
taqjlsséht
«ôWèrhènt,continueraa concourird'une manlèrofavoramii l'exécutiondo nos penséesd'améliorationsgênérôles,Là ïé'rtilltédu solsoprononceradenosJourscomme
autrefois;la Numtdloso relèvorà,Al'ombredo noltodrapeau,'él reprendrala place do la premlèronationafrl
ainsi qu'auxépoquesde l'antiquité,
«ûlno,
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POPULATION, La population européenne,
formant l'élément civil, se compose ainsi qu'il
suit :
Français
21,988 \
Anglo-Mallais,.....
4,540 j
Italiens^, i.iu...:
3;965 v(i7n7,fi,
ldI>ùà]
'..
Allemands
i,770
1,449 ]
Espagnols......>.,
Autros nationaux. :. ,- 3,819 /
50,500
Population indigène*..'
Effectif do l'arabe.> >;i>>.i......
20,059
GOUVERNEMENT. Un Général do division,
avec, le litre do Commandement supérieur do la
province; et un Préfçi/ôxofôeiiît fo pouvoir dans
lours attrijjiitiohs respectives.
REPARTITION DU TERRITOIRE La ])i'0vinco se divise en territoire civil et en territoire
!
, ,
mili(airo.
Le territoire, civil, formant le département de
Constantino, se subdivise en trois arrondissements, qui sont ceux do Constantino, de Bôpc
et do Phiiippevïllo.
î
Lo territoire> militaire forme la Division do
Gonstantine, proprement dite, qui comprend
'quatre,sut)cUavisions, savoir i,
-Le»?subdivisions do Gonstantîne,de Bône, de
Sétlf et do Batnà.

DÉPARTEMENT DE CONSTANTIÉ.

CONSTANTINEW,
.
,

ji>.'»-'i.- •
ti -v. •.
SITUATION.. Constantine est située par 37°24'
(tolatitude N. et par 3°48' do longitude E.', dans
l'intérieur de l'Algérie, à 422 kilom, E. d'Alger,
83kilom. Sv de- Philippovillo, 150 kilom. S. do
iiène.
ASPECT EXTÉRIEUR. Constantino offre la
jjgiiro d'un trapèze incliné verslo S., qui présente
$esangles aux quatre points cardinaux et dont la
plus grande diagonale est dirigée du '$. au N.
est bâtio sur un rocher, dont le point cul.Jjlllo.
iminant a 644, métros au-dessus du niveau de
,,: (l)Uno,grandopartie dos ronsoignomonts
lilstorlqueset
dont cotarllclosocompose,estdtie.ala plume
Hfatlsllquos
savanteet précisedoM,CiiiiituoNNruu,
d'arabe
professeur
h la chairede Constantino.
II est raro, ot personnellement
heureuxpour nous, de
voirun hommesupérieurvenir ainsion aidoà ceux qui
tententd'écrire quelquechose d'utilo au pays qu'ils habitent.
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la mer et qui s'isole presqu'entiôremont do }$
-campagne environnante. Sorto do presqu'île, 'ce,
Nrocher est accosté au S.-O. par la
prolongotiojii
d'uno colline qui porlo lo nom do Goudiat Ali.;
C'est par co point, lo seul;accessible, que l'armée françaiso a pris,la ville d'assaut, lo 13 pç-.
tobro 1837. Le Humcl qui reçoit lo Bou Mçrzoug, au S., so jette, commo dans un précipice,,
a l'anglo S. do Constantino, et longe ses,pieds
on courant à l'E.-N. ;%&l'angle qu'il rencontre ait
bout do cotto ligne, il, so pord sous un pont
dans uh gouffre formé itàr la naluro. Après qu'il
a coulé sous torro l'espaco d'environ cent pas,
ah l'aperçoit par uno ouvorturo dJa-pcu^prôsdix
pas do largeur, ît ltondroit ou le ravin s'évaso;
puis il se Gàchooncoro pendant trente pas. Alon>
il réparait entièrement avec un développement
plus largo a l'angle N. do Constantino, qui le
domino de toutq la hauteur à pic do sa base.
La lo Humel so précipite d'un rochor perpendiculaire haut dé.30 pieds, en formant plusieurs
cascades, otoniln so répand dans la campagne
du Hamma, on fuyant do l'E. a l'O,, loin de
la formidablo cité dont il baigno deux des côtés du quadrilatère.
Los maisons couvertes do tuiles, ont uno couleur sombre et semblent au premier coup-d'oeil
étro. toutes soudées ensemble. Quelques frêles
minarets et do noirs cyprès s'élancent do celle
masse, dont lo tableau '"frappé d'une stupéfae-
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1 Ce
ilbii'^trangè;'
spectacle aride, aussi pénible
(jùir est extraordinaire, est entouré d'une belle
dans lo lointain, pendant sept mois souféifà'ui'ô
lénieht. les' monts Mansoura do 072 métros au
de
606
mètres
au
Mécid
doN.-E.,
S'A,'étSidl
,
mihent et approchent la ville sans la toucher;
sôpfe'qu'ils sont du rocher qui la supporte, par
u'jié'.-étroite'et profonde cassure do 90 moires
dis'largo,qui a plus de 190 mètres do profoncertains endroits.
(lettr'6.11
HhûTBaiStoniQWB.L'Qmphlthéétro
que-développeet
en facodu désert,a été la scèneoù
Constantino
(jj'Mso
sont'venttcomparaîtreloitr-a-lourles personnagesqui
ontjoitéle sort dol'Afriquedanslo granddramedol'hlsaventurierGrec,quis'emparadu payaauxtemps
tpjre.,Un
été le fondateurdocette ville qui reçut
antiques.-'aurait
Cirta. Vers250avant J.-O., Narva y régnnil
l.onohi'do
surlqsMassyllens
ou Numidesoriontaux.Il épousaune
s&urdu grandAnnlbal,dont il eut Gala
fllIbd'Amlltoar,
(|llidul
succéda,et so trouvaitsur le tronoon,215.Mnsslfilsdâ 'Clala.soutintlo parti dos Carthaginoiset fut
mssn,
fiance
a'Sophbnlsbe,fillod'AsdrubalGiscon.Lnnaturedo
nonouspermetpasdonouséleudrosur toutes
cetouvrago
losrivalitésdo bésaleès,Captizo,Mézétuloqui briguèrent
nonplusquesur losretoursdofortunequi firent
lo'trénô,
épousaSyphaxot peu après Massinissii.
<[Up
Sophonlsbo
malgrél'amourqu'il avait
qui l'obligeaa s'empoisonner,
polircllo.Massinissaréunit tout l'emplrodos Numidios
jipurprixdosservicesrenduspur lui auxltomalnsà 2aniii,et laissason trône a sa race, dont Jugurlha amena
l'extinction*
Cedornters'emparado Cirta,qui élaltdanslo
domaine
d'Adhcrbalson parent, et l'y (It périr. Marius
durantla guerre que la république
e
ut
a
soutenir
l'occupa
conlrocot usurpateur(116).Juba l61'qui y régnait(40),
llomalns,ayantembrassélo parIIdo
par lo bienfaitdes.
Pompée,on fut chassépar llogud,roi do Mauritanie,et
Slttius,qui y fondala colonieromainodos Silticns,dont
w'villeprit alors lo nom doSlUiana.César y lit entreprendredo très-grandstravauxet la décoradu litre do
lUifusVoluslantts(301aprèsJ.-O.), général dans.
;UuJa.
Iarmée-doMaxcncc.la prit et la détruisit,(Jonslnnllnlu
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lui ja>s«son»om,;Xe
i éédlhVot
sang,desmartyrsquUv^t
.sùivlos,
rivesdo,l'AmpsagajHumol)
coulé;
,;fécQnda,cosi)fOir
chersarides qui parur.entîblqntAt.couvcrtSidevChrétlettSj
ihj.ynourrirontbjcntét.aussil'hydredo,l'néré,sïoli\(l|uôno
sectedes l)onaUste.4,y
à,^Afrique.yé1Ullon,;do,la
futéy,^
et,lutta,«outre,saint .Augustin.
qîio (mfiizp^àns
^Qtsimq
l'arméo do Juslinicneut purgé l'Afriquedqs,;Vandaiçs.j
col omporcurso donna
commolo
Cousd
e
restaurateur
'
' • 'l. <> ''f.wwi
-".•! - !
tniiliiie.
L'invasionarabetombad'abordsur ecltb'Opuléntci
citéi
dont c^lôrossèrralesnouveauxdébrisi'dàus'.ï'a'cropoWïW
on conservant!son nomypassa'siibcosMWOonslaiitlnoj
montauxmainsde touteslos dynasties
se
q
ui
disputeront
=
le Moyrebèl-Aouça'*
'<:{'
•,*•> .•-.^u
V
i\"
C'estsous'lorègiie1dos IJrtfsllos,tlynaàtld
bevliôrçi'.mio
'
commenceà<pYvoiîdro
une Importancewolili'
Constantiité
quo.Kilol'ormeà collé époqueun dosplusboutix'apMiU
ges do,la.CQuronno^jOt,dispute,
à tsos,<lcux
quelquefois,;
riVaïqs,
l'unis,clBoltglè',
l'hônnouruodoYonirlà,:résid«Mo
rôya.Io.
d'Mposor.^Mquslosév.é,nomcnl?
U,sortit,dpijflc(lo
elle a pfi.s,part,'pendantquatre$Mw> QM-to
Mixqtuda|
mur
taého,,qunentrepriseunhtslprlon.dolàylllo,nomme,
cl
Khaldouri
Jbn
}hnAbj
dil.ço!i1t|f;jubïti|pn
pér
Kjjilfpudjjrils
iin'lkHuelle dépoiuïait'(lit'gouvornôurdclbougie,lîlii
do Cfcins»
Ouïzlrayantété;désjglté«pourlo commandement
vers'lit
lanlliio,.8ofit proclamorsPuvoraln
Indépendant^
iAbou,tfarôsvint prendreihH'Illô
tin do liait11282.-L'émir;
embrassale, parti'de l'Emit"Abou
nul, d'arinéo.su!vanlo,
zakariasecond,reprenanta Bougiela position!que«on
pôro,Abottisali. y avait.occupée.ibniOl-Amlr.un,dos
établié'Wtrlui a'.tfénélaùUuV,
commandants'
'jéhjlH|À'.p\».W
lli'l'iit. assiégéet prb>
a;Ab'duboJ<r80^!éohtp6tlledr;VhVàis
sùltjtïtAbôtiltyaW (»,%<),•
AboaVijhla»t Be^j
parlp
MH du AulUin
AboïtZàkarla«yé'ntM proclamé
s
èuver
1lo»
ralu*(I5H), jH'lt:1aréspltUlondMgmOnter
'ghrnl#
desplacésdo;Bbdgio,ct do.Ooltstnnïïiiô,.
au,M\\:
pThôm.ma
vofnonjentde cottôdernièrevillesonlllsBfalr AbouM;
allait'(IBâO).Mit 1581,AbouItianr'i^Mftiit
s'chfi>a,ya
|,e,
;
. ''v..' , vM-1- , :-.",
dé Oohstahtlno.
,.,..',
1
.JMUslolir's
alinéosaprès cet événement,éé(lb ville,$o
kagouVPVftn
en*républiquea la manWèdes popUloïlohs
byles.,Matsellese soumita Khaircddtn,lorsqu'ildutt>rU
%d
o
Collo
possession
(1620).
dos,Turcsy fut yenvorséehuit ans après,
,J,a;pulssanco
parléVl'uiiïsioi.is,et,AbouUHassanAil bonl-'araty l'ut
olàlM'cald.DonouY.épsoumisparles Algériens,losCoib
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o
t
la
nhcha
révoltèrent
furent
M&nllittils
répriméspo>
1
é Conètanbcn'Salah(1867).Onbâtit un fort '•'•""'
Mohamed
'
"
tlnréh'1(129
pottr lés tenir on respect:
51'Ojfi'dlt'
que l'insolentedes Turcs y cau&Aune révolte
s'ofts
!Ali'Fortas,dey d'Alger.Celui-civiiit cn'pcrsohne
et-donnaun boyà' la provincedo Odn^
phnMa'répïimer,
[ftfnJlitO;(i04Ô)._;
;[•
; '^Mûk m CONSTANTINlî.
Les beys étaient dosc.squi administraientlà province-au
|1M9si,d,ejgPUVcrnouvs
cl quj versaienttouslosans entre
noityM.Wna.d'Alger,
s^'intainsune,rçdevauco,appeléedounouo/ie.Ceux sur
on a conservédes,ronsolgnomcnls
sonl :
Iftsqiie.ls,
Husseinbon Ifotimla, qui régna24 ans et mourutde
- Sa.dévotion*son
mortnaturclloi,
choseassezrar.o(1754).
Militééyps nombreusesaumônesqu'ilrépandaitle,firent
..•
'.-,,..
,,i.: !..
i.....
,...,.•..,.-!
itigjfi)Mqis,.:;,'
_;,.'.;
ll)ti\rt[;AlMià!
(îhômiïioeux yeuxbleus"),rostn'atrpottvMlM'ans,dp"1752a11771,et périt assassiné.'Laguorf6
Il marchacontrecotte
MntiéclalqcontreTunison 110(1,
dont'Il S'énïMra'a'jiré'à'lun
(MiuMé
slégo1do,courtedurée.
Sidl Ali; pore d'Ahmcd-l'achu.
17 llipllh:•'ctyrimo'boy
IfWpéitrkalIfut ou lloùldnoiU,Salalt-bèy,qui,' 20'fol*,
uoConstantino'.
«pré*,,
parvintlul-mcmoau gouvernement
.H'Anmcd-Jieif,
aïeuUlubeyqui fpldépossédé
par l'estfran10ans.à pardodttprovince-pendant
ïftisrrosttt.ùla,tOto
tir;UQ1771.llotiuno courageux/ll<détruisiton plusieurs
KOnoontroslcs,
dlvorspartis,que le bey doTunisj détrôné
avait suscitéscontrelui.'
lisrson.prédécossour,
(iti'\%6ïnri\o
d'KÏùt,l'administrateurle plus
k£Ïàïâ%$éij
m IfoiltWi'Algérlo.
Il resta:25 ans au pouvoir,'embellit
mim et ta inoVlnccdebeauxédifices.Onlutdofllabelle
est conllgué,
$idl 1-Kcltanlcl la Mednrsa.quly
mjijqitéè'dè
UJA.tjipn^rle pont totr des ouvrierscuropéoii8,,8oU8,la
lMpdTùn ing^iiioWmahonafs.Aulieu do lui Savoir
$UwWifwMx utiles,'le l'acutïd'Algers'Imagina,
qu'il
iM(% ^ondroindépeiulunt,,
ot il lo lit étranglerpar
là ruo'dosSelliersarabes.Sa,far
<i«nirèelutoùohésWfra
pneorc.C'esta pliequ'appartientlo boatt}arUllljp.pxlsto
WfM
volt ;sur! tut flatoaU,d q.kUom,ouestde
.:::•".'
.;:';:;•",
Wpffiw-.'-,
—i i 'J.
Mi^ ; ,
ot ses antiquités, par M.'Cimit<"'(l)VolrConstantino
tfo
dansYAnntiairôtié là Sociétéarchéologique
noNMîAUi<
:
la})m^m6U6ConstantiM/'mnèc^m^,,
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Moustap/iael'0us*àdjit6&\m3 ans soulemont(lï&|.
1707),ot mourut assassinépar les ordrosdu pàcliu.'oii
racontequ'il était pieuxet liôs-iitstrutt»Il recommandait
auxenfantsl'étudodol'histoireotdola géographlo,
sciences
Musulmansmodornos,11possédât
tros-négligéos
par los
unorichecollectiondo manuscritsdontunopartieligure
aujourd'huidansla bibliothèquepubliqued'Alger.
Iladj MoustàphttKnyllss(1707-1802).
Aprèsun rèun'c
do 8 ans ot 4 mois, il l'ut oxilépar ordre du l)oy,(l'asliordà Médéa,puisa Ttinisioù Ifmourut par lo poison.
Son potit-lllsest aujourd'huicaïddos.Segnïa( l'ancien
81gus). Il reçut lo surnomd'ifingliss('-Knglish)parcequ'il
un corsaireangluls.. ;!
avaitété faitprlsonnlor.p^r
Osmanben Karoulû(1803-1804),
ayant a châtierqlfolfut massacréavoi:
questribusvoisinesdos Bcni-TottlVout,
louto sonarméosurl'oued
otï
l'on
voit
oncoro
son
Zohor,
'
,
tombeau,
avaitété lieutenantdu
HusseinbonSalah (1800*1807),
'BoyZorg Aïn-hoot salait .distinguéau siégpdo,Tuais,
donl nousavonsparléplushàiit.;ilfut'aèsàssiné
parord\v
du boy d'Alger.
IIùsseln>1leu
succédan Salah-Bcy.il.était filsdoBon-,
Iloiinkot aVaitpassésa premièreJounessou Oonstunttiic,
Où11étaitné. Dabordil iiit lié avec Salalï-Boy.
maiscolle
amitiés'étaitaltéréeait point qit'll avaitété obligédose
réfugiera Alger.'Il y resta jusqu'au momontoi'téclatale
méoontontomont
du Pacha.contre Salait-Boy.
C'estalors
di)
qu'il fut nommépour le remplacerot vint s'emparer,
commandement
les arnios a la main. Mais après avoir,
Immolétous ceuxdu parti contraire, il se livra a l'oisiveté.La provlncoavait été pacllléépar soit prédécesseur,
Il mourutétranglépar ot'di'odttPaeha.
AWHcy
(1807),détestédos Turcs a causodo ses oxcos,
fut assassinépar le kabyleAhmedChnotichpendantl'olllcodu voitdredlqui so célébraiti\ la mosquéodoSOUK
oMtodjot(aujourd'huil'églisePalhojtquo).
AhmedChaonch,surnomméàû^Ms-Uo (l'hommo
qui
s'est l'ailBoy),nogarda'loiwuvolrque 18Jours.Local'tnn
fut envoyéau knllf'aKI'Tobbai,qtil sut-ramoneroudovoli
une partiedola garnisonqui avaittrompédanshtrévolte,
et so,délit,aisémentdp l'usurpateur.
Ahmedel'Mamhuk(1808)fut révoquénu bout de sh
mois.
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fut élevéau boylikatpar los
( 1812-1818)
,ltX(tqwm?lici/
de la montagne,contre la volontédu Pachad'AtArôuqs
j$s;Jl.mourutassassiné,. ,.
">MM-Moîtstapha,nommépar lo Pacha ot assassiné
ÎO'Oéuïs
aprèspar ses ordres (1817).
fut desMohammed
el-Mlll,surnomméJÛoU"Ohett^bias
Jllité,
aprèsun gouvernemontdo 2 ans, Il était vicieuxet
'saÉuInalrc.
i.\r ,/'••'
Màhlni àl-Gavbi,a\<bùydp Médéa,fut.nomméà Conou 1820.Un an après,'Boutl'imprudence
dofaire
stantino
au Doyd'Alger,qui lo lit mourir.
do.jP.oppoaiUoii
AhmedclMamloukrevint nu pouvoiron 1821: mais
les siensen, 1823.Il était né a Porlo-Keril.ud-tué
par
l'aro.'• .
était Titre d'origlno; il fut l'ami du der'Uti)i*èhhh-Mp
nlorBoy,Hudj-Ahmcd.
Aprèsavoir gouvernéla province,
5,ans et 8 mois,Il fut révoqué(1820).
pondant
luisuccéda: maislosintriguesd'IIadjMikitiianni-ilJet/
A'ïiWd'
finirentpar'lP faire exilerà MUIana,
so lit proclamerBoy,par le
, Iladj,Ahmed(1820-1857)
(Milk'ubylè.En 1830,il conduisitau Doyd'Algersoncontingentdo'troupes contre los Français.A,son retour à
Utrouvalesportosforméeset se livra n toute
Oolmàulinc.
cornante,lorsqu'ilfut redovonumallrodo la ylllo. 11eut
Cet
un Kabylo,sous lo nom do Bon-Aïssa.
noitr'niliilstro
d'unennlssaitcoobscure,avait exercé,dit-on, le
llqlntno,
rtlîllér
doforgeron..SonIntclllgcncoet son énor«lol'ayant
par lo Boy.'Harriva à la cour et s'y lit
l'flltïomarquov
unopositiontelle, que Iladj Ahmedn'agissaitJamaissans
loconsulter.
l'nrarrêté du 15décembre1830,lo gouvernement
français,
prononçala déchéancodoco Boyot nommaa sa place
8lui.Mustapha,frère do S. A.lo Boy do Tunis, Ahmed
demeurapas moinssouveraindo Constantino.Bonnlp.it
S\m défenditConstantinopour Ahmedcontrela franco,
on1850et1857: lo généralDamr'émonl
fut tué aux piods
desronlpat'ts-,
et la;villefut prise lo 15 octobre.Ahmed,
étaitresté on dehorsavec les tribus', aux deux al<fiïl
s'enfuitnu désert, a 80 llouosS., au milieude*
|(ft|U0s,
fnmlllodo sa mère, oi'iil menaunoexistence
Donl-Gannh,
1848.d'étantrondunu commandant
tiiMhourcuso
Jusqu'en
« fut internéavecsa familleot sesservifyunt.Oermaln,
teursn Alger,où II est mort ou 1838.C'est lui quia fait
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364 construirele joli palaisorientalqui est devenu>la tb\U
doucedu commandantsupcrlourdo la nrovinCo
do constahtine.Il étaitd'uncaractèrecruel.Ondit qu'il'iU'cbupèr
pltis do 800.têtespar ses chaouches,
,}>,
IMPORTANCE POLITIQUE. Çonstînit{n^,
chof-liou do la province duniémc noni,, est(la
résidence, du Lieutenant-général,, commanda,^
supérieur, du, Préfet du département de,. Çon^
stanlihe^ct des çliofs du service, do toutes,les,
parties. spéciales. (Joxl'administration, qui $pondonti do son ressort,. :
•,,
,,,,,
POPULATION. U^population ; do la,Yilîçjdp
Constantino est do!,33,Ô98 individus, hapjjluil
1,477 maisons ot formant 2,228 ménages, 11y
a dons la population >.ouropéenno, d'après, l'état- •
civil, 1,115 hommes,mariés, 69 veufs,ci 1,991
célibataires; 1,318 flllos et 155 veuves'. 'Sur:,.ce
nombre,, on peut compter 5,471 catholiques .et
213 protestants,
;
, ,
/Voici le classement par nationalités : !;. ,
: Français.......,,, v ,.,
4,,494 y
418 1
Anglq-Maltals....
279 ( V ™q Y
Italiens..<;
0
0>/
• Allemands......
208 [
Espagnols
151 l
| . ;.,,
Autres nationaux.
233 7 , ;
} 33,998,
,
Population:Indigène.... ;\ 27,8,40 I
Population civile Inscrite.en.., .,
].
bloc.
375 / '..-....
/La garnison est de 5,2$9 hommes.
, Constantino* ost la ville la plus curieuse dp
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le
do
la
variété
des,
rapport
rucos,
l'Â^iey/sotis
cultes, des coutumes et des
<fc|,tcïktùmo,s>hde$
fêtes.Uno partie dos nègres y pratiquent lo-culte
dùfrtehlènie, qu'on no voit qu'au Soudan.
musulmane
est;en'gén'éral ignof*'llâ:)pojyùlatidri
1
do
mais
^fe^ét'lmbuo
préjugés,
tranqiiille.
la chtèàé ouvrière porto des amu»
PPÊsipiè1'toute
1'
talismans 'Corttré les maladies- et
fife^'des
rèWséibn' des géniééiOny trouve peu de personnesen état de comprendre le Coran'et les
livi# 'saints.;!Sous lé rapport do la science, ConMtinè a beaucoup dégônéi'ô depuis le gou;
M... -, •.
Turcs.
vWÀomô'n'V'des
'^NOfcïttTB. Constantino, batio! sur Une surÉê ialcairé^ dont l'inclinaison ne compte guère
Moiilsde ilOmôtros du N.;au Sï> de laCasba (tla
jjbihtètfé.&ldiUached, est sur un;rocher isolé;
(jommeposée sur un piédestal. Elle n'a pas d'enceintesur trois des côtés do l'espèce do losange
d'environ 3,000 mètres de développement qu'elle
décrit; lo redressement du sol, taillé a pic dans
la plus grande étendue do ces lignes, la défend
assezconjro tout assaillant. Lo liumél, qui coule
au long do ces escarpoments, sur les côtes N.-E.
•ïSï-Ê,, lui sert d'ailleurs do fossé naturel. Beaucoupde maisons s'élèvent sur le bord môme du
ravin, et pendent sans danger au-dessus du
gouffre. Laviïle, qui vient joindre à sa partie S.0. le Coudlat Ati, so couvre d'un mur antique,
ta de 10 mètres, sur uno étendue de cinq ou
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six cents mètres. Le fossé n'est pas continu au
pied de ce rempart. Trais portes, sur quatre, softi
consorvôes ; la porte Valéo, auprès du lieu do là
brèche; la porto Bab ol-Djabia,.qui communiqué
au Rumel, à l'anglo S.; c'est là que le Rumcl
tombe on cascado dans l'abîmo. Do ce point; sous
los Romains, les Vandales et los Turcs, on jetait
les femmos adultères, après leur avoir attachédefc
pierres aux pieds. La, porto El-Kantara, qui nïol;
on communication le mont Mansoura avoc l'angle
1
E. do la ville ati'moyen d'un pont provisoire,
établi lo 9 julh 1857; lo 18 mars de la méihe
anhôo, l'ancien pont do 117 mètres de développement, reconstruit soùs Salali-Boy, on 1790,cl
consistant on quatre arcades, élevées an-dossus
de deux autres* dotant d'Anlonin-le-Plcux (loi),
s'était écroulé en partie, entraînant dans sa chute
22 mètres do la conduite d'eau qui alimente la
ville. On a dû on démolir le reste par lo canon,
lo 30 mars. Ce monument, dont ta hauteur totale
était de 65 métros, reposait sur une arcade naturelle, dont la clé de voûto de 16 mètres d'épaisseur, est à 41 mètres do Téllago de la rivière.
Une rompe taillée dans le roc, descend de la
ville au fond du ravin, où coulo le Rumol, n'ayant
pas plus do 1 mètre 33 cent, dé profondeur en
temps ordinaire.
FORTIFICATIONS. A l'oiigle N. de la ville,
oùlo rocher qui la porto dresse sa-plus grande
hauteur, et tranche dos pontes presqu'à pir,
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367 ^.environ100mètres au-dessus de la riante plaine
s'élève
la
s'étondant
Casba,
derrière,
jij(}Iainma
ijijtëipfort, dont la position a fait dire aux Arabes
l'air
d'un
burnous
étendu
avait
tpConstantino
Casbasorait
lo
la
capuchon.
ijo^t
PHYSIONOMIE LOCALE. Introduit dans la
en
dos
rues
étroion
ne
trouve
que
général
yjjlp,
à
ot
aboutisbrisées
droits,'
angles
courtes,
,oi
te
tjtjilà un grand nombre d'impasses.
,;ta ville est divisée en doux quartiers ; le quartiereuropéen et le quartior indigène.
!MLG
quartier ouropéon, qui occupe a peu près la.
iiioitiéde to superficie de la ville, est complètement;débarrassé; çios maisons arabes quîon.y.
voyait,il y a quatre ou cinq ans.
jl$s rues principales sont la rue Combes, qui
i;ôn.^ela ville en deux parties, depuis la porto
YalôeJusqu'au ravin; dans son parcours elle
prentiplusieurs noms et s'appelle rue des Mozarue des Selliers arabes, rue des Juifs, rue
i)ij(es,
1%Fruitiers, rue d'Israël.
.La ruo Damrémont, depuis la Préfecture jusqu'à l'extrémité do la Casba.
.La,rue, Porrégaux ( Ferrame-liorroumo ), qu i
longe,on grande partio le ravin a l'E.
.tÏ4r;ue Caraman, parallèle à la rue Combes, qui
conduitde la place Nemours à la placo Négrier ;
la,jçupVieux, où se trouvo la Prison civile; h
l'uè Sérigny, la ruo Des Mojons, et le passage
Carrus, qui est. garni de boutiques.
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368 Les plus belles maisons sont,;
.. J;,
Les hôtels do la Préfecture, do la Banquc.des
Mines, du Trésor et dos Postes, la maison;do.$
liamouda bon Lefgoun.,
.,.,,.„',j.,J
Les places sont, celles du Palais, do Nomouvs,
dos Galettes, des, C|mmoaux, de . Sidi
I)jpjjrç,,
d'EMfantara, dos Fainéants, la place Négrierjpù
du Caravansérail., qui est complantéo, d'armes
d'une belle vonuet\ornéo d'une
fontaine,::,f$\
ontour^ë d'un J)aue continu (^dossier ren^fpi?,
ÉDIFICES RELIGIEUX. Au moment.{oùles
Français s'emparèrent d*eConstantino,. on comp?
lait dans coite ville ,70 mosquées,:chapollo^ej
zaûuïa. ,l\ n'en,existe plus que ,37. Laviïtosquée,
la plus considérable est Djema: ej«Keb^r, ,près de
l*hôtel.desJîiims. .ta fondation: en ost attribuée
aux rois, ljafsïtes, .qui ; étaient de.. race berbère.
Dans l'intérieur estlo tribunal du, Cadi, maléki,
Les mjnarot de cottp,-.mosquée est,une; énqrmc
touV carrée, cpnsitruite presqu'en entier avec de.f
matériaux ,romains/, çplpnnottes, çippes,;.stèl.çs,
autels, pierre^ .épigrapiiïques,, dont l'assemblage
offre un couprti'çoil singulier., ,
, .;
La mqsquéo c)pSi^Ll-Itetianï^Mtiepar SalahÇey, oii Va^jteo 17éÔ, est qqnsocrée au rite ha\}è$$f.
1 EllQ.setrouyo^u ifetyémitô de laruo^arW
mari, et \p.mur; dpjnslequel estpratiqué Je mikalf
0^ c)ip3ur;Jbrmelunéesicôtôs^deJaVptace-Séf
priori. ;fce (vaisseau $st ^soutenu par de belles colon nos en marbre lilànp. Qn"y admire la chaire*
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tjui est construite oh piècos de marbre de toutes
couleurs ot taillées avec un goût infini. C'est
1(Ss
l;oeuvrodos artistes génois. A côté sont deux établissements qui datont do la mémo époque : le
IfiP^'dcs femmes do Salah-Boy, converti depuis
années on institution pour los demoïpUVéiHiii's
$é\\tôlma la direction des Soeurs de la Doctrine
chl'ollbftnè, et 1,1Medarsa dé Sidl 1-I(etlani, qui
èb\nprehd', outré la salle affoctéo!aux cours de
ilMty do rhétorique arabo ot'd'urilthéismo, une
selledo cellules où sont logés los étudiants choisi^Uatislos différentes tribus do la province Âù
fendde la coUr do ôét établissement,\ sôus une
coupole/élégante,-et dans un' omplacomerit !ohtôUrôd'une balustrado do marbre, sont rartgp^
ies'toihïioaùxde la famille do Saiah-fioy.Du haut
dtf'ihirtàret de là mosquée, on découvre un plurtôWmaextraordinaire.
v;ïiëêlmasquées dé Sidi Abdorrahmari el-Menasont
$idi
situées Ùàm la
Meïmouno,
tÉÇ'do'
riîlip'Vioui'J'Dam la mosquéo do Sitli Boni AnftM?,'i;rtio' dos Zouaves', se tiennent, tous les
"
les
réunions
',"
Vendredis,
d^ïçabuasf
soùs le rapport do l'étroisième
mosquée,
^|là•
légance' dès èon^ùctions,, est celle de Si'di
par Hiissein-pey,'eu 1*743;
wiidaiv^ui-fùtl)»
fo^;là-siecte dbs^Hànèfttèsi Soil'ûiiriaret domine
lâ^uà^ômïJesV'Lasàlledes prièrbï'testbâtie stir
ûà-la
des
à
jplàce
tihti^lëh'^ë''v^ïlLt&t^ùi£làboûtijt
l$te Là Medarsa^ 'que Saiah-Bèy fît construire
28

370 <**.
**•*,
à côté do lamosquéo, en 1779, est affcctéoaujourd'hui au Cours public do langue arabe.
L'église de NoU-o-Dame-do^Sept-Douloursest
au pied de la place du Palais. Cette égliso a oui
établie dans la mosquée do Souk ol-Bozel, que
Ton (i agrandie et devant laquelle pn a construit
un por(iUjue'»on 1856» Elle est surmontée d'un
minaret en bois, .yA. cette égliso :.sont annexés
le presbytère et, i-écp.1^de la maîtrise. Les RR;
PP, Jésuites ont tin diitoire clans la,ruoSérigny,
Un Temple protestant est dorrièro la grande mos*
.--.
.-,
,
•.,,,.y-V\:
*';>;',
, ;]>;>'.
quéo,
\;^^,:'.;
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS. Le Commandant supérieur de ja prqyincp de Constantino^
habite le palais do>l'ancieniBey -;Iladj-.Ahmed,
Cette demeura qui a, été construite il y a fout
au plus viogWiUjt ans, sur je modèle des palais;
d'Orient, représente une de ces habitations déoritea dans lesMille et meJSnits. Comme elle est,
très-vaste, Oit y a èiijbii plusieurs ;Sei'vlcos: l'ÉtaM
Direction ,des Eortiilcatiônsf
Majorgénéral,;la
loj Bureau ; arabe, diVisiohpfi,e,/lp Conseil, de
Guerre, et le prétoire du ,Cadi dps Arabes, >Cff
sont tr;ojs'grands; cornacJd^
séparés par trois
jardins^pu jiarterr,es qui, en., fpnt le principal
orn$$pjxt,: lin<R ^lei?ief intèviëtiî*©?règne- dans
toutè'lfét^ndttQ;4eAC
,les:; aniatôùrs e^;ex^ntinent ;%e<Kcuriosité les
murailles sur (espënps;iefpei|vtre naïf du Bey
a représont&los; prin^ipalésJYjliès.;dnmonde iww

~- 371 -*sulman, depuis la iMcoquo et Constantinoplo,
jusqu'à Tunis ot Alger.
Un canal sinueux, en mai;onnorie, prend les
eaux de la rivière do Borarith et des sources
i|iii abondont sur le plateau du Mansoura, près
du<village do Sldi Rïabrouk. Il los descend jusqu'au ravin qu'ollos traversent par un syplion
gigantesque do 75 mètres,, qui passe sur les
ruines do l'ancien- pont' d'Ël-Kantara, et les,
élèyode là jusqu'à, la Casba, où so trouvent les
internes,romaines, Los tuyaux qui résistent à
cotte prossion considérable, évaluéo moyonnemont à 20 atmosphères, traversent; en tunnel
toute,la largeur vdola ville, ot versent 600 mètresd'èau par jour dans los citernos qui servent
doïrésorvoirs.; Co sont 19 galeries voûtéoset
parallèlesdo 23 métros do long, sur 5 mètres
doJargeur et 4; mètres do hautour, pouvant
contenir ensomblo 10,000 mètres cubos d'eau.
La^us grande'partie des maisons a do vastes
citernes;; Constantino est peut-être la,ville du
monde la plus remarquable sous po rapport.
11y a aussi les fontaines do la place Négrier,
des Galettes, de Sidi-Djellis et do l'Esplanade
de la Broche.
: Le décret du 3 décembre 1856 a autorisé une'
succursalede la Banque do i'Algôrio, qui a. commencéses opérations au 2 février 1857. L'institution d'un Bureau de bienfaisance a été confirméedès le 31 juillet 1853. Il y a aussi une
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372 Société de secours mutuels..Les télégraphes;éleo
trique et aérien fonctionnent. La vlllo possède
doux riches collections-dtontiquitéâ, qui sont ré*
parties en doux sectiorts,;provisoiromont. La pro-f
mière partit)y'<qui »comprond • los antiquités \eh'
airain,: on<terre, on^polorie,; et do avombronsos
m'éilailjps, esti disposéo sous dos (vitrinosidahlia
grandes sallOhdu>conseil'municipal.; L& seconde;'
1
touto,entière,
est
qui*
cpmposéèido fragmentaicon^
<
sidôrables,,statues, friso8,i,cQlonnosyphapitoauxi'
autels 1,tombeaux, oippes,\métô installée dans>tm
"fVi;
jardinj onicohtrebas.doilà place,Négrier,
. Un jCours public de (langue arabe est-ouvort
rue GombdSjL'écolefcommunale:est rue, Hakottdi'
Celle dosjE:rèrosule ,1a Doctrino chrétienne, qui
réunit 400 enfants^; est ; provisoiromont établie
danslai,uo;Sôrigny..L^ôcole!ûrabOrfrançaise,poitr
los-garçonsimusulmans,! estisur là place do SiUI
•
;
Djollis i 1.7i7.enfantsi <'L&sf;écoles>indigônos soiîf
au nombro.do onze, dontisix dansteS'îsaoUïa»
dépendait;desiauosquôesî (,113.élèves)/ dt! cinq
dansâtes)' «aoUïasipartiôuliôi'os Î*(89Jélèves). >Uhe
institution pour iles jeunos iutiles..françaises^ftorf
nuehpar: los .Scpurs-ide.la.ïpoctrintf chrétienne^
rue Caraman.:,vprôâ dpi là [(mosquéedo ;Sidb!cl*
1
rassemble
L'école''tics
a
illes.
1260ojounos:
Kett^ui,'
jeunes filles ;musulmànesvoruoiAty Moussa?•près
de;la place;dèsiGaïetteéyinstruit-48 enfants. A>ilal
Salle d'asile,^ue;Caramàn,')Sont;reçits-800-jeuneil
[l
.n;V>
enfants européens,'! v.v/.'/t.?.i'oi.i i>-i>w'
'<:\
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373 {jJi'HOpitaîcivil, pour les fommos, tenu par. les
Stoursdo la Doctrine chrétienne, est sur laplace
dûsflalottos. Lo i Dispensant est au coin do Ut
mdmeplace La Prison civilo longo la ruo Vieux;
donne
dans
la
ruo
Fontanilhos,*
rpn.tréo
:
IILOJmarchédo la. placo do Nemours se tient
Wuôdoè
jours,,jusqu'à 10 heuros.Lo marché éou^ti.dO'la place des Galettes, est uno. belle conduction,; Le marché aux grains; est en dehors
au piod div Coudiat AU.,Il[s'y ost
dBita'iYllld>i
YQnau<won*<1856,
7,000,000 do francs do blé et
d'orge. C-'ost le•:marché' le plus important'• de
La promenadorde Sétif; s'étend du mnrliAlgériov
chôoaux'grains jusqu'au! camp»dos Oliviers 1. ^
Êepmarohôaux; cuirs est rueiPerrégàux* celui
';
'
dos
Chameaux.
aûXiiburnous; place*
•HDÛ
fondoulc aux haïks et aux tapis, lo; fon*•
dottkjôux huilés, sont tous 'deux dans .la rue
louxv, Un;-autre fondouJt aux;hàïks ot; aux bur-*
; rue, Hakotto/ ! xw(*: >• ; - ':;
noufijuxost
pnSurilomarché de ,1aplacecNégrior, se vendent
iillffcrîôe/idébijpux,'les pierreries^ los perles, los
liôlks?,
îes-isellôs,brodées,' les costumos,! les tapis,
Ipsi^gîaôesotlestmeublos arabes*(de 11 heures/à
Meuresj de citaprèMnitlr ). Deux .bureaux son t
Mblléosuri ce >marché Hpour' la <sjjtrvoillanco des
tiâin^clionS't le 'bureau^ des <syndics des encantâufs. (àriïim ë(UDcllalinç)rM celui »din contra*,
tombesOmatiôres:précieuses s(Àmine ël+Fodclah
H n'est pas rare de trouver la,centre.<les main#
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des revendeurs, dos objets antiques, bagues, nié»
daillos, ustonsilos numldos, romains ou arabes,
qui ont été ramassés par los Juifs dans lo lit pro*
fond du Rumol.
Un Abattoir est sur lo bord du flouve, près du
Bardo,
Sur los rochers qui so dressent à la rive droite
du Rumol, ot à Tontréo doco cours d'eau dans
lo ravin, on voit unos inscription, dito des Martyrs, gravée on 259,'en l'honneur de saint Jacques, do saint Marlen, et de neuf autres Chrétiens, qui ont été décapités sur la hauteur. Visà-vis , sur la rive gaucho 'et au S. du Coûdiai
AU, on lit sur uno pyramide en pierres de
Iaille y cotto ihscripliowoh français et eh arabe:
ICI-;... ; -,
- , , •.,.-.
:.•!:•
FUT;'Ml'; ,: v>i
l'An UN*BOVLET ,
, ;
, ENVISITANT
LA BATTERIEDE BRECHE i
12 OCTOBRE
LI«V
(1837
.„
VEILLE1)15LA VJ\M »É CONSTANTIN]':
LE LlEUTENANT-GÉNénÂL
:•-,. ';-, UENYS COMTE;DE NPAMRËMONT
; v>:
GpyVEUNEUR
lU^NÉUAL
, DANSLE^QRD.
pE L?AFRlQVE
"
EN CHEF,,
i ..... COMMANDANT
L'AUMÉR
PUANOAISEEXPéDÏTIONNAmi*.
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fy^u^J!

fol***'

//^sp'b

{j,^u-dessus s'étend l'esplanade de la Brèche,
sur le,flanc du anur d'un minaret isolé ( Sidi Bon
ifaçeia), morne témoin de l'héroïsme dp nos
braves aux deux sièges deN1836 ot 1837; une
table de marbre porto écrits los noms soûls des
militaires du Gôiïie ot do l'Artillerie qui sont
mortsà l'époque do ces doux faits d'armes. Une
tour byzantine dite Bordj Apotis, se drosso sur la
partie ocpidontalo du rempart. A 30 mètres audessous do cette tour est le tombeau dcProecihus, orfèvre centenaire. La construction do ce
sépulcre, qui a été découvert le 15 avril 1855,
remontoau cinquième siècle do l'ère chrétienne.
A 1,200 mètres 0. de la pointe do Sidi Radied*
sur la rive droite du Rumet, à l'endroit mémo
où ce fleuve roçoit les ;eaux du Bou MerzoUg,
se prolongent les ruines d'un aqueduc romain
traversant nue étroite vallée. Il n'en reste plus
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376 que 5 arches, hautes do 15 mètres on moyenne
Cot aqueduc, dont on rapporto la construction
au rôgno do Justinion, servait à apportorics
eaux du Bou Mcrzoug dans los résorvoirs ptdes
citernes de la Yille, ,qut slétondait alors Jusque
sur lo Coudiat AU. Do co cété on voit encore
dans lo,gaxon les ruines d'un arc do triomphe.
Il y ;a,trois cimetières :colui dos Musulmans,
derrière, la.pyramide fyami-émonl; celui des Gliré^
lions qui .lui est çontiku;- etcolui des Juifs»sur
io versant.oriontal du Bou/MpcidiiLo cimetière,
chrétien est lo sont qui soit entouré d'une, mu*
raille et décoré d'uno porto monumontalo.a m
/L'arrêtéduïGouvprneurrGénéraL endatc;du3t
décembre 1853* a tarifé à lOOfr.la conpessioij
perpétuelle d'un mètre .carré«dans ces cimetières-,
à 40 fr. laconcossion trontonaire,uotai 10fr. celK»
do45 ans,;sans;renouvellomont,5 t »; ; ; ,5
.. ÉTABI.ISSPWBNTS WIHTAÏRSS. Tl'Ol>
grandes) casernes, àla Casba,;peuvont contenir
chacune plus, dp,»4200,hommes. f Los Tiraillciu's,
indigènos; sont logés, clans .1^ pasornp clos Janis-sairos n 1ruo -Haketto, .La\caserne, des: Chasseurs
d'Afrique .cs^aunRardo, sur lavrivo gaucho du
Rumol. ; La caserne dos Spahis est ruo Fontanilligs. L'HOpital militaire/;dans l'intérieur de
v
la Càsba, peut contenir 1500 malades.,
jiLa.maison des ïtétes:.'arabes est rue Porrégaiix,
Les bureaux dUidirMeur;do la;Poudrerie sont
rue Porrégaux,, .-n •'si<<r>: ;-..'• (: .;-.;. v.-v;.,
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377 •ilios»-bureauxdu Génie sont sur la place du
Polôisu •'
oL'Arsenalest un bel établissement, situé à la
Ga&baicôténord.
:iijj#;poudrorlo ost au-dossous dos ca^caclosdu
'Rumol.
.oLos^magasins >à orgo «ont ; près do la porto
1
du
Vûléo|!ooux campement, rue Caraman; ceux
dôda)manutention, près du ravin, au ty-E. —Iiea-magasins au'bois sont dons un ancion amphithéâtre romain, .au, bas do l'esplanade do la
Bréohéiu^' Les meulos de fourrages sont à côté
duBardot <i;> ,....;*.,.- -....:.<..
^ïi0i»C6nBoildo Guerre 1se lient dans Une salle
V
du
Palais.
(|tifdépend
.La-Prison milltalroest à l'extrémité norddo la
"
• ''
rueDamrômoht.': ;< !^' ! J
LaPrison des Otages est située rue Abdel-Hadt,
COMMERCEET INDUSTRIE, Le Commerce
$>%èVeesUrles grains, laines, cuirs, ciro, miel,
tiM&/do;eotori, tissus •do*laine, café, denrées
colonïalosypour; toutb la province ; l'industrie,
suttflosHsellprlesarabes, cordonnorlo pour toute
lafyrdvincoy 4amifeorïo, chaudronnerie -,*'ferrons
nôl1ev*ferblahteripj!socs do charrue et faucilles
toute t la- provincoj burnous gwéèiors, gàhPUÙIH
.. .;.
touras pn soie; v> ('*'•';;"!:V'M.:<v.../ii.'»«»-.,
,^Le^héàtro;est rue'de laPoste- La troupe du
département:y joue pendant-trois mois. Los représentations ont lieu trois fois parsemaine.

— 378 Mentionnons aussi : lo Corcle du Commerce,
—
do
la
la Société chados
près
place
Fainéants;
ritable, dlto Conférence de Saint-Vincent-dePaul , et la Logo maçonniquo, qui porte lo mémo
litre dlstinctif, ot cultive l'acacia sur la place des
'
Chameaux.
L'industrie particulière compte -les hôtels tic
France, rue do la Poste; — des Colonies, place
do Nemours ; — dû KOrient, au commencement
do la ruo Combos. — tm voyageurs payont 6 fr.
par jour. La ponsion ost de 60 à 80 francs.
Los cafés principaux sont i le café Morem ei
Jo café Charles, sur la place du Palais. La salle
du café Moreau est la plus vasto de toute celles
do l'Algérie. ,
ENVIRONS. Le faubourg do Constantino a
pris un développement tel qu'on y a créé un
Commissariat de police. En 1847, il n'y avait
qu'une-soulè maison en dohors des murs do la
ville,
Dans la banlieue, M. Boudais a établi uno distîllerio de l'alcool do betterave., Getto usine fonctionne parHe moyen do la vapeur. En fait d'établissomonts industriolsy cette banlieuo compte un
1
igrand nombre de moulins à farine, des fabriques
•
de tabacs une scierie, étc<
Les environs de Constantino sont arides ot
d'une tristosse désolante, et lorsqu'on abordola
ville au S., Ce n'ost qu'à 8«kiloni. que l'horizon
ilaisse entrevoir quelque peu de verdure, Los
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379 Irois croupes qui sorront la ville de près el la
dominontà potito distance, drossent des cimes
pelées,dont les flancs ne sont garnis que do tombeaux.
/iîLo Coudiat AU, au S.-O., montro son sommel
à 1,500 métros do la placo, A roxtrémité occidentale, do l'autre côté; t)u Rumol, ot vis-à-vis
l'ongleS. do la ville, on trouve au pied du Man(sourauno fontaino d'eaux thormalos, dont parle
Iléon l'Africain.
,
Lo Mansoura, au S.-E., a sur son vasto plaitoouune redoute construite par los Tunisiens.
-liemarabout de Sidi Mabrouck s'élève à 3 kilom.
dd Constantino, sur la ponto de cetto hauteur,
plus à l'E. Quelques habitatipns se sont groupées sur cet ondrolt, au milieu do jardins bien
arrosés. L'élablissoment du Haras et de la Roimonte est dans cette localité. On y voit encore
les;restes d'une petite basilique chrétienne.—
C'est au pied de ce hameau, dans une plaine
ré8oiVôo
^qu'ont diou^ tous les ans, les courses
dochevaux ôt les fantasias arabes.
> La Pépinière, dito Jardin d'essai> a été fondée
son 184âi, sur la rivo droite du BouMerzoug,
'à'deux Wlomètres do Constantino, sur la route
de Batna. La végétation y est admirable, C'est
Maplus belle promenade des environs de Con»stahtine.
;
îf'^Unruisseau, qui joint le Rumel sous le pont
El-Kantara, sépare le Mansoura de Sidi Mécid.
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380 Sur ce dornior mont, au N..-J3.do la ville, s'élève
le marabout ruiné do Sidi ^lécid,
..,..]'.',
La plaino de Hamma présente,.,sur les,:bord^
du ttumol, au N. de la ville, do beaux jardin?!
pouplés d'arbros fruitiors,, où,l'on, roçuoiUo.aussi,
do bons légumes, Ces jardins, bprdpnt la ,rpi}tc
do Phillppoyillo,jusqu'au treizième.HÙomètrfi,.
Lo nom ancion do cetto localité était Mipw}^
dit M. ciiorbonneau.On a construif,au;Cpntvpi
uno chapolle catholique,.pour los cpjpns, Quelques jolies maisons ide plaisance, sont dans, ,co.,
quartier. ;Plus loin, àJ'O., paraît lo palais .champêtre d!|ngtiss^oy;»; au. uiilipu des,cliarmos (fe
^
•>.• •>-xm<
la nature la,plu,s fleurie,.-.
ROUTES, Los moyens (lo.transport pour les,
promonados hors de la(yillo;otlos voyages, sont
les, voitures, lqs chevaux et les mulets.. Les
routes carrossables;, s,ont colles ;c-o Philippevill§,
de,Sétif,.de.BàtUàfit,.de.M.iia,, Il y a un service
de, diligences ; organisé.;sur ,>la, ligne qui conduit
de la mor au désert. Ainsi,pu^Yft/réguUôji'Pmen.t,
on quatre jpurs>.j4e 'Philippoyiilo à.Biskarp,
malgré .les difficultés,, que /présente le lorrain,
à partir de Batna* Il y a mémo <;les:personnes,
qui so rondont on cabriolot au puits artésien de
Tamerna, qui so trouvé à 80 kilom, de l'oasis de
Blskara, sur la route do Tuggurt. .C'est un fait
que nous sommes houreux do porter à la connaissance dos touristes d'Europe.
La routo de Phïlippevillo à Constantine a 81
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luïolhètrés. Elle travcrso los villages de Saiitl~
Antoine, do Saint-Charles, d'El-Arroucho, le
liteau dé Kanloiir ( ad Centuriam), lo village
dé''§nmndou, lollamma, ot le hameau du Pontitariftïô -tjuè lés indigènes appellent Mihria,
est
Cènstàktlno
à
Sétif
bordée en
%'Wùtc/db
do
tics
nouveaux
centres
par
(lii^'ûè1^endroits
pjftul&tiôh,tols qUè ;Ceux do la Tménia et de
Wd'Dékrir
-.
;'
"te-'ïoiit'0''do Constantino à Batna passoparles
v'rtlaè^'dUKroub et'des pulad Ralimouri; elle a
ôOTàcôo'^Ôui^leéM
Û dU-Boii-Moi'zoug;" où1' les arbre*'•'poussent
1
comme par onchantcmdtifi Un 'décret du 28
riïûî1856,:a rattaché'à rarrondissement do Côhslffiitinc-les45,000 'hectares que développe cette
vâll'éo:;:Iiës:rconcessions de fermes distribuées;
commencement de 1857, à W.
s'èièV'àlôntV"'au
'^^rèutè dd'Constàntirtè à GUelina est célèbre
êÛlï\bh annales de; l'archéologie par los ruines
'
dê!Khémiçà'etAnnotma;
' Lï^tilo- qui Conduit à Tobessa'(TMvesie ),:
(fàVèr'sèlé cercle d'AïhBcïda^ elle est semée de
' '
,
Mtifà romaines;

\IIHOMHSSI:MI:\T
m: t.ONSIAMIM,.
-,
'-~.,ug!!<^&~—
.
\ \ '•
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L'arrondissement de Constantino comprend
II» SÉTUY
doux communes : b CÔNSTANTINE,
Il y aussi, deux districts des mémos nptris,
comprenant des, localités qui sont en voie de
formation définitive,
,1"..
COMMUNEDE CONSTANTINE.
La commune de Constantino consiste en la
ville ot sa banlieue, dont la,description vient
d'être donnée.
1>M
CONSTANTIN^.
mSTlUCT
Le district de Constantino,so compose de seize
contres do population, qui no sont pas encore
érigés on communos. Ce sont :
1° Condé'SmendoUi
villagea 28 kilom.doConstantlni'»
sur la routodo Phtllnpovlllo.
Il n été créé par ordonnnnoc
du 0 soptombro1847.ou point occupépar lo postedo
8mcndou,pom'80
familles,sut*un territoiredo limitent.

-

383 23aresSOcent. Lu populationy est aujourd'huido210hit-»
il y a une église.Ona découvertan voisinageun
blltmts.
gtlodocombustibleminéral(lignite) do 80conllm.d'épaisseur.
2»te Kroub, villagea 10kilom. do Cônstantine,sur
laroutede Btttnu,établi pour SOfeux sur un territoire
do1122hectares.Chaquefamillea reçu, avecson lot ur«
,1bain,un lot do jardin et un lotdoculturode 12 à 18hectaros.Unofort Jolloéglisedo stylogothique,s'élèvosur lu
ot domine,avecson presbytère;louto lu valléedu
place
Unodoublerarigéod'ormeauxbordela ruo
Dou-Merzoug.
Unmarchéconsidérable
pour losbestiauxqu'on
principale.
yconduit,s'y tient tous lessamedis.
5«lamblècho, à 12 kilom.E. do Constantino,sur la
routedo Balna,placédonsun politvallonudosuéau midi,
de•ruine»romaines,créé pour 44 feux,sur un
^proximité
d'un lot do
do 1,091hectares.Indépendamment
leriïtolro
et d'un lot rural do ta u 10hectares, un lot de
jardins
est annexéil chaquelot urbajn. ,
|)raj||o
$6\ilcd îiahmoun>à Û9kiiom.do Constantino,surla
routede'Batua.oréepour 60 familles,est abreuvé par de
belles
eauxqui lui sont apportéespar un canal do dérivationdu BouMorzoug,dansson oncclntoforméepar uno
Losterreslabourablessontexcellentespourl'orge
Muraille,
etlofroment.
8°AincVÈey,a 18 kilom.do Constantino,sur laroute
doBotua,au lieu do la grande,haltodo là premièreétape,
un caravansérailcommodopour los voyageurs,
présente
loterritoirea 2,270hectares pour 80 feux.Les eauxy
sontexcellentes.
Lobureauarabey tient,soussa direction,
un]iériltorictor
pour les Indigènes,
6»ïlaaBàu Merzottg,à l'entrée do la vallée, établi
sur1285hectarespour 40 feux.
ï*Blsoô.à 18kilom. do Constantino,sur lu route do
crééau lieudit ÎH-Uadjar.pour 20familles.
Phlllppovlllo,
xtiruntorritotrodo404 hect. 98aros m cent., par décret
du18janvier1880,
fciïomkr, a 18kilom.do Constantino,près dosruines
créé
romaines
do lUimma,dansla valléodu Bou-Morxoug,
sûr,la routo.deConstantino
a Bônopour 44 feux, sur un
territoire
do 2,840hect., par décretuù 0 mars 1882.
k 80 kilom. do ce
ty ËMria, sur 10route do Bônoot
est créépour40feuxsur
l'olht,auprèsd'uncaravonsérall^
»mo
do 1,088hectares;la fontaine,qui est abousuporflclo
coulea 140mètresdu village,
«nhte,

-~~ 384 '': 10°AinGUer/a*k \&kilorn.do Constunliiic,
u Soôïnè'1resù aaucltodo la routo doBalna,comprenant581UQCtares 70 ares.
. 11°Qmd Jierda,-possédant810hectares.
12°Oued Marstne, outre Lambïèchocl ,KûAriu:pour
20 foux,
,
, :
,!
13*Oued Tar/, sur la roule do Oonslantlnoa fiône
V
1,035hect. pour 80 feux.
Tous«cescentrés(lopopulation,àvoOcdux(YAiniyàhs.
Korco/1,Merédj, doriilontijh effectifdo 527'habitantseudo 0,400Arabes,fie nombrèiiscs
ropéen»,ou compagnie,
formesisolée»parsèmentleur territoire,Lés plusImp6>
tantessont collosdb lU'Jr,vHèvcl4lûroau,
Gitondo,QUIIÏÇD
ontôinant, Boux, Oltavl, Vôrl|um,
Chàmpy,Mouler,
,!
Ben
Badi&,
Toussaint,ilost,

;'-'^/:'''r''CÔMM]lir#iï)BSÊTiF.

.

• SITUATION.
Sétif est situé par 3Û°10'do longitude orientale et par' 36°30' de. latitude N,,
dans l'intÔriour do l'Algérie, a 130 kilom. b,
de Constantin^» ï 82 kilom. S. do fiougio,
ASPECT EXTARIBUR. Sûtif, l(3lqu'il se pré*
stotte aujourd'hui, est un centre de population
comnpsô de maisons neuves a la française, et
assises"aveb une grande symétrie ait S., aux
pieds dès ;mùrs antiques d'une citadelle recton:
gutaire. Co fort occupe l'angle N.-O. d'une miiraille ancienne* construite sur un soi ondulé,
On voit oncoro sur le coteau qui è'élôve au N.,
les, restes do l'enceinte do l'ancien Sétif, qui
était trois fois plus grand que le nouveau, ei
s'étendait a l'O. ; dé ce côté, et tout contre le fort,

-385s^igroupé; un village fronçais, dans les pre«
miè#( temps de l'occupation.
NOTE
Lostribus qui s'Insurgèrenton207
HISTORIQUE.
Galèrequi,
J.-C, furent soumlsospar Moxlmlllen
upjrès
mit les'maintenirdaïisl'obélssu'neo,'
opéra urionouvelle
du pays.Sétlf (Silills colonia) lut érigé on cadivision
l'intérieur,qui «jç'utlo nonvdo
pitaleô'uoôprovincedoPourtant
Mauritaniesitijlenne,
Ffrimis,"peu après, or-Wcorcla révoUedanslopayscontro1»tyranniedu
Mllfoi»
il fut décapité,et
f||^
ou bout du»o plquo, elolt promenée
|aMi;qùé,!sft;télo,
tripu, son cadavre,était;twii a;Sétlfcomme
<|Q
lrlbVi(en
MÔ&VMMU
auxyoûxdospopulations
Voii'lurbulenlos^Los
la rulrço.-dô,
cettp,capitule, dont les
Môpo^è'ftçèront
ot ne purent
tnursavalent4,000métrosdodéveloppement,
la conllguratt.on,
Ailmoyena oneffacertout*à-falt
parvenir
nousvoyonsque les Arabesy venulontpar habitude
5g<i,
tenirencoreun grand marché.
te 18 décembroIS58,lo généralGalboisreconnutce
pointet serelira sttfPJétiyla,oùillalssaquelquosIroupos,
rtulfurentattaquéesle 18ot Jourssuivants.EnJuin1880,
ilrevintprendrepossession
dosruinesdoSétif,et; le28octu»établistobreil reparutpour,y fonderdéilnitivgment
sement
^proproa briderlo'sIndigènes,au seliidesquélàios
)le\ltonant^
nourrissaient.-un.
fôyord'insurd'Abdîpl'Katler
ïWi^l.l/ari'él^du 18octobrô|840porta formationdo lu
torritorlalodo Sétif.LO11 février'1847,uno
subdivision
ordôimanco
ot la dota d'un
royalecréalo ville,ouropéenuo
do 2,809hect, Undécretdu 21 novembre
1881
lori'ltofro
«
un commissairecivil.
y.'ilnstalla'
i»OHX*!ïçWBiSétif est la-réMtWmtAXW*
sjdencèd!un Général de brigade, qui commande
troisième subdivision militaire de Constantino.
H$ 8,2)816 hommes de garnison. Un Juge-deRaiXrâ;compétenceétendue, y exerce la justice.
Ià#pulalion est de 2,090 habitants européens,
dont 230 Italiens. Il y a aussi 1,148 Aràbesa
BMOBINTB. La citadelle, noyau de l'ancien
fléttîfautour duquel s'élève le nouveau, est une
Merôsse antique,.ainsi que nous! t'avons dit,
so
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qui a 150,inôtres .do;|png,^uv,l^().Jdo!li|i|ge,1,)^.'
murs, assez bien cpnsoryés,, o^it p-t;ôs
réparés ^ep,
soin. ÏJs.sont,flanqués par pies.tours |jquatre,.aujj,
angles; une,au milieur (je chaque .côijS,,etrpjeuk
sûr lesi plus, longues, fecos; !él} tp^$'u,jitïtôiii^ll
est jnmar^ué^
(Io sa|ltio;qvto,sçcilo^,deWattgl^sA
^Léà;.^iûii^, (j^j
,"ne Mtc m
qpl,j|yiroiv;4?m|i'|i;^! d'^sèur

lirimitiy^Q^t romp]i9jrôs;s
pRVJl^(l^utl'fc -W9.W?
iii^nts,;^in^i (j^,l^ë.slp|),tije^mq^qj^çjlijoi};
ii\scrip\lpns, ttiinuiqi^e^^uol 1% trquy'e s^^un,
ta ^yiïï^s'ëtMçli3|ite|ïcQi;p,8ur p périmètre,
.çor^,;,
dopj. l'es^çàtés j^;pjus <ïëveloutés, on) "{0 W^^'i
§$A}Vy avafy d^ui£
etv,|esJp^s^rqiojigô^,
carrées sur lés premiers, ei!^pt.iur,jgs, i^utvp^.(
Quatre portes donnent,:e\pè&'^ajis ja, npp#
i;ito. ;:s losï pôirtos 4à OQ^stftnth^^ .ç^V^i^koruv,
ï^
d^er^eyoç^
.'%0jj\î^$piÛ
.^CIA^JB.,,^ ville est trés-j,
bipn^pet'cé.o,att ll^pin^t <fc prendre de l'h^ppi'rrl
larççeYJTfpft
|>1|ti^ï>ôïlçà^*Upssout \ V i'ue,^e!çpnti«
stiniIIlie,',\ la "\fùp;', Sjïjègup,,",toutes 1doux j.ferdé^),
d^ti^esjjos ru^es^u Ï9<?tégep,(de'^abit-i^ugusr,.
lin, d'Isly, traj'an, Juslinïen. Los.places sont ;,1%;
|)lfliçp(iu Marphôj^p;il'%l)se, J3ar?al,, dlu,'ri^âtrc,
oCv/ç^iJo%pju^bpjfe Ses fontaines de la ylllpa
qtll en i de;Ji.^breusef si|r ; plusieurs mW$i
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dans
le
miliplàèe
Napoléon,
quartier
f6lhw{la
talM.Il y; a une petite chapelle dans cette parlï^do'là Ville. La mosquée est remarquable; son
nMiuîrétest Une ilècho d'un fort beau stylé.
É*ÀBL1SSEMENTS MILITAIRES. L'OSCïlsiW'sbnt de belles constructions : '2,250 boniM sont facilement logés dans trois quartiers,
Caserne
417
cavaliers.
pour
L'hôpital
Il'l^ùne
sur
un
reconstruit
l)on
lits,
que
plan
lloM^Ot)
piljft'vasie, les magasins du Campement et, des
Siifôiitàncës, la Manutention r la Poudriôrè et
lé*Pdvillôn''dès Oificlers sont dans lé fort. On
à
-des
une
'aussi
Bibliothèque
fMUie
l'ûsa^è
nipni^es dû Cerfcîemilitaire. Sur la promenade
trèH^àris, on a où l'heureuse idée de réunir
lo^lbô'objets curieux et antiques provenant
dcf'fouilles1, et constituant ainsi tin Miséo fini
;
ptirlèà totis les yeux.
yj*A»LiiiSEï«BNTfl CIVILS, Sétif a une
école'communale pour les garçons.! Les^ Soeurs
do la Doctrine chrétienne dirigent une École de
jeiîès ftllës et une Salle d'asile. Un télégraphe
électrique fonctionne. Les militaires do la gartilêfejouent fort agréablement le vaudeville, les
dlÉanchoset joudis, sur un petit théétre construit flar un particulier. — Il i a une Pèpi"
nfc^
,
;v.'. ;'!":";;' .;-'
ïti&UflTRIE PARTICULIERE. TOUHles <li*
lurittos, les Arabes, qui arrivent au nombre
<l'ëhvii*on
8,000, tiennent un marché sur une
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batte qui louche à la ville,«du côté delà porto
d'Alger. Deux moulins ont été établis, l'un'a
2 kilom, et l'autro à 3 kilom., sur l'oued Solam,
qui vient couler à 2,500 mètres do la; ville, Le»
hôtels sont couxde Franco, dès Voj/agèuè, tlii
Veau qui' tête,-pu 1la pension ordinaire est*de
90 francs. Les cafés remarquables'sont ceuftde
'
et
Il
Pons, Çoëbeè
J^Ufour.
y a un Cercle'dit
commercé; et UiioLoèô'maObnniqué dcè Frères
:'
,!i
du Bou Selam,
\
ENVIRONS.. Sétlf> par .1,100 mètres d'altitude, est un clpspoints les plus salubro8rdoJ!A1gérie, presque çoiltinitollpinont balayé par, ,Içs
vents, La campagne*environnante est uno pjajjie
ondulée : de quelques monticules, où. de charmants jardins ont été crfes. Lo sol, très-forlile,
est consacré Mo belles cultures par des Arabes
qui entendent cet art beaucoup mioux po I»
plupart do leurs compatriotes, etl'exercontavci:
goût et bonheur; cependant \\ y a encore bit>n
peu d'arbrosi À î kilom. do la ville, existe un
potit village, nommé Àïn Sfla, :.créô par ordonnance du 16 janvier 1856» pour ,80 familles. U
population est de 38 personnes,: qui s'adonnent a
l'ôlovago et a lîengraissoinent dos bestiaux. ..'".=
TRANSPORTS. Los moyens do. transport
usuels sont les chevaux. Il vient a présent tb
voitures do roulage.
ROUTES. Los roules qui se croisent a Sétif,
sont ;
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s))U routo de Constantino, par'Eijomiiâ ot Mila,
(•t;\tneautre route vers la mùirtivvillo, qui ser•
S.-E.
p\te.plus.au
li.L^route.qui s'avance ait S.', a' travors lo khajllfa.dola Medjaha, qu'ollo traverse.
! fcarouto jto
,i}
Bougie, qui. Incline'd'abord al'O.
pour se redrossor au % sur uheligno sinueuse,
jjncolon qui l'a inaugurée on'cabriolet, au printQttipsde 1853, a-été accueilli' triomphalement a
Sétif.
iili,' , i< !>i Di8Tmû'rm Bifw.
[%'district do Sétlf je éômposc do quatre
lônfrlis do population <!mino sont pas encore
:
eh communes.
sont
Ce
l'itjôs
'
' '
'HT'''
',ï* Fernatou, sur los bords du Bousolnm,ombragéde
pilléset do bouleaux,,a 100habitantsdans80maisons.11
,,
belle fontaine.,
,y,f,)Uie
i ï° llal/oun, qui n uno fontaine,un lavoir, un'abreuvoir!17maisonset 08 habitants,a 0 kilom.do 861If,
Ï!U?lanassoty n 8 ltllom.,assissurun mamelon,,entouré
jjotorposforlfloseh céréales,on tabac, on coton,doprald'arbresfruitiers, —18 mal'Vlèsotdo JafdlnsOouVèfts
.
. ,
huiftpour 00habitants,
—
4"
10
10maisonspour ?5
h
do
kilom,
Sétlf.
Mosloug,
ehabitants,
trois villagesIndigènes
sont danslosenvirons:
<Bl'Uachoohlû,
Tinhar, ,
Tomollouka,
. iQuaranto-sopl
formesisoléesexistentdansl'étenduedo
éè Uïatrtôt,êaVoh's 10 ntix environsdo Sétlf; 3 sur lo
lôrrltoirod'AïnSfla, 11 sur coluldo Khalfoun,h sur celui
dolaiiussor,6 sur celui do Fornutou,o' t onlln8 sur celui
do Mosloug.
<lto
village
11soraparlé desVillagesSulssosdansla sectionrelative
«uterritoiredola subdivisionde Sétlf.

>-" '•
•".'•'•';. • • <.'''>. -~-:

•"•*>''
;>^/o'ii
.;:.v':"

1
,- ,;•>..; ..; , .,, ;.,. .wV.icv >yï.<\;.\,;;<f'.ldwoiu
: ••:.* .; r> .( yr.ynU-'J».:::;'V;;;v , .'',Tm!••">'
i>;oîjjjr
\ :''ï'hf<.iM^7 ov.vj'l.'nii() '.O'HVIIR
;.s W I/;.;'',:'..';-..I;V
;'' :',,?:':i*!;''<r»'*f*^04<>^—^'iiiiiî!i)jfV
:• .>!''V,.
i>;'.i!{i::fjj
•• U'! -' ^.';ir''i'-.'.':>^'.\»»V;,U'i
; .'•-'i..,-, A îili :iil(j.-}
'L'arrondissemont do'Bôno'bmbràsse trots coinû
tnunos^ lo BpNfyilftGttatiMA'j'illlb
IÎAVOÂIIJ*K;»,^«
;«nW.'î/.HiK.b o'.i'OV-fKOi.T'ttilJO!)
'.;,j' j;.ifi's;:,'f<;'V/.
M* ''no-M^iif'-,;.,'i'r^'-;).-!ri;'i'|;'::!.:i-''•v'l/'<,L;-',»;.i-,'^!ijfï(!',i/,-'<.':'!(1VI;(
;;'r-;,l -w,•//-.•tiSi:»'?
fjli'jii.'îll'f^lii ,.'.»li').';
p^t,),,,,^,^
.-;;;.,,„.,. ,cpK«rç&ï$
1
SITUATION, fiônoostàittiè'e sûrlù côtb-éoiP
tehtriohàle del^Afrlqubi 'j>w<.BS>BÔ'Y(JC'longlÉW
13., etpat4Ô6«te'-'acl,ilatïtUdb?'-N'i.,dans? lo'fônH
d'une baiô| a i'Kô!kil6ni.!!N,-Ë; ttesGonstà'ntltltii»
à42^kllbm:-Ê?
à>84ikiiomvS^dé?i%lll^iliè;
.-"iitof
Ï^/Î( cv.y.[;n'M)
d'Alger. .
BAIE WB aoïp^ Lttbaie srfeJBôhô'6st termlnto- àvl'Ei^i^|çtu)i^io?W'fct
Ov j)ar"lè'
cap doiGarde*^ui,:l%i^rtW^ihbàtidft"clrà
monts Ëttoùg.i'Aîl,ôktr:|W]#c^dôMorrôn!|
construit un••WtàroV,&MpWlrôifiè"dù^ùéï se'
Kiî
(I)*Nousdèv6ïWvtm#W^
cotarllolo,Ala plumeélégantedo M,DÀOANDJ
imprimeur
ABftuc.
,
!.

— 391 trouve une carrière de beau marbio statuaire
rouge, exploitée de toute antiquité. Lorsquo l'on
a doublé le cap de Garde, on arrivo à là hauteur
du fort Gôn'ois, vieille construction, qui, depuis
Jo choléra de 1849, sert de lazaret provisoire.
offre aux
Ait pied dtt*foï't,;<ti y^'^AÉ^i
naviresun refuge pendant les gros temps. Do la,
jusqu'au mouillage dos Caroubiers, la côte incline du N. au S. ; elle tourne ensuite à l'O/, cl;
;
\cette,!
elle change complètei
nflexion,
à/prtifecle
mont'4!aspectÎ lo;îpa^sage;s'atiimp +)eo^sont dos
collines couvertes d'une richo végétation, des
maisons de campagnes Jolies jusqu'au bord de
laitier. La côte, a par tir, do, la( batterie du Lion,
est défenduo*$&f 'des iropliiSé'frasque perpendia
un,demiepurt
plie
p^t^u.S^O,;
culaire^
illjjje,,\(pilerentre .ve^ l-.Q,,^ formo nnc petite
i^quèVqft;se trouve, la^^lVgé .du Caserjii. Lo
uln
i
a
Mi
$•
QU
)25
j
4»
1835;;
:YJMlt;.
"$•
4fi,
CQV|fe
clQii$eps ;pai}agosvfla rpe»lo<de: u M*
oqcaàipnJIJ^,%
timents qui y étaient mouillés.
!/ .
,1$ ;ra,de,;p-eBôrie:régne ;jusque lu! pointe du
fosiiÇigpghe,aujourd'hui; rçmplaq^ par une forte
W)erjpiÔUtj4dniine ,à l'Ô. ;une Jetée, on ;piprr.es
>
u
le
Gottp baie,
port,
>1#Vânit
prolonger
m\fh,
(lluiVjex.peliontafet'!contre 4es vents du N., fait
toçeait côtéméridional de la.ville, te côté orienfaiaiso
la
:
éloyép,
par
mpr
bpigni)e
IjjjpM^ppup
^
\
mouillage.:
rt'estdhi-qù-estio
A l'Ô.,'do grands jardins étendent leurs lapis
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392 aux couleurs variées. Au Ni, los pentes d'un
monticule s'élèvent à 105 môtrospar dos gradins
successifs, et portent- au sommot, sur un largo
domine
la
plateau, la Casba ou citadello, qui
' •>
; *
rrido et la plaine do Bôno.
PLAINE »B BONS. La potlto plaine de Bôno,
dont'lo;,sol est un mélange de sabler d'argile •et
do mamo, et qui n'a pas moins do 110,000 hect.;
ost bornéo au Ni et ûvl'E: par des montagnes,
formant dos ramifications du* mont Edoug1; \\
l'O», par les .collinos de ^Isour* et au S., par la
Boudjemai Cotto rivière coule lentement du N.-»
E, UU.S.-KMet vient se jeter dans la mor, à pou
de distance do Bône.'Uit autre cours d'eaurle
Huisseau d'Or, ramassant dans son parcours tous
lés petits ruisseaux, vient alimenter la BomK
jema qui, grossie pendant l'hiver par los pluie»
torrentielles, et quelquefois aussi par le refluxde
là mor> déborde dans la plalno, et laisse> en se
retirant, de grandes flaques d'eau croupissantes,
dont les émanations morbides ont souvent été
la cause do ces épidémies'connues sous le nom
do lièvres paludéennes. Do là cetto réputation
d-insulabrltô que la ville de Bôno a conservé si
longtemps. Mais, grrtco à la sollicitude de l'admi*
nidtratjioiisupôr)ouro> le danger n'existe plus. Des
travaux sérieux d'assainissement; so résumant
dans un vaste système do canalisation, ont. été
exécutés depuis quelques années, et Bôno a repris
son aspect riant a la faveur de la salubrité,
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393 H'Uncanal do cointuro, tracé du N. au S. aie
pied)du mont Eduug» réunit' toutos les oaux qui
on;découlent, et joint l'oued; El-tfàrcha, qui formait'autrefois un marais, au Uulssoau d'Or, un
peu,avantqu'il no sojotlo dans la Boudjema; Un
l#|ige;canalremplace également lo Ruisseau d'Or,
dont!los contours marécagoux étaient une cause
permanente do maladies. r
r.Unautre canal de dessôcbomont part de l'angle
N.-O,do la vlllOj parcourt toute la partie mare»*
cagouso.qui s'ôtond do l'ancien parc aux fourà la colonno Randon, et va.abpuiir à lù>
rages*
Boudjorna»au;S. Enfin, un dernier canal do dô*
rlyation a mis cetto,rlviôro en communication'
ftvocla-Soybouse. On a' construit aussi des exulôiresà vannes, destinés a recovoir les eaux de
coscanaux pour los jeter, à la mor, ot empêcher:ta mor d'entrer dans ces mémos canaux,
dans;los: moments où elle s'élève*au-dessus de
leur,(niveau.•.
fiC'ost par ces moyens qu'oni a circonscrit, loin
de la place, le foyor d'infection, et fait disparaître
totalement les lièvres endémiques.
La plage qui borde la ville tourne au S, aj rés
l'avoirdépassé, et correspond, dans cet endroit,
«lunoiValléo dont lo sol bas parait, entièrement
formé*d'atluvions. C'est dans cette potito plaine
Mo se jette la Soybouse, rivière assez large et
088055
profonde pour que les grosses embarcations
puissent la remonter jusqu'à uno grande distance»
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De renibpuQHiir^/dçli^.^ybQ^u'u^^rj
I$sai(
idcôtb ost bordôodo dunes. Au-delà, sohtclç
vastes, plaines /habitées par dès Arabes,„viVan)
fies produits do •la terre 1et de leurs troupeau^
«JOMJWWTOWOBIJ.
A'environ2 klldm.au S.-O.delà
et lo Bôudjèma;sur une colline
ville,entre la HcybouSo
coiivortod'ollvlorsot; do jujubiers, on t'rôhvequolqUOi*
les,nvvosllgosde.constructionsromaines.I)csdécombres,
ches éparses-d'uni
aqueduc,oui amenaitdol'eaudesméhl*
et gigantesquesciternes,dont'les
Kdoug,dans do vastes*
murs sontencoredébouta(ostraces d'un quai surkvrïVè
toutico qui' roslo
gaucho do la Boybouso,,'volli\
d'ùn£
'
'""
c'est
la
grtmdo
qu'était ïltopone.
cité;
-Hlppono
fut fondéopar'les carthaginois,sous le'non»
i\'UbbolElleétait groupéoau N.^O.do flono,sur unecteïn
duc do 00 hoctaros,au pieddo douxmamelonsdésignés
parles Indigènes,sousdonom.l'un do Jiounah,l'autredo
Uharf el'Antrm, Dosfouillesl'alloson cet endroit,<ïdl'
versosépoques, ont amenéla découvortede médaille;'
ci
do mosaïques,do fragmentsdo monumontsfunérairoy
do débris humains.En s'ompararitdo cotteville',les'\W
mainschangerontson nomon cAMiVHippO'lleghis.'
L'an do Home707,Bittius,lieutenantdé César,était
dans lo port (pie formaitla Sôybousoau pieddo la villes
lorsqueSolplon,fugitifet battupar la lompôte;vintpour
''•'!
y rctachoravecsa flottequi fut détruite.
La principaleillustrationd'Hlpponoostdue a saint.An'1
guslin, né a Tagasto,à 28 kilom.Oonvorlidepuisquatn|
a"
né prêtre aiVHlppono,on
en 500,
500,'iV
ans, Augustinl'utordonné
coadjUtci)f
l'Agede 50 ans, par Valérlus,
êllus, qui
qui lo prit pourcoadjutci)r
étantmort,"
ou 505.L'annéesuivante,
moH,
3, l'évôquod'Hippono
d'Hlppono
osconfessions
datentdo 507;C
(l'est,
'est,
Augustinlui succéda.Sosconfessions
do 113à 420qu'il a écrit sa Cité do VieU.Eh 420,tllf
pono fut assiégéepur los Vandales,et lo 28 août de lu'
mémoannée,mourut saint Augustin,après quaranteuns
do séjourdans cottovillesc'[Uifut nrlsoon decembié'430.
tes. Vandales,
y détruisirenttout, hors l'évèchéet la bn
,
bllotlïèqùôdô saintAugustin.
,
Béllsalroreprit IIIppoho6n «54,et los Arabess'eliétilnl
rendus mailrosen 01)7,sous lo trolsièmpcalifeOtliniiin,
la'délridslrohtpour toujours,ot la transportèrenta plu»
do>2 kilom; au N,,<où elle reçut le nom do Anndbu,»
rnusodo.la grande abpndanccdo jujubiersqui croisant
<
auxenvirons.*

—*ayp —
Losrois dû Tunis,qui
étendirentleur,puissancesur i'o
4
130Ô.tés Génoisl'ai§M fûtëhï bâtir là Casbaonl'on
$|letttiaapéchédu corailsur la côtoîpour so défendre*
fficonstruisirentprès du cap do,Gardo,lo fortjiui.porté
IgaWom.Ltis'Oaialuhsleur succéderonton 1450,eti les
maîtredo
BarpelopalsonvM40,En lB58;Churlos-Qulntj
Tunis,
'envoyaAndréDorla.avec30 galèresot 2,000homa lapoursuito do Darboroussoj
qu'il vouaitde chasjpjKîjl,
mm ecttOiVlllo,
et,qui s'était réfugiéà Bôno;!mois'd'at'y trouva plus, Lqs,troupesespagnolesévacuèrç|ra]U)o
rent>;la,
position1,°t les (Tunisiensvoulurenteh vain s'y
a leurplace, LosTurcsondevinrentlosmaîtres.
MM)lo.n{p
août 1880,l'amiral,nosameldébarquale général
,j|Lfi,21
quientra,sauscombatdamsInville qui/compPÀnipmont,
tait# peine1,800habitantsot venaitdo refuserhaulomoul
(l'mrodéfenduopar le lloutenautd'Ahmed-Bey.
Le 4 août,
lo 0, lo-,général Dumrémont'los
lû^^trjbusuattttquèrontj
où elles avalentpris position.Losjour*
qp^ajd'Hipp.onc,
laides 7ViO,etlH furent imarquéespar do nouveau*
ceints.* Enfin,/lo 18août arriva l'ordro d'Algerd'ôvot
Hoû»
f||pl\ce,,pplnt.Lo 15soptombro1851,locommandant
%;!flt]iâ6zouaves,sur la demandedoshabitants,prirent
(|^nouveau,
possessiondo la Casba,d'où los intrlguosdu
ex-boydo Oopstonllno,
PHPaoïIbrahim,
porvlnronta nous
evmcoivLo.B.murs
1832,MonAïssn,lieutenantd'Ahmed,
dovantles murs qui lui furent ouverts et
%pi'oi}Qnta
^'fl remplitdocarnageot do ruines. LosFrançaisnnpoiurrlvôronl,ot los doux capttainosd'Arlçj5,doijimuvoau,
et Jiissuf,s'étant,introduitsaVeo150marinsdans
inaiuly
l«,,0asba,restée nu pouvoirMbrahlm', ennemid'Aïssn.
lo drapoau tricolore, qui n'a pas cosso
IAjy.iarboreront
<y .flotterdepuis;( 20 mars 1852),. Lo général Monk
la tèto'do;lroupossiifilsantos,
:vint occuperla
H.poiV.A
v(lk|di20Juin otbatlro los Arabesd'Ibrahim,En-sopIfltnbi'Q
1853.IcsMprdas,irlbu volslno,essuyèrentUnclin*
le*
ou
ù
dans
ait
tlniçnt.quilut le dernier qu'on
intllgor
>
.......
i ;
cj|to,urs,,..'.•.
IMPORTANCE POLITIQUE. UllO Ol'gUIlisitidivcivilo1avait été donnée à Bôno, dés, 1$32, par
•îfllîl'M•id,uli20
avril, ot une Commission provincjale'Jf^tçtionnait dopuls le ,5,janvier 1835. Le
ftt'oire communal et civil de la ville do Bônp,
rf"ôifféôrislitué par rarrétédtt 28 Juillet; 1838.
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306 Monoest aujourd'hui lo chof-liou d'un arrondis*
do la provlnco do Constantino, C'est lo
cornent
Hou de la résidonco d'un Général de brigade,
commandant la subdivision ; le siégo d'un Tribunal do promlôro Instanco, d'une Sous-Préfecture,
d'une Justlco-do-Palx, d'uno Chambro do Commerce,, d'un Consoil do guorro, La garnison est
de 3,670 hommes; la population do 7,002 individus, dont 1,242 Italiens ot 1,,811Anglo-Maltais.
Il y a aussi-5,160 Arabes.
ENCEINTE. La ville de Bôno est un pend.
gono irrégulier do 16 hectares^ qu'enferme un
mur haut de 8 mètres, avoc tours carréos sans
lorrassémont. Lo mur à une longueur totale d'environ 1,600 mètres. Il1est ontourô d'un fossésoc,
pou profond; du côté de la mer, il suffit pour
protéger la ville, La battorio du fort Cigogneosi
la seule fortification importante qui soitroliéo
directement au système général de défense do lu
ville.
Cinq portes donnent entrée dans Bôrte : ce
sont les portos do la Casba,Pamrômont, saint Augustin, Constantino,, ot de laiMarine.
Uno nouvelle oiiceluté, !donnant àVlaville une
plus grande étenduej est achevée; Des travaux de
torrassément considérables ont M outre été'exécutés, des chemins do ronde aveé glacis ont été
établis,' de nombreuses plantations ont été faites;
enfin, lo mamelon de^ laCasba aétô coupé. Uno
large VSie a été ouverte sur la route des Carou-
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397 bioVs,ot los ravins qui bordont la mer, comblés
aVcoles déblais,*
PHYSIONOMIE LOCALE. Bôno ost aujourd'hui"d'un aspect très - gai ; sos ruos sont pro, prosyet pour la plupart bion alignéos. Quelques?
unes sont assez escarpées, co qui tient a la position do la ville, batio sur un terrain inégal.
H'Ënoutrant dans Bôno, par la porte de la Mariné, on arrive sur la place du Commerce. Cette
placen'est pas d'uno grando ôtenduo, mais olle
iMtbOrdôod'arbres, et ornée d'une jolie,fontaine
dé marbre blanc, De; toutos les maisons qui l'entourent, la principalo est l'hôtel du Général
(ioïiimandantla subdivision, En»face s'élève un
gfondcorps do.bâtiment composé de plusieurs
parties,'affectées aux services de? la Direction du
port;;des (Domaines et de l'Enregistrement. Sur
jâ,?gauoho,ot directement opposée nu bureau de
là'Douano, s'ouvre la rue^de l'Arsenal. On y remarque do jolies maisons. Gravissez alors, lentemont?de, rue Frôart, et roposez*votts un insMt au point de. jonction des rues Suffren et
Philippe..Au sommet de cette dernière, sur la
jWtte|;;'iOegrand Mtimentj c'est l'Hôpital, .t™ ce
à'Qchei\ l'horloge de la Ville. Vous pouvez des*
c'éndte la rue Suffren, et vous voilà stitvla place
$Àrmes; admiroz tout à votre aise; car c'est la
^lusibelle de BôrtOiElle est plantée:d'arbres; en
tor/ftiêdé quinconce ; au milieu s'étend un petit
jatdih circulaire, dont le centro est occupé jtar
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une jolie fontulno on piorro, avob'jétaTcuu ot
bassin, Mon do plus gracloux a l'oeil que cette
pluie d'oauy vue a travofs dos touffes d'un
l'ouillago toujours vort, La placo ost do forme
quadrangulàiro, elle ost ontouréo do belles ma'i"
sons, dont los roz-do*chaùssôossont des galerie*
>>><*
•"•''"
aarcados.
1
l'édiflco
ost
sans
le
cbnMais
pjus romarquable
irodit la Mosquée.iConstruito, dans l'origine, dôi'!
débris do tomplos d'Hlppono, elle viont d'ôtre
considérablement augmentée e^ embellie par mie
1
1le CôtéiE. de la
sur
Cette
façade,
façade';
place.
composée d'afcadeà a^eo galerie,'dans le styliv
1
dû
méïîleiir effet, Elle doit éil'é
maûrosque, est
*
bientôt surmontée d'unminaret.
Les rues de Cônstantine, Saint-Augustin et
Danirômont, aboutissent a la place. La ruo dé
1
est
eii'
est
Constantino
largo et bien alignée, Elle
grande 'partie habitée par dek niarohands et des
débitants. Dans la rue Neuve-Saint-ÀUgustiriv
1
ouverte depuis deux ans à peine, s'èlôvént déjiV
1'
des^malsons de belle agparencëi La rue Daiiïfémont travèrsévlè"quartier lé -mièux;fréquenté S'
1
la Ville. A l'entrée-et ei*face lé café des 0$<Xer&;
est une petltô plàceidu nonydë^Rovigo, brnè'è;
de
et!
Ces
d'une1fontaine,^
bouquets-'
d'uiV.JÉdin
j'1
1si1
verdure; ceâ-jets^d'éaUfti?uri<aspect agréable,'
contribuent à éga^la' ville;- et a rafraîchir -lit''''
xw^- :^*,':'>.- •;! !-,i :"
température;;^;£;!</;i'
Laiyilie:est-pourvuè debornes-fontaines1,'mW'
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309 scsQUcommunication avec un grand réservoir
.
nljfÇhAtpaurd'cau,
.jrouUo côté oriental do la ville est bordé par
iinQî.eharmanto promonado, composéo do plusieurs avenues plantéos d'arbres, ot désignée
sousle-nom.de Cours Napoléon,
MONUMENTS DU OULTE, Il y a à Bôno
(lqux;Églisospour lo culte catholique, un Tomplo
protestant, une Mosquée principale et uno Syna!...,.<
'.'gogue -.n- '-i
nj^isei catholique élève sa. masse quadrangulaine,|i «l'extrémité N. du cours Napoléon, prés
do^beaux arbres dos allées. Le portail ot los
eô,tô>t
appartiennent à l'ordre byzantin, tandis
que la coupole, qui termine l'édifice par derrière,,est construite dans Je stylo grec. Le porta^ est surmonté d'une tour carrée, qui s'en
itytachéassez légèrement,
$TABLIS9EMENS MILITAIRES. Bône pOSsèa^un Hôpitat/militairo, ruo d'Armandy :, 400
bien
local
en
vaste
aéré,
et
Doux
est
1%,,'Le,
Ca$rnés servent à loger les troupes de la garnisof^l'jjne est située rue d'Orléans, l'autre a cent;
de
c'est
le.
quartier
porte,pamrômpnt;
pa^40vj^
cay^riè, L'Intendance a ses bureaux dans la rue
%m^ndy., AU:S,-0,.de la, ville, sur un gradin ,
de4}Montagne, on voit la redoute Damrémont;
plus]p,ini;.sur uh plateau élevé, de ?63 mètres,
le fort des Santons, servant de poudrière; plus
h%,encore, au N*-E<, et à; 400-mètres do 1A
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ville, o^t placée la 'Casba, affocléo a la prison
conlralo des militaires condamnés aux fors. Les
casornes pouvortt loger environ 3,000 hommes
do toutos armos, Sur les bords do la Boudjoma,
tout près du pont, so trouve lo Parc aux fourrages, ot, plus loin, sur une hauteur, devant
Hlppono, un établissement 'disciplinaire pour les
condamnés militaires,
ÉTABLISSEMENTS OIVILS. Los établissements civils sont tous i;éunis dans l'intérieur de
la ville. Indépendamment- des services administratifs qui y sont toits représentés, on y trouve
un Hôpital civilpour les femmes,-un Télégraphe
èléctrlquo communiquant avec los localités de
l'Algérie et avec la France par le moyen du cûblc
sous-marin. La Prison Civile, do Construction
récente, est placée près du Tribunal. L'enseignement primaire ot l'enseignement secondaire
sont donnés a la jeunessp. Un Collège commu*
ual prépare des élèves à des cours plus élevés,
UneÉcolo presbytôrate réunit les enfants du culte
réformé. Une Maîtrise donne »ùx enfants les con*
naissances nécessaires pour entrer au Petlt-Sé*
mihaire d'Alger. OUons encore l'Ècolo Israélite
et l'École arabe-ftànçaïse, que fréquentaient fl;
jeunes garçons au $1 dôcehibre i 857. Il existé
tr6i8H;#aoùïas,comptant 84 élèves; Un établissement diHgè par les Soeurs de la doctrine chrétienne, comprend un pensionnat pour l'éducation des jeunes'lltlés, des classes communale

-~ 401 ^tilles et uno Sullo d'asile, L'institution d'un
ifeWtt do Bienfaisance a été confirmée par arIl
aussi
1853.
o
uno Caisso
y
juillet
i#çîu.31
sotts
lo titre de h Soy*.
U
h-Journal,
d'fjiàr&hol
los
huit
Il
existe
un
tous
jours,
parait
I)^sé,t
Ciifcléet une Logo maçonnique, ainsi qu'un
BiÉâu^o Charité.
On termine en ce,moment lo Théâtre. C'osl
uneifdrt jolid sallb, dôcoréo avec lo goût lo plus
oÉiifepaFM>Aboi do; Pujol, Ce bâtiment, con«Iralïo/Àpresle meilleur modèle, peut contenir
80Ô*^pêctaleurs.Uno i'rQUpoprivilégiée vient y
doper, des représentations pendant 3 mois de
COMMERCEET INDUSTRIE, -Los ' prilK'k
" •
.
:
;'
pMivbtëissont
fij)ùià de' France, place d'Armos; de la fiéde l'Arsenal\ Jouvence, rue Ityéarl;
$Mjruo
Les restaurants d« GasBélisalrO.
il/â|^'rue
trwéify'Yiïo Èiovigo; de Paris, place' d'ArnW,
—
On remarque aussi le
èh'
profâéjit
pension,
France.
pàriè/'d^
^^\àj^9^8y]&é
a
*Mcommerced'exportation pris, depuis queltlP^jntii^è's;'•/une extension considérable, Les
prpjttàcfs^ ^'roductio'ns du pays consistent en
lu
publier
pendant
;pàs.
qùô
cêr|Mèsy^II"
ïi^"!faut
en
le
alors
%0_
manquait
que
gUMé^'Orïâit,
sa'
&
là
-fiôtie
a
large
fourni.
môre-pàtrie
Fi|n|^è,
pJVl^Ql|mè^iètUori;Où'tro'loâ côrôialesi les autres
, 9Îfc%;tt'èkportation sont : les huiles] -les cUirs,
,27
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402 les lainos, la cire, lo miel, los bestiaux et les mi»*
norats do fer, d'uno richesse égalo au moins à
coux do la Suôdo, dont la Franco a jusqu'à ce
jour été tributaire. Lo Marché aux grains, où so
font a pou prés toutes les transactions commor*
cialos, ost situé à pou do distanco de la ville, sur
la route do Constantino. Il a lieu tous les jours,
dans un vasto enclos, sur le bord de la mer, et
présonto l'aspect le\plus animé.
Lo Marché aux lô&umosse tient,, tous los matins, sur la place do Constantino, devant la perle
du mémo nom. Le Marché aux poissons cl le
Marché arabe, /pour les produits indigènes, les
fruits, otc, à l'extérieur, sur la placo Rahbàei
jusque sur les promenades. Ces doux marchés
sont suffisamment approvisionnés d'objets do première nécessité, en. raison dos ^besoinsde là population. Le poisson est excellent; la qualité des»
fruits ot des légumes s'améliore de jour en joùf.
Cependant, depuis quo des débouchés orit;été
ouverts au .commerce, le prix des denrées,' ot
surtout de celles qui sont susceptibles d'exportation, a "subi .une hausse considérable.
Deux moulins 1 vapeur, convertissent le blé en
farine. A part; la/fabrication^dos]pàtës, lafsellerie,
la pelleterie et la confection^de,s Vêtements et des
encore
est
VindUstriemanufaotUrière
chaussures,
peu dôveloïJpéé 6 BÔneî Oh tire de l'intérieur
burdes
étoffes
a
des
Arabes,
l'Usagé
quelques
«
et
des
Lés
nous
tapis.
Indigènes fabriquent é'gà-

-. 403 typnt, au ; moyon do l'argilo et du bois de
frko, dos^ustensilos de mènagp do promlôre nôcossité.Ils font, avec lo palmloivnain et lo jonc
iprliimOfde,jolis paniors, des nattes ot dos çlîa;
ppxvimperméables.
.ilnireyancho, l'art de bâlir: a fait clos progrès
wm^quables; outre la pierre dure, et lo marbre,
on.,h'puveabond«mment sur les lieux, la chaux,
laljrlque et la tuile., Los nouvollos cp^struciiçns
et no. manquent pas
$ojnv;faitps?avecsolidité,;
'
; ; -. ,,
.,
Élance,;
'ftos/bois du pays, T- ^ part le cliéne-Uége qui
«jt pxplpitésur Une grande écholle par la So—
Bortln,
n'ont été
«jfeeeqq.'.ei
do, ,1'pdpug,
oiip'^emplpyés qu'a.coidentelloment,^ cause de
le
:
si
w
du
n'est
pour
transport,
la(|ifflicultô
cirage et la confection du charbon,,
v ,JKXN.SS.Los; minorais do for; sont appelés a
de
un
avenir
une
prochain,
source
fp^er^dkns
le
p
our
paySr ..... ,,. ,,',j)phj^sso-inépui^aliÏQ
i!ïL,es;rgisementsdo jaBebïiçta,,,dqs KarozasJ et
#$? M>
P)'iMpS!fewnïceu^^o^okt^el-llâdiv,
ot
defKiiin^V
^POt çi'uiSé^ùisstiiid©rpinavqLuaÏJÏo,
à
une
médaille
4'or
9niv;obteuu
â^^du^ts
derCes,
j
^ivergelfe
doy|^55.;
^deux
(l)|pipn
voie
qualité
t^né
$uhe
'^rl^tej
sujpérieure.^
lpéè^hpçirja^t.4e ,Mo^t ei-Éiadir/,,'auprès avoir
4ngéj;ies jfCàre^as,vient .aboutir alla éeybpuse et
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assure désormais l'oxploitation des deux min'eu,
Los hauts-fourneaux do l'Alolik, fondés en 1847,
fonctionnent aujourd'hui d'uno maniôro régulière, ot produlsont dos fontos d'uno qualité supérieure, D'autros plus complots, avec fondorics
et laminorlos so soront blontôt établis. Ainsi
Bône, avoc ses mines do for et son'ihdustrio Mtallurglquo, ost appelée, dans uri avenir prochain,' à occupor un dos premiers rangs dans la
colonie. Mais ce qui manque a sa vie,,a soir dé(
c'est
un
veloppement,
port.
ROUTES. Trois routes partent .de Bôno, sa'
••'•'.'
'''.
voir :
"".•''''.
i« La route du cap de Garde, au N.; 2^ la
route do,Guolma, au S., qui se bifurque au sortir
,do la Villo, et pousse vers \% un ramoau sinuoux qui contourno la plage ot atteint leporl
do La Galle; 3<>la rottto de PhllippoVllIo au S.-O.,
'so:déroule
sur!
les
bords
du
lacFozzara.
qui
TRANSPORTS. Une voitUTo fait le service
de idUèlma, ottmo autre celui de PhiHppevillc,
• ENVIRONS. Les environs'do Bône sdnt chaH
'
mahtsv La Pépinière du Gouvernement, lo hameau do Sainte-Anne, Hipponé;; offront un but
clb promonade trôs*àgréabio^ ^uoide plus riant
et de,;plus pittoresque à la rois, que cette vallée
des fermiches, avoc son; ruisseau doré ot ses bosquets de laùrier-rosés ; celle dés Caroubiers, ses
del'dued
hoistrqlivtérs.etsaVUedeïanierVc^llè
ci
avec
ses
sessites
Kouba;
pittoresques,
jardins,
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scSinombrouxcours d'eau, puis cotte forêt <1«.
l'Eiloug, si sauYagoot si majostuouso, avec sc#
cascades,ses spurces glacôos, ses sentiers pordus,
et son aqueduc romain I Colui qui a parcouru
tousces sites, no pont los quitter sans émotion
ctsans regret.
flippone, dont nous avons donné ta situation
dansla note historique do cet article, est l'onlo plus illustre docteur do l'église latine,
ilroltiQÙ
Augustin, le saint évoque, lit entondro sa voix
éloquente. Un pou au-dessus des mines, sur
an tertre verdoyant, on a élevé un monument
simpleet sans ornemont'. C'est un petit autel do
marbreblanc, surmonté de la statue on bronze
doisaintAugustin,, et environné d'uno grille de
foiNïLo28 octobre-1842, Monseignour Dupuch,
Évalue d'Algor,- accompagné do six Èyéquos
députés,do l'ôpiscopat. français, transporta on
grande pompe sur cot autel, los reliques du
saintdoçiouf (le cubitus du bras droit), Depuis
cotteépoque, ehaquo année, le Gtorgô suivi de,
^population so ren4 en procession solonnollc
aiXL»ïam^lQn
d-Hfppono» ponr y célébrer une
)Mm.\:commémorativo,
v,\0ïih est un .village^i\a la banlieue do Bc)no,
dont la,création .remonte au 30 juil-.
(i:4;,kl,lQmy,
M85UJ1 -(ut,'doté d'un territoire de 262 hocH\nM ares H çent.pour 34 feux. C'est là qu'est
iOijclôpOt
dès .étalons du Gouvernement,, pour l,a"
province:de Cônstantine, créé par décision du 22
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400 avril 1844. Sur lo mômo torritoiro, so trouve l'ètablissomont do la société anonyme dos HaulsKournoaux do l'Alelik. 46 formes sont exploitées
sur co torritoiro.
Lo pays était autrofois riclio en chasso. Lo gibier tond à disparaître. Copondant, on hiver, les
oiseaux do passage, ot surtout les oiseaux acpiatiquos, 3'y rencontrent onabondanco, notamment
sur los bords du lac tfezzara (vaste étendue d'eau,
de.40 kilom. carrés, située à 18 kilôm.'S.-O. de
Bôno), où la chasso est louée, et qui fourmille
do cygnes ot do grèbes, dont les peaux prépavées fournissent do fort bollos fourrures. On y
trouvo oncoro dos poissons on grando quantité.
La communo do Bôno ne comprond qu'un petit
contre do population européonne et indigôno, sous
lo nom do Saint-Augustin, créé par ordonnance
royalo du 14 février 1848, derrière lo cimotière
europôon, sur 3 hectares 8 ares 85 cent, Un village, sous lo nom do Fabert, a dû ôtro créé aussi,
à la môme époque, pour 60 famillos, sur les
bords du UuisseaU-d'Or,
A 3 kilom. do Êône, existe un Orphelinat de
cent jeunes ijljes; élevées pour être do bonnes
ménagèros, patv une Religieiiso cjui les dirige
avec autant do zôlo que d'intétiigonco et de
dévouomont, Il serait difficile do trouvor une
forme mieux conduite, mieux exploitôo, et M. le
docteur Richard du Cantal; qui a visité cet établissement au commencement de mai 1857, n'hé-

~ 407 sitppai*a désigner la Scçur,-Supérieure comme
l!p des meillours cultivateurs [de"l'Algérie.
,4| y avait, on 1858, 128 exploitations isolées
dans la banlieue do Bône.
ï'

'
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COMMUNEDE GUEUWA.

SITUATION Guelma est située par 5°15' de
longitude:.E,, ot par 36°50' do latitude S., dans
l'intérieurcdo l'Algérie, a 60 kilom. S.-O. de
ltyno>à>108kil, E. do Constantino, ota 101 kil.
&«E. do Philippevillo,
ASPECT EXTÉRIEUR, Guelma est assiso a
•î kilom; do la Seybouso, sur la rive droite, cl
à-2kilom, ot demlo au N, du sommet du, mon!
Maouna,dont elle occupo la pento unio ot rapide.
'oYillotoute nouve, sur des ruines antiques, elle
i!ôlôvoau milieu des retranchements d'uno anicionrtoposition militaire, restauréo par les Françjais^on1836,
tfOT»HISTORIQUE.'
Guolmiifut fondéosous los Itolo cour»
lo yomdpCaimna,pourcommandor
s<?u8.
,,pla$,
«ôla 8oyîJo(i9e,
coulantavecdos sinuosités,do l'O. à l'E.
meutmunéèpar l'aul Qronoot saint Augustin,fut
•CSflilàmà,
jflnyersé^parun tremblementdotèrro,a uno époquerecalée;et ne fut piashtîblléodepuis.Los ruines,confuséa fortifierun emplacement
servirent
ment,réunies,
voisin,
•ouquelquesconstructionssubst'stanlos
lurentutilisées,et
formeront
avec un mur garnido treizetourscarrées,une
aéfenso
où so réfugièrent/
dos troupesa l'époquedes Validâtesou do l'invasionmusulmane,
'liorsqvtoles Français,lo 18novembre1830,occupèrent
.^l|o espècede citadelle,on so rendantau premiersiégo
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do Oonslantluo,ils trouverontson enceinteprosqu'çnti^
roraénldebout. Dos murs qui, en quolquosondioitson
coro atteignantà G métrosd'élévation,olrconserlvalfmt,
un espacedo 7 a H boctaros.Kn dehors des remparts
sontuu théâtre,un tomplo,des thormes,ot autresvostos
tlcuv
curioux.Cinqvoiosromainessont oncoroéviilontos;
vers Hlppono,doscondantlos douxrivosdo la Soybouso;
uno allanta Constantino.l'autre A Zamn,ot unedorniôre
dans la directiondo ïlflich. L'occupationdéllultlvodo'ce
/pointout Hou lo 30 septembre1838;l'arrêtédu 1ernovembresuivanton lit un chef-liondo Oorclo,quolosKuPannéosuivante.L'aiYJgourouscmont
bylosattaquèrent
roté du 20 janvier 1848y consacra 1,500hoclarosa lu
colonisation,on favour<lo230 fumillos.Kn 1840,unecolonieagricolefut,plaoépdans l'onceintomémodoGuolmu,
ni lie tarda pas à so fondrocomplètementuVcola ville.
lin 1885,uno impulsionvlgourousoa été donnéeauxtravaux'publicsdo lacontréoavôelo concoursdosIransporlés politiquesot' dos Indigènes,Un Commissariat
civila
été créé, ot lo régimocivilétabli. ,
IMPORTANCE POLITIQUE Gliolma OStle
lieu do la résidoncod'un Commandant supérieur,
ayant sous.ses ordres 537 hommes do garnison,
d'un Commissaire civil, d'un Juge -do- paix, à
compétonco étondue^ jLa population,européenne
ost do 1462 individus, dont, 165 Italiens et 154
Ànglo-Maïlais,.Il y a aussi*2,123 Arabes.
ENCEINTE ET ÉTABLISSEMENTS MIU
TAIRE s. La Viile est entourée de murs crénelés ouverts par cinq, pprto^: portes do Bôno, do
la Pèpinièroi de Cônstantine, Medjez-Amar cl
Announa. Tous les établissements militaires
sont dans la Casba. Quatre casernes pouvont contenir 2,000 hommes et 600 chevaux, et l'Hôpital
200 lits,
..
PHYSIONOMIE LOCALE. Guelma, ville
nouvo, hion alignée,.proton to un aspect,rionU
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409 <|ttirappelle la Franco. L'eau circule on abondance dans ses mes qui, pour la plupart, plantées d'arbros, sont do véritables promonados. Los
plus romarquablos sont les ruos de la Pépinière,
, piit-Fordinand, Announa, do Bôno, Saint-Louis,
Négrlor, du Fondouck, Mogador, Modjcz-Amar,
<Jtlftohtpart. L'hôtel décommandant supérieur,ot le Bureau arabo, sont les plus belles maisons.
Au milieu do lavillo s'ouvro la jolie placoSainlAUgustln,Complantéod'arbres et entourée d'une
vorduro délicicUso. Cotte place a pour prolongeront/une bello esplanade do 1 hectaro 50 cent.
Il y a oncoro la place do la Fonlaino, et ccllo où
s'élôvo un fondouk, construit par subvention
volontaire;dos Indigènes, L'industrie s'oxorcosur'-'
la minoterie»)1ÏVtannerie, la briquetterio; la luilorio, la polorië; lo commerce, sur les sangsuos,
les céréales, les huiles, le* bestiaux, la laine,
los peaux, lo bois; le marché au blé ot aux
huiles so tient sur la placo de l'Hôpital, le marché aux'légumes, sur la "placeSaint-Cypriop, lo
marchéaux bestiaux, lo lundi et mardi, ou Champtlc-Manoeuvros,lo marché au*:bois,tous les jours,
place Gollgny.'Los Européens ot les Arabes onl
un<bazar, ruo Belisairo, ot les Juifs, un autre, '
pue Announa, '•'•
ETABLISSEMENTS CIVILS. Vingt - dOUX
bornes-fontaines fonctionnent avec abondance,
alimentées par un châloàU-d'eauvUrt bol Abattoir
n été bail près de la porte dite de CoHstanHnc.U)
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410 Télégraphe -électrique a uno station. En arrivant
à Guelmû, on remarque uno jollo Église, qui s'élôvo sur la placo Saint-Augustin, et uno Mosquée
qui est pout-ôtro la plus gracieuse de.touto l'^lgério. Il y a des écoles pour tous los cultes, et un
Oratoire protestant pour 50 religlqnnaires, fonclé
par arrêté du 19 janvier 1857. Un ticrclo civil,ot
milltalro, fort bien, tenu, et comptant 90 membres,- a uno bibliothôquo do 1,500 volumes, Uno
Logo inaçonniquo réunit aussi les Enfants do la
Veuve. La roule do.Bôno a la Soybouso, lo jardin
dos Fleurs, l'Esplanado ot la Vallée de l'oued
Skroun,< offrent clo charmantes promonades.
INDUSTRIE PARTICULIERE. DOUXHlflUlinsà farlno et un moulin a huile utilisent les
ressources do la localité. Los hôtels de l'Aigle, des
Quatre - Nations, de France, des Voyageurs,
prennent en ponsion. Les cafés Auriel, llougier,
. ,
tla/fo, sont bion fréquontés,
ROUTES. A Guolma vlont aboutir la route de
Bône, qui so brise pour roprendre, vers l'tV, le
!
chemin do Constantino.
MOYENS DE TRANSPORTS, DOUXSCl'ViCOS
do jour et do nuit relient Guôlma;a Bône, et dos
voitures à volonté transportent lés voyageurs donn
totitesjos directions. Un service d'omnibus dossort Itammam Meskoutlno.
. ENVIRONS. Le pays ostjfi^idcinté. Une belle
plaine s'étend a l'E. do tiueinia et remonte vers
la Seybouso, qui coule an milieu d'une fonU
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411 il'éliVïërs,Lo terroir est bloir cultivé,/ plein/de
fi'cbéés'èet d'avenir. La vallée do.>.l'Hammaïn
du
au
la
N.
débouché
-leotifaht
dans
Sij
ijtMa)
^a1iee>de la SéyboUse, yiâ-ù-vis de Guelma, La
Mvfére!a dans 6ét endroit 60 mètres environ do;
cours est fort rapide. Sa rive
•lt^ur^.ét'Son
$a{lch£ est couvorte do marécages* Les eaux
th'éfniaiés]d^Iammam Borda sont ;abondantes,
et inodores, Leur tompôratÉro^'insàpldes
(turé o'st!celle deâ bains ordinaires, c'estrà-dlre'
#200 *ù 30°, Elles s'écoUlént dans un bassin do
'
;l
de
taillé.
/
tylôi'rb
On-trouve plus do trente exploitations isolées
ilftnv la: banlieue do, Guelma*
!!'Là'commune do Guolma comprend six an•
lo Héliopolis, 2°; Millésimo, 3», Petit,
Àés
•^Guélaa Boii Sba, 5°'Oued Tout», 6<>Médjez
'•' i- •''• ••:..-'
tAihàrv '<''/
l6 IIÈLIOt'OLIS,
A3 ldlôm.N.doauélimv,sur la foùto
Dortltt,avalt,un.pc>!it
tdpnônojdanslavtilléodol'.llammam
dû 28àoôt 1885,
américainqui a été détruitpar l'Incendié
fiH»réparé
depuis.La culturedo la vigneot dos oliviers
eston prospérité.Les habitants,*au ,i}pmbro
do 510, (cml
dansleur joli village,église,écoles,/lavoirs,ttùo coiiflullèido leo mètresamèneles eaux de l'oued.Hampiam
,llorda.lis ontcinqmoulinsu l'arjnçbu pleineactivité,11y
a six bjiplbltidlôns
Isolées,dontlésdeuxplusImportantes
'«ont celles,do«MM.'
LayloolGulraud. M Arnbos,habitentau*,oidours,,->
û,6 ïiïiiimUÔ, &'4fciloto.M,db tiiiolma,sur lu rive
urollodo la Soybouso,est dotéde tout co qui ednstlluo
un,contrecomplotdo population.Los habitantssont au
hôhibi'éde âOO,en colupugnto
de 02Arabes,41scultivent
le plus grand succès;Qualrô exploitations
^le>tabtoaveo
dontunopourvued'un moulin,se l'ontremarquer
jAolêos,
'«Millésimo.
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S"PETIT,à 8'kl|omi'8. 0<do Guolma,aveclaquelleIC
nu moyondo douxpontssur l'oued Holdgol
communique
ot l'ouedZlmbnl,fut d'abordnomméMilléslmo
II, ot quitta
«onompour celui qu'il portoaujourd'hui,par décretdu
25 Juillet 1830.Il Vunoégliseet unoécole.Los218ha'bb
Canlsongratssontdosbestiauxot fontdo bonnescultures
en tabac.Les Arabessontau nombrede Wi.
\a GUÉ'UAUOtlSUA,fondéon 1803.A 10kilom.do
Guelma,sur la routodo Uono.dunsla valléedo Hammam
Borda,osl uno coloniodo \W Allemands,dans une maGuélaaflouSbà u uneégliso.uneécolo,
gnifique'position.
un lavoir,un four banal,unocanaldo 800mètresdérivé
do l'ouedUorda,'quiformeuno artèro et va fertiliserlos
Jardins,aprèss'étro diviséon plusieursruminations.
fondéa la mémoépoquo,a h kilom.
8° OtJIÎOTOUTA,
do Guolnih,sur la route do J'hlHppovflle
a Guolma,â
l'ontréod'imoJollovallée,réunit82 habllantsdelamême
provenance;Govillagoa aussiuno église, un lavoir,un
ftiur,tin canaldo 800métrosdérivé <lol'ouedTouta,qui'
arroso28 hectaresdo Jardins,CVcstle dôcrot du 15 lévrlor 1888,qui n formédo Guélaa«ou-Sba et iVOuort
Touladouxnouvollesscellonsdb la communodo Guelma.
fl»M1ÏDJKZ
AMAK,ancien camp u U kilom. B.-O,
do Gmlma,uu pied du lia/,ol-Akba,dontlosommets'élovoa 1000métros,fut lo point do départdu corpsexpi!ditionnalroqui fit la premièrecampagnedo Constantino
Il a été concédéen 18*11),
avec 800 hectares,n M.l'abbé
Landmnhn,d'abord,cl on 1881à M. l'abbél'Iasson,pour
l'établissementd'un orphelinat.H y a un pont sur lu
forméeoncet endroitpar loconfluentde l'oued
floybouso,
Ohorffot du MouHàmdain.Cettodernièrevlvlèrocontourne te pied.dolu montugno,aprèsavoir rencontré,à
8;4 do llouo,dans l'O,, uno coupureprofondeoa surgissontleseauxthermales,dllesllammôrn
Moskoullno
(lebaiv
des maudits). Desfouillesentreprisesh iâ kilom.,dans
lusruinesd'Announn,prosqu'ausommetdu lias el-Aklm,
nusovoltun art de triompheoncorodebout,un aqueduc
<!tun templepuïon,que los anciensChrétiensuvalontconvertionéullso,ontdonnéla cortitudoque l'ancienneTlbtis
s'élevaitla,et que lesbainschaudsd'Hammam
Mosltoutlno
sontlosaquwtibiUtanw.On sait que la volupiuouso
Jcunossodeseotonlosromainessodonnaitrendez-vousautour
rfo sos piscinesIrès-fréquonlées.
ancloii
L'établissement
devaitêtre coiisidérablo;aussi dos fondationsprofondes
t'\ développées,
dosrestesdo constructions
romaines,uni)
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Itniiydes arcades,desbussslnsépars,ont été.retrouvésau
a l'oxlréHounomméaujourd'huiHammamMoskoullno,
tnltéd'unopotlloplainoétroite,do 100hoctaros,formant
dola
uiiplatoaudontl'élévationestdo280métrosau-dessus
moi'etdo20à 30mètresau-dessusdu lit fort encaissédu
coursd'eau,'quittantlille nomdoZenntlpourprendrecelui
dolion Hamdam.C'est dans ce vallon quo los troupos
d'An
lus, engagéesimprudemment,
passerontsouslo Joutf
(loiporilijcsNumides.Lo sol est un calcairecrevassé,sua un calcairestratifié.Dusommetd'un mamelon
perposé
loseauxjaillissentperpendiculairement
en s'accompagnuul
d'neldosulfureux,qui los signaled'assor,
d'undégagement
Idiit.Leurtempératureest,collodel'onubouillante!on s'aihiisoà y faireculrolos poissonsqu'on prenda la rivière
voisine.Elles déposent,eu se refroidissant,une grande
quantitédocnrbpnatode chauxqui forme,autourd'elles,
unrebordquel'onvolt s'élovortous les Joursdavantage,
demanièrea constituer,avecletemps,dosmasseseôrîlquos,
sortesdopainsdosucregigantesques,
acquièrenttoute
qui
laliautoura laquellelesoaiixpouvents'élovor.M.lodoCtouv
ona mesuréun qui n'avait pas moinsdo 11métro»
Ouyon
ÏOconllmètros
do hauteur, sur 12métros80 contlmèlros
docirconférence.Lorsquel'ouverturese formo,lo canal
disparaîtavec lo retrait des eaux qui, no trouvantplus
u'issuodo ce côté, se frnyontunoautro ronlo.,porcentlo
rocsur un autropoint, où ellesreproduisentlo mémoplié'
noïnèno.M. lo docteurMoroaua constatéla clialeurluvariablede ces oauxit 08°;aucunesourceen lîuïopon'atteintunosi haute température(t),,Ceseauxbouillonnanlitres onunoheure,so
tes,,qui fournissentplus,do 100,0()0
déversenten cascadesdonsdesbassinsnaturels,cl so roiVeldlssent
dansun ruisseauqui tesportoâ
graduellement
l'otledBoullamdam.Un'hôpital militairedo iOOlllsaété
crééon 18<M,
ail'O. des sourcesthermales,dontla vorlua
étééprouvéepour lu guérlsondoblessures,rhumatismes
—
dosviscères
abdominaux, sullo
InVétérés,
engorgements
deplèvresIntermittentes,uluèrosflslulouxaveccariedes
' os.,affectionscutanéeschroniques.La proportiondes mue
st
"ladés
do82
on
oonsidérublcmont
améliorés,
p.
guéris,
'
100;liarégosn'offrooncomparaison
quo02p. 100.Losmasont forcésdo camperauprèsdespiscines,dos
lades.civlls
soclassant
HUUS
commont
leseau*lis plusronllrtfUaldos
II)Vôlcl
lorapporttlolotirtempérature
i nalaruc,B0°;Nôrls,»l";Aix-laciium
7&°;
M»;DourJjonhe,
Chapelle,
0B°|riomiiUim,
08»jCaHstnd,
*IM-Aigue8,08»,

- 414 redoucheset desbainsdo vapeurs,qui,sont oux-ménvos
couvertsde baraques.
Au N.-O,, on aporçoltlo DJobolMtaï'a,où l'on trouve
unogrotteprofondodoplusde 2,000métros,connuesousUv
d'HamousDlomaa.Toutl'Intérieurost hérissédo sta119m
lactiteset do stalagmites
; lès paroisdo l'entréesontcouverts d'Inscriptionset do croix gravées,dans la pierre.
Cettegroltoftsorvido rofugoaux Chrétiens,a l'époquodo
Iftpersécutiondes Vandales.La populationau quarllerdo
est uo 82 porspnnes,
MçdJei!
A,mt>r,
•
1
f
'
M
l.
''',
COMMUNEDÉ LA GALLE.
SITUATION. La Galle est située sur la côte
septentrionale de l'Afrique, par 6°15' do longitude orientale, oi par 36°90' do latitude N., à
146 kilom. N.-E. do Guelma, à 80 kilom. E. do
Bôno, a.236. kilom. N<-E, do Constantino, «
10 lieuos marinos de l'île do Tabarca.
ASPECT EXTÉRIEUR-. Un roc déclùré par
les vogues et quelques constructions, ne peuvent
guère improsslonnor agréablement quand on vient
do Bôno à La Callo par mer. Cependant, une fois
a terre,' on so réconcilie un peu avec la laideur
apparenté dé la pointoque formola prosçju'ilc où
est btUlo la ville, et dos rochers couronnés du
fortin, dit 'du Moulin,'qui ferment [l'ontréo du
port, cioJ'autro côté, vls-a-vls >au S.-O. La Calle
n'a qu'un horizon trôs-rostreint du côté do la
terre. Un^lotcau pou élevé, couvert de bruyères,
de palmiers-nains, do myrlbos et do quelques
bouquols do chênes-lièges, et dont lé verpant
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415 septentrional vient Unir à la plage, ne laisse au
rpg^d que l'immensité do la mer ot dos côtés,
depuis le cap Gros au cap Roux.
,!,Mw*ï»«fAOB. La Callo est à deux milles du
çti^Ûros. M. Lieussou, ingénieur hydrographo,
dansses Études sur les ports de l'Algérie, dit quo*
loport consiste dans un petit bassirt oblong, donc
l'entrée rogardo l'O.-N.-O. Ce bassin, resserré a
son entrée, a 120 métros do largeur moyenne,,
sur 300 métros de longueur. Cette calanque est
abritée du N. et du N.-Ë. par une presqu'île, sur
laquelle étaient bâtis tous les 1magasins. Les bateaux corailleurs et les petits caboteurs peuvent
frais
mais
mettre
a
Tabri
les
vents
;
pondant
s'y
dit N.-O,, Us doivent so tirer à terre, car ces
vents y donnent, on plein eMa mer y ost trèsgrosso. Lo peu de largeur do la passe, et le
brusque ressaut de fond qu'elle présente, y occasionnent1,dans les gros temps > une barre ou
brisant difficile à franchir. Cotto disposition rend,
l'entrée dangereuse.
WotBHISTORIQUE.'Co
que los anciensont pu faire I'I
LaGalleet aux environs.estentièrementignoré, MonseigneurDupuchy retrouvel'évèchédo TumldaiMorcclll,
Soin.652).U existeprès do La Callo,ainsi quo dans le
ypislnagodo ses trois lacs, des monceauxdo piorrosqui
avoir appartenui\ dos établissementsagriséhibléràtoiit
coles,onraisondolotirpou d'étendueot do la situation
doslorrainsoù ils gisent.Quelques-unesdo ces pierres,
cretisesotdoformeronde,ont dû servir à dos mourus <t
Aucuneuulromarquecaractéristiqueno vient en
l'huile*:
uidepour assigneruno originecertaineu ées.décombres
quiparaissentremonterh unoépoquereculée.
, Kn 1800,Abulfcdn
parlaitdola péchodu corail,quo faisaientsurlacôtolesGénoisconduitspar Louisde Clermont,
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410 Muedo Bourbon,auquelon attribuala fondationpremière
•duBastiondo Franco.En 1430,los Catalansachetèrentle
flroll exclusifUocotte péchoaux souverainsde T'unis,
lin 1440,les llarcélonnalsaffermerontcetto industriejus»
qu'à Bougie.Kn IÔ20,le privilégodola pôcliodu corailde
Taburca A Bônofut concédéa la France, ot nos rois
k l'oxploilov.
Oiï
FrançoisI" ot •HenriII ; commenceront
robAUtalors, sur la côte, a '48kilom.de Bôno,lo petit
fort connu sous lo nomde Busllondo Franco.A peine
11avait été détruitdo ilôuvcaupar les
terminé,on IJJBO,
lo sultan Sellm H, confirmaavec
Hnrbat'osquOS)
lorsqiio
CharlesIX les traitesanciens,ot y ajouta,onsa faveur,lu
monopoledu commercédo l'intérieurdo la régonco,ptti'
losportsdoMnll'acarol,
lo capttouxot iiôïio.
LthOallo,Oollo,
Lesdouxnégociantsîmirsolllals,CarlinDidieret Thomas
Linches,vinrentroloverlobastion;maisils n'y lirontpas
do bonnesaffaires,et co dorniors'y ruina,Lo sultanAinnrat III, lo20inui1004,renouvelalés traités d'amlttéavec
HonrlIV,qui céda nos concessions
k la familledo Guise;
cesprincesleslaisserontdépérir,Rioholieu,
un 1024,obtint
d'AmuratIV, on touto propriétépourlaFranco,lesplaces
du Bastion,de La Callo,do Bôno,le cap Houxet le cup
, . ,
Nègro.
Kn1020,SamsonNapollonfut envoyéà LaCallodontil
l'utlo fondateur,ot y établitun complolrplus largoqu'aucundoceuxencoreouvertssur ce rivage.LosTurcsd'AIgor, pou soucieuxd'obéir au sultan do Constanlinotilc,
-détruisirentloDaslionon 1057.Lesducsdo Quisé,perdant
tout Intérêtau profitincertaindontIlsavalentlo privilège,
sur copoint,en céderontlos avantageséventuelsa Napolbarbespar an (1005),ot ce dernier,
lon, pour 10choVaux
abandonnant
tout-a-faitcotancienpostoreconnumalsain,
concentraa 24kilom,i\ l'13.tout lo cpmWiérco
à La Callo,
on 1077.Sur la porto do torroost orieôroInscritce millesimo,époqued'unonouvelleère, La Galleparvint bientôt
k un état dosplus florissantst un grand hombrode beaux
magasins,dos quais, uno église,un hôpital, un lazarot,
quatropostesmilitaires,unomosquéepourlosMauresuni'
elleeuttoutcoquiétaitindispenpar laCompngnlo;
ployés
sableau blotr-ôtro,a l'apprqvlsionncmont
et a la défense
do 2,000Ames.L'occupation
do co rocheravaitunintérêt
polltlquodurant los querellesentreles malsonsdoFranco
et d'Autriche.L'abaissement
de l'JKmpIro
renditni» Callo
son Importancopurementcommerciale,
en reDuquosno
lira tous les habitants, avant' lo bombardement
d'Alger,
oiilOSS.Pierre llély, on 1094,fut reconnu,par lo goude*
vernement,cesstonnalreet propriétairelncommutablc

- 417 des cuirs, céréales,ciré et miel,et
places,du commorco
de'la pochedu corail,moyennantla chargedo payerau
filvânune redevancedo 105,000livres. Losdispositions
dbco'tralléfurentrenouvelées,plustard, enlrolaFrance
4, Alger,on 1714.1751,1708,cl 1700.En 1701et 170»,
oxlà dlseltos'étnntlait sentiren Franeo,les-concessions
200,001)
hoctolllrcsdo blé. Lu Comitâdièrentà Mnrsoillo
qui, en 1710,prit la ferme do co»étuj
pagniedos Indes
no fut pas plus heureuseen Afriquequ'en
nilsscmcnls,
Aurlo!les releva,durant lo bailde
Xsio,et la compaanlo
10ans qu'clloobtînt,-u partir do 1730,Kh 1741so constitua A Marseille,la Compagnie
iVA/riqnc,avec un capital'do1^00,000fr. La ruineétait imminente,cl le euliitalétalltombéA474.000fr,, lorsqu'on1700,M,Marlin
do
Cothomme
C
othomme,
lut
e
en
n
cl
directeur.
diroctour.
nit"envoyé
qualité
probe
envoyé
' çiiiondu,rendit
la prospérité|ALa Callo,qu'il maintinton
Piijkau milieude 10tribusdo laMasoulo,dont le cheikh,
n'étaitconfirméqu'upros
noinmé
par le boydoOonstanlliie,
do500
assentiment.Un cupitalno,aux appoiuloments
!)0U
par an, et 14,soldats,aux gagesde 108francs,lui
i'ifyiïcs
.sufAsutont
pour garder les postesprotégeantla ylllo. 50
montéeschneunodo septhommesengagéspour
eorollnoè,
troisans, faisaientla péchodansces parages.En 1780.la
Compagnie
d'Afriqueobtint quesonmonopoloexclusiflui
seraitmaiùionu,au milieude la chute do tous los privilo décret du 21 Juillet1701lui lit perdreune
légoà'.Mals
pafliode ces avantagesot lu forçadosouffrirW gondoles
un tort nocorsos,qui lirontla péchoot occasionnèrent
onallantvendrelocorailà Llvourno.
tdplok la Compagnie,
Larrêtédu Comitédo Salutpublic, du 10 pluviôsean u
(janvier1704),prononçala suppressiondo lu Compagnie,
lit verserau Trésor2,048,000
MGôifvontlon
fr., provenant
delà,liquidationdu fondsocial,ainsiaméliorépur lessoins
ol;lo dévôueniontdu directeurMartin. La Gallen'était
alorshabitéoque par 000hommes.Losédificesno pouvaientpas en contenirdavantage,ottoutes losfemmesen
Il on provenaitdosdésordresdontl'abbé
éhiiento.veluos.
l'ôl'retHvaltétéscandaliséen 1785.Lapositionétaitgardée
par 50 vétéranset 0 piècesdo 4. Lo gouvernementfrançais,Voulantalors dirigerla péchopar lut-môme,arma
'400bateauxcorullleursot parvint Aépuiserpresquetous
le?bancs.,Losredevancesno furent pas payéesau dey,
h nousdéclaqui,Invité pur le sultando Constuntinoplc
rer la guerre,au momentde lWédtllon d'Egypte,s'emfrançaises.Le gouvernementconsuparades concessions
laire, par le traité du 17décembre4801> obtintla restitutiondo? privilèges, Acharge de liquider la dettede*

'

achetés.nuirlaFranccA la r^pjicc. et-qnf Minuit
grqîns}
on longueur;MvRoimbertvint repFcwe'WmM Pet
dos Corscs'otdosItaliens.Maisles lenteurs,nouvellesaupéillêésaux pa^montê'Arriérés
indighèïëht.le deyqui,cii
et les' loua poftrdix1807,nous erilevanosfconcoséiohsf
ans uUx/Atfglais,
uneirehtoannuoilede 207,000
moyennant?
de lu paixgénérale,Woiis
reiifréicsïEn;l8l6, Ala frtvoliv
lrumo^dûhs'/iios'
lft»t
possessions.
Lo'privllogôcommercial
ubàiùtonnéAM,paret*négociantdoMarseille,et le déparléincnt ao$ pfalree étrangèresdlrlgeAséuî la pèèhôdu
lés Françaisétaient
corail,'240bateau y conèouMient-,
exeirtptsde,tous drpltsque;les Angloisavaientdiviséseu
deux;droit do.pôCho(l'été,du lél âVrilau 50soplombrè,
et dopèched'hlVct,du*!Koctobreau.51Mars; codernier,
itiolliaropresquedes deux.xt|érs.Ce règlementconthiua(i'
régir ce genre d'ipustrlè* Isa l 820et 1824,les'Indigènes
et lés Tunisiens;aUAquèreht'Jiôsétabllâîjoménts
i en 1,827,,
;
et le 27,Juin, lod'fUrcédïrdey HusseinIhcéhdlèroiitlos
édifleosm1il venaientd'ôtroévaluéepar,nos*ednmotrlotèè
lty-avAltalors 2ièo;ra)inësfrançaisesen radoet I30bu; -mpéeï|oiie.
toudJd
étrttngttrâ
q
li'eiV1852,!pnr
" fut réprime
—
'
v.. •.•
dosItaliens.
:,•;.-=/ ;v,
,< Ï'V/
Dès1851,unoreeonnaissanccavait été ordonnéepar le
Généraleomihandllrttl'ttrniéêHPocëupa
butlloitau Wvolij
de ftaM,
.Onne;«
trouva fdus A;La Calloque
dos masuresInhabitples,quelquesmerlonsrestésIntacts,
déé pans do'mui'MlHôs,
hoTl'ciset léarirdéépar'l'intienilie,
Cone l'ut que te,22 Juillet 1850que l'on,oeéupadéflnltlau imiyen:uo'80aouuvosIndigènes,commandés
V.eniônt,
lobflek leCyynfa
parle capitaineBèrlhlor,ôtmppôrtôâpar
unurrôtéidu %\,déç.ombro1843a érigé Lu Calloen coindu 15décèiubrc(840lui
mlssiirtàtcivil, tfhè ôVdoiinàncé
u assignée)
uhe banlieueciviled'environ8800hectares,.-

t;im$pw^K$&^^
Culie,: «IIK
sijttttio; ci>; coin|riLiiitopar le décret ,du 31 jléV.
cembre 1856)
compte ôfe^Jtûb(tatot8j'Vdoni.-'jQil
'
Italiens é^ lt4 :'^jio.-%ïlals..' U.
^raijôojs, 3j)'(J;'
it itjt
garnison est, do 811 hommes,obéissant
Commandant .^upérjcijr dt|; Cercle) établi dés !Q.',
1M décembre J#38, cp^pris dans,1a Subdivision^,
»iilitaive de Bjne. Il y a aussi ï#î Arahos,
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-419-r
jvbOA*». La ville de La.Callo
;;|^#i0>ïOMii»
Dstaâsiâô'sur'un' baiib do rochers de 420 métros
(Ilôiigi sur 60 à 80 do large, qui court dans la
diction O^N^O,, parallèlement a la côio. La
;iooïie,qui présente uno superficie do -3 hoelares>
og(\'nri grés a éontoxturo lâche. Quand la lame
déferleun*peu vivement,-on entend, au son creux
((it'oilérend jusque sous le pavé, combien son
action1a déjà pénétré loin dons les couches les
piti»frlcibles.Ce rociier, prcsqu'ontiôrement onlotirô*
par la mér, se rattache au<continent par un
isthmede sable, à son extrémité orionlalo* et défend'du,,lar'geune na^po d'eau qui eommupique
avecla mer. 180 bateaux corolllours peuvent s?y
n^lti'bîiràbri. Ce petit port ne pourrait admettre
tuviiavirodo plus de 100 tonneaux, 200 maisons,
niiviron,sont bétics sur cette presqu'île, avec assez
(lol'égularitéjio longdHine rue. Le Pavillon des
oMéiers,ancien comptoir de la Compagnie frauUn
une
do
belle
mur
maison
est
apparence.
çûjé'ô;
do2 mètres do haut sur 50 centimètres de large,
qui court do TE. a l'O,, protège au S, ce groupe
(l'h'àbitations,et s'ôuvro par la porlc do Terre ou
do la Presqu'île, Un autre mur de défense, qui
cbinnioncoà l'embouchure d'un ruisseau se déversantdans uno petite anso à l'E,, enveloppe le
qtuiiot le faubourg Saint-Martin, répandu sur'la
plage.Ce mur va joindre à l'O. lo pied du coteau
oïï s'élève le fort du Moulin, commandant l'enli'ée du port, et se termine derrière lu caserne.

~ 420 des spahis, située do ce côté, Une solution docoiilinuito dans ce prolongement est appolée porude l'Avancée. Entre le mur do défense et le magasin'du malériol des Ponts-cl-Chausséos, a PB,,
se tient un marché qui n'a pas de jours llxcs,
C'est surtout lo corail qui constitue l'importance
industrielle do La Callo. L'article 5 du traité du
H août 1830, avec le boy do Tunis, continué par
celui du 24 obtobro;1832, roconnaît a la France
le droit do la pèche, moyennant uno renie do
13,500 piastres do Tunis, dans les eaux de ce
royaumo, jusqu'au cap Nègre, a 7 1. de l'Ile do
Tabarca. L'arrêté du 31 mars 1832 a pourvu aux
mesures do police que co genre d'exploitation
exige : les délivrances de patontes, les1'amendes
do contravention, la quantité de poudro qu'il osl
permis aux coratllcurs d'avoir a leur bord; les
iléfonsos d'omplol de filets ou engins qui seraient
dé nature à détruiro los bancs; les exemptions
de droits de douanes, relatives aux provisions
de boucho ot les conditions d'admission dans los
hôpitaux. L'ordonnance royale du 9 novembre
1844 a fixé n 800 fr. par an, sans distinction do
saison, la rétribution payée par chaque bateau
étranger qui so livre à la pécho du corail sur les
cotes do l'Algérie. 11doit aussi prondro un passeport, qui est ilxé a 5 francs pour les bateaux do
moins do 10 tonneaux, 15 francs pour ceux de
10 a 30 tonneaux, 30 francs pour ceux de plus de
30 tonneaux.
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-121 nie corail de La Callo est porté à Livourne,
où»il occupo plus de 700 porsonnps. Les Juifs
centralisent ce commerce. Ils .expédient le gros
corail on Russie; lo rose, le plus beau (montre
^qualité) en Chine; la secondo qualité, Vescart,
cil'Pologne; le barbaresco et la robachiara, aux
• Indes*La tenagliatura (menus brins) et la termille'flottante (croûtes provonant du dégrossissementdes branches) étaient autrefois omployées
<1la traite des noirs.
vi Lés opérations de la pèche du corail sur les
Miesdo l'Algérie ont subi un certain ralentissementon 1855i Lo nombre des bateaux employés
il cetto1pécho a fléchi tout-incoup. Il est tombé
a>73jtandis qu'on en comptait environ 200 en
1852et 1853, et 226 en 1854, Plus do cent bateaux napolitains ont fait défaut en 1855. On
attribue cette abstention k la non-vente du produitdes précédentes pèches. Dopuis, co commerce!
s'oslrelové a la faveur du retour des modes impériales.D'ailleurs on no peut trop recommander
d'usagedes ornements do corail; il ost sain, ditbtv,et il va fort bien aux brunes.—Los dames le
savent assez. (Voir d'autres détails, page 351.)
•\ ÉTABfcXSSEMBNTSMXXjXTAXRES
U y a ll'ois
Casernes: uno dans la presqu'île, pour 140 soldats; uno au faubourg, dite dos Spahis, où 40 hommes peuvent loger; uno troisième au fort du
Moulin,.poste militaire,, assis sur un plateau au
S,-0. C'est aussi dans ce fort que se trouve la
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422 Prison militaire, ot civile au besoin..Dans la prou»
qu'Ile oncoro^ le service dos Subsistances militaires a son magasin, aussi bien que le service du
Génie, L'Hépital renferme .70 lits.
-,.,.;
, MONUMENT RELICUEUX. Dans lu presqu'île
est une pptito tëgliso qu'on dit être collebatic, par
l'ancienne Compagnie française d!Afriquç, dans
l'hôpital que desservaient quatqrzp frères de l'or.,
dre de Saint-Jean-do'Dlou. i:
;
ÉTABLISSEMENTS CIVILS. L'a11C1011110
loill'
du Phare est restaurée,; on,y a placé un appareil
catadioptrique. Un grand puits, sur la plage, seii
à l'alimentation de la population, et a l'approvisionnement des corailleurs. .Il existe un .autre
puits assez abondant, dans l'ancien jardin do la
Cpmpagnio, Tout autour de l'onceinte actuelle on
peut, trouvor une promenado que lo sable vient
disputer,,Quelques cantines, où les prix sonl
exorbitants pour lo peu qu'on y prend, sont les
seuls lieux qui puissent prétendre au titre d'au, .„;',
berges.
. ENVIRONS. Le,sol dos environs do La Culle
est généralement accidenté. Il existe dans la bon»
llouo trois exploitations isolées où, l'on voit de
nombreux arbres fruitiers ot de la vigne,. Si l'on
gravit .un des points les plus culminants du plateau qui dpmino la ville, on a un Jiorizon assez.
étendu. En laissant la mer. derrière soi, on découvre, a une distance çlo trois a quatre myrlamètres, un demi-cercle do.montagnes peu été-

423 vôo3>-renfermant entro ollcs ot la mer trois lacs.
41e lac des Poissons (Guera-el-Hout), plus connu
luLa«Gallesous le nom de Tonga, d'où nos pères
avaient fait Tondgue, s'étend a l'E, 11est profond
ji'tcommunique avec la mer par un beau chenal,
débouchant, dans une crique où les petits "MU*
inetits peuvent s'abriter, v- Lo lac Supérieur ou
du Milieu (étang d'ol-Garah, Guera-ci-Garah, Oufocïra),qui portait aussi le nom de lac de iicwwmichand, au temps de l'ancienne Compagnie.,
bdcupeune étendue do quatre a cinq mille hectares, ù 2,000 mètres du lac des Poissons, Il est
i'uiv accès facile, dans la-plus grande partie do
séh contour. L'élévation de ses caUx ost de 30
nïôtros73 centimètres au-dessus du lac Salé, qui
s'étendà 1,000 moires a l'O.—Le lao Salé (Gucrael-Malah),connu, encore sous lo nom de lac dû
Ikstion, a cause do rétablissement français qui
existait auprès, sur le bord de la mer, occupe
<M>00
hectares, et pénètre à 2 lieues dans le»
terres. Son extrémité môridionalo est un taillis
rtarôcagoux. Lo canal do communication do ce lac
avecla mer, semblable d l'entrée d'une rivière »
it'uno longueur de 1,000 mètres environ, Il se
dégarnit d'eau pendant l'été, et laisse établir près
(lo son embouchure uwo sorte de barre qui se
détruit pendant l'hiver, Les exhalaisons délétères
pi se dégagent aux mois de juin et de septembre,
causent les ftôvres qu)' oui chassé les Fronçai* du
poste dit le Caution,
-

C'est prinolpalomont dans lo voisinage de m
trois immonses réservoirs qu'existent los belles
Ibrôts do1chônos-lléges qui viônnont, on suivant
les Sinuosités do petits vallons, finir auprès do U\,
Çàlle, Los couches mi néralogiques sur lesquelles
reposonitces parties boisées, appartiennent, pour
la plupart^ au grès bigarré. Sur plusiours points
on trouve, à la 'sni'face du sol, une assez grande
quantité dé sables siliceux, mélangés de parcelles
de mica. L'établissement forestier doMéla, esl à
environ 0 kilomètres cte;La Callo.
,.
Lo paysage ost vralmont'africain, ot si doslopins do cultûroi cjiuibh.voit ça et la sur un re-:
n'iridl*
dans
une
clairière,
montagne,
v0de
quaient l'existence de tribus, on,se. croirait dans
uno solitude éternelle. Itn'y aj'Cpmiriomoyen de
transport à travers ces tristes déserts, quo le cheval qu'invsjpahls prête pour -quelques heures avec
l'agrémentde l'ofllclër. La seule rputyracé^ 0
s'ont*
celle
avLa
est
de
Bône,
qui'
abput^se
Caliéi;
branche"a,éeiloxïe Cdhètantirié; par Guolma, Il y
oit ai Uhë ôiicoi«ôèjUi ftiôiïé a^Héf oiititi ThèLpti),'
établissement fondépar là cômplgnie cpneessionce
nom;
nàlreldë lâmlîie dé plètnb
ftrgëïitlfèro'de
"
'
sttiiè :® frla tf entière 4e, Tùriutet:\ 2 Julomotfei
Era^^;Ca1ip^:;î;;;';, i,^/,-f.;;;;;;-'
.;•;;; '.;;;;\
'Lè£ balahceïlès de corâïlloursvqui vont jusqu'il
Bône; ot*le;steamer»qui vient (lO'Tunis deux fois
de
forment
coi^iriuhication
le^ïën;, de;
pfti'?ifiç>is,
ce merno séjour avec le reste du monde.' Quatre
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425 heuresdo voyage sur lo bateau à vapeur portent
à Béne, qui est à 88 kilom. par torro.
di'arrondissemont do TJônoombrasse aussi quelques-autreslocalités, non érigées en communes.
WMrrah colonloagricolecrééoou 1848,appelée<VaMondovlnq 2, AUHit.environau-delàdoMondovl,
boi;<l
a 187kilom.do Constantino,nu bord do la Soybonso,à
troispuitsot un marchécouvert,ot possèdoun torrltolr«
ilo 16(5.hectares.LosJ270habUantsont une église,
fqi'll|o
2»,fmgeaud, villageontouréd'unomnralllo,créé par
(Jriloijnanco
1847,avec 102hectarespour
rôyalodu S Juindo
21fouxysur'là montagne t'Kdoug, au Itou dit Aïullaïouagà,a 12klloiu,do Bôno,fi l'Qntréod'uno forêtoù
et
laCompagnie
et llortln'oxplollole ohôno-llégo,
IvOcoq;
oals'élôvont
occupéespar la brigade
quelqueshabitations
forostièro.
Il y aune église,un lavoircouvortotun.abrouTOlr.'Jtôa
habitante,au nombredé 189,sontpresquetous
Il y a' 54 Espagnols,fos touristes
d^;|)ûohoron6,lorauis.
\w\^aventurentdans co cantonromporlôntun souvenir
do la graclduso
rdcôiumtssa'nt
hospitalitéquoM.Bergasse,
gérant,do.la
compagnieï^oqoq,se.fait un plpis|r do,leur
offrira'vcpun obligeantomprossemont,
,,
$Mze)'vltlc>cr<$o"
pari'arrotédu 12février1845,au lied'
connusous lé nomdo Bouzarouu,près du pont do Constantno, sur la fyiebpudja,
k H kilom-do Bôno,et k miAilpoint do'sépàratlohdota route,
chemin'do-MbndOVl,
fnjl-'go
bifurquepour'allera: co village'et a Guelnfa,sur
»MJiéctàrbs,pour 80 fundlles.Les plantations
publiques
1
s'ontnombreuses,
Il y a dèulcpuits*fi-pompe, un lavoir
ctapbrouvolr.
tosftabllauts,au nombredo 87, exercent
1
du roulage,'
riiKiustrlp
1
du 50jutl^M^iftidjàr; créo'par décretpYésldôntiel
hect, 51 arcs,24 coin
l^^asiv^ut'Ui^torritoiro,de.1,625;
jtores,pôjitr/45,
famlllos,fi 12Hlïttm,do Bôno.à 5 kjlom.
sur la roiitoconduisantà Ponihlèvre.:tes
ppuèeWillo,nombre
do 55, en 10maisons,,qui ont,chu»
habitants,au
cimeun puits, ont faitdo bellosplantationsuo mûriers,
sont bellesièt varléos. ;-:; •>;'lo^rsiouUUïes
de la toi du 10soutenir
"'%'Môhdovïfcréé eu;oxécullort
ke 1848,fi 24,|illom,8.; dorB,ôno,sur h rive gauche,de
a"Sèybdusc.sur Ih route dii Bônofi ïobos'éa,possèdeun
lorrlt^jredo-1630hectares,fertileon tabacet on plante*

— m-'
J.c bélail s'y élèveavec succès.Le village
légumineuses.
a un marchécouvort.Trois pulls,dont un creusépar1rs
Homalns,doUnonldo la bonneeau, On a trouvédosvestigesd'établissementsantiqueset beaucoupdo médailles
du Bas'timpiro,Il y a uno égllso.La, populationostde
427 habitante.LosformesMonjolet Guaan,ont uneétendue considérable
et des bâtimentsimportants.
(1°Néchomeya.Celui(palauraitvu Canetoncampdo ce
nom.on 1837,fi 122kilom.do Constantino,fi 47 kilom.
do Bôno.sur la roule do colleville fi Guelma,où môme
qui auraitconsidérévers la Undo 1855,los gourbisélovés
par uno populationallemandenécessiteuse,qui étaitvenu débarquer, avec toute ses misèros, dansla province
do Constanllno,serait émorjotllédo voir aujourd'huice
ot les travauxdu
quo les bienfaitsdo l'Administration
Géniemijitairoont faitspour co centfo,dopopulationqui
ost doté do tous los avantagescommunaux.Losvillages
do OuedToula ot doiGueluabou Qba.ontétô danslos
mômesconditions,Lo décret Impérialdu 28 février185J,
a constituéNéchomoyfi
sur unterritoiredo 1,0l»licfctnrcs,
12aroi 87 contlarospour 40 familles.La populationosi
de 108habitants,qui ont défriché267hectares.Il y u 14
hommesdo garnison.
,7° Vcnthievrc,peupléavecuno partie dosmoinesélémonts(00AIJomands
sur 151habitants),a été créé par orà
donnancedu 20sept, 1847,ô 154kilom.doCônstantine*;
r>5kilom,do Bônooldo Guolma,sur la routodocesdeux
villes»m\. confluentdo l'oued.MoyaBorda,et do l'oued
Dardara,pour00famlllos,sur 1,400hectaroa.Le village,
qui a une église, est pourvu do fontalno;lavoirs,abreuvoirs. On j .cultiveles céréolos,et los plantes léguml*
ueusossur ijOhcctaro».
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A:;! .OTJWNEMPHiLiiWviLm
\^ï*ilATiô»r'.' philippeville est, situé sur, lit
<|^^soptoiv>ripï]iài^ de l'Afrique par <HO' do
pgltudoVE%< et par 36°80( do, latitude $„..,&
É l<ilom. N» de Cônstantine, a180 lieues % par
môcdîAlger, 12 lieues E, de Coilo, 21 lieues, 0,
tto jj^iiè, Jiî lieues 0. do La Cal|e,
I .^^iWAWi;
Le,;pprt de Philippeville est la
petlteiansè; de Stora>(située à ,4 kilom. à l'O.
(42 inaisons, habitées, par 605 habitants, dont
106 Italiens* sont grpupées autour du port par
j'intôrèt commercial. Le d^volpppement de cette
bourgade ost limité par le talus & pic de la mon-

-

m digne. Il y a uno église. Lo décret du 18 noVeih*
hro 1857 a faltdeStora uno soction de la communo do PhlHppovlllo, qui cominunlquo par une
bonne routo avec co port, Los bâtiments peuvents'y mettro a l'abri pondant l'hiver, oh s'amarrant
à quafro, très-près- do terro. Il y a 9 à 10 brasses
d'eau cjons lo miliou. Pondant la beïle saison, oiu
peut mouiller dans la baio, ontro lo port do Storu
et lo cap Ras Slklda, voisin do Phillppeviilo. On
y trouve bon 'fond, et l'en doit s'y croire on sûreté, parco quo iosvonlsjcïuN., qui sont les soûls
qu'on puissent redouter,) sont alors faibles oi
présagent lo beau tomps. Cotto partie du golfodé
Storu, porto spécialement lo, iipm db, Haie de
Stora. Lo golfo, formé par lo cap Boudjarone, à
1*0., ot lo cap doFor, à l'K,, séparés' l'un (h
ratifrè par J^kjlom.:, sur Une profondeur do 2,0,
so divise en doux baies,: çoile de l'Ô; porto le
1
nom de CoMo."fyfy,d'ocelle qùiVouVreù TE.qflo
5
nbuè;nous occupprts présentement. Los environs
de cotte baie,; dit S^O, at'E,, offrent qucUjuos
sites charmants; au bord do'la mor, il y a une
suite'de petites plages entrecoupées de pointés do
rochers,: liés téifeè élevées de Ttritôrieur s'abaissent insensiblement jttsqu'ciU;èà^y-HitsSlklda, qui
1
est fpjtWô^àrHiiie terre isolée de 190. mètres de
hàuïeûr,! se' 'redressant, graduellement, mais du
;.côtôfdo la mer, se présentant'sous' un aspect
élevées
de
rochers
Lés
{jbVupteot'hÔrlssé
parties
"sont très%dséo'é. lie Sàf-Saf baigne ses pieds à

420 fJSi'DQ*ruines romainos à l'O. ot au S. ont mair
ijué la placo do Philippovillo, Un débarcadère en
bois,;fort tourmenté dos vagues,. et souvent emporté par elles, comme colui qu'en a souvent ;réparé.ft$lora, ot qui est, aujourd'hui taillé duns le
Voc.dans uno partie do son*prolpngemont, sont
lc;>seuls moyonssojidos pour abordor cette plage,
^attendant la cpnstructipn des quais.
fdhro^ HISTORIQUE,
stora était,dansl'antiquité,loport
Unovolo romaineou nlorros noJres,.reilç;.C,Qnstaullno,
liant cos doux points, était encore èutvlo au temps do
... :
>, •
"l4onl'Africain(1512)..
avec Rplcada, ville voisine,
,., Cpchomlhcommuniquait
1
alaqûdlldle cap lias Slkldaavait donnésoniiom kiibllc,
(lonse'rvé
par les Romains,Danslo vallonqui s'étondoutre
ce capot l'Intérieur,et s'évasovers la plago, était Uno
citéimportante,si l'onen Jugopfir!los'Cintresdo voulos,
jjosristosdp citernes, d'amnhlfliéfilre,do,mosaïques,,do
niuraijlos,qui, dos bords de la mor, so dirigent,on suivant les sinuositésdos collines,jusque assez avant dans
LosA'andalosdétruisirent,colle cité.LosFrançais
Jo'-pays,.,
oflos Génois,que leur commorcôattira fi uno'époque
,'uéjareculéedans ces parages^liront quoltpiesélapllssciraqiitsfiStova.Cofut à Rusïcauaplus au 8,, qu'ode»boys
'construisirentquoklucsentropôts.
«loConstantino
?M%:ùioctobre
1858»MVle.maréchal,
Valéo,profitantvdo
'
J'état calme j)ù so trouvait la provlpo do Cônstantine,
commença,
aupfès des ruinesdo cocontreartliquedo po'ipulation,les rendementsdo.PhilippovilJo,dpnt l'emniaé
téchoisi.
avalt.'déjfi
^fe^Put
maréchal
Vako
,»QM5P
WV»»
''àA»iÇli^^ii^»À?»-fW
iil|e,(pïéslé :|çr octobre,,18,40, ;flt, de Pbiiippe^iiio
'.'dmichefrllçude cercle, lui, donna un Compfiis§âi.rei^ivilidès le $mai 1,8,41,commue4à;unchofclieu .do
w\%trict,. et y <établit ,1e.'18 mai 18.4.1,une .Justice•ie^aiXM ta? commune ;y. fut constituée le 9;fé.ivrieiv 1842v Le 1Qdécembre de la même ,an'ntéfi,
-

-

430 •die eut un Sous-idtrcctour do l'intérieur, d'oii
releva Constantino elio-mômo on IPitt co qui aval!
rapport''a l'administration civile. Aujourd'hui,
ellou un Sous-Prèfdl qui administre l'arrondis^
sèment, ot un Tribunal civil do promière llistancéi,
1
Un Commandant siipôrlour à sous ses ordres
1,796 hommes. La population européenne est dé
7,279, dont 1241 Ànglô4ïàltais et 421 Espagnols:
;
^
Il y a aussi 1,067
'i&ybos;
tfHYSiONOMis X.OOAX.B.Philippovillé, cité'
IValchoet neuve, n'a uucuho do ces masures qui
attristent les yeùxdàh» nos Villes africaines, rôslaurées avec $lus bttmôins de gpût et de bonheur. Wànte, elle a un aspoct champêtre et prospore, que les 'crises financières''rie sont pas venu
rembrunir. Los rues sont boites en général; touCiternes,\du Cirquo, des Nutefois, les rues d<->s
mides, do Constantino, do Sétif, sont remarquables. La rue Impérialo qui traverse la villodans
toùte! saslPrtgdeùi', .est bbrcjôé d'arèatles. Les plus
jolies maisons sont ta démeure dit Commandant
supérieur, la Sous-Préfecturè;' ja;;'Direction des
béDouanes, et lès itiâisbh8\oft''sort|;\*'otftDlis"ïés
'
tels des Colonies? Ûàe' U Régence;, Il':';$a piUL
, sieurs places r la'placé, do PÉgllseibù s'élève lu
"
romain,
tjùi
s!àtu>^n:.jharbrd'd%h!^er$6ntiagô
1
ii dit ôtré
été trouvée dans des Mile^ètfjtt'oni
1
1
l'empereur CaracailaY^ la place do la Marine, dé
ta Doùcitte, lit pladorGôrhéiU.o.Unècr^ïlépféseniff :
une -plate-forme où, l'on monté par: trente mai-

-

431 clips.La place Bôllsalroest spacieuse ot bien plantfpdo beaux mûriers; e'ost la quo so tiont tous
La
le
marché.
du
aux
Marché
place
Içyouri*
1
gi'aji^VQt.auxbestiaux, ost hors^de la porto de
Co;}s,taiHine,;
;}^, transit d'approvisionnomonts do toute essur Cônstantine ot d'autres poinjts
p^dirigés
iloj'in.tériour, laisse après lui une abondanco et
uneactivité' commerciale sans cesso renaissantes.,
('industrie consiste en marbres de Filflla, en
c^nés-liéges, on opérations d'échanges. Des
lissiison grand nombre sont importés et détaillés
à Cpptantine.; La ville a.pour encofnto une mui'ailjecontinue (chemise ) et.quelques fortins et
routes, peux portos donnent entrée' : la porte
(le.Stora ou de la Marlno, et la porte de, Cbn«lontlrio.A. cet endroit, les Arabes trouvent un
fiarâYansôrâil.Un fanal sidéral est établi sur l'ilôt
dps Singes, ot un phare de quatrième ordre
il
y a aussi un Télégraphe qui
Srigina,
stir>i%
cQjpinurticiUoavec toute l'Algérie. Un Lazaret
ojd^e dttcôtô do Stopa. ,
ÉTA»IISSBMUNIÎS wiiiïTAïRBs. Les CIK
sèrjièsl'infanterie et 4U train des équipages, ont
liilpy#te-capacité/l'Hôpital militaire, contenant
6|Ô:jits, ;'pp^te tiné, belle horloge, parfaitemenfi
éXpés^e;|ies magasins des divers services militaires, sjàiit .installas sous d'anciennes constrùcon
Des
bols suppléent
baraques
S9^|>r^^ines.,

-
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Le local de la Ilibliothèque militaire, où se
réunissent les mombres d'un Corclo apparlonn»!
a la population civilo et fr, l'année,, ost orné
d'antiquités remarquables, Doux sarcophages en
marbre, parfaltomoiit conservés, y spnt déposés.
Do magnijlquos colonnes, destsculptures, des
statues, so voient on d'autres ondrpits. Les vieilles citorrios romaines, consistant on huit grands
bassins, ont été ((èblâyéos et réparées, dans,le
style ahtiquo, avec un'goût qui doit servir de
modèle pour los restaurions, du môme genre.
.Mllesalirpuvènt la villo/auèsi
dos
quo
puils
^fon'
' "
nombreux.
..
/ ,'. ui
u
,
L'fêgiise 'catholique e$t1un monument nouvellement achevé, mais qui a fortement été endommagé par le tremblement do terre du 21 août 1,850.
Un Oratoire protestant est ouvort aux jours férjés.
Uno nouvelle Mosquée a été élevée.a la porte île
: i( .",',J../ ,.,.'
Constaptino., /,r
. ÉTABLISSEMENTS CIVILS, 'L'élablisseilk'lit
d'un Bureau dp.blônfaisanco a"été, autorisé dès
lo 31 jvillidt;î8bâ; une Société cïo,Sppop(rsmutuols a étô tei;inéQ,lo; :0 àéc^brp ,1857. Il y »
.une iii^ïtut^
»!"'
uno feôie ténue par les Frôrps; de la Doctrine
des
Lès
Sçours
I
jeunes
dirigent
$cpje
ciir^iènnéi
demoiselles, et reç^i^jrit lés,sfemmes malades
dans une maison ^apticuliôro."Lo jpjs^e^aire est
pareillement ténu'daps,un local.séparée il y «
lift Abattoir civil. Une' jolie Pépinière fpurnil
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uuJtplantations nombreuses dont on entoure la
'
ville,
Les hôtels
INDUSTRIE PARTICULIÈRE
Saint-Martinj de France et des Colonies, sonl
lesmieux hantés. On y tient pension. On est bien
•l'èçttot bien traité a l'hôtel de la ïlégence. Le
v:liféde Faix et celui de ta Perle, sont fréquente! par lès oificiors et les employés, On trouve
'encore les cafés Sielino, en faco de la mer, de
'Hris, et autres. Los cabarets a la Ramponneaii
s'ont en grand nombre et presquo tous tenus
pill'tesMaltais, qui so sont octroyés ici te privilège de l'oxploitation des joies do bas étage. Lo
théâtre nouvellement bâti, est desservi par-uno
ti'oupc qui partage l'année avec' Constantino et
lléne,lie journal dit pays est le Zéramna, paraissait lo mercredi.
; ENVIRONS. Les environs do Phillppevllle
«onttrès-productifs, et offrent do très-jolies promoriactesiLa route de Stora, au N., est curieuse
sousio rapport des ruinée qu'elle étale; lo ravin
détient Melek, conduisant a Collo, ù l'O.; les
liérds do la petite rivière appelée ?èramna, au
'$.-0,;,:ou s'étend une foret de 2,800 hectares, ot
fo;vallon du Saf-Saf,.à VË,», sont, on rie pétii
filUs pittoresques. Trois usines à Vapeur se
seït'établies dans la banlieue.'.
TRANSPORTS. On trquve de nombreuse*
'yôiturçs, calèches, cabriolets et équipages, de gro.s
i'Mtlagel lieux' diligences vont à Cônstantine,
29

vhaque jour, pour le prix de 10 à 12 IV. U»
service est aussi dirigé sur Jommapos, a 28 ;it$,
^
et un autre sur El-Arrondi, à 31 kilom.
ROUTES Quatre routes partent de Philippeville :
i" La route do Dône, a l'E,; 2° la route do Jommapos, auS,-E.; <J°la route de.Cônstantine, au
S,; 4» la route de Stora à l'O.-N., qui ppusse un
rameau sinueux ù.l'Q,, vers Collô,
u~
, NAVIGATION, yoir, pour; les transporte; par
voie, do / mer, l'article; préliminaire relatif y a
MVigationtr, i- ..^MU-V-V.;-''.. .>"«.^..i-yùï/Ç/j'1}
La commune ;de PhiUppeville,eonipreud»'«$w'
Stora, dont, nous ;ayons?;déja pa?le\ irois autres
annexes, :qui spnt :. ;lR;Damrémon.trr2?;Sainte
toine, 3* Mée> qui toutes trois: ontété; ei#,es
par arrêté dttJ2a.^l^oftj^48i4^:/^,»,,fiA;.Y^;l:.!•ov/^^
fi MOnoctafo^^
extrait-dj>l'asphodWe.wi'
étlbMfi;dansle: vViuage;,
XilloslOi
meuxdurant los septmois fdti Hjnalau I" ddcompro)
où'cette;;planté<nétant*vw^éW.plelhosèfe,)se trolivo
d
$qs
la=distillation
alcool.
propre,,fi,,
1"
,^0,000;.,
l|jjfpfi;d'un^
•"'
"
'"
"'
*"'*'''
a 38 degrés",; V ;" *;,
•. ,:*;';,l.^!."
V"
de
7;llôm? I^Kfiu'^sonVhiet
^^ffiWftMftEfa
1
la^alléirdti>Maimia,ièt'stirilatrtvo
aftott^è laroutequi
belles;; les jijfedlns.
et'ies ver:$fygtyft<
tiou$;ySOint'Coi't
gers^mfignlû#tes..^ otviorè g^ffoXaont en->grand
-"
nombreet aonheiïtdp-j)fôw*f!rtittir;K
\ *l-%
'•»#''•V*t^,i.ii'#$lb% dè?Pfiiïlp^ïllalf'kti'sur mi
môiMoulw^^^^
frldtlorset les mûriers
Us côréalos,la vignoblesaî-bt'Os;
1
sont Jespfincipaléféutluré'sw^féllël s'adonnent\éWl<>-

- m Ions.Douxpuits, creusésdanslo roc, sur la placedu village,fournissentdeseauxabondantes,et remplissentun
lavohVIly a uno église.La populationest de 242habitants; lo territoire, do MOhoctaros.On remarquecinq
l'jrmçsimportantesoù le Unet lo tabacsont culfiv^,

tji; !

COMMUNEDE BOUGIE.

SITUATION. Bougie est située par 2°75'do
Mngitude orientale, et par 30°46^de latitude N.,
4ur lacôte N.-Or du golfe du môme nom, a
229kilom, N.-O. de Constantino, a 312 kilom; 0.
^Philippévillo, à 885 kildk. Oi de Bône.
AspEtiT EXTÉRIEUR. Bougie, vue de >la
'ïrfeiV'ttVàspeCt le plus pittoresque qu'une ville
^ttfifie^în^sèhter; Des masses rocheuses,, d'une
élévationimposante, lo Béni Tchoudja (1,261 mèrontouront àpe^^1è:'-Ça|)pr=«j[.l-,890;môtre6),
'WtÉ$ffl$ï'.. a%c;!Mritiçaq;#inipnliàènes.fdrt
de
variété
formes
do
(tes
lèf
frappé
^Jp^p^'jést
^ul'serôtes, téj;Ôouraya,-'sur:ie>oversinéridioliif •diiqùel'là; ville! ësï bâtie, se dresse a 671 mèoù se^pieçls^plongent
la
<Je
nte;r?
^yu-rdessus
'
w4és
pentes!•fort rapides/ #ès>maisons ; éparlà
de^
milieu
au;
ar^rèàj
déc^vité;;ôù
f|^|:
^
un
riante
ont;
«àracverdure,
^festonne-une
iWé cHatàpëtrô (JUi,/tentrastia, ayoç ciétiè nature
t&ôyêre.$n fort la, domine entièrement un autre
batteainsi
<i«6
plusieurs
rivage^
^uJl^'su^le
•• ^.1
•iteBjS^cotesy''servent'^'s#u$ehse;;C'

- 4116~.
flot» HISTOMÇUE.
Houglo/ Jiidjafa J, u été iomll'C
sous le nom do Suida).Tousles
par los Carthaginois,
ntiuplosqui vinrent tour fi tour on Afrlquo,ont reconnu
rimporloncodo sa situation,et lut ont laissé;dos;souvenirs do leur séjour, Do nombreusesruines constatent
co rlvago^L'ciiqu'unegrandeelle a <Héllorlssnntosur
et se moulruouc,oro
coinlodosRomainsest rocounaissnblo,
deboutdans un grand nombred'endroits;elle uvaili2l<.
Gonsfirio-s'en
et'dèmlo1do développement,
emparaau \t
siècle,cl on!lit lu capitaledo l'empire dos Vartdalosi.iJI
ne lui onlovacé titre qu'après*l'occupation-do,
Gai;ll«mp
par «osSoldats.C'est'fi lui qu'on attribue la construolion
dosdOùx'murnlllosonrulnosjaulroiois
llanquéesdo«tours,
rlvagoet diin*
qui descon'dfiieiHdo'colto-orôtc
jusqu'au
uno
leur développementdo ,5)000métros,; ombrassalout
d'onvlrohi001hoolartis,aujourd'hui'couvertedo
étoWdue
ot'MoussaJ>oi»
décônïbresV
Gkbabon>Naféla prit cn-Oïl),.
Al'islamismo,en 708;I,e>.
soumit'déllnitivoihoht
Noson,i'lni
sur Bouglo,à laùialtres do"Tunlsjrégneront!
Agblribltes,'
ObeïdAllah
quolloJlsdOiuvèrontJuUssl'lonomdoj)odjauu,
du
lb'Falhémtlo'qui les-vainquit!otdes chassa, s'empara,
orocomble,.hesZeyvllos
cotteVlllocl la'détruisitde fond*
1
sur
ses
débris.
olondiro'rt},
leur'puissance*
(901).(LosliaIlsy
llrentlourcàptlale<
qui lelirsuccédèront^on
njadytoBj
liauloot oontimiejilan(Movorcnt^no'inUratllod'oncolnto,
quée do*tours,s'élondant16'longdurivagOiioto^nbrasBniil
doterrainjusqu'à»
iiVUclomértt
lurade,cl touslo.s'contôurs
dehorsdoia'vlllo) Versla'participiale,do la;plugouniM
raodô'i'dè«avecta
plaine.Kn lloi, l'AlmohadojAbdoBIotimon,sultan do.Maroc,lit la conquête dol'État do boules Iiafslles^en.qualité
gie, où sey>lucc'o8soUrà'.établirent'
rendirent.Indépemlunis,
Opa.pfflc.ters.M
dp.gouverneurs.
ci parvenusaii t'rfinè'd¥Ttin!s'(I24t)),rilréiit <\éllbfarflé,
1;%fd?HV,to',vénodo leur bérl.tleriprésomptif,
l'apa'riago
et
le
rablo Kaymond
M\\\n;vlnt,
y.prêcher
Christianisme,
fïw*»1'--''
.,•!»/
u-rn,»'
HA;
koumit\1e:maftyvoV'<
-,:<Dès,tll>|, tcsiptsans;ayiUçntétabli;un.agent..commercial sur ce point;,on 1220,.los
Marseillaisavalent,dansla
ibdemeui'alelii
Villtfdo Bonâlo,'tiii<'quartier
totitehlteV'ôrf
.et ,fai,8aiqnt
le c9mwovvc,e,,13nt'annco,
1260,.it8cyfréalf^iont
do grqabonéflcos.tes Catalansobtinrentm lettt Taire
'cb'ittttK'oniîéi
dèssl28l,,'ètfIput:èpoqueîdo
'prospérité,dura
M hêcèsàltodé 'mettrèHiirlcrmo^finx
pirfitorlesqticlis
.hôdglotofi
atUrh'PlorrQdoNavnrro
exorçnientdepuis'idoft,
dans.cQsparages,it.s'emparado la vljlole 0 janvierloto,
lift»dèè«pôhs
ct'cWmotïçriuif'con

hul. Les'habitants,au nombreilo.8,000,•avaient
(ul'dOul
leurs maisons,Kn 15Mnub-llnroudj(Harboî{|inn<toïiné
wiiK^e),qui vint 'assiégerNouglo,perdit un bras dans
liwatluqùosinfructueusesqu'il livra, et so rejeta sur Djidjellilïn IH41,Oharlos-Ouint,
après lo.désastreéprouve
iinrHuldovantAlgor, vint so ravitaillerfi DougiQ.les
AUans, el privés do secours,se
y demeureront
espagnolsaii.v
rhirtllio«t! altaquosfurieusesdo-.Balai»Haïs, .sui\i
deMO^CO
hommes,ot aidé par nior, do 22 justes(1^51.
do l'orulla,qui lit lu cnpitulaljon,n'uptiiit
i|)oi»'AUoitfto
les femmesot les enfants,la liborlé qu'onlui
|ia»lspour
wUt ' pi'ojnlsc,ot rovint on Nspagnoavec 20 hommosià
fiinv
rliolx,MaisGharlos.QuInl
le traduisitdevantun consaitdo guerre nul Jo condamnafi avoirla télé tranchée
:.". ;
sur la1 placodo Valladolld,
,.-v,
il>La ville, ou règne des Turcs, perdit son Importance
aux exportationsde cire
winmorolalo,duoprincipalement
olWItfi
cuirs,1connussous la dénominationsdo bougieset
de'basanes,ficausede s^s nomsJtouaia}Jtadjana.
biick do riOtntjqui avaltiail
«i>''Hn'l85ï,
l'équipaged'un été
•ilnufrago
sur,1acote, ayant égorgéictjcn 1852,des liiHdlto*
ayant éléfaltoà au brick anglaisXflProçrls ot au
litlclcfrançaislu Marsouin,une expéditionfut dirigée
MiK
Jlo'ugie.Lo 21)septembrel8Mj elle fui, jirlsopar les
tfélipos'ïranoalscsjot\dès*lorsdemeurabloquéopartes
Wabylofr
qui habitentleà montagnesvolslnos,Ludernière
fi travorsiaKabyllo,a ouvorl enfinles voies
uwitédltIon
wttt 1HbortérOtdela colonisationfila populationgroupée
«ufto'o
q
uln!étaltqu!un
pustod'occupalioiunlulnii'Cpoint,'
•iKiiïah ;h;K'\
] ', •• ,. •-.,.. ,,; /i, , ,.,,.-•, ;, ., .:<„. ,
IMPORTANOB POLITIQUE. Bougio, dC-Slus
1
iïuSnpriliîmps^lo son oc'ctipafjioft,.avait,;^.'!^-du
les
intérêts
ciroi
pour
'Jfôe;d'ûn;,oim;niipsàiroi
vils;' un territoire do 1,\1Û hectares, .qtti^iolô
lqifutattrlbu'6 })firarrêté
Jtip|ej]tô^artasulto;,
Khi^27>iuil©t,ï84ë,et ^n Gomi^ïs;sariat;ciyiiy itut
dit 21 novembre do fJa même
^pi^p^arretô
'WuôoV-W'10 mars 1850^;un. décret présidentiel
JJ pa^er, je Cercle 4e Beugle, qui clépotïdait do
la
la:
dans
çle
d'Alger,
eirconscriplien
•|Cprbvihce
dnwincédc Cohsïatiiincj et lc^altàcjiâvàJalons-
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Préfecture do PhllippoVillol Une Justice-dc*l>aîxy fut établicL Bougie, ftiti érigée en cpmmuno'ôhl
17 juin? 1854,not le Commissariat civil>y-wété
.supprimé pàr-dôciiet'ïdu|3i décembre t854^Cetté
ville e'syaujpurdîhuMo 1'lioii de! la >résidëncbrd'Mï
(UïmnVa'ndant!
supérieur^ qui a'Jsou^'SOsi ordrérf
1j428 hommes7dogartiisoriJil» populàttonxoiHdé!
1,i4^'Enropéens,'don;t 174espagnols, 120fAnglo*î
Maltaiset 107 Italleïisv^és Arabes sont*aii nombre'
(lfv8î8,M .''•7'.»?'..-i.
, :; V- "). -:h .h,';'::- .. .n'.-..;,M :\\<
i BAIE »n aouoiE, La buie do Bougie a 20 kilomètres de profondeur, sur- 45 ?kilom;!d'ouvert
lure, "duqcap Carbon a d'Oman cap Oavalo a l'E.
^A ;prirtir du»capi'Garbôh, la côtd!tourne ah«S.
jusqu'àdapPintè^soarpée'duïfprtiBPttao, puis en
ruisaMdiverses-sinuosités vers-l'O, $ le S&O.»etle*
S;J;-elle forme iwo, l)dlevdans, laquelle est biUib;
Bougie, et PU*lMHi'ouYè un bon ^mouillage ot mi
honabrtîpour'touteé^los'snlsbns, mal.yp'arllculiôiromeht centre les'vènt&dit N. ou Ni^O,.et a l'O.
Pondaiit l'été,' on poitimouillorpartout avec coiw
llance, dés qu'en;à atteint,d0 brasses d'eau, -parer*
tenue. En
«lue ia,: lcfoiid'Ost ''d'Une très-bonne,
'
hivoiyil faut so acttre ; près do la terre,- par
(>brassésy dùns'cette potlto^mvsoqui a récit le
nom «de Sidi Yahla'Mii marabout bAti à sa pai*
'
'.--=.
MoN.
Kn '1846, on acPnstruil sdr lecap Bottac, dans
l'emplacement deTwiclomfort; une malsonnotto
avec cour et corpsvde-gardo; environné d'un mur
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439 G'ost lu qu'est installé lo fanal provisoire
«fôn'elé&
ddstinôfi signaler lo mouillage de SidiYahia. <s
«ttaO.toy qui s'incline de TE> à l'O. on doscendantjaiv S,,'fait placo a la:.petite baio de Sitdi
Alnuedvfet.rehcontro lapointo ouiestballle fort
l'O. duquel se*creuse la'plage pu
AbdieiVKat}er,<a
1%(trouvalé débarcadère,; Plus a-l'O. encore, est
lajÇasba^au-delà, toujours dans in-méme direct
lioibîledoux port, ouvert au S. La côte,, a pantin
doce point, court du N, au 8., jusqu'à l'embouchure,;duBou Mansour, appelé aussi Oued et'
'
Kebiti.et Oued. Summam, i<= . >,•<• *.<. , ,. «
,;»SWÏ(0»ÏN*B.La ville de Bougie. a pour enceinte les vieilles murailles romaines, vandales et
sarrasslnos,dont nous avons.parlé, qui soitt-res*
laurées.par les Français, depuis leur occupation,
liftlyioht«conservécinq;portes,-qui sont:.laporte
doitfouka,'du.•Vieillard, d'Abd elïKader* Moussu,*
doiïla-Casba;. ces trois-.dernières communiquent
àotrois fortoresses défendant les: abords, de la
place, assises sur les pentes du ravin Sidi Touati,
qitif.divlse la ville lo-leng du Gouraya, et se Ml'urquo,!vers sen sommet, t Le fort Moussa est
sur la rive droite de: ce ravin, le fort Abd elK'ttdo.rsur la rive gauche, au bord de la mer.
hanÇu^bnfait face.a l'entrée dit vieux port, sur
la droite.
: PHYSIONOMIE LOOAfcB,Lu Ville U lll l'oi'IIU'
d'un «cône, dent le sommet seul est fréquenté.
Les. malsons, de la vllkv entourées d'orangers,

-

îitï.—
de grenadiers,, do .figuier»; de barbarie, oui l'undo demeures champêtres, La circulations est pou
active dans les rues qui sont sinueuses et;COIK
tpurnont les .accidents du terrain dont ia.ponto
est.fort. ;rapido. Les .communications n'yi sonï
pas:.faciles. ,Le&ruesTrézol et du X.ioillardconfies soûles qui aient quelqu'apparcnce. Les*places
sont; la.place LouisrBhilippe,oi't: se tient, foiiH
'losjpur?, un marché aux grains; celte de PAK
senai, ,PÛIest sic, marché) aux légumes pott^i
vendent, hi .volaille et le bois. Le grand inarclnï>
soutient hors la villo, près do l'abreuvoir;-c/csi'
te jeudi .qu'il est -li-\<plusabondant, et 1rs dmH
rées y spnt, en général a bon compte. On trouve
ausst'un, fontlpnk pour remiseivies--marchandises
des Arabes, qui viennent avec, plus, decontlancc
nous -apporter leurs produits.- Les fontaines sont
au «p.mbre;do cinq.i Dos anciens; aqueducs fone*!
tiennent encore» et donneraient,beaucoup plus'
• j
^ ;
d'eau s'il en était besoin,
Bougie a une. misérable petite Église,' ternir
aveouno pieuse propreté. Kilo a aussi mneMoS'
quée> Au sommet du Gouraya s'élevait le mainbout do Sidi, Bosgrl, quo les kabyles ont défendu
rivée fturour a Pôpoquo do la prise de la ville:
il a été remplacé,par un blokaus. D'autraV"» 1"'
rabottts) au bord de la mor, sont, Sidi Aïssa.
Sidi Abd or-Rahman,et Sidi Yahia.
MILITAIttJBS, Les
ÉTABH88BWIiNTfl
troupes sont casornées a la.Cn&ba(100.hommes).

Fort Barrai (100 hoiomos),qui est; l'anoieu
*w>au
l'ort^Moussa^où le ;gônéral de Barrai, blessé a
- mort aux Béni-Himmol, est enterré ;; -J h la en*
senne?nouve'de Bridja (500 Iminmes); — a Sidi
Ifoati(100 hommes),' et dans dos baraques pouvant, loger. 200 bomihcsi L'Artjllerie .a-#cs' ma-gusin's/placodo l'Arsenal,vau- Gain])supérieur, n
Bridja ot à la Casba;! le Génie et leS'Substunçes
militaires, a la Casba; le Campement, prtalu
débarcadère;1Sur le plateau de la Bridja est situé
milbon-Hôpital de 250 lits. Au fort Abd cl-Kador
est une ;Prison vasto et humide. Le Cercle militaire conserve uno bibliothèque,de volumes incomplets et d'ouvrages dépareillés.
ÉTABLISSEMENTS CIVILS. Il Vfl Ull pliure
ilejpremier ordre au Cap Carbon. Une Écolo de
garçons' et une outre pour los tilles, donnent
I instruction à la jeunesse, Une maison, dite de
lltàspHalUé, a été Construite, aussi- bien qu'un
bavoir et un Abattoir bien située
INDUSTRIE PARTICULIERE Ol) tl'OltVe
doux'hôtels propres et neufs: l'hôtel de la Mu;*
rtouiot l'hôtel des Quatre-Natioiis, où l'on ne
peut; prendre une ponsloiv oonforlablo a moins
do 75- francs parmois. Lo café, sur la place de
' est
l'Arsenal,
petit, mais bien fréqttenlé ; les
cinq, ou six autres no sont que des débits, Les
nombreux oisifs ont aussi pour- se uMstraire I»
1
Logemaçonnlquo dès Frères Numides. Uno brasserie*donne des produits assez, médiocres* Le

~ 442 moulin à farine de M. Elôchet, à l'oued ighjr-i
à 16 kilom. de Bougie,, est une; usine Jmpor*!
lante. Plusieurs moulins à. huilé;, fenctiPnnouii
par manège dans les environs. Le commercoipro+i
met de redevenir considérable, comme paj'ald?
passé, a la faveur des récents-»événements,. Il
consistera, comme autrefois,, en bté^fprge,i,cû;e*j
r,
fruits,
no»
,f<; \UMAW
suif, peaux* hujlosi;et<
. FORTIFICATIONS EXTERIEURES, Losl'on-,
t ications extérieures, sont, une.; ligne ode «ppstoti!
militalresuiui, de la .plaine au S,-E,;,de, la ville;,,
escaladent lo Gouraya, en avançant du S., au iY./
ENVIRONS,-Jios envirens-cteBougie sont trèsmpnlagnoux, mais id'un'*aspect agréable, etiti'èsr,
varié. La fertilité ost répandue sur les pontes; du
Gouraya, dont la rocho calcaire est revêtue d'uno
épaisse coucho do terre argileuse, Du temps do
Léon l'Africain; (1JÂ15),on y voyait des maisons,
de plaisance'ornées do mosaïques et d'ouvrages
de-inenuiseries sculptés set (peints, avec art,.donl
il donne la description. Poyssonnel, on 4722, on
n vu-les restes, et tout,prouve que, ce pays/ quii
joint les charmes de, la vue de la mer au AM
hleuu dos mentagnes et -d'une plaine tleui'ic, a
réuni naguère de»; hommes qui- savaient jouir
(hnla vlé.;Léi)ii lotir; t'cprochej^1'' goût iiotii1;
1
lit
muëk|ue et les deux lptolrs. 11«jouir
lu/danse,
11u'on voit, aux énio'nrs plusieurs nïentagnes*fort
dans
spiit
bols
tontes
de
qui
sciibreUfje^
eeuyertes
lesipieis se nourrissent une inïlniié dé singea et

ritfpantbcres.Ces animaux fréquentent encore ces
localités»où 'so montrent éparses 252 construcilOiWlè*:terrain cultivable de la banlieue de
BOttgio'^yanij'été réparti entre 94 .concession*
!UT«lAïifl»éïi*8, Les seuls moyens : de truns*-.
|KW#a employer dans. les excursions que l'on
voudrait faire autour db 1la place, s'ont les*che*
vaux-étalés mulets, Une route a été faite dans
la''dlrDctlbn do Sétif, et une vers Djidjcli> mais
oltfaè' sdnt^pas: encore'achevées pour lo».sdr-' '•• :*
i
vfécfYles^grpsroulages,
NAVIGATION. Voir, pour les transports par
votiyJdbmèr, l'article préliminaire relatif' à: la
•
'
•
•''.
Vf..'.
;..:
:'•>•<.",:
lÛ'ïf0ion,.-'
Mm'h;;.',)„'^
.\" .:, . ,-' . ,! ;, -,!«',-.'• ':)' .-.•!,,,- ': •;
!tf>W!(!-Ù.
j;^f •-..,-; -,111,-':',! •:. .'•" '.•"->-:- •
: "''
ilmiw'
.'fCÔMÀlUîjE'DÉJÉM3VÎÂPKS;
tostTùATxo»ri Jcmmapcs est situé sur un douille hïahielon au contre- de la vallée de l'Oued
<
a
KiindccK
l'embranchement des routes> d'Rlt
Ài'l'otichel de-PbUippcville, a 40 kilom, S.-O.: de,
ct^?i»olnl,-»ï 90 k. N. dé Constantino. ,< . , *
iftOtn Hi«*o|vtQi;»'.TomuuqiOR
«été fondépur urdoii*
sur un terrirôvrlci*I8t8, pou»'120lïunlHoa,
m»iicofdu^.l-l.
lolWdo'îîf^Ohcclurcfj,qUltt ét('iJioVté|)lu»loi'd k Y40O,
do (lOQ,hoctnro8,pnv
déiiMCj'udlnnctlou
d/MMotniMinal
(ii'efdu 10décembredo la moineannée,C'CHI
un UCJ)
tonmim créutlony
développéek colletfpomio,qui oitle plu»
tiO.décretdu ,?l décembre,185(1
u .coinititu*
l'WÊl'éré,.
y
eu élùbllswirtJbminaposon district et lui
coiiuiliine,
Iji
;;. * '«<.
imiiiiuiil
uu Oommlsflrtlrc
civil.,;
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IMPORTANCE »,OtI,T,l9VEv-ll;:y';fl lit)hulii*mes de garnison ot ltëô,';l^jitajits'dans ,|u$^\J(j
SpnS.'i-<i'.-!.;:-1'';-'';,
ivr'.i'ui
u.n, i-u'v -,;:n,-| , j. n^.ff'l <;,
iin,llf*
•;,tflg*^]!^^
'$$}}!&{
doi
!'-Jorfup^,-i)'ïïâ8.irî']l
tnério-j'-'-ôèolps/ garço}ïaV'o'i;.'.40
Vpir;%p^^
allmoi^éos.nar PÀïn.Sella qui ôsÙinond'.pO!§S
1
par uno conduite d^O.OÛO^ndtres;'dtdoivnc tSo
litres' d'eatf'û la minute ; tels; «sont-los; éiabli.s^'
nientà civils; avec un m'ar^h'é;couvert 1.'! ; J -->i.
INDUSTRIE PARTICULIERE. UnllIUl'i'Ili'
1
a
imp()t;titn;t'^,
\0$
jeu Jprinnapos) qui exi'iloiic
ioJohe^HogOiïntyM
luijml|wrâ^
chaude réoemmdnfcdécouverte uians,iisoii--,vi>felr
n^la;^
tV;Cônstantine >,eV'Pliilippovilio'pisoV;blfUi'ti.ttiuit,.;
3rtiivi*|ïaWpë/ AUV(«fettjï;iîdiitt(8,,.;i839i.
A"W-%,:
ihin^^ntro^emihabes'etGuolma^ est un diravaii»
»érailaVAu^Ksob, .,.,„.- .,-. ,.,,-,,.,;,„•.,..:!.,-.,;,,:*
',^;La>^mt^np;'de,lIçïnmftj[ids/-;comj)i,ond trois
annexes V 1»^ÀÏimed-.libii Ali,;, 2»j Sidi Naswi;
^Binia,-;;^;;;;;;;,;/.:,,
V,;v;;,;-; ;!; ;; , ..?.:;.
1
! t»'AHMEI)ÎM AÏd,VviliuKo'îVùii. 9.-6. do J<%
ïlcllu!|lvi\cbnstlliié
miipos,sur larouto (lQ.0aliit*OIiur)ds<
moiitIci Juillet18BN,
pour 82 familles,«tirun lemloliv
1
doltO» hctit.'Bares 34 cénlluroè,a plu8lcur«>pullH
pont
^
m hnfciltitiitô;
un 'Incendiey éclata-lô 5 JiitllotrififfO.
J-'2» SIDI NASSAU
(omllluéoàju
y coloniepénlioiitlttlro,'
inémoépoque,AA Idl. 13.do Jommupos,
sur la route.de
hectare»
ft tlôno,-pour20;famille»i!8ur.l«2l
Mhllippovlllo
«I ares 18tient.,avait été affectéeuux:tranuporlés
poil-

- 445 itkftoi(doil882.iCo'fut longtempsle plusmiséraple»des
tout
ost
ou
de
.de population.Aujourd'hui
centres
y.
,: ".""• .'.»-vole
••»<
pipôw-iiy-ttlariiâbiMiiB. /
8°FIliFILA.concessionmarbriôrobabilomontdirigée!
ot).la, beauté
ctfÂIftut
.ost^a^suré,
Pj»v;énJ>f
iest
Vlclio^sQ,
j>ar4a<
Un
Oetlo
dovoiiuo
colitro
ticsproduits.
exploitation
1
la populationouvrièreottoolOt'd'dttrhétlbn'pour'
pViWittit
un effectifde,,100Individus.habitant
«ftlWi:
;qnttprosont.o»
..uiflsl
deuxhameaux,Saint-Louiset Saiiit-Léôli
do-Flllllu,
maisnon encoroont?
ddné^é'périm'ôtrodo
Iarconcésston,!
(Itçtloine/ltjinflués,
jH.y, ahu^o( ,; , ,
ég||so_$ F^llllli».
•liiè^rondlssoment ! do PhiUppovillo, embrasse
aussi quelques,, antres localises pon érigées,, pri
«mnmnnçs;.',./...-..;'.k,,,. „,, . Ï .. V,, ',.'..'''
'rtMEHmmch, gm bourg,,k 51 kitotii,S. de Philipi 52 Idlonl.N. do Constantino,traversé parla
[IÛVIIIO,
1
un
ô
'ccmitf'
culminant
,do la valléedo.l'Oued
l'ftlto,
fpoiht
Knsàl,
Il,u(été crée,administrât!
vpmpiitlo,,22 mars 1844,
etcirconscrita 1621héclaVès,y éoriipi'is220hoethres/àfIttlWkfht forme'duJ5» bataillonsdUfrlquojiipar>arrêté
située
du/29mar^jtWS.Los eauxd'unesource
abondaple,
'
à1 kilom'.(ItYVlllMo,
y soMaméhéesprtr Uitcandivôotôlcs'i'oçollsur.là placecou'Unb'ïldfttidif&àWptairoirbbInetsi
iralo,et,losverso,on toute aalson,par 120litres a laminute',Et-Arro'u'ch
'u dé» laTOlrs,des nljl'oitvôirsy'foie
dédécoles,-Levondi!Od|,.Ios
Arebosviennenty tenjr
égllsoj
unmarchéd'étoffesot d'huile,Deuxmoulinsh huilesont
établisdansla localité,Und'entroeuxdonne70,000litres
liai'iaiinée»,
Une.puissanteusine do>ndnolerlofonctionne
parcinq pairesde meules,sur la rtVogaùenodû Saf Saf,
danslà'vullécdosZordezasya0 klloin.d'El-ArroueluDes
sont on rapport. Les hnbltanl»,au,nombre
brljniolorios
do573.y cotnprlslos contresdo Oanlourset do Toumlétlos,ou.Il y u 207hommesde garnison,sur lu droitedo
n
s'adonnent
IH'Mm'ttyLvors
l'élevage'du
gros
Ooitslantlnoj
1
-;
des
races
bovine,
,
ovlitçici
,Wf|(i}lli''ét
in*»'OastonviUë,k 7 Idlqm.N..d'fîbÂrroucji,A22 kll.
doPblllppevlllo,et k 89 .kilom,.de.,Constantino;
sur la
J'ôutodocosdeuxvilles,aullcu dit itlr Ali, uelé créélo
l'ûliovembro
1841pour 40 fouxiprèsdu Saf*Sal'yoù83(1
Habitants
récoltent,aveclo plusde Succès,dosfèveset du
»nnïè;8iir.
un territoiredo tm hectares.Ils oui une église,
unemàlrlC)et de»écoles,v •
:. - *

,Vflobertvllle,créén la mémodate,pour (10
feux,à 1k,
de l'ouedAmen,dans lo voisinagedelà source
AïnMcriJoz cl-Ohlchinsuffisantepour lTibrouvor,emprunte
de»noriasl'eau do plusieurspulls
pur
ses
537
pour
ont
une église,une mairie, des écoles, habitant,
qui
bi-jplusieurs
e
t
nul
uuolorlcs,
greffent
'A
6
l
'olivier
kilom.de Jomninpe.s
à 2«kilom.S. de Philiimévlllo,
08
k
kl|oiu,de .Cônstantine,,
Mirun twrr1tdifo(der^;jijûctaro^.
\^r\^/iv,
4°salnt'Gftartes,au milieu-doprairies
sou*
«rlijlelellcs,
l'Ombraged'pllvlors,et,.dp.mûrier^,tpj'ès
du Saf-Saf,un
confluentde l'otidd8orga,n'été créole6 avril
1847,Tons
les mercredis,on vient,de
Constantino,qui est éloignée
de «0 kilom.au S., otde JPhlHppoviUe
u
17
N.
pour y acheterdos.chèvaut, dos boeufs,doskilom.au
des peauxde ces diverses-bêles, Il y a unemoutons,p».
église,los
Arabesy sont au nombredo flld,
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La Division de Cônstantine a son chef-lieu u
Cônstantine môme; la description de cette ville
et de ses établissements militaires, a été donné*
à la page 357 ci-dessus.
Cotte division compte quatre subdivisions,
II» BoN£,iIIÏ° SÉTIF,
qui sont : 1° CONSTANTIN»,
IV»BATNA,
l
SUBDIVISIONDE CONSTANTIN^.
La subdivision de Constantino embrasse trois
Cercles : 1° lo Cercle do Constantino, avec se»
doux annoxos : Aïn Boïda et Tebessa; 2° le Cercle
do Philippoville; 3° celui do Djidjoli.
f. hO CERCLE DE 00N8TANTXNE ciirdllscrit :
I" Le Kaïdatdesa Abdel-Nour;
i' LeKaïdatdesAmerCheraga;

- 448 3° Le Oheikhatdos Arab chettûia, comprenantdoux
Irlhusj
A*Le'Kaidatdo/toMm Touila, comprenantquatretrl<
,,
bus;
.
tivLoKaïdatde liarranla, comprenantdeux tribus';
(l«Lo Kaïdatdo Djemila,comprenantla tribu dosOu<
lad Yakoub;
.- ••M<,
U a été parlé a la pago380do l'arc do triomphequ'on
''",.
roncontrodans cp (jiintoa. ,
7°Le'Kaïdutdu Perdjiona, comprenantsept tribus;,
8ULe Kaïdatdo Ml{ûet sa banlieue,
La ville-do Mlla,situéek une jourhéo do marchode
au N.-O,,dansun paysaccidenté,au ploddu
Uonalantluo,
versant 8. des montagnesde Zouagha,sur la rivogaucho
dû Mnïél, dont o|loosldlstHu^dolOkilom,,possèdent
belle fontainedo constructionromaine,£11(6
est entourée
dp larglus,do cltrounloi'set do trolllos,Le mur,cna8sèi',
bon état, esteii plèvresdo taille. On a trouvé plusieurs
,Inscriptionslalliiesdansles maisons.C'estpar cotteville
Salut
quo passaitla'v,o> romained'AlgerA Constantino.
Optai, l'un dos.peros.de.l'Egliseles plus vénérés,était
810.M. le générai(laiMidi
Mllàmiemi),vm
dé Mllilo21.oct, 1858.il v a Unoinos:
' bolsprit possession
qhéVimn
Wttè, appeléesut Ailbèn Vahià,daH8hupicllo
sôttlevrulns,
Lotigênado la,vlllej
sont,cKUô'n,'
«o'n'voioiidâ'
nu nombre<lo1,000,dans tflomatasse livrentAla faraisins
Ils exj>or,toHt,>d,oxeollents
koUBkbussi
biléatlondu
•ri doîjorangesmagnifiques
et uéllclousos.
0°Let<aïdutdos Mouta, comprenantdeux tribus;
10°Lo KuïdatdpVouedJ)quScia;
•II0 Lo Kaïdatdeslient Keilt, eompromuit
cinqtribus;
•LosOulads;Sassy
ont chez cujMmosource trés-abpnaccès
dautoqui coulesous uiiptrès-bollo
grotte,maisd'un
ces eauxdisparaissentk queldlt'llclle;malheureusement
w.
ques pas do leur bassin, Des croyancesflupertllleu^es
sont accréditéesdandle pays, au;sujet de cettosingularité. Généralement,los Arabesdisentque les Cbréllcm
ont fait disparaîtresou8lerroloscoursd^eaupblirdésoler
le pays, uîpépoquode l'Invasionmusulmane.
l'2°Lc.KaïdatdesOuhul tiebbab,comprenantdouxtri'
bus;
18»Le Knldatde loued èÙCeblr,
dix-neuf
c
omprenant
'
;
•
•-,'..,'•"
tribus;

449 ,„WLe Kaïdatdos.Segnia,où s'élevaitl'antiqueSiyus;
18»Lo KaïdatdoScllaouaKherareb,comprenantdouae
tr(bu«,ictla tribu des Zcnadla,d'originenoble,venantdu
Maroc;
10*LéKaïdatdosserraoula;
17°-LeKaïdatdosfelaghma;
LeKaïdatdosXonalia;
18**
:
11
;
Le;
d
es
lof Kaïdat ZiriouV;
20"Le' Kaïdat; des Zouagha»
comprenant
q
uatre"tri*
'
''-'
'
":
'•'
'''>;'
''-,'
bu8}"/;
21°Le CholkhatAtoOulad .ttrahàmycl les tribus de
do;Molle,relevantdirectementdo-ladirectiondos
Afcetpt
- , -, v
.,
••.. .,.-,•
affaires,arabes.
1<A»$Ï!!'D'AINDltiDA,villageèiluôsur la rotite de
raiosslrtet' dd "fonls, on'passantpar les,Hanoilchas,"a
«ilern, E.'do Coiislunllné,A88. Idl. 0. do TcWsa.
ifyemto^dôsbàtlinéntsmilitaires;malébndo coMrtari*
bureauui'Abecrpïùsloiir'sîpspV
Pïoit'tiotïr ïo kitvd;
Unotinjalûdo spahis
Mlles'appartenantI'IdospartieuliorS,
y'c'dïnpb.'
AïitBcïdApetitdevenirrapidementïur'nolhUm*
ftMantril'y'a une'égl|sè\',LcsIcri-psyj^biitSabi llinllos.
liesJuifs'viennentdfy faire construirek.Jou'rsTrais une
de Aôuibrouxabris
4#gbpo, .et les lutbllailtsélèvent
iloWlouratroupeaux,«tirlesquelsAsévisi crùollomoiitlà
iMtalltédurant l'hiverdo 1880.,La pierre k bûtjr et A
chuùxso trouve sur les lieux. Unosotircoy donneA la
iriliïùib
400litres A pou prés d'uno eau d'excellentequalité.A4 kilom. se trouventbeaucoupde broussailles(1).
Au81décembre'1800,la populationétait de 218 lîttro*
pûotisot de 204Indigènes,
Vannew d'Ain-Meldacirconscrits
;|* <LaKaïdat dos oulad Khanfar, comprenantdeux
<
.
,-.>.
tribus;
•
Oulad
'2e-LeKaïdatdos
Siouan;
8*j.o tedèt des,OuladAmara,'
j, |* jio,Kaïdatdes Oulad Said;
8<LoKaïdatdosKherarebdo l'K,
-

et oulrosiolutlfo
ililo»
docesî-ensclijnoniciils,
(I)giicliiuos-uns
ont à(6JHI1B«JH
damlo..Manuel
tlrtcrlptifet
iQi.ntaln.q8,
Ifioqlltûs
del'Algérie,purbvviit.
tiutltiïqm

,\i&swim^Ê^f9mwmrvtL
mmiQM- w, J».fft'Jd(>#n8t8jftine;|npQgpiW.lttk
bellesourcequi sort du DjebelDir dominantla ville.Celte
cité, do constructionromaine,ost pout*>woJfô;Wa<$Ht
plus vlvaiile,4%^i^Ql%.|)Aup^^r. §B,siJtot&M <m
derrestaillées, ont 8 A 10mplresdo hauteur sur 2 on
m'ailargeur,ot sontdéfenduespat»Âl4).tdbr8^Tbiilé#les<
sonssont formées,jlfoRiejmw^IossÀJa plllpMt;ft?sijC8

ot vastesruiner tant IntcïieufWmvcxP
et donombreuses
ville-(tô77,rhAb)fAitts>,W'iin
rteuiWLWMbtalolt#^da«lftv
aucunHoA
Wé «M^WM^affnbï
semble7irpbm'româno.!}îtoutii>dttPA'
eette
rlié,ditolMtyMtt'•populatloA,
yillovi.«p|jI0UoJjcft,.8ovi1VQiiU:8
.doJjuutuittM^Hîm^mqnnaiQnr
premièreentiAe'do*
lûabmiaMt.iP.acQre.epuv»lora,,deuta.<
grnndo(ifnbfleAtlpuitd'ét/
l^«W)W8,iW?*rtIis ytMl UIUVI
AOlumo.^15ilo«tir.o.du,j>f*î))on4ii^
do»inoMled
iQU.O»
ûouIV^IÎ
#wii^i4mGi<ittal^
.sont4e,lày,mm «MifoJvm>(oxmm%
oii1#o-AahUani8
elle,i4uf^.r;U^n«»ugllse,-Au^obom
l[eui\elntè;
ttpvt'anllqup,
de ««riu-j
un/éiaplfosemMt
inllll.unwou.tieht&pvhommpa
tpaUomwj.etlpaJiu^tgôneïif.eleyoïit»
«MMUoW-timpiiïlo/A#W
v/»-.'i.M,.r>,^-.««.i»!-».MM'
A^ouyiùlpuw
îv..l,o,Ulp8,i1mAi9b(nfl.

BMiy«,'?WldvfiHt'dtrépiib,iit;:ârî'è'6biWuuUAbl!'f
l|
}f< Wir..,WWAWH
; ,ln-.'.H'V-:u)(J.iJ-'.
.aftV".-!-II.MXI
i,llt',:,V
-,l?>LejKaulat'deso,>VahiaôwiïW<JÔ,Joompïoh'attl;trolA
i./.Mîil
.^i-.'f,('•',.
,"V.;>;><:ïji
i;i ;<:ÂV<-;
,1)({,IV,;
ll'IlJtîB;,"b
',;')}.','*•{'
1•a»'Le^aïdal >dfà\tlrarMa\ fNélitàineita)^
'cblApieilaill
'' '"i--!.'«>•"«•>
•'-•'
iuuu,)v
i
,d
,'•
clnli'1lMUBl{-'{''1".,Ii;-n,l
;;;f
v4i LPiKaïdatdes*Oi^a^,-ildt'Aalo^i'Coinprenant
quatro<
'!- ,'ni-j ,Mr.i,-H]
M/
. -Jji'jn.înh'Ci'w'M
>;.!<
IrlbUSI'nf,';.-,ii.-.ù,.
a»te, Kaïdatdp*o, strfi «ïâWrf^
comprenant''aeùx'trb;

-
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a
été-dôerit
du cercle,
biPPlPIUBEj«îciiefVlieU
' '''''' ,V!"""•'!',"'i
'''° ';'M.l'Hîi
'
}îi'"'
tfW iÉàh AT}'"1'^
M
<
"<>•<•
r
"aL^nèei'oïetdo
Phillppevïlieembraie
,-,.i..i'j
'--u
-.Mi -. -w . ').•'•-,->
HflK 'rua'iwnvtM uwçitw.
,ii ^ ,'. ;- i
,v ^ !
;hiftLôlKaïdatï.dp8/te(iyô^o>v:
«ejfwltt
WatdAtAhomm des fûuéiot^ 'f '-'<' <•»«'•
Ju
JM»M> CQ^pronant"B.epttrlbu8.p,t(
aiLiMlLè
COUPJM»M'.,.«,
O|I,VIQtrouvp.layilloide
Wtfiffi-AwWM)
e
'st
»it» viltô,)deîCollo,qtie
Arabes*nomment
ie$
EPKuull,
'de-longitudeK.et*A87»2'do latitude-^
ilitaô0rt*'m»*'2B'
km kïlémvW de Constantinoy
A120E.dé BougieyA«OM,
Orde nône et A40 0, de4>hi|ippevil|éi
d7f&jlu>ii.»A'il)0
M«««J
derrière
Bilo'estiMtlo(au'l)lcdd'Uho'fcidiitaâiiO)
1'
iPiioirt
ÎM
-mAlsôna
80hV«on
(Wll©î»qut>'poi,lC'' -d'Aldorja.tulles,Elle bsthabltée par 2,000
l>tèworét>recouvcrté$do
Artbwl'qutviventdueemmoïco^u'li8rfôhtAVetële&'Antre*'
..ijàïtlu»dela'Côtev'Cé'bolirgbstt'anelpunôMlnervlttCltùllu
fondé due;ville plus-<ïont>i>
dÊ8,xttôirialh8/5;,q"ulUtvAlént''tA'
aorable.entouréed'un mur doriMtfnco'IntB,
détruite par
est
•61^,.r.olftV.ôov
ip^VA'WAllàs»
(«'À,
d-AM«lP
dopuls.k
CovbQUrg
1604A1088,a ou un,établissementAOollopour le coinmèrcndntônomvollu
péché ducbratl.fEn H88I,sept corallnos8'étnnt'avancéessurlos gisementsviergesdo Oollo,?
Jours, 8,800<kilos,dpcoraux
M»M^%#,f#/H°
propriétaires*de,ce*
énormes,qui ont lait la fortune dosdu
fytibafeattpns.
L'prdonnnncoroyale 21 décembrej842,
#TO'6ra»°fopbft de'DôlloA1ébmmercevavec tous les
portsoccupésde l'Algérie,ot admotenfranchisé''sespl'OMi suivantes,qui doimofontune
vcifan<5OsVî8péclal0iiiout
Idéede son commercei peauxvortosot sèches,laineson
çutroj, pire, mtoh,keiinte,.frull*
»uhit,yjhullOf)d!ol,lvo;pn
Irais,figuesseciios,légumesverts, lait, bourre,fromage»;
le
fraU, oeufs, volailleset gibier.Cpllo,u été, occupée
'
'
'
H avril 1848,pur le généralIlaragUAy-d'lIlllicrs.
.MK0&vli!oi|s,tols
qu'onpoutlos voir sur un. bAllinnnl
nfutllAhâIdéale, iH^sofltdnWo'tnbleAu
le jiltis varié
'e'.ostIule plulitod'unobelle
?l;lpipM*plttbrljsquë,A\i'ifivl
'
de'
d'ùné'WbiW
Milieu
a
u
Verte
ét&MMfm
Végétation,
niquelles'élèveune montagnecfthtquï, t'dlitebôléée,;que

ont appeléesRpnmndia
(ta Cendrièr.ejn^q!^
le»:habitants
du Jargo,parait commo,unolié nu fondd'un golle. Une
rîvlôrbifaVorsocelle'*Valléeet'vient'èo jotèifî&na^Aér'
do.grande»
djipsd'E.dp la halo; h droite,,ot j\, ga,ucbpy
masses s'élèVontgraduellement;toutes les collinessont
couronnéesdé bois; on volt dos terres;cultivées;sur.M
.- . ,,,, ,.||r( ..;..,(,
enduits,les plus.élovés, ....,.,
8»Le Kaïdatdes jieni foufoui, comprenantonzetriAtlwdoVOuedZehàur, comprenant;icolà
V0.°'Los,Oulad
IIL Le;0UHPM? Wfi.j.ïi/HWSMj-rnDJWiî
est située sur. la ;côtOïseptentriopiilejdoiJ'Aft'iqup
par:3«,40'; do longitude ^orientale fOtj.par^O^É
,do;.latitude Nt, à;l#8 kih N.rO.ide ;Cqp8,tai}tipfii
M& Houes E,- do Bougie;' et. b %i, lieues, p,ido
Plnlippevillpj.par iïter.:M;is? <;;, , ^.-,i .->?;;u!>!>
f.Djidjell s'avance; en-mer sur une.pointe-rQ,^
ehouso. quHmo;plage .trô^-bnsse relie, i,la cô,U}.
C'est sur cetto,petite presqu'île,iCjuo,se ,relôvç:1?
yillè, presque entièrement,détruited^r dp,trpîiir
biomont de4é(re,fdu;21 au,%taoût l856.ilJjiQ)rizon est.borné(le tr,èsrprès-.par,les,montagnes;de
,1a Kabylie,.dont les )plus lias.grains; sont, occupés par nos postes avancés, Une çuituroîriclie,fit
bien enlondue festonne,une-vaste .bordure au
tablcaurq
rani la plus /grarido pairiie ilo -ï-aniitlo,;(iomino^t
;
i»
i
*oé$cttibîO
^
ôrt*
Dj
Vdjbli?
aist^nAO.;I,GS ^o
»>'^0;t|to!
celui cîo Tripoli do barbarie, mais il est plus
fetlt èt^ins^ûry $n'plr)lit^S(îiptirtjpr hvbçç<?Hlîance pendant abolie ssaison ; il ost défenduidos
,tinë Ugiip do poches % ,plït>
lottipôlps dy <K,'îï>ài'
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453 ne
sont
nialheureusement
))as
df^Maïiètt^s,, i|Ui
anéantirentièrement,là
jJse«Jr.aijprqcltepbur
dos
Vagues,.1/Leplus !gran6!
.pie'st'ruç.tive
0$$\}$
intérvidle qui les sépare (200 métros) est du cola
fie lavillo} on y trouve un, fonçl'trOs-iné&al,!mais
ff y aceperidahtdes profondeurs do 5, 6 et niôfiio
tkbrasses}>;dansd'autres endroits, les^plus grandessondes sont de 4 à 5 brasses. On mouille àù
feiWIHIot le plus haut de l'entrée* a environ
et 12 brasses, sur un
ttn'ô'Mcablure, par 10*«1-1
tâdOidoJsable et gravier. Au S.>dola ville régne
Mnb%<àritleet belle plage qui, en se courbant
ftrrfl'E';," forme l'enceinte du port ; la' profondeur do l'eau, au centre du bassin, est de Î6 a
SlnôtVes; -elle sô maintient a 5 mètres jusqu'au
fôft»puques'ne, assis a Un demi-mille i environ
tiela -ville, sur un gros rocher tenant a la tbrre,
î8atSfqdi parait s'avancer comme unîlot, et'sur
lôtjiieï était lo tombeau d'un marabout,, simple
ikiaôunetto environnée de quelques arbres. C'est
^'Ce' point 1que, le duc do Beaufort effectua son
•
en
1064.
'dôbârquement,
1Nota HISTORIQUE.
DJldjollest l'untiquo IgigelliS,
fpri.depipar.Je8,CarIbaglnols.
Elevéeau rang do colonie
.romainepar Auguslo,elle était traversée par plusieurs,
A Bbngle,ASétll, AConsmum voiesqubconduisaient
tantin^ et A,Hfppono.C'estAJgigellts que, vint débn.rqnbrThéôclése,fuiurtliilcla guorro éxelléopar Plrmus
1AMauritanieSlUllonne.
Co fut une vlllo éplstopale
flMtt/i
«IKépoqueschrétiennesdo l'Algérie.La poslllon nvaneu égard aux"moyens qu'on
do '80h"diAtCttiii
lAgdU8(5
.A-'hv
guerreau tempsdo l'invasionmusulmane,
•'«(bpjo'yfllt
l«l Assura.vls*a*vlsde tous los Conquérants.
Uuoindéet
Widartbedontses habitantsée montraientfort JAlo'ux,

q«»essuyMhht;hp^

opprimèrentléniAbîMi? dô'l' }iti\$(W PoyWoWhôl:w
du corail
lofols,les ArabescontinuerontAfairela ,i)ôeno.
rft:'iV^iitlfèt6iVif'V^Ift
»*»
Lalrffiotï,dibttàMt âe.-utthjiWddt^ivîectïriCDFéftrrfâ»*nt
8fti$rl&fcffi^^
etdW
byle.spiltènttisonniers}obà .geb^dej l^uiwh
Celteçon«
.voulurent
Jps^rendrequeJnpyonnanLmii.eonL

WW
#^l##l^
^WW^^^Wfeliâ
dos,
Improvisa ioniilojiuqns:duL\,^ronvja.1Alllo.tiJ.abn
d'ifrtHpJ>dofffinjiY,llfèpl¥Flci^oiiperdêMèfeiisb'^SVéif
lifi^&iiuitJHÀtaKnûp a1ttWilÉÔ,«felold^lièuM,
^ni^iiS;
Ittilqûé^ilà^h)|lle;^iRiiliéit> paB;^pJttf!l0H-'«;
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sp'dMd^"'TcHis:Vfô*
if&T/a1'éom%btloriduVhqliArAbtoa
) Mpuï ïo p^cipllèrent on déhbitsdô»IdùW!dcibeWféii;;
femhîeimàuMMoijéfdciW' onfAnïs
WMs'M
midinioliis
lohdéma#22;vo'rs'
iHâlffinbèMwttiér'Iroiit!Ktï6
1
#$
cpiillAMcéV
foihtffR'comttiechAcûrti'
Vihft
^èpAnAht
• iïAÏÏ'fc'iA'Ville.'urib' sccp'ussé^ltfsfbi'te,ps' longue
'Wdtofitl*ii,^d»irf,(lnï,,tfé.,l6inf.
àéîMI'd.dë' lâ'vbllle,1,1éô'fl€
lïi i^ët.
sol'et,faiôaritbotiilïonW^;
ffis''c.VèVasRés,d|lnâ"lé
Fcbtrélirattlfcm'dht;
AcbbmMgïïe'db''
dëtôïïalibnà>fc'.dfinsfùiihtt.agb
rdp8,2.fp'uik:'les'mAi,86hs,,é'éctitiiilèrënt
«AilsM
,(té\!ppuMW;L'bApltatîsotil'btÏA'mMitPilHbil,
WmroM insistéV'WilW
h'ô'j-i'd'éfAtdepbiiVol^Âcrvlr^A
20oni6t'ref8cléW
tbutp
riilhés'ilé.Àildleil
JifFdMt'iiurtlori'.'.A
%o\s dèWUênfôsVuèM'àdmllllBtrAUoA
;teu'ilrtlbiVMWpA
WpréV,doi{tHle-dévtfi^ntbnt'aété,ymirliblé,!dAns',';ic;el
'k'on ait $ elMr
#te
jiiWd'A"c'é;
fôWAÎt^lotolémhs;
WmM\m m ;déTiétruVi4iéh: piAncho'fi-,;
ikpfm M
doty M.'lo 'Ministre
«;$é"«de;soovooô^i-nw^,
pAHlb,'éh' dôhnMt:m
Mift
VWpA^éliÀ'è'^rAhltë
dé 'looOOûl'râ'ù^,%\]
MîSilMti premlflrbfWtb^htloh
*•
la
est
le
liou;
<de
rési
reconstitué
y
'frPjiûfàiùp.
U >garnisfe
u|$ïie{ u7u$ fcdfama;^^
'0w& 1,291 homiues; Les*liabitants 'européens
Arabes.
a,
1^105
y
ÔQ2;,JI
^nt;i«u..noïubre.de
•
fort
-te
avec
Duquesno. .et les. batteries
défense,
liiôur. Tous'les services soht d'ans»des baraqpèsj
s&!!f hapllîHépttai, -rédui: A'^ôftfcïiï'W'»
«dû Gamjp[è'^nt-'ÇtMjB0;dv;|L!-f
:
^nj^ïôt_»;fjiïfe'
ii^agajSin»
mmcd>; Sur ila-placé 't.puis( XWj,',ôù couleune
fontaine flliïïMtèo par unsaliucdud cjui va prendrtehl'eaut à A ,500,-mètres, les..Kabyles vienhoni
estonte
ri^;;^
^GO>LQ commerce^«l'exportation consiste prin*-

456 idpalemeitt en bestiaux-,-céréales et)<huiler-Les
matériaux de 'construction/ les vivres et, lesjtis*
sus; Bont los marchandises' qu'on sapporte >>aveb
le'' plus d'avantage; Il n'y- a>pas .d'hôtels^, deux
pensions bourgeoises donnent à*«langer moyen*
nant >70<francs par- mois. Trois Cafés,colubde
Prance\,\eCafé Impérial^ celutqul aspouren*soigne VAtwè 'd'Espérance} reçoivent des habit*
tués. Il y a une potitoxBibliothèque»'donnée par
1
le'Gouvernement '^ là garnison,' dans<un Cercle
1
militaire >où MMi les Ofllcidrs '$e sotitutoujours
fait un «plaisird'admettre les fonotioniita'ires-civils
do la localité. Dos Écoles primaires, tinoimaison
d'hospitalité pour lè3f Arabes, un ffhêâtre,? ou
l'on joue les jeudis 1et les dimanches:, mue Pépinière do quatre hectares /forment l'énsemblo desétablissements publics; ; :? . ! ^ .'v>'<>t<u
vhoè ouvrages extérieurs forment* la; véritable
t'prco de-la position qui,' sans; euxyserait domtrtéo par les crôtes^d'Un plateau bas,;, qui Vient
Unir a 1,200 mètres de la place, se détachant des
•hauteurs plus élevées:éricore, a 4,000 mètres de
distancé»!Go isonty en commençant par le S.*Oi,
1»lé fort Duquesne^ sur :un rocher baigné do la
nier, net indiquant la limite du port à un mille
delavyilto* dont les' Ilots, au N., protègent les
on
eaux sur iuto lièrte qui court de l'O. à.t'E,;; 2<>
Inclinant au S>0., sur le -versant. d!un mamelon,r-)Vs blokaus Valée; 80 plus à l'G.i sur
/e sommet d'un mamelon, le fort Salnte-Eugénlo;
-

-

457 4»>isur»le ^môme-mamelony au N.-*0,,-,la codeur
8àlbotè;?5« sur la ponteN.--0.rdu mamelon^ le
blokau'stHorain, à da hauteur du fort Duquesnc,
comprenant ainsi entre lui ot le blokàus Valéo,
une ^plainepropre à la culture, et où l'on trouvo
Quelques ruinés. de l'ancienne ville . romaine ;
ôrsur'Uno diautetir^ plus;au >NJ-E»Jet -en revenant vers la villeyle fort.Sain,trFerdinand<;7? pin*
;
oui Nviencore, ; la*Maison Crénelée*
yi:;C'est;en.'arriére de ' ces *défonses que Djidjeli
sa petite rade, dont les eaux la (bai,îOUvroiau«N.
gnent ai l!Or, et son grand port à TE.,, dont nous
(avonsparlé. <:.-'-...,„.. .:.•.:•..•' .;• . ;:,-v.;-...
i/o I^es;environs sont bien cultivés par les Kubylésj>dont la population est fort' nombreuse en
«cecânton.'Lcs montagnes; d'un aspect imposant,
quo l'on voit de trôs-prôs, en recèlent, dit-on,
5
E
lles
sont
de forêts dechônesCouvertes
»80j0Q0i
llégéset;Thiyor; portent une abondanco do neige
tquij au printemps, se change en une couronne
do verdure.>.'>Lebateaù ù vapeur d'Alger, se dirigeantisur
Bônë et faisant retour,-mouillo à Djidjeli. Voir,
(pourkles itransports par -mer, l'article préliminaire relatif à <lanavigation. On so procure assez
difficilement des moyohs.de transports pour les
UîXcursîons.Los routes de, Sétif, de Bougie et
de»Cônstantine demandent encore quelques travaux pôut être; complètement praticables 5 ton*
.-•!•;.
les.véhicules.
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458 Le cercle do Djidjeli circonscrit :
I* Lo Chelkhatdes Oulaè Donliahr;
2" Lo Chelkhatdos Oulad Ta/er;
s» Lo QhoitiMtiûfaOjtfàUWMtèji.u.
48Lo ChelkhatdosOulad Saad;
!i°Lô'Ohoikbaidés OéladMohaiMiH'h ^
',
«••Le^holkhat Allient ^elt/a.1;'.\,)i;:rn'>-.\!\y.
'.
-,
0
M,? Le Obpikhaldo Kltefâclift;, ,- inû:l M
8° Le Oholkhaldos lient Ithezer;
' ';':',>;'
9° Le Ohoikhatdos Abab A/M;
10°Lo Chelkhatdos Chè^aroua;
'
*''
!IM,o;ènMM»ï!d03;#^
1
•>«'<'''
-It. v
-AI*!-;
(|^,{Le,.K.aïdatidPi^,a.Wffi.V-;f<-'
il3D'LéKaïdatdôàliènl'.lïtiettàbV1'' e !- ' ' • ^«-iW
C •^'.P*
^^^o^KJîdat'deV^^i $$Wftw!k,
" :/
•r,IB?„LônKnhÙtj
doSiityirtJ-rfwwàn;D!)$bal<if'<>
"'v',
••;iï» Lb KuîidAt'dCS
lièHtWAtaH!'Se/lia['':''''UUlu'i
'
'WteKAïda'ppa^
!»• Lo KaïdatAQshènt'siàr; ',' .,';' .".' '. . ;
SÔ»Los'dlîeikiiats'dès:W%H'À|«oin>W<(fint:los'-Lak.
,J.; ,/:
bia et les Ouladi-KÔû
: r h >;w.->
Bakr;,,.1:;:i;.'ai-'îLo^ieikAt-*^
.v'':l;,.i.!i('.,jnord FlAh,lés ArnbAfou/er,les BoniIîam2aet lés 11
oui
DoitInoun;
'
>i
>"
Wu 'WAïdat
tïos Oulâd Bel A/oû'S
I H--«;
dosant A/cr; ••)vu M|»»
24?»,,LpjKnïdat
. *«•Le.Kaïdatdes lient JFonghal,comprenantlesliani'

.•.-.»• -.•.-.u.,\«w. *.,.-.,,-

:
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SUnDiVISION^DEBONE!
, la ville de. lîéno-a;été.décrite page 300,
La subdivision de"'Bôno.embrasse qùalro Cercles : 1°Bono, 2oGurflma,'.'ào;Éa;Cia).l^,;.
Mouk
'
' .'-'<\'i. C-7 ':!:. !'7/":n: >,','<•
Marras*
I, LB'oBRotB tt^^ô^^irécrit';
j* Lo Kaïdatdoliéne, comprenantqulnzc'lïlbus,parïnj.
est la tribu dos Guouri'ajde raceambleet relesquelles
ligieusequi vient du Maroc, et,prétondque la,famille
régnanteactuellement8ort'db.^otisolii'i'-' et IA'tribu,dei
1
du paysdo Tiuïls'dojiiïls
2BO'Arts:
MordAs,
lly a
émlgrAp
sur son lorrfloife-plusieursruines*su»'*
pied, do menu»
montsromains;Iç8\micux.con$orv.é,c8
sont cellesdo lion*
Ksûnr,
<!•
qui serventait maraboutdo coruojn, et celles
'
KsarHcllul,dansla valléedé\])hoùbiD,èbdt. /
2»LpKaïdtitdo Viïdoùg,^comprenant.vli,i^t]Une
tribus.
Sur la routedé Souk Ilarras, AM kilom,on avantde
*epostemilitaire,au liou.d|t HouGhagou/.Mn.Aèvpùl
du 27 mal 18&7a,créésous\onom,M puviwr>
Impérial
WmW'M"flO foiix,ïiif tlniei'Hlpirb'db I2Î2 hcfJlaNs.
II. OBROLB»B OUBLÎWA,— GtlJCLMA,cheflieu dû Cercle do ce nom, a été décrit page 407,
ifes'lcVsih^rë'térrlfôirb'.luildAlrè,é\t6 'éxpieitatipn»,
d'unoétenduedo 138.**
hcclarcs'ol P^8, bïi
narllpuHeros,
habitent25 individus.
LeBureauaraboadministredirectementlostrois Irlbus
pommées
Sellnoua,llclAdbon Dob,BelAdGandoura.
' Le cercle de Guelma ombrasse encore :
l* Le Kaïdatdo Ouer/a, comprenanttrois tribus;
2*Le Kaïdatdu.Nador, comprenantcinqtribus;

- 460 8*Le' KaïdAtdes Béni FôUghali>comprenant)
»l«$tW-,
!?"S?..-.• -'-•1', '«, '.;': , ::,-i.-»V:^>A•-»'<-..
,)(J.„„V.
^ Lé Kaïdatdo Cfue/mâ,comprenant«opt(ribu8j'.. ''
V LcKaïdatdes ZerUeza,comprenantvtHètWibtoi;
III. OEROLBÛE LA OALLE. -. LA CALLl!,
chef-lieu du Cercle, a été décrite à la>pagei414^
La populationest de 192:Européens,,dans 00 habita
Heps.''/'•.,,
,..-•
'.,. - -»- Le Bureau nrAboadministredirectement1er OuhM
DJcbd'Ain Khlar,et j|AsmabutoPomonolpl-^eïl.job^3
"•Lô Cercle embrassé
"
>
*
.-"i
i
'.'«"'
^encore
1
l» Le kaïdatdoYûùedkàbjr, comprenantdouéetrlblii':
LosBoa!Amery*sont rlchoBon mtel^otJosOulcdp(p|jt
en sangsues;
2"Lo Kaïdatde rpuèdHouliàdjàV,cotànronAnVquiitro
octribus*OolloUes-Gntôbanahrvenuo
do Tunls,on,1810,
cupeun territoireoù so trouventdos ruinesrQinahics,
' IV. CERCLE DE SOUK HARRAS. — SOUK
HAi\UAS,situéeà/32 kilom,.,de la froritiôro iujiisienne, est l'ancienne Thagaslo,5patrie de St Augustin, sur la rivo gaucho de la Modjorda(antique
Bagrada), où Ton a jeté un pont, a la jonction des
routes do Tuilis à Constantino, et do Bôno a Te*
bessa, Dés 1852, vingt soldats français, enfermés
dans le fondouk,"arrêtèrent 'i'ïrisiirréijtidri'du
pays. En 1855, on fit de ce point un chcf-liéudè
dos coCorcio, et'au com'mo'ncèïhotiit
d
d-185'6,
1
Itiiis européohs, dés Tunisiens, dès .Juifs, des
Mozàbilos, vinrent y fonder spontanément un
centre de population.v.quiRelevé aujourd'hui à
1228,habitans ftyés clans ,13,3 maisons, Un.inurché séculaire y réunit do nombreux acheteurs, qui

401 composontaine: population flottanto d'Indigène*
oennuo$ous la dénomination do Berranis, que
85Ôplaco sous la Surveille 4é^S^'iï^^ï,è/î-ff?y-|,1-.W
.**
lance d'un Amln, Los noms dos rues, pris dans
l'ËsUirè ancienne»-'rappollent Massinissa, Sci'piohi^ttgurtha; qui ont eu pour théâtre de leurs
exploits'les,localités do la-banliouo, où se sonVlit$$ les,fameuses batailles de Zama, du Muthut:
M'dourodoho'••
(MadaUrus), patrie d'Àpuléo et
desaint Alype, est dans, le voisinage. Détonnes
çnp»; de,b,el.[esJorôts s'étendent, autour. ()o(Souk
liaiMrLa garnison est de 7251hommos. >
:
Souk
embrasse
Carras
?.,(
^
^^Qçr.çie^p
Kaïdatdés lïananeha et OulàdKhiar, compre;3<lvtiè'
du'tribu de Ma*
wunV'qùIflfce
tribus, parmi loaqAolles'est
marna,qui doit son nom A lu particularitésingulièrede
ftd$t>;4ourco8
voisines,dont,Punoost chaudo.etl'autre
'
ÏP'JJOKaïdat(ioàOùladbïah, comprenantsix'tribu*.
-

Oirpiî,...'..;,.- •;... .; jjj
., •• ; .,:, .-}...,
4911(Joil'M;-,;<'.'" ,': ;' :;i '.,..-,•. . ;..>, :. ,r < t.'\,
*oTi. MM.-.ii
SUBDIVISIONDE'SÉTIF.;' =:, -,i, ,.
." • ."•:=•. . ,,
.; ;-.'
r. ..-...;.
fi.î)Ji»'ï;:d'-M..
ejl^Hieu, du .Cercle, a été Récrit à la
4.r)*jj|y?t]E;t
l?0li';^'./,
•.;' '.':! ,"':' ,,-.' Z.,c|.a.,Sub,4,iyipiqn4o Sétif embrasse quatrçGerr
3° Bpu
$09 i;49 Sétif, 2* Hordj l)ou Àrerldj,
'
, ,' M /':,..-...'.
t^,,%,Bpugie.
.;,. .X.
''
"
''
'
•i t? 'iti' CERCLE »E ' SSJÛTtfF;
circonscrit: î
'Voix irlbùs administréesdirectementpar le Bureuu
•drfibeVi••:.•;-• > .'- •.!;•.•'
'•:.• =.• - i

-* 462 '."*• hé'KéïAat'àèi'méa'Omràbé:>^h" ,fM«
W
4*l
w*
,lVLe Kaïdatém'MMP^nàt'à;1^" :iVA*u*
:u^)
0° Le Kaïdat,dos0\t,tedGmsemet<G,%elltitw r,,i;
7«Le Kaïdatdes Rira1Guébala; <ih ;i»'fW.Ml}u,i
'-Ù
«I ;i,ri
10»Le'Kaïdatd'AinTourc;
mwtâiâ&AàOïii^

'

J'^,' -,y^'jc ;M>
i'
mrAi.
wo,<»*wi»»>«

l-4<'iIie*Kaïuatt'd08'fW»^io^èAtt,i'daH8'idôliuelAla--fr<
' ?dps
'•"»»
'être A'originevandale>»J
in>
'Ilouamor^prétcud
'i}iiU'n
i^^és'^étordos'^tor'-v'^'
'ibJ;-\
10°LO.kaWat^/^jt.irflffe;,-,^ ;,,,,
U;{
;,,;|1,,;,'f»i>li:,;
,,
17°Le Kaïdatdes MnïOurÏMlan;
IS^Le Knitlaldo?Jfifinii&lteb.annaA,.
u ?;vyï^j.v H
'"
v '
iô* LAKaïdatdos
'!' ,', ,,
, ,'/
$èn(Wq\ânï
5
21»:U.Mdki d'Asïitmtu 'Açcdivùïiï tieki "làdéi« f'*
l>»apAiojdéW4iilpéi'iaî-htr20aVrlli!lè^;Jia!eoiïi|i^
giiift.'gonevqlsoy
dttpiflfos
çplotytesmHssosjleïSéti/,
;
doltq
construire,dix;villagesdans
Un
de
dix
délai
ans,,
sur,un
1
lortflàlrè do 10,000hèctAïôs';
en écliAiigo
d'itiiéégaleéfc'irAtolduo,iqiiLd.çmpurora
sa pMniM,D'pprA^eertra.UéM/
oliVa.terminedans l'été de 1850,à VÔ}
N.-O,
.do
M
,au
'> -''->-'
<*«^ ..•-(«nJd
SétitV'Jles;'éln'<iî/VlllAgbsPb'Ai)rè'8'-i'?-''
I"-MiArmé, AMldlôm'i'dèSélifjqiil a'un;Joiiitèliiii)é,s
protestant.,unpjinairlp,dosécoles,uno.fruiterie,,At'cxci^i
pie dosélabllsâornénls
de ce genredanslé Jùîn;
tf*Bb\thïk',i-tià\tèWd'une'irinlsphi&mitiWiiïésW<àW:'
(H)lpf8|,aïlu6;a^W.'()!
ot.tV?ldlpm(du,préeédpht\villngci,!,:'
3° MeêswMflMVlVfutlo d'u»0
hauteur, A A Ulom,
l
}
d'AinMAiydoWlés nlomc8coAditlohs
c
bninïtthaW.
m ourkiaif qtit)A les'mômesbiuiniehis>ébïnmu'Aànx.v
&m&hmiïhtt¥b

iîiï^ai'tlo'do^àv^sieu^ Hè k'M.'J'

-

403 deSétlf,sur la droite doJa,rputode Bougip,joignantUH<>
Miseaux mémosavaiitAgeieÇin^nuiuiux.^
, . ,, ,'.
Toutesces localités,doptios100inalsonssontisolées,
«utunopopulationlotdlodo S8i indjvldusi
et sont ppur•
Tucsdol'ontalnos,lavoirsot hbrcûvblr*.
Enjuin ISBO/'bïi
aPommèncéau Ni Ptau'N.dï. do 8éllf,loscinqautres villages,donttrol$,soutdéjAtormlné».
20..,*Jliï-liassi, pour SOfainlljcs.,<-,/HnïYi<w,,;i/our
ÂtnMalah, pour 50 familles.Los:àvunÂps
luitéfiAuxCoitilérét qh'ù
lons,par la Compagnie,ne'dqlvëill
porter
>"<M-^i
raisondo8 pour cent.
\ •«**'•-i-V>*#'<;;
Surlos (0,000hectaresdp.,tprrps
donnésAla Compagnie
en compensation
et Atitre,de reinunoratlon
Uéuevoiso
d,e,s
1
d'intérêtgénéral,elleAfondédixformesqiilsont
dépenses
Kl'JJéz(ccnlrodo ses e'xplPliallohs
)j ïtfollia,i!
atahouaii,
Aïn >Mouss,
KltAeiu'Itt,-,
Mahador,Ebllarmlia,Goussimol,
oùtoutieét.onvoie do(grandeiprôspérltét,
La)population
estdo 153individus,nyantuiisenpuUu,rp
l^ftOîhectnrc».
yLa
a location,
remet dosbrisi}aux
Compagnie
A
"cheptel'.et
" •'
à ceuxdoscolonsqui lui onfoilt'là,dbmo'ridc-Jl,,,!!l
v- ,'»v-i' .' -:>
.-«;,vM...«.u.-,u
II, OBRCLB DE BORDJ BOU ARERÏnJ,
- BORDJ HOU
<!?
AREttll^^situôM8|ilpiii;
Sétif,ot,44$8 kiloiii..i|d ^pn^niiiiçj sijr'la (fety?
un
cto!;
è
étif;Jit
Attin^lo,,
fut,
dç^^mmun^icatjion,
poste militaire bâti aveo les restes d'un établis*-,
cïpitt
couvre,
élac^JU
il;,^cç^oJia
8^411^,^piTftaih
doix^niomelohs rqùi s'éloyent; au ; îniliou de l»
plaine.'En 1841, il' fut occupé, et jusqù^u 'M0i
lo^ntairêcîages voisins décimèrent la .garniBon.'
:
De^^fàniïlljesv(îUvojrjôôhtïds^'y ;àpnt !^VÇViiP,^^
spentajiejîi^
239'»individits>dans20 maisons; on compte aussi;'
Jt,
i89^é$,^MnigÉ
çêi"0M'^jth$:
y^^jliqaux jardins, ombelles plantations,-un
«trtbllbehïont'hippique;'ùnd station (téjléitjrai)h>?;;,
qitë, ^es.Bp^tMelliikeuc)i,<,riçheipn'k

dont ils donnent les feuilles à manger à leurs
l'ait
vaches pour en
du
obtenir
excellent, et les
''
Boni 'Abbés, qui comtnencônt à prendre nos
procédés de culture, et nos arbres fruitiers, frôr
quentent lo marché de Bordj Bou Arbjfi'dj»
Le Bureauarabe'administredirectementsix tribus, le
OulodSldl Ammourbon AH;El-kbi-rco,
K|SagUotHoha,
Moulen,i,Oulcd
81d,tol-Djoudl,Mekarlas,ot le hal'datdo»
Maadtd.
,
Le Cercle'de
enembrasse
Aroridj
ïlordj\tàqu
"
"
•
core':
'.
','•;
',','.';"'
.',-,
",(i'
1° Le KaïdatdelàMedjana,
,
,
4° Le KaïdatdoVOuennoughtt,
comprenantneuftribus;
; 3*Lé Kaïdatdé Me&ita;''
<• Le KaïdatdosDreal; ' : '
$°LoKaïdatdo,Zamoura;
0°LeKaïdatdo| lient..latiel;
7° Lo Kaïdatdos lient Abbas;
8" Le KaïdatdosÀijad;
tt«Le Kaïdatdes OUledSidiAhmar, comprenantdeux
, . , .
tvib.ua;-,
10"LeKaïdatdoMsila,
La villo de Msilaost danscette circonscription,
ftllo
est situéeA38042#0"
dolatitudeN. ot Aâ°l2'de loimlttulc
C'est
E., AISOltllom,du littoral,E.do la OrandoKabyllc.
l'AntiqueZabi,LosFrançaisl'occupontdepuisle moisdo
juin 1841.Sonterritoireest borné au N, par les montado Mnadld.La vllloest diviséeon trois quartiers,
3nos
ontlo plus considérableoccupela rive gauchedol'ouoil
Ksob, traversant les, Jardins qui composentles troisquartsdola cité,Los ruinesromainesdol'ancienneSlulla,
situéesA8,000mètre»
que les Arabesnommentlléonllgn)
à l'E.yontserviAla constructiondo ses400maisons.La
riches en
composéode Turos et Koulouglld
population,
Jardinsbien arrosés,dans la plained'EmsIr,fabriquedo»
esburnous,des haïcks, de 1Asellerie'etdes pantoufles
timée».

-,
—465
t
tâ%; OBRCLB DE BOU SAADA .—' ftQU
Î9ë ldiom. 'de Sétif, sur un plateau
'fflktyfo.
dans le bassin du Ilodna, entre Biskaru
lîéhHralV
eitiaglipiiat,, a 248 kilom. S.-1S. d'Alger, est une
au
fertile
milieu d'une campagne sèche et
o^ls
feifeii'se. 600 maisons, divisées en huit quartier^ sont reliées entre elles par une guirlànol)
de verdure. Il s'y fait un grand commerce d'éclïànge.'Les gens du désert apportent des laines
brutes, des plumes d'autruche, des tentes en
poil, et du set; les gens du Tell, ç)esdraps, des
fâttéries dé fusil",des bôtés de somme, Xes gens
du pays, qui so livrent a la fabrication du savon,
en 40 usines, et sont pour la plupart forgerons,
armuriers ou potiors, trafiquent au moyen d'es-,
sences, d'épices, de soie, de cotonnades, de eoi;i|il,do vaisselle de cuivre, de bougie* de cire
jaune, d'alun, do sucre, sde café, ot d'ornements
d'or et d'argent, ,
...'",.'
'•J/tes/Français 8'emparôrent de 'Bou Saada le 15
849.
Il n'y ont gucro que 16 malsons
Ijoyjembrel
Aujourd'hui, pour une quarantaine d'habitants.
do
407
hotiriïnes.
;
.est
garnison
JVa;
Gto ÇèrcteMe BouSaadaembrasse :
. >. .;
;*!• LeKaïdatde lioti Scada;
LekaïdatdosOulcd Amer;
1X2°
,
kaïdatdesOuledF'aradj,
jil.!5?-.Le
^Lo Kaïdatde YOuedChair, comprenant
cinq'truc'
tjbnàet la trlbii dosOuladAlsaa;
8°Lo Kaïdatdu-Uodna, comprenantsept tribus et le»
maraboutsdes OuladDarradJ.
6" te Kaïdatdes Souama.
:jl

IV. Le OEROLE DBBOUrtïE.--llOll(}IK,rlHM>"
liou du Cercle, a été décrite, page 435. ^
Le Cerclo de Bougie circonscrit':
j:Ui ; ; «
1° Les Choikhalsdos Zerhli/aaua, comprenant
:lt*ois.
l«'ibl}S; .
.; ,
...... ::
..,,.. ,,.. ,,.
2° LosCjhoikhals
Toudja, comprenantdepxîrlbiï*;
dp.-»
, 5° LesOhclkhatsdes l'eneià, cbiAprènant
:
cinq tHbùfc
Dansle cholkhatde FoiiéïapïApremoht
dit, 'cl!A5l'lS;>!
S. 0. de llouglo,sur.la rlvo gauchode la Buinmam,
.ROIA
adossésAuneéminonco
do50mètres,faisantfaceau'N.-N,.
Icsrostosdo rnncloiinofubusuptus. quolosKabllos.nom-;
mentTihlat. En 4854,M. Faraud, interprètedo l'armée,
parcourantces ruines,a où lo couragedo descendredin»*
uno profondeciterneromaine-,communiquantA quatre
autres, quo les Arabesdisaientcire une villesouterraine
hantéopar desgéniesmaltalsant
s.
''I
^ Les Chcikhalades Ailh Amor, comprenanttroi>,
,, • ,
tribus;
.'i8 Les Ghi'ikhatsides Djcbabra, comprenant
vingt,
;••...-.•'
;• ;-•-•> - ;,
tribus;
«° Le*CbeikbatsAcuSouhlia,comprenanthuit tribu*:;"

SUBDIVISIONDE DAltM

'

-V.'<;', ï

''

BATWA, chef-lieu do là ,4«s'ubclivisiôndè|la ;
province de Cônstantine, est situé à 35° 70' de .
latitude N,, et a 3»9Ô'tic longitude 1Ç.,sùf.îé con- ,
Huent do l'Afrique; dans l'intérieur do l'Algérie,
au S., cl à i?0 kilom. do Cônstantine, a Vfa îci—s
loin. dé' Diskarà,:>a l'î kil. dlîl-Kattfarà, al i klJom. deLambessa et à 40 kilom. doTimtugadis,
où gisent des rtiihes;romaines foï't importantes.
Batna est au milieu d'ulieplaine bien cultivée, trés-fertile dans lés1'endroits où-'il y a d»>

~~ 107 ~
fôaiiv1.-.Toul
autour s'élèvent des nionlagncs roclieuses, mtos au midi, el couvertes, au nord, de
inagniliques forêts do cèdres, do clienos-vcrls, de
genévriers et d'arbres d'autres essences, sur fuu
périmètre de plus de 30,000 hectares. La ville
est agj'iia^le, bien qu'olle po' soit, pas encore oulièromenibâtie. Los ruos,dirées au cordeau, et s«
rou:(iajyt/toiltesà angle droit, sont belles, larges
d propres, Le nombre des habitations, est'.au-*'
''•
:; ;
joii^î,(UKi86:
tek msïoniçur- jfa(n:i. dont le nom signifieeu
(iralieU'bivouaé, n'était'qu'un'marais, qui a été doHsé*
rhôet occupéd'une manièredéfinitivepar l'arméevers le
iiiols-dc'ïnai1841,Ala suite do l'expéditiondo NUkura.
Uncamp tortillélut assis sur un plateauvoisin,oùTon
l'prpuvoles ressauts do températureles plusbrusques,
i|iii,dans le mois de mais. par exemple,descendont
( la
do zéro,,pours'élever,Jejour, à 5.V'
aui.l,,ii,0uau,-de.i8ous
uu-dcssns.
Knavril otmai 1848,des troupessOHi'rènl
deco po.-slc
pourallerrétablirl'ordredansles montagnesdu llcle/ma
el do l'Aurès,où l'aulorilé «îo-ihaids.constituéspar la
l'i'ancoétait peurespectée.
Unvillageeuropéens'étaitétabliau plcddU camp,Un
tti-rétédu pouvoirexécutif,du 12septembre1848,Périgea
en ville,pour.ftiQQO,hectares,,sous
lo nomde Nouvelle*
î' dénominationqui n'a jamais été adoptéepar
Làtyjbfjfe
l'usftgp,;:v<!v-:''.-'
do 1850,une colonnedul encore
Aul.çpiomcnccmciit
de l'Aurés,nulétaient
devoirlesmontagnards
ramenerAW
en,arrièredu paiementde leurs contributions,bopnis, la
n'a pasété.troubléedans celte contrée.
lra!}cptjjl|l.é
iMpORTAïqoE POLÏTIÇUE, Balna est le lieu
dc.la^rô^itlettce d'un Général de brigade-cornînapd^pt la;Subdiyision.,La garnison est de 2,07^
homnios. tïn Jpgerde-paix remplit Jes.'foiiclions
judiciaires: pour les baillants eivilsjdans ce pays

soumis au régime militaire. La population est de
1,386 Kuropéons ot do 503 Indigènes.
ENCEINTE. Les fortillcalions consistent eii
un simplo mur en piorros, avec bastions, qui-est
achové autour do l'ancien camp, partie supérieure
do la villo, mais n'est pas encore terminé autour
«lesconstructions de la .ville proprement dite. Les
portes do Constantino,- do Sétif, do-Biskara, d«
•
.
'•>>
entrée.
donnont
Lnmbèso, y
ETABLISSEMENTS MXLIT AI HES. LOS:C!lsemés, colles dé la cavalerie particulièrement!
sont fort belles par la hardiosso, ,1a lôgôrolénn
à la fois la solidité do lour construction. La toi*
lure on ost remarquable par l'élôganco de son
aspect. Il y a pou do monumonts de ce goure; en
Franco mémo. Ces locaux peuvont contonir plus
do 4,000 hommes. L'Hôpital ot les magasins dos
divers Sorvices militaires, ne sont pas on rap*
port,: par leur importanco matérielle, avec co*
beaux édifices. Il passe par Bàtna une!ligno télégraphique de Constantino a Biskara; Les Olllçiors
<
ont un Cercle.
;
ÉTABLISSEMENTS osvïï,s, L'Eglise est en
construction; il existe une Chapelle, une Salle
d'asile et uno Ecole dirigée par les soeurs de 1»
Doctrine chrétienne; il y a aussi uno classe-école
pour les garçons. La Mosquéo est située hors de
la ville. Le marché se tient sur une plaée a
laquello.il donne son nom. 11.y a encore une
place dite du Bureau-' 'Arabe; Les principales
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itios sont les rues Bugeaud, de Cônstantine, de
Sétif, d'Algor. Toutos les maisons ont dos puits.
Une .fontaine publique fournit uno eau abondante,, amonéo par un canal do 1,600 mètres,
qui donne 2,160 mètres cubes on 24 houros. De
simples trous do sondo donnont l'eau de sources
«outèrralncs. Les molllours hôtels sont ceux de
tic France et dltiirope, où la pension coûte 75
francs par mois. Parmi los cafés, fort nombreux,
. -on»peut citer celui do France, du Monde, de
\'Univers ot le café Hoxtx, La famlllo Hyacinthe
donne des représentations théâtrales et des conforts lo jeudi et lo dimanche, dans une baraque
qui peut contenir quaranto spectatours.
i\ Trois promenades, celles do la Prairie, do la
Oépiniôre et du Jardin du Général, embollissent
les ontours do la ville* où quolquos centres agricoles, tels quo ceux du Madher et do Eosdis, sonl
assis au milieu do prairies naturoîlcs de plusieurs milliers d'hectares. Le paysage devient
magniflquo et grandiose à mosuro qu'on approche
des montagnes sauvages et pittoresques de l'Àurôs et du Balezma, où s'étendent de sombres forêts, De.fort belles usines, qui no lo cèdent en
rien aux établissements analogues do la métropolo, so font remarquer a quatre et à sept kilomètres : ce sont los moulins à blé de MM. Père/,
et iMouroaux, un moulin à vent et cinq moulins
,Aleau, Les Arabes ont les caravansérails d'Ain
^Vagout, de Rsour, d'El-Kantora, sur les routes
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rie-Constantino et do Biskara. ils yfont unçp)nmpiYQfort .Importai^ do bois do construction; ei
do chauffage.- Ils y -apparient aussi du blé^de
l'orge, do la farine et y amènent dos bestiaux.
Un omnibus part doux fois par jour pouf, 4imbesWi. i ''; ',.,,.-'..:,. ,, ,'.,' ;
.
„';'."
Los concessions.rurales s'étendent sur unesuperilcio do i ,210 hectares. Les exploitations isolées sout colles de; MM; Pérez, a 22 kijoin. de
Balna, ilâhs El-Marihcr; de M. Arnaud, i\ 1.0/kil.
de. Balna, sur, la routod.è Constantino, et la l'orme
d'Oued ei-Snam, a 25;kilopt. dans la.'mémo',direction. .
do liatna,à
f.amboMt,,coloniepénïtontlàiro
d
épendant
12kilom.S.-H.do'Ba'uuv,A 140fe.ldo Constantinoet à
522kilom;N.-E,do Hiskarai-osl l'anciennevilleromaiae
hk\W
surnomméo,l'Auguste,la Pieuse, lu Vengeresse,
par la ,Vlégion, dont lo signenuméralost gravésur la
plupartdosrulnosqu'ony trouve,sur un espaced'onvirou
1 kilom.car.rés.On y voit encoreun vastoédificedo K»
mélrps do haul'onvet do 1Ï4 doolrcult, qui ost l'ancien
pVëtoriumdit Tiégnljdont on-dfait un Muséod'antiquicentsobtésj eoutf'nfmtuno vingtainedo statuoset deux
jets antiquesqui'donnentuneidèoparfalto do l'étatflorissant do cetto nncionnocoloniemilitairo.Los savant*
admlrontoncoro.A.
d'KsLambossalo*restosd'un tp.mplo
rue*
culnpo,quatre portlquotibien conservés, plusieurs
dallées, uvop.l'empreintequ'y put laissée les rouesdes
cinqmosaïquesd'un trnvAlloxc(ùfscl plusde lïon
chars;
aulolset tombeau:*,révolus
d'inscriptionslatines,
Cettevillo,fondéedès lo cominoncemont
do notreère,
au milieud'unovastoplaine,complaîtplus do 30,000habitants,,Los Arabesl'occuperontsous IQnomdo Tazzozoult, et l'avalentAbandonnée
longtemps,lorsquo
depuis
l'attentionl'utappeléesur o|loen 1844/J-e 2° régimentde
la Régionétrangère,commençadèstravauxdanscocentre
créé on «oplcmbro1848.La loi dû 24juin 1850,affecta
établis
cptlolocalitéaujcdéportéspollUquos,
qui y furentsous
le
l'annéesuivante. Usv sont ai»nombrede 300;

„ ni rèiriinedu travailoncommundurant lo jour et de l'isole'trientpendantla nuit. Il dépendd'euxd'améliorertousles
!Mou
rsileur situation«,ouslo raprort do bur blon-eiroet
((Ioleuirliberté.Dunsun établissementcellulairesépale.
'Mly('u220condamnésaux travauxforcés.Cet édilicoest
/1.0
grandelle, plus beau quolosFrançaisaieutfrtiten
iplu»,,
Algérie.
!,,IL03habitantscivils,au-nombrede Î05, so livrentAla
nilturoavee succès,il y a 212hommesdo garnison.
Lambossaest adosséoauxmontsAurès.DoLambossaà
-iDàtria?Il n'y a que 12Rllom.,et cettorouleostdesservie
' (1paruno.vplturopublique,qui l'aitlo trajetpu unebcure.
Il iiésl jïà'svaio quo «lesvby'ageurs
débarquésA flillluun dlmaucbe,accomplissent
co pèlerinagescieiul*
H|pevillp<
(Ijnupidansl'ospacod'uno semaine,en se rembarquantle
•"dimanctosuivant.
'"'TAi' subdivision de Balna embrasse deux Cer'
"te'f iôBatna, ^ Biskàra.
XMB
CERCLE
BATNA circonscrit :
,,_..JJLo
i j,l?vLo KaïdatAoMaihacomprenanthuit tribus;
Kaïdatdo liouAottn, Comprenant
cinq tribus;
^"{-••2».'io
'f"'?*'Le Kaïdatdos Oulad Soûltan, comprenantdeux
[;;itlbuset deuxvillages;
<«M0,LoKaïdatdosOuledSelïçlnet OulcdVerradJ Chei.rçgaj comprenantdouzotribus et cinq villages;
f.\•#*I«e Kaïdatdo VAurèsEst,' comprenantonzotribus.
<ï\M.Oulcd Qudjam occupent vlnglrtroisvillages.Une
fifractlond'outre;eux a adoptéuii;langagequi lui est tout
^.particulier.
''•
0
'(S
; ' Lé KaïdatdpYAurèsOuest,comprenantsix tribus,
r, PAiistPutQlii,circonscriptiondo l'Aurès,on retrouve
des tracesdo pratiquesduipaganisme.
(if.cncpro
Du sommetdol'Àurôsou voit lo Saharaoriental,au N,
auquel sont; les £lb'uhs.Au S, l'ouedUlr, l'oUedSou!',
; et OuarglAspnt ho'i'sdb,vue. ''.'''
-BWKARA,
BISKÀBA,
siix-îl.^-çàlllltll.-..»»
t'clië^lieu dit Cercle de ce nom, est située par 34>
latitude
et
3<>30'
de
N;,
par
longitude E.,
i?98Vde:
^Ct^Cf;,Hiloni| S,.d0 Batna; upe fois par semaine,
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472 une voiture ù quatre chovaux apporte les voyageurs qui viennent do co point, et suivent lu
route Impériale do Stora a Tuggurt, qui travers
Biskara.- C'est une oasis de trois lieues de tour,
surdos pontes inférieures des monts Aurès et à
Ventrée du grand désort, comprenant,'-.-au-pied
d'un ;{ort construit a son extrémité N., une agglomération de maisons en terre ot sept villages
couronnés do palmiers, Au NM). ost un rideau
do collines qui lasôparo do la plaine d'Outhaïa.
Los principaux sommets do ces montagnes, qui
s'élèvent à peine a 200 mètres au-dessus de la
ville, se nomment Bou Mengouch et Bou Ghezah
Aucuno inscription antique n'a été trouvée
dans l'oasis, mais des fragments do colonnosanr
poncent assez une ancienne splendeur sur ce
point important. Mgr Dupuch y retrouve i'évéchô do Zaba, dont parle Morcetli ( Som. no 700 ).
La position de Biskara lui a valu la prépondérance dont elle jouit sur les autres villes des Zibans/ et l'avait fait choisir pour résidence do lu
garnison destinée à commander au nom des beys
dans les régions éloignées. À l'arrivée des Français à Biskara, ou mieux te el»Ma,enmars 1844;
los soldats de l'émir, qui tenaient garnison dan.4;
la Ciisba,ont pris la fuite, et les, habitants sesoni
empressés de venir au-devant: deïnous et d'acquitter là contribution.
Eh 1846, l'ancienne citadelle a été abandonnée,
pt du monlicule où gisôntses ruinesj on lire du

-

m salpétro dans un établissement nouveau, où il eM
traité pour alimenter la fabrique de poudre de
Cônstantine. L'ancien villago a été aussi délaissé;
onTa roportô on dohors dos palmiers, près de
la rivière quo l'on riommo l'oued Zeyour. A sa
Sortie dos montagnes, elle so nommo Oued Brunis; elle est peu considérable, mais a de l'eau
on tout temps. Elle descend de VAurôs, et devtoiit*un vôritablo torront dans la saison ries
pluiôs et à Vépoquo do la fonto des noiges.
Alors, après un cours sinuoux do 50 kilom. dans
lô désert, elle va so perdre clans l'oued Adjedid.
Kn.temps ordinairo, l'eau do la rlviôro ostépniséo à Biskara. Son volume est employé en entier
pour les besoins do la culture des palmiers et
des céréales. Sur la rive droite, los irrigations de
Biskara comprennent 103,915 palmiers, dont
quelques-uns rapportent 20 fr.; et 4,000 oliviers
greffés; celles de Chetma comprennent 10,588
palmiers, et sur la rive gaucho, celles do Flièch,
.15*802palmiers. La répartition de l'eau so fait.
-àyeé un soin admirable; un hommo qui tient
une horloge do sable, présido à cetto distribution, qui a lieu au moyen de canaux naturel*
et on no peut mieux ménagés.
••Lofort Saint-Germain» contenant tous les établissementsmilitaires et les citernes, est élevé au
N.de Biskara. On y trouve un Hôpital pour 70 lits,
convenablementorganisé* do beaux magasins pour
les Subsistances j une Caserne de 911 hommes,

-

174 ~
un Cercle, pourles officiers, qui possède une, hiMlothcquo assez bien fournie. La population de,la
ville est de 178 Européens, qui ont uno église,. Il
y a 082 Arabes. Les chefs indigènes se sont .assortes pour m créer un bain maure. Trente, inaisons qui sont en construction, viendront s'ajouler aux 53 qui, oxistont déjà. Elles, oplpurcn^ l;i
place Napoléon, la place Petit) la placeMUtBar
Diaf; tel,est lo nom, d'une espèce d'hôtellerip;où
les Arabes sent hébergés par l'autorité., Au mjlieu
de la place du Marché est un vaste nâlimenj;•,«/
hoc. Le .marché, s'y tient tous les jour», en hiver;
en été, il cesse (out-a-fait. Le commerce s'exerce
sur los dalles, lo henné, le, poivre rp.ugo, les,;orges, los blés, abondamment recueillis dans la localité; où arrivent du Sahara quelques produit*,
entre autres des tissus de laine ;,de Souf et de
Tuggurt. On fabriquo aussi à .Biskara des burnous; (tes ha'i'cks,dos vases de pQteries,dos briques, jle la chaux. La population, civile est composée exclusivement de marchands de liquides*et
d'épiceries, pour qui )a garnison est. presque, la
seule source de commerce, On peut prendre pension a-l'hôtel duSahara, et chez Dutoit fils. Le
eafé du Sahara, et le café SaintrQermaip,xh)w\lèrept les citoyens haletants,' avec une multitude
de débits. Les Mozabiles, ou marchands jndigènes,. occupent los,abords do la place du Marché.
••Mais ce qui donne bçpçoup .de vvie à Çiskaro,
c'est la pré^nce» *dait8cette Jecalité,, de 25 a..3t)
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'rhumes publiques, do la tribu des Onleri Naïls,
^qiii ocoiipontv a elles seules, un quartier rie lu
"ville; et y attirent chaque soir une multilude
d'Arabes. Leur occupation habltuolle.est do danger' ddn&les cafés arabes aux sons d'uno musique
Éouiinable; une danso assez monotone. C'est
-luïé'rios principales curiosités du pays.
:'n Biskara renfermait 22
mosquées. Il ne resle
!ptùsque le minaret de la Djema cl-Kebir, qui est
u'l\kim :conslruelion beaucoup plus soignée que
^ioâ'aùtrés édilleosdp l'endroit,
;!y,Ùh! café arabe a été transformé en chapelle
'iîliVétièïino. Il y a un télégraphe aérion qui met
eh Communication avec Balna.
1,1 La
température ordinairo, du 15 juin au 15
-octobre est de 40 degrés lo soir, et 30 a 35 la
''nuit, Les militaires composant la garnison, expo#3 aux ophtalmies, à la maladlo connue sous le
•nonvde bouton d'AIop, et à l'incommodité des
^éorpidns innombrables qui pénètrent partout,
allègent pdu à peu leur uniforme aux heures
;nii le sorvicev no,les réunit pas, et so montrent
ilans;ie costumo primitif du pôro Adam.
' - Il fait tellement chaud ù
Biskara, quo les chiens
n'osent pas sortir en plein midi, et que les bougies fondent, à l'ombre; Veau des ruisseaux est si
^haU(lo, que bien des personnes no peuvent s'y
liâigiièr,'•On peut se promoner dans l'oasis, à
rôptbredes palmiers; eh dehors do Voasis, on
•
peut aller loin sans rencontrer d'obstacles.
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470 Biskara et les différentes oasis qui apparaissent du col do Sfa, point culminant do la dor-*
nlèro montagne quo l'on traverso pour y arriver,
ressomblont d des taches d'encre sur-un fond
gris. C'est la monotonie du désort au S;, dos
montagnes arldosot sans ombre do végétation
au N.
Los sept vUlagosréunis aux pieds du fort SaintGermain, sont ; BabolrKouka,El-Mccid, BabelDarb, Bah el-GhalOk, Gaddécha, Fllôch, Chelmn;
Ils ont chacun uno sorte d'encoinlo fcrméo par
uno porte assoz mat ontretenue Au milieu de
ehacuno do ces bourgades est une place que traverso uno grande ruo.
Le Moniteur Algérien du 25'octobre 1857;
nous apprend que la récolte oies dattes a dépassé
toutos les espôrancos; los fruits étant parvenus A
maturité, sans avoir été atteints par los vents furieux qui,' par intervalle, viennont la détruire
•on partie. La Pépiniôro du Gouvernement ( Jardin d'essais ot d'acclimatation), créée en 1851,
dans l'oasisdo BenlMOra, admet un certain
nombre d'ôlôvos jardiniers indigènes,-entretenus
aux frais des villages; et qui reçoivent des leçons
do locture et de languo française.
Autour de Biskara, les Arabes créent des jjrairies artitlcielles' pour nourrir leurs troupeaux
pertdarit l'biver et le printemps. Pondant Tau- tomiio et l'été, il les nourrissent avec la paille
provenant (le l'orge et du blé,

ftuUchu, Knrftircl Lichana, qui sont de riche*
oïtèis,fie trouvent ft 30 kiloin. do Biskara.
Kn;dehors des oasis le pays est sec et aride;
ici sabloneux, la couvert do cailloux. Il n'y a ni
sources ni fontaines polables. Au pied des col*
ifubs, ù VO. de Biskara, se trouve une source
Ihormalo et saleo exhalant une forte odeur de
sôufro.' Elle se nomme Aïn Knchichi, et pusse,
pbuivguôrir dos maladies syphilitiques les personnes qui en boivent. Une autre source, nommoe Hammam Djereb, semblo convenir aux ga•'.*•
liiuKr * • "
'
!l)hnà>lcs
Zibans,h QtimThlour, surlo Coudiat-Dohor,
oùs'étendlo petit désort do Morr'nn,pW»sdos .puitsde.
l'oued.Itol, dovonusinsuffisants,nos soldats, véritables
db ces région»lointaines,(ont créé la Fonbfonfaitours
donnant,180 litres do 24tfpar
taine du Commandant,
do 107Nmètres
où no pouvaientpénétrer
li'no'profondour
Ihsexpertssondeursdu pays, et ils ont vu la prospérité
lo silencocl lu désolationcommençaienta
ipnattrooù
vagabondedes'établirjla fractionnomadedes Sclmia,
puis;dos sièélcs,.s'est enfinfixéeau sol;' On ost pénétré
et d'attendrissement,on pt'ésoncod'oeuvre»
a'adjmiraiiou,
lûVs'si
huiésiuïtcs
pour lo bonheurdoshommes.
, ÎAChegga,situéeà 24 N. do'l'oued Itol, à BOkilom.de
l'oued,I\ir, la Fontaine de la Fertilité a donnéle 5$
,00litres(VeauAla minute, do 22"do chaleur,
JblAM8M,
jaillissantd'uneprofondeurde 40mètres.
; Le-cercle de Biskara ombrasse :
1»tei Kaïdatdo Biskara, comprenantneuftribus;
au S.-1}.de Biskara,est la villesaintedo
jA^Oidlom.
Sittivhiiit, V&stlh que fut inhumé,avecson cheval,l'un
ctes'Môniiors
propagateursdé l'Islamismeet des conquéSidi Okba,filsdo'Nafé,tué l'an-flsa.d».
rantsdo,l'Afrique,
notreôïo,: dans utiô batailléque lui livrèrent les Berbèà Teliouda,villedu Zab,qui,
res^commandéspar Koceiïa,
était située au pied de .l'AuréB,et,à 4-Houesïj. de Biskara. Sou tombeau,objet de la pieuse vénérationde*,

'
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>crie, oti do$inuiip.
Aritbtf»,recouvertd'un drapde solo*
lion.)sont brodéesen soie blanche, reposedans un Mine
tuairc inviolable,
. ,
Lapopulationdocotteville est sujette a une fouled'infirmités;la lèprey sévit d'unemanièrecontinue;presque
loin les habitantssont, en outre, atteintsd'ophtalmies,el
un cinquièmeemiron CJIfrappéde cécité.Cette ville ù
été soumisea la Franceon 1811.
\
2° LosKaïdalsdu Zab Chcrguiet de ,VUàh'that•'Khatldou, comprenanttrente Villageset Ylngl*dèux
tribu»;
40 kilom. N.«0. do l.oghouatest un silTadjmout, A
lagecomposedo cent îhalsons. qùo protégéune double
•'ceinturedoJardinscl de inùraliles;c'estli (jiié;Ipsgrain».
dos Arabossontconservésdans dossilos.J/intiuslrie''CÛ'
•>
de
lu
fabrication
dosVétôfl'os
lohio.
pltalocs(
.VLe Kaïtiatdes 0. Xkln, coinprcaanthuit' (ribus. ;,!
4° Le Kaïdalào&Sattari,comprenantsix tribusctdcuu
.
>illttgos,.
lil'Kàntafa, situéea environ4 myrlarn.au»N.de'llis-*
kara, dans lo Kaïdatdes Sahaïi, est une ville qui doit,>
sonnomn un po;u*
antique sur l'ouedBrcnis,venantdu
N., et coulant à travers une coupure étroite, qui divise le* montagnesséparantle Tell du Sahara,On \oit
aussi le long do la rive gaucho do celle rivière, uno
chausséeoù on signale'encore la traco'laissée'-par--lus
roues dos charsromains.KI-Kantara
renfermesept Mosquée», 45,000 dattiers; entremêlésd'abricotlors, de pêchers. do cactus, do figuierset do vignes, Los.habi*'*.
tanls.ait 1nombredo 1,040,dans 180maisons,Cultiventdu
blé ci dé l'orge dhrisles espacei existant entre lès pal '
mièrsîsUrlos lommoi dès ionisonssont placéesdes ruohosd'abeilles,qùicomposciil
un mield'excellentequalité.A partir d'Kl-Kai»lara,lopavs est "fort «ccidoiifé;On y !
rencontredo3ravins très-profonds
et beaucoupdé roclierb;;'-"
on trouvedes montagnesentièresdo-sel et dos.débrisde
coquillages,d'huîtres surtout. Kn s'avançantde Biskara
au S., lepays dovientplat cl sablo.meux,sous des cha-,
leur&dévorantos,qui. vont Jusqu'àSi" centigrades*Ulus
on avûuco,plus on voit de, sables, qui sont élevésà, 75-\
du niveaude la mer, et moinson trouy»
mètres,au-de3sus
tout-à-fait.
d'càujjusq^'tt ce qu'ellemanque
'
5*Le KuïJat dos Oulad JS'aïl Cheraga, comprenant
cinq tribus,
6" Le •'•'
Oulad
Kaïdàt'dès
Djelkd,
eomp/enant'quatre
'
'
'
'•'
"''
-;'
'".'"
."'•
.'"••'
:î;
'-"".
fribtisY
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m 7-vKeKaïdat du Djebel Cficctun, comprenantIroze
\lllagcset cinq tribus.
8*Le Kaïdat des ArabosChcruga, comprenanttreize
.
»•#. ;;
des Arabe»Oharaba, comprenait ci iq
!)îi4o,K|V(ilot;
irljuUw'...-'!.
10"LeKaïdatde VouedJlir cl .<toM//c.oiuprcnont
trentesixvillagesde' l'oued Bir, sept villagesdo l'ouedHoufet
huittribus dos ArabesTroud, dont quatre nomades de
l'OHOdv. .,,...
Alla,finde,fi$l, le glorieuxcombatde Mcggarinamena
k soumissionde coscontréeslointaines,en nousouvrant
idans l'ouedRir.
Tuggùrl.
Lostribus do Tuggnrt, dénominationsous laquelleon
un ensembledji plusieurs oasis, 6ont riches eu
désigne]
palmiers.Un vaste marais, auquel elles donnentle nom
de>Mer,les entoure.Lu ville actuelle de Tuagurl, se
Irouvoa,2 kilom.de raucienne(Tougourlcl Kcdima)»
q
ui
(tait situéenu milieu dos palmiorsdo Nczla.LnciWulci|o
cslgrando;c'est uneville cllo-mèmo,puisqu'ellecontient
plusdo600maisons,et s'ouvrepar deuxjiorlos,maiselle
n'aaucunepièced'artillerie.C'est \\ que les étrangersqui
vontvisiter Tucgurl nujourdhuicl explorerla ville, sont
hépergés Jusqu'aumoment de leur départ,
parfaitement
l'n luxe fabuleux,règneca ce.palais.
Salah,boy do Constnntinc,et Ahmed,un de ses EMCCCSsciirs,assiégerontTuagurt en,1789cl 1H2I,et furent viramenés.
goureusement
bloucd.pouf, qui coule en ce canton,, tarit.complète*
iiieiitl'été, eClie présenteplus à l'oeilqu'un lit desséché;,
en y\ trouve de,l'oau en creusant dansson lit des pu}!»
mètroade profondeur.Les habitants,au nom-s
d'env.ir.onS
brodo 17,000,dont le teint est fortement basané,possè-,
(leiit^OO^Oè;
palmiers
Djédtdsiln,à.50 Kilom,N.-E.de Tuggurl,possèdelo.r„
ruhîôsd'unétablissementconsidérabledes BéniMzab,où
l'emploide grandespierres polygonalesgypsensosrappellc/slir und échelletrès'-réduilç,le.* constructionsoyeloCeslieuxontélévisiléspar M.Bcrbrugtjero»18W>.
pee'iinesi
tes oUsÈs
de l'oued Kir ont été créespar des C.iùxJaillissantes,à des époques reculées.Faute d'entretien et de
asse»puissantsemployéspar les plongeurs indiînoyd.fls
gènesqu'on nommeles rtaas, cos cantonsse mouraient,
lorsquedes sondagesnrt'igiçnsfurent entrepris,le 10Juin
1860,dansces localité*éloignée*de plus de f4filieuej du

— 480 littoral.A Tamcrna,on vit bientôtjaillirunenapped'oati,
tlréo de 00 mètresdoprofondeur,et versant40lo litresà
la minute, d'une températuredo 21° centigrades.La redospopulationsbaptisa cotlosourcedu beau
connaissance
nomdo Fontaine de la Paix. Maisc'est à Sldi liached,
situé a 20 kilom.N.do Tuggurt,quo la Fontaine de la
Reconnaissancea jaillia 84 mètres,pour donner4500litres a la mlnuto, do,24" do chaleurs(Le maximumdu
puits do.Grenelleh'a jamaisdonnéqUe8,400litres.)
A Kessour.au N.-O.do Meggarinet a pou dedistanco
déco p^blnt,le 12novembre1857,la sondeayantpénétré
i\ 48mètres, rcan'jttîlliilsai^ula surfacodu sol. ù raison
do 5350litresà la minute. :
A Si Sliman, autre oasis do l'oued Rir, privé d'eau
coudepuis44 uns, lo4 décembre1887,la sondobrlsait-lu
cha artésienne,,et uno sotirço,qui no doiinaltpasmoins
d'oaua la minute, sortaitd'une profondeur
de 4000.1llros
do 78 mètres, et baignaittout l'oasis.
il-'Le Kaldfttdo Tùmacln,comprenantsix villagesdans
l'oasl^et la tribu;do sàid QulattAmmar.
À fomttein, a 60,ilouèsau S. doBiskara,dans lazaouia
de Tàinêlh'àt, 6ÎVhabite le' chefdol'ordre religieuxdo
a
Td4jl»t)une antre fohtalnoj'dite do la JDéni'diclion,
dphiuVpaYles ihemosmoyensdo forage, 56 litres à la
minute, do 2l°'cèntigivddchalour,et colledite ièVAmiM-, qui jaillit-dansîlesJardinsmômesdu Patriarche,120
litres. Cesçhdesont été obtenuesdo 88mètres do profondeur.
; 12-îLoJjWdatdes Oulad Sehia>comprenantdeuxtHbiis6t cinq Vilkigos... : >;
..;.••.
L,vi.
i5uLe Choikîuitdos Oitldd A/owfe^comprenantli-pi»
fractionsdjound,trois fractionsferVcsél douxfrûbltèm
religieuses.
.;..-
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-PROVINCE-D'OHAN.

DÉ LA PROVINCE D'ORAN EN GÉNÉRAL
SITUATION. Lu\province d'Oran comprend,
la
de
Méditerranée, l'étendue, de côtes qui
;jeion$
TE.
a
à
de
t'O.-S.,
partir du, cap,ItfaSprpentent,
gra^va par 1°50' de latitude occidentale jusqu'à
il'QUcd Adjeroudj par 4<>3r.ATE., les limites do
lii province d'Alger s'écliancrent profondément,
;)danscelte, direction, pour ne point embrasser lo
Djebel Ahmour, puis descendent à TE.-S. afin de
"feèjp)i$englober non plus le district do puargla.
A i'O., les confins beaucoup moins sinueux de
l'empire du Maroc longent pareillement le périmètre de la province d'Oran, qui atteint, au S,,
Je grand désert. — Sa superficie totajo est de
102,000 kilom. carrés; dont 35,Q0Ôkilom. dans
le Tell et 67,000 dans lo Sahara,
PZONTAGNES. Les masses qui dominent los
vallée* hautes et s'avancent de Î'E, à t'O.; sont :
32
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Le. Cbareb er-Riefi, qui sépare le bassin, du
(ïhôjîf, de celui de THabra; l'Ôum el-pebban,
près do/éaïda, entre V^b^a^^'l^^o^orrii';..^
Djebel Boni Smiei, situé, au S.rE. de ïtèinccn,
de
cl qui sépare le bassin supérieur de
'
' la^afna
•*
celui déplisser.
':
_ /.'.
\,\\ \'..-.i,.;
Les masses qui bppdont,le littoral ptjdominent
les valides basses, sont, : .16Karkar, éniro ^rzçw
et Oran, le Médlott^, entre Çlr^n et la,tateii, lp
Trarà, près de DJeînaGhazaouat, le, E)laouccn,
entre Nedroina ëts le Maroc.!,.'. ./' ,N!,!\ ,,,,,
PLAINES ET LAOS. LVbassirç, de ;jÎHàbi'a!,'
la plaine d'Orafi.et ;le, terroir du, Ghôlif, sont
les parties les plus Celles ef. lés plus fçrtlios gue.
ces'.zones,de montagnes embrassontj ï$. gjpbka,ojî
lac $alô,;prôs d'Oran, d|une longueur de 50 kilomi, sur 20 kilom. do large, est ji plus grande
masse d'eau que la province, renferme; ehcore
est- ello a sec en été. 'Les lacs qu-oiUrotiçnl
l'oued tlataf, d$hs le vplfinage, n'pnt pas la,
dixième partie de cette| étendue» Les satines!
d'Arzé>vréunies, présentent environ 12 kilom.
de longueur sur % kilom. 500 mètres do largeur,
RIVIÈRES. Les coui'3 d'eau les plus considérables sont, de TE. a l'O. :
Le OhéUff le tieuVe le plus considérable de
ason embouchure entre lo caplvi
l'AlgèrieVqul
'
et Mpstaganem. Il prend sa source aux confins
du Sahara, et; en s'avançant à TÈV,entre dans la
province d'Alger, où' H décrit un long circuit
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de
240 kilom., il rcparcours
plus
Âjrés'iih'
vlMfj'a* l'O., dans la province d'Oran, d'où il
i'éçoit à| gauche, les oueds Rioù, Djidiouïa, Mina
'd'autres
ruisseaux.
«jj^drb'itè,
% l'époque do là grande crue dos eaux, le Chélifn'ost plus qu'un fleuve de fange, roulant à la
MeV'des myriades do poissons morts, parmi lèsbarbeaux sont en plus grand nombre. Les
(fu'oïVle^
Ârate qui stationnent àTembouchuro, se saisissM'd'e ces dôbris flottants, et après en avoir exirait i'aréte, les salent et los conservent comme
•
alimentaire.
pfôVisibh
'THabra, 4ui a son embouchure dans le golfe
les principaux aflitionts qui le cbmpo(t'ÀTzpAV;
noms
dont
il
les
sont::
successifs,
porte
^et
1
lè'sdùeds Hbtienef;Bon Tcllcg, Bpnian, Et-HamnMï;' a poit do distance do la mer il reçoit le
Sifc et porto le nom do Macta.
JllL'oùedMatch ou Rio Salàdo (/lumen mtmm),
(jii; a! sôh embouchure entre lo cap Figalo éi
lHo' Racbgoun. Il est formé par l'oued Mzomzéma
1, 'qui' sort des montagnes des Boni Ammer.
Il'ré^oït, a griucho, le Sidan, dans la plaine des
Zèïdôùr;
La Tafna ( /lumen Sigu)> qui a son embouchure dans un vallon do 500 mètres d'ouverture,
arMtrêmitô ouest du golfe do Rachgoun, après
utyetfùVsd'environ 130 kilom. Elle a sa source
aù!sud, dans le pays rocheux dos Boni Snous
etj sans changer de nom, reçoit dans son Ht, enti'e

. . r :
îir. lfi
$i\-~f.
auU;<)Â
onde^V pelles, dp /a îkpuïôU^til(^Mét$i
issor-..J"/v.
anùq^el^^oi'oued.
'.*l^,V'V/Vt
'.' '\. ™T"%
Les, autrôs .copjî'Sf
d*eàù'tté1-qUelipè'iiâtëô'tta'iïce
é,; do Vjéf;^ toC ; : ; 1;ÀÏ^
^OiiL;<in<30i
%ft'^^îmt)6iiphem'ôs jiq; ^iqjja^enï j' l'oued "tftakèi^ ila'iîk
,lp.[g<#^o-,
ùn.JQjjed.$a£$$ ^fôslie
^î^n^
$enW$^p$af);^
du Maroc, entra le'cap Mifônla *oV.ù'IfMrf'IÈfdji'*
:,iou|a;;.-v;
!:; v\<;mî; :.,V,M'
..,S;o;'^1;;/
)a pqi^^agpva,'
«0$$' W'^pn4b'^/.ié'-^i
J^ij^pst^às.1^'
a^^'^aïli^iitvl'tà pàfjti^'aVaW-»
.céeidu cap.rps^pé'Maïso
tfôîiJ(#? taillée'1Mié,
Uiù->i;te; d%ri^Ijol^cjS-; ;fôSifud ^l goftir ta.
. yoit,an^cu|iur^(4i

J|1'^P(^fi-i.CK ^ûlitïaH'tii'.'.'fca
'
ityfc}$$$£. pom*J|oriitier'Jhe^ $rà]ùW' baïè ; tic
,^1'aiid^ .(iu|os J$.[|prr^(ini'^t'ifei^Ét
W%k
'
'
1
tbrmô jn^ èlè!s;,
ilë
„
.\cio
li^iï'!!
tories
lift'ii'ttedi^
riii^is
.,(forripiq ljji|,jet;ai ^cu^tlc disfaiî'ée, 'sBnt lcè:ni6h^gnpjfdu Giiôïtf, (j(^s^ôvpîit;JUs^^|2fJ ih'fc.
f À 4^l(($]d^fo?Jè " trouvé ,u^"ttjitfo"p^tc
rô*
ïçailïotisÀi*,'fï^t|Srî6*s
iip ^èmbpùciuire dWcè-flblivo.
,.', jpci^tia, iK poitito 'dil titàMiff
j'iip^'a *ijiioîij^es
,mÛlp|!uti$^^
, î^qi^^r^^jpi'flt'
e'iA'#;|,*QXo.^S^8,,fiiJJùt
ucoïtp ^dfiMnp|4f%0 ti&r Jfoi'mWdc^iophes
nu mouilla^ r^

aWè^àfeùô,
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vers
lo
a
et
N.-O.,
qu'on
appelée
Au\^'avance
Pointe de Mazagran. Les terres ont un aspect
continuent
à
être
maïs
eh
elle?
.triste,;
ainsi;
(pr^
à peu do hauteur. Jusqu'à' la
^m^uaht.ipeu
hmtykvtiè%\ Avant d'y arriver, on trouve une,
uti
rocher
la
de
nû|
'
platp,
très-vqisïrt
]
$eijt(^ ïl<j( 1
lie
Le
cap Càfyon, qui
Tugi'sfye.
plapj'appple
à
le pied entouré de^ro(
l'ÂrïieSy,
^orir>é/5î^/baie
chers isolés. Le cap Verrat, dont le sonimet le
jplus^leyô a 626 mètres de hauteur, est a 2 milles
est
do
rochesprésentant
composé
(pius^i'0,/H
et
des
lie
coupes'
abrhptès.
|pps stifjfacerabofeusp
la
côté
so
creusé.'-'La
Abùjà
^!capi ^)a p$nJo
1
olïe
a
cap
Ferrât;
]çoï^tiçi,'*A^i|ja;'\re88èitth;lo''îiu
vaum^)s(l'ejïo,, à ja distance' d'une enèiiblùro ci
(.(|erijdq
jpj's, le ïtf., un rocher pyramidal d'environ
,Jj4 înè^trds,de hauteurj qui à été appelé par les
Selju Pharaon ( te pouce de Pharaon ).
oui'co qui est près de cetfo côte, déjpuis le cap
«aur!çs
;Ai'bon; jits^'tyOran, semble-frappé de stérililé.
la
à
distance
d'un
demiN
70,sdu
phare,
*Jill,
.mjlïp,11;y a une grosso pqïhto coupéoa pic, qui
jps'tl,-appelle pointe Nord. La eéto, après elle,
..ip^no vers lo $.*0., présentant toujours a lu
H,mprttno( murailio do roches pondant l'espace de
,pltis d'un mille; elle, change ensuite tbùt*à-coup
et
do
au
vois
romonte
N.-O.,
direction,
d'aspect
!,)é cap balcon, et forme wié baie, très-grande et
de
las
riomdo
baie
connuefcpùs'le
^i^-ouverte,
t où lo duc dé Mpntemar débarqua
^tadas

486 on" 1732f'pouï la roprise d'Oran. Derrière elle/
les terres rie sont plus élevées. Le cap Falcon est
bas. Lo'càp Lindlès -est--formé parvdes'îlprres
hautes, dont les arêtes se dirigent vers l'intérieur,
et vont rejoindre la chaîne qui finit: a Mers el*
Kebir; il est bordé do rochers. Vis-à^Visle milieu
de cette grande baie qui séplire les doux' caps, il
y; a un tlot bas qui porte le nom do Kilo Plane :
c'est-un rocher qui spKt'de refuge; a une multi->
tude d'éporviers. Du dafcLlndlôsîau cap Figalo,
la .direction générale deJa côte est, à peur;dé
chose! près; le S;»0. Le; cap Sigale ,< pointée
plus saillant qui existe entre les; deux; est lieu
élevé» mais: en le reconnaît de loin Uiux roches
blanches qui le terminent; Au N.*0,, a Ja dis*
tance do' 6 milles, sont les îles Habibas, toutes
disposées dans une direction générale du N.-K.
au S.-O, La grande île est à l'extrémité S.-O.
Son pilon le'plus élevé a il8 mètres. Les îles
Habibas, au nombre de quatre, sont d'un aspect
fertitriste. On n'y trouve pas d'eau. En continuant versie S>0., lacôto s'étôvo; cllo dovient
escarpée et présente, du côté du N., unomuralllc
inaccessible; on y remarque un mamelon de
386 mètres'de hauteur, appelé Mésaïta. Les terres
s'abaissent) graduellement jusqu'au cap Figalo,
1
qui est un des plus éleyés de la côte. Il est séparé des terres de l'Ultérieur*par une échartcrurc,
et.se montre trôg-osoarpé,presquo taillé ù pic. Lo
cap Figalo, distant dé-la Tafna de 45 kll.', forme,
-
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tte
onire: sa;pointe avancée et llemboucnjure O>M,,
lâvière^un golfe;ouvert au ^^0<,;,d%;Ôkil» dans
son plus;'grand enfoncement,: qui est; divisé-,en,
douxi.parjtips^galesvparlecap,Hassa; la premiô.^,
i'iil'Evrreçoit le Rio Salado. Dans la baie, do.-lîP-7
déid800 mètres.d'ouverture;, se, jette ;}a,Tafna.;.;
h A 12 kijpm. 0., otà,iaidistancede,2)0Q0:mèr
ire» dû continent, se trouve,Vile JRaphgoun.,j'qnr
elehne Aerç,des.sRomainsyC'estune;petite île ,de
de long sur 200 dans, sa plus,grande,
SOOymôtçes
largeur;,située ai 20. kilom. environ S>0<( d'O*
vhn\ià peu près a la hauteur de Çarthagène., Elle
cstjoscarpée a pic;sur tout son pourtour, çpn élé*vaiion au-dessus du niveau de la mer étant dp
00'»mètres, ;à l'exception de la partie S.-«Q.pO,
s'ouvre un petit bassin naturel pour les bateaux
et offre un débarcadère très-praticable. Cette île.
paraît être un produit volcanique; elle est couverte d'une couche assez épaisse de terre végétale, où croissent, des. lentisques, des palmiersnains, des buissons et beaucoup d'herbes.: Dans
la partie là plus déprimée, on aperçoit une petite,
•
ruine* que l'on croit, être le reste clfanciennes
constructions romaines. Au commencement de
l'année 1836, ona mis. une garnispn sur cette
Hé;,et fait uni établissement militaire sur la, rive
droite de l'embouchure de la. rçafna»qui en, est
éloigné de 2 kilom. au 8,-15»LAs'élève une tout;
carrée ot lé fort Rapatel, à l'abri duquel s'est
établi un contre de population,
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Entre l'Ile de Raclïgôun ot /le;;cap •Hassa.Ua
cétc est escarpée/ On voit les ruines d'unesvlllè
qui occupait*un: grand espace le long des; flots.
Le cap Noé,- formé par dos terres hautes;;est auprès de la montagne de Noé, dont le sommet applati et tronqué s'élève à 930ntôtreSà Le ;dop
Houe est formé par:-des terres plus basses que
celles des environs vers l'intérieur,. qui i iû terminent par des falaises, jaunâtres, Du cap Hone
au oap Mllpnia, il y m>.
17, milles. ; . »-,•<,< . ;
TEMPÉRATURE. La température 'de la province d'Oran est généralement plus élevée que
celle des provinces d'Algor et de Gonstantinê, a
cause de la.situaiioh du' TelqUi.s'avanceijusqn'à
34° de latitude septentrionalo. Cependant son exposition aUx brises du N.-Ô. la rend plus saine
r
>
•»•
•
deux
les
autres.
quo
FORÊTS, La 'previnoo, d'Oran peut être divisée en trois zones forestières, qui suivent à pou
près les lignes naturelles des montagnes :1a première, ledongidu littoral; la seconde, depuis
Mina jusqu'à lisser; la troisième, depuis l'Ouarertsenls jusqu'à la frontière du Maroc.
Le cantonnement d'Oran, qui comprend toute
l'étendue territoriale do la subdivision de ce
nom, renferme 26*020 hectares boisés; les localités Ou-les essences forestières ont lo plus de
.:...-,
\
sont
développement,
La forôt de-Muley Ishwël, 12,239 hect., a M
kilom. E, d'Oran;

— 480 *BJLaforêt detM'silàh, 2,128'heét.yà 28 kilvMO.
dlOroii'j.'.^--.-v.f;'-; /-" ..'•::' •;-•.{:>..'--'.'-..o'!'\-. v-t
lié bois de Ghabbat,el-Ham, 2*000hect;,•?«•10
* IdloraViN.d\Mn
•
•-..—
Teniouchert;
.Le.bPiS'des^OuladZèïr, 5;260 héct.ft20 kilvE.
r ;)^
;
Aïn ---.TemoucheiLV
'
!'Le cantonnement de Moslaganem' ^contient
>
>;
>>«
»''••,
:,
hectares
èoisés.
de
terrains
65|422
u'Lés forêts les plus considérables sont;,i ;?- ?
La forêt de la Macta, 2,275 hectv; a 20kilom.
=
.-'.<'»
;
.-..•-.--J
rf
Oî-dejMostaganem^ù;;
^vLaforêt d'Hakoub, 3!,270 hect.à 45 kil. Si-K;
> deMdstaganem; !> t->v:A*'**.••.•^--. -'-• ••';'
fi'^a forêt de Dahra; 4,000 hect;, do<il'embou- ,
chure du Ghélif à la limite de la province. i
->/«Le.
carttpnnement dé Mascara possède environ
177,900 hectares de bols. La forêt do Tougaïzid
flstda plus belle; elle s?ôtend entre le Tell et le
>
<
>.
•.>.A:
;
i.-r.
.
.:;:•
v,'
SabraV:
La ' forêt de l'Ouïsert, située à une distance
offre 23,000
moyenne de 40 kiL S,-0. do Mascaraî
'
•
; ''_•'
:
••;"-'
"a
''
•.=-.';
liebtëi'ës;;/
La forêt de Nosmoth/à*40 kilom. S.-E. de Masv
cara,!contient 21;000 hectares ;s
-La1 forètidêKheniser, à 34 kilom» N. O.de
Sâïda, comprend 13,000*hédtarés;
4La forêtsdes Assaàsria,i-('à40. kilom. N.-E; de
Saïda, comprend environ 30,000 hectares;
^La forêt dé Sèdamtt; qui fait suite à la précédente, donne une superficie de 46,000 hect.
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490 Dans le cantonnement de Tiarpt, on trouve la
forêt de Tekedempt, qui occupe
«un
do
espace
'
•*'?•
6,000 hectares.
Le cantonnement de Sidi BelrAbbès çpmbreiul
septrmasstfs qui entourent la viUe*savoir'. \uv „
Le Guétamia-. . . .iO,0OÔ,A*»f ••<•'• '-ïu\-..
•
v>;
.
L'Oued gliman.
22.OQ0 ]
'
:
LeTenira. * . ^. 1.5,000.1 v
Sidi AU ben Youbi ; 3,500 A 94,500 heeu
Djebel Slissem .--.A 15,000
; .»
Oued Msoullen . . 3,000
*•!'
'
/
:'•• :Î".-Î.,;
26.000
Daya.wA .';;..•.
Le cantonnement de Tlemcen possède environ
i
74,738'heotarès; ->• ->< - n ,.».. •• ;< -v»
La forôt^d'Ouargla, située a 60 kit. S.--E. 'du
'
i
sur
Tlomconys'étend
15,000 hect.;
Lo bols des Bent Smlel, a 50 khYS.-E. de
Tlomcon, sur-J3,000 hect,;
Le bois do l'Oued Ghouly, a 80 kih E. de Tlem•''•"'
'
!*
recouvre
cen,
6,500 hect.;
< Laforêt du Nador, a 25 kil. Sr do Tlemcen,
comprend deux cantons : Tilmocren, 6;038hect.,
>
elEI-Oguiba, 1,600 hect,;
La forêt de Sebdou, qui comprend,:sous un
nom-générique, d'immenses espaces entièrement
dilïôronts; sous tous les rapports, autour du fort
du mente nom, n'a: que 8,000 hectares qui mé.
ritent quelque attention;
Lu forêt d'Ahflr, a 25 kil. S.rO. de Tlemcen,
.-•..,
a 5,000 hectï;
.......-.-.
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491 i Le bois des Oulad Riab, à l'E.do Lella Maghr,nia, comprend 9,000 hect, répartis en plusieurs
massifs.
î iTelJeost l'analyse très-succincte do l'important
travail de M. de Chcrriciy Inspecteur,;des fprôts,
publié dans les Moniteurs de novembre 1850:et
-- ...
mars 1857.
,
; •
MINÉRALOGIE. Le service do Mines a instruit des demandes on concession pour les mines
de cuivre et de plomb de Rar-Rouban; lesmines
de for de Djebel Ôrousse, aux environs d'Arzew ;
de plomb et de cuivro de Tazzout, près de la
montagne des Lions; de fer. et de cuivre de Sidi
Safll, près des ruines romaines do Camarala. .
v, Il y a des gîtes do minorai dp plomb aux environs do Tlemcen; *-^de minerai de cuivre,près
l'oued Telloul, et non loin, d'Arbal; — de cuivre
et de for à Aïn Tarziza, situé a 0 kil. de Tpmsalmel;.— dos glles de fer aux Traras et entre la
't'afna et le Rio Salado. ., ..
, ÎLCcombustible minéral ne consiste guère qu'en
lignite; aux Bains de la Heine, près do Mers elKobir, cl aussi sur la rive gaucho de Tisser.
Aux approches de ce cours d'eau sont trois
carrières do marbre noir voinô do jauno. Aux environs d'Ar^pw; on voit une carrière de inarbre
blanc jaunâtre, veiné do rougo. Le marbre gris
veiné do jauno se montre aux Oulad Mimpun; le
marbre rouge, près de Lella Maghrnia; le marbre siliceux vert (serpentine), a 2. kilom»' du

-. 492 cap Sigale, à TO, d'Oran; l'onyx translucide,,aie
diverses nuances, dont un mètre cu,be,?y#f
1,000 francs, en sept ehantiers,; entre,.Aïn-Tckbalet et le pont do l'Isser. Une ardoisière,existe
sur lo revers S. du fort Santa-Gruzja.priui,^!'
,1'tle Raohgoup, on prend'do la pouzzolane. u.
MONUMENTS SOLITAIHES. Il 0\istCàqilolquos Houes do Frenda, dans les Hauts-Plateaux,
vers les so'uridëâdéla^Miria, trois .éUiiîccs.iihlj-qùés attribués a Salomon,; lieutenant; (le Béli«lire,- et investi du commandement^ spn .rappel
auprès dé Justinién, qdo les Arabes nommeril
ÏM bjedar (lieux entourés de murs}.: Ils .ont
de 50 à 60métrés 'de fatip, et/sônlTto^slrpitii/de
grandes et belles pierres do taille. Mv le coinmâridaht Bernard a descendu dans Tuji* de,"M*
monuments par une entréo formée de deux
chambranles eh pierre, couronnés d'un linteau
monolithe. L'pnVoûteniertt a gradins et' l'escalier
lui-mémo, sont bâtis avec des matériaux do grand
appareil. Il; n'a fttt descendre qUô cin^ marches.
n'ayant aucun outil pour écarter les .obstacles
qui l'empêchaient d'àtlër plus loin.
zooLOCUts. Les lions qui descendent des solitudes du Maroc, viennent quelquefois promener
Jours; ekcurslons jusque sur la côte; et lo Djebel
Kaiiar, entre Ôran et le cap Ferrât, au canton
do Chrlsto}, en ai gardé; le nom de Montagnes des
lions. C'est ert cette province qu'ils se montrent
le plus frèquèmmetit> et que noUs donnons rén-
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tfèz-VbU^'àuxchasseurs qui sont eh quête de fortes
:'
''
"^'•MétiOtisl;!
""••'•:
'Lies''-aWuchos sont 1assez communes dans ,to
fféèôrt WÀtf^ad, quelquefois môme elles s'y préKénte'n't'ehbandes assez considérables pour que,
dansTôl'ôignerîicni, on les prenne pour des troui,
jMfàë 'Bédouins?
'
: .;, >,\:: ,,sr.
.xmv')>u;('i--,u,i.
.<, • <•,<',.,.)
.NOTEHISTOIUQOB.
Les Mauresd'Espagne,«l'époque
dMèur expulsion;lurent moinsbien accueillissur fortrivifcosdo;laiprovlncod'Oran,qu'onaucunautre ptrys.L'histoire a conservéles détailsdes tourmentsatroces que les
lmWdo*Mtïabrà
'firent endurer k\ces malheureux,pour
restes d'or»,Ils,.s'établirentpourjtaur)jajr#chcr(
quelques:
tant en grand nombresur cette plage,et commencèrent
'/formerdos l'ustcspour la courso, qur sortaientdu port
le commercedes Espagnols.Le
.dJOmn,.et Incommodaient
cardinalXlmonôsVintprendre cotte ville en 1600,et liade Tlomeen,sur la
roudjnarbérousso.on 1.610,s'ompara<
des habitantsqui, conjointementavec lui, .mirent
Sr.lère,
ti(Viadynastiedes Zyanilos,dontles princesintéressaient
/lesiGhréliensà'lcui'8
querellesdo famille.C'est en fuyant
(je Tlemcen,bloqué parles Espagnols,que ce célèbre
trbuva la mort, non loin du RioSalade ( 1818).
'VbrSàlro
J,pv Chrétiensfurent maîtres danv celte capitulejus*
.(ju'onIWé, et les Turcs, en 1860,détruisirentdéfinitive16'royatnhe-qui perlait son nom,';en l'Incorporant
"mo'ilt-.
,dans,la,régenced'Algerqu'ilsavutentl'ondée.Losguerres
que lu possessiond'Oran,pitr les Espagnols,leur occasionnèrentpendant doux cents ans,, lie compromirent
guèreleur puissancea l'intérieurde la provinceoù gouvernaiten leur liom,un boy établi a Muscara(IÏI0). Entln(maîtresdpla placeon 1792,ils y constituèrentlo siège
, ,<lçce gouverneur, ftossuccesseurstirent une guerre inuux tribus turbulentes,et se révoltèrentquel'èORSfiiite
mis ù mort par les
quefois eux-mêmes;mais promp.temont
slcairesdu <]oy,ils ne causèrentque dos troublespassa•
le:dernier d'ontr'ouxjaprès avoir envoyé
.,vIIû,ssau-Bey,
sou contingentdo troupes contre les Français,en 1850,
généralvainctpédia avecetnprcssomcntsnKoumlssloniqu
queur, M. do llourmont no tarda nus à retirer à lui les
ÏOWMM
qu'il avait dirigéessur Oian. ilientOtl'invasiondu
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pelales armes do lu franco, et lo maréchalClaussol,
gouvornéur,no voulant pas garder la provinced'Oran,
en (Ilremiseau bovdo Tunis,qui envoyaun princedé su
familleet des soldats. Lo gouvoriiementde là France
n'approuvapoint ces arrangements,et,' a la"ria'lis'faclloh
des Tuuislonsbloqués,que l'on ramonachez eux, lo général 1)6)orvint pronuropossession.
Ce l'ut durant son commandement
(1852)nuo le jeune
arabo Abd ol-Kador,
itlsdu maraboutMahiEddin,ao la
tribu dos llachorns,aux environsde Mascara,ayantclé
reconnuEmir par soscompatriotes,osaattartuovOranà
lu tôtodo 12,000hommes;LogénéralDosndchéls,
sucççssour du générainoyer(18315);
lesattaques
eut a repousse!*
controAr«o\vet Mostaganerii,
de cochefro|fg1oil.V,'auquel
il donnauuo>importance
politique,lorsqu'ilcrut pouvoir,
signer-àVoC'lui,
le 20février18M; un traité qui rendait
cet indigènetnnttrodo tout le commercédelà otyo,'i|os
frontièresdu Marocau Chéllf,LA ne pouvaientpas s'arrêter lès ^rétoùtioUs
Voud'Unntnbltloux:Abuol«Kador
lut obligerlos Arabesdés Doualrset dos 8tnélas,;aqult1er lo territoirequo lo Voisinage
d'Oran protégeait,et ta
généralTrézel,pour les défendredès vloloncésoxorcijcs
sur ou*,sortit a la roncontrodo l'Emir : nos troupeses*
sUyèrontuno sanglanlodéfaiteniv gué de."l'Habra(28
comojuin 1856),
désignésousle nomarabede MaptftVÎ>os
s'étendit
ment,l'iniluoncodu litsdoMahiEddin
Jusaii'aiix
,]
nWllresse
porlos;d'Algor,'ot la Franeeïib fut guèVei>lùs
sur ce rlvagoque du soi pu stationnaientstis'sôldàts,Le
maréchalCîàuzelgouverneur-despossessionsfrançaises,
au N.do l'Afrique,vintprendreiVl'Emir,'Mascara:
( 8 décembre1855), et lo chasser,dodevantTlomc'én,
Laguerre
fut houreuBemont
continuéeJusqu'aujour où Abdol-Kodor obtint, sur les HVesde'la Tafna(50 mal1857), un
traité Irul lui Ubaudbnnaittouto l'anéleUrio,
province<!ç
Tlttorl, compriseaujourd'hui'dans celle d'Alger,et là,
d'Oran,oxcoptélos villes d'Oran.Mostâgaiicm,
Srovlnco
tazagran,avoo leur tei^itoiro.Yors hyfin do 1859,ce
ses
nouveausultan déclarala guovre'sainteet commença
brigandages
jMazôgrurt|\itattriqUéo'Je 2 janvier 18W,et
sé<tiéfe#dk;
héroïquénioht.lilenfôtj;lo lîowtoOartt-générat
détruisit eh maiet
Bugoaud,Jiomm'é
gotivovnour-géhéral;
do,
TazàV
forteresses
juin'1535
Tekèdomptilldghaf,
Saïda,
borcéàude,safamille,çt
l'Emir, —le villagedola Où'otna,
des tribusde
occupa!Mascara;sa capitale;Enfln',1es!olièfs
l'Ouest, lassés d'uno gùor'rode dévastation,se rassemblèrentauprèsde Tlemcen,'et,d'un. eonimùiV
accord;pro-
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riliiio.Lu provinced'OranAitconquisosur les dlssldens,
en l'année.1843.Un Idiallfal do l'ouest fut créé (51
tnal;1843,).t>èslo commencementdo l'unnéosuivante,
Abdol-Kadorfut repoussédonouveau,le reste do sesres*
son camp et ses trésors furent pris auprès du
sources,Taguin' dans la région du Iluul-Cliélll( 10 mai 1845).
puelquo temps après, sou lihallfaDon Allaioulld sidi
Kmburekétuit tue et ses troupesétaionttailléoson pièces
surlosbprdsdo l'ouedMalolt(Rio SaladoJAWnov. 1845,)
L'ex-émlrtrouva rél'ugo au Muroo,ou l'empereur lo
do la provinceau Rif. Investide cotltro,
iiommu/lihûljfu
AbdblfKàdcrrocommonçua inquiéternos frontièresot
comprôrrtltà tel point les armes du chérlf, qu'il attira
contreelles les forcosdo la Franco.Après,la violationdo
notro;territoireet le combatdel'ouedMouda,lomaréchal
d'Ouchda, possessionmarocaine, et
lUigfiuud.s'pmpara
lo14 apCtt1844gagna,sur lo Jlls do l'en.poreur,la batûljlodlsly. dont le nom fut joint au siencommetrophée
do.Suvictoire,Lo 18mars 1846,un traité définitifaveclo
chérjfMùloyAbdol-ltuhmnn,ferma à notre ennemitout
refugedans les:étuts marocains,Mais,Aud ol-Kador,exploitante son profil l'insurrectionque BouMazafomoi*
luit sourdement:
daus un intérêt privé, ad sein.del'Algerléj revint sur la: 3cène, aUirauno grando partie do lu
rtamlsondo Djèmi»Ghazouatdans uno embuscade,et la
détruisitle 22 septembre1848,m maraboutdo Sldt Brult)n).,teS prisonniersqu'il lit on,cocombatdésespérélurçni Iqcliomeittmassacrés,le 27 avril11840,pur,sa deïr.a
etjifultè,après lecombutd'AinKeblra( .13octobre1846);
qïif,semblaporter: le dernier coup à ses partisans.Un
npu'yéau.
sultandu nom d'es-Sid,el-Fadel(24mars 1848),
quïiSOdisait étrangera la Causedp l'ox-émir,so présenta
•avje ses Qdhéronts,a quelquesnouesde Tlomconet fut
écrasé,Vn,s'ouléchecanéantitco séditieux,tandis,
elicoro,
q'u'Abd'è^ôdpr portait ailleursses ospéranoosetsa.fu, ,
tatal^ilu^nce. ,-. ... .. •,.
nattuparlput, Chassédo montagnoen montagne,par
cèufrméjnes
qui avaient embrassésa causepar,espritdo
Abd.ei-Kader
rèttgijon.ot'dans l'espoir do l'indépondanco,
mqntraitun Courageinfatigable,et reparaissait&l'instant
où.on lé croyait bien loin.dansles solitudesdu, Maroc»
sb$repairo-Mbituol.Il parvint à s'aliénerla bienveillance
d^soji protecteuren l>ltaquant lui-hiômoiot vit exter*
mtoorfiesïlachéhispar les troupesmarocaines.Cernépar
' trots cbrïta et parlesla'forces do lu France, dès le 9 déet l'ouedKl»le 21, avec,
cétfibfb.184'?,il passa MoUlouïn

sa doïru,et se renditprisonnierau postede ftidillrahim.
Il fut reçua DjomaGhazouat,lo 23, par le duo d'Aurnnta,
gouvorncurde l'Algérie,qui lo fitembarquerlo 24 a Oran,
pourToulon,avec sa mèro, ses femmes,sos enfants,Ira
membresdo safamllloctquelquessorviteurs: en tout97
porsonnos.
En 1848',les ArabesIncorrigiblesso persuaderontqnc
nos forcosétaiontdiminuéespar les besoinsde notre
de
inèro-patrio,ot^so remuèrentautour do Mostaguncm,
Mascara,do Tlomcon.Los HamianGliarabaet les Boni
Souseurentlo plus a souffrir,en punitiondo leur turbulence.Eh1840commença,sur nosfrontièresdu Maroc,un
ot d'émigration.Un prédicateurdu
systômodo brlgondago
nomdo Sidi Oholkbon Toïeb,chefdosOuladSidiGheik,
soulovasos frères, qui fqrontrepoussésau 8. du Chott,
des
jusqu'auxcontinsdu Sahara.Les OuladNahrÀbaYdia,
alentoursde Tlomcon,durent être dégoûtésdé les Imiter
Lo 12février1861,nos Chasseursd'ATrique
repoussèrent
au MaroclèsMzabUïr,
le 0 septembre.
qui soreprésenteront
Los 10et iftmai dplannébsuivante(1832),
il fallutencore
relbulordos brigands,do painilloprovonanco.Lo24juin
c'était au tour dos Béni Sonassondu Maroo, à essuyer
le mémotrailoment.LesRezuïnusGtiarabas,de SidiBel
Abbès,lo 24 octobro1865,et les Hamiande Tlemcen,le
20 novombto,'furent losderniersdo nos sujetsqui montrèrent dos volléitésdo révoltedansla provlncod'Oran.
Le 10 novcinbro1868,Un brigandmarocain,du nomde
Moufokh,essaya d'ontratnoruno émigrationdés Djciaba, et trouvala mort dons cottotentative.
Lé 10novembre1860,uno tentative do mémoespèce,
do la part do nos Hamian,était-punloaux piedsdu pjobél Laudar,et lo mômejour,,lesBoniSonassondu Maroc,
élaiohtchassésdu cercledo Nènioiirs,
Unogrondeprospéritécommerciale
semblédovoirêtre,
dansun tempsprochainet a la faVourde la p«lx>le parsi voisinédërJËstage do là'cote doUaprbvin'fco
d!Oi<an,
pagne, et los antiquesentrepôtsdii commercedu désert
Vontse rouvrirà TlenïcbhetàOroil.'Acette portionexde
trêmedo l'Algérieest aussi réservél'illustrehonneur
1
fairepénétrerlos lumièresdo la civilisationdans le foyor
de laxbarbarlo,dans cet empiredo Maroc,féceptaolède
toute tyrannieet de tout obscurantisme;,dontelle longe
la frontière, ou los lauriers fleurirontencore pour nos
aoldaU..
POPULATION, La population européenne,
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forïit&iitl'élément civil, se compose ainsi qu'il
iiiit : = :*.•
26,976 \
;; grinçais.,.
19,059
Espagnols
2,103 > 52,Q75
,',;.';^ïlérilands
1,763 \
^Italiens,..,...,...
;y;Àùtres nationaux... * 2,174 j
( :PPD^l&tlPn
35,782
indigène....'.
r,
22,875
>»(#e©tif dé l'armée,...........
$$,<jjs{ JôcémbrÔ 1857, l'inçtruëtHon publique
élèves.
sur
6,599
prépandait
do
division,
'i'-^tt^ja^SM»»»*.'tîù;Général
titre de Commandant supérieur, et un
pc'lô^
Irôfèït, exercent le pouvoir dans leurs attribii-"
'
v ;, ";...' ..Xî''.'•'"
l$rfcx$pQ$\\y$
RÉPARTITION DU TERRITOIRE. La j)J'Oen territoire civil et en terrjflftfe^tjiffte
M*e militaire,::
,,. le- territoire civil formant lo, département
•d'Oran, se subdivise ej deux arrendissenienis :
lttendissement d'Oran et l'arrondissement ;,do
''.'-''"'''i:"
\\\.
'?'?:.
^tagattjDin;:;:.;'r';C;?'/'.
</i)4i territoire milUaire>:ft)rmela division d*pdite;;
o;ut çptnpréii4 cfep; ^ttfedilln^rlinr^nt
pt$: frtf01iW?P^^
Mascara
et
de
de
Tlemcen.
^idï;Béi*Â)il)ès,

de

MPARTRIMT

D'ORAN.-

ti&AN.
SITUATION Oran est situé par 2<>98" d»
longitude 0. et par 35» 75' de latitude N., sur la
ctôte septentrionale de l'Afrique, à-410 kilom; 0.
•d'Alger, à 96 lui. N.-O, do Mascara, à 116 kil.
N.-E. do Tlemceh, à 82 kil. N. de Sidi Bolï
0.
à
76
kit.
de
Abbés,
Mostaganém.
MouitLAOS Le golfe d'Oran s'cnfonco'de
16 kilom. entre la poîrttoÂbaja et lé capFalcôn,
distants do 36 kilom. Au foim du grand enfoncement qui existo à rE.^^ii '-cap Ferrât, il y «
doux Plages do sable étttre lesquelles se trouve
là ville d'Oran, bâtie sur lés borda inclinés d'un
raviiî ;;6ù éPule une sbUrcé abondante. Sa positiôiï-sur une côté battue par la lieule du N.
et' où les vents du large n'arrivent pas, on
éloigne les navires et met à l'abri dune attaque par mer. Les bâtiments do commerce

— m —
mouillent devant Oran par huit, six et quatre
tuasses d'eau, fond do sable, dans un petit port,
commencé il y a quelques années. Les travaux
qu'on y exécute-no manquent pas d'importance,
tant pour la jotéo que pour les remblais, qui
formeront uno place devant l'hôtel de In
Douane et les magasins adjacents.
Avec los vents de S.-E., los bâtiments y sont
fort incommodés par la mor. Co mouillage esi
défondu dos vonts d'O. ot do N.-O. par la pointe
du fort Lamouna, formée par des terres qui s'élèvent rapidement vors l'intérieur, ot sur lesquelles on a bâti, ou mont Morgiagio, dans des
endroits presque inaccessibles et voisins de la
nier, doux forts, colui do San-Gregorio ot celui
de Santa-Cruz., Go dorrtior, qui est le plus haut,
s'aperçoit a une grande distanco en mer. Lo petit
mamelon;rocailloux sur lequel il ost construit
fait-,avec 1'oxtrémité d'uno crôte do montagne»
qui! vient do l'O,, une '.embrasure fort remarquable qne l'on appelle la Selle, à causo de la
tohtlguratlon qui rappelle la forme d'une, selle
.arabeï i
Le débarcadère est entre le fort Lamouna,et la
Ville-;il est pou praticable avec des vents N.-E.
fraiSj môme pendant là belle saison. Lorsque les
embarcations y sont surprises par- lo mauvais
t tomn$ de;cette partie, elles no peuvent plus retourner à Mers ekKebir.
, A la pointe du fort Lamouna, la côte tourne a
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II)., puis so courbo en montant vers le iN.Ellr
si?joint onlln au fort Mers ol-Kobir, qui s'avance
commo un môlo vers TE., ot formo ainsi lo meilleur abri qu'on puisse trouver sur tout lo littoral
do l'Algérie. G'ost aussi le seul port où les.grands
bâtiments séjournent pondant l'hiver.
La Ijaio de Mers cl-Kebir est entouréo de tous
côtés par dos torros élevées ; colles du S., appelées monts Ramoraliou tyjobol Santo, sont fort
remarquables; ollos formont uno chaîne d'une
hauteur uniforme (507 sV437 métrés), dirigée de
l'O. â.l'E,, so torminant par l'embrasure oxtrapiv
dihaire, dont nous avons déjà parlé, ot ,uno inclinaison très-rapide jusqu'à, la mer. Les terres du
côté du N.-O.,.beaucoup moins élevées, sont
l.Put-arfaitstériles, remplios do rochers, et se terminant àla mer par, dos coupes verticales,
arOTBHISTORIQUE,
o» à dit qu'Oranétait VVnico
colonial Homàins.Lodoctour$hawretrouveleurPordansMorsol-Kebir.
Cesdouxlocalités,profontv[$MaQrius
démentfouilléospar losArabespendantJeurlonguedomination,et plus tard par les Espagnols,mit ont jeté dans
ce* Houxles fondementsde silmportanlsiédlflcos,n'ont
rioivgardé,qui nous parle do raïUjqultè.Ên 002,la.ville
dontnousnous occupons,et qui avuitpartedéjà les noms
successifsde OEra,Auranum,fut restaurée souslo nom
(qui veut.diro un ljeu d'un accèsdifïlciloj,par
d'Oubli
douxnégociantsdola péninsuleibérique,,qui fréquentaient
et qui,du consentement
dosnontMosgana,
Morsol-Koblr,
y
OJfçfcôj'cSÏit
sept ans l'autoritépourio comptedosCalifes
oxoitéspar lèsObéîtes,
Onifulp d'Espagne.LosBerbèrosV
prirent ot brûlèrentOran, on 900»,pôurse Vengerd'un
meurtre.L'annéesuivanto,là villefut rétablie,et saccagée
de nouveauon'Q&l.
en fut exportée.'L'ai;-Iib population"
môhadeAbdel«Môumèns'on
renditmaîtreonM48,et le*
émirsAlmoravidos,qui régnaient
retinrent
b
u
l
à
Maroc,
• : :i. »>. . .
sousleur puissance.. >:

- 501 dèsla fondation
dépenditdu roynumodoTlomcon
pian
encottoCapitale.
dutrôiiodosZyanites(1220)
Toutefois,t't
tauso do l'importancedo son commerce,
avec les l'isans
do grandesfrauubisoslui uvatontété concédées.
(1373),
Orahchoisissait16magistratqui logouvernaitd'aprèsses
lois particulières,ot n'avait d'autres otilciersétrangers
dansson soin quo los employésdo la Douano,qui exerçaient loutoslos perceptionsau profitdu suttuudoTlcmcbn.
EU1500,losMorlsquos,
chassésd'Espagne,'
arrivèrenteu
fouloa Oran.Leurhainecontrelos Chrétiensneput s'accommoder
dosmoeursdoucesdu commerce;d'ailleurs,ne
au négocel'autodo moyenset d'hapouvantpointsolivrer
bitudepourlofaire,ils armèrentdoBfustospour la course,
et Mpra.el'Kobir
devintcélèbre'parsescorsaires.En 16'Oîf,
envoyadestroupes,qui s'emparèflerdlnaiid-le-Oatholtquo
rent de co port, regardéalorscdmmo,1»clé do l'Afrique.
locardinalXfménôs,
nrche^ la faveurdo co pfcd-b^terro,
do Tolède,a là této d'une'expéditionqui reçut le
VëqUo
nomdeCroisadedeXiménès,so renditmaitrod'Oranle
10mal 1609,Depuiscotteconquéto,losEspagnols;par un
furontdispensésdol'obstinenco
des a|iprivilège
spécial,
. ^ents gras,le samedi,
"••"La villed'Oranne consistaitalorsqu'ontmvillageplacé
sur là rive droited'un ruisseauabondant;ce petit bourg
couronnaitlacretodu ravin.l)o l'autrecôté,s'élevaitune.
casbaot plusieursfortsétagessurlosflancsdu Morglagio.
LesEspagnols'
b$UrenHéûfvillonouvelleau piedde celte
Il*
montagneet reconstruisirenttoutes les fortifications.
entourerontd'unemêmemuraille1bvillecastillaneet la
le
fut.
ravin.Co
au.seiri.de
'Ville
mauresque,
séparait
que
' lb cité, pour les deuxpeuples,uno lignedo démarcation
'tiiï'lh :ne-franchirentpas. HassanPacha, fils dp Daibcque
vrott88év;ne
parvint pas à en chasserles Espagnols,,
lés flottesde Bon Pèdrede Padilla,,d'André.
*'sdco1inrur0»t
vlSorlôet de Franciscode Mendoza.Les Chrétiensexerun
;^client leur Influenceà 15 lieuesautour,;et prenàlcjit:
leur enlevale
tJlb'utde Ttémcenet do Mostaganem,
que
.•.•
Pachas
'.«leyuHaàsbh
.,,
do Mazouha,
nommépar lqsTurcs,attaqua
V^ipfeabani<béy
Otan ;et lût-tuésous ses murs. Mustapha:ÎJouchelagram,
; lâyorldudey d'Alger,nommébeyot soutenudostroupes
:;d,èl^6n protecteur,se porta sur Oran,que l'Espagnenéenleva (1708).Enflé,de ce succès,U se
gligeait,et le luicontre
révolta,envoya
Algerun de ses généraux,qui fut
battitsur los rivosde l'Harrachet décapité-Sa téfo Ait
attachéeà la porte Ilab-Azoun;
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qui'avaientété maîtresd'Oran,pendant
près d'un siècle,no purent supporterl'Idéed'où Cireinclus a jamais.Lo t« juin 1752,PhilippeV faisaitsortirdo
<Carlhagènounoflotte portant 27,000hommos,comrnoiile comtodo Montomar,qui, lo l*rjuillet au soir,
déopar
outraientdans la villedéserte.Ils la trouverontbionarméoet rempltodoprovisionsdotouteespèce.Ils y demeurèrentsoixanteans encoro,n'admettantlos Arabes,dans
la placo,quo sans armes et los youxbandés,jusqu'à1»
plaooIntérieureoù so tenaitlo marché,Durant celte période, lp3boys,rotirés à Mascara,mvrégnaientque suv
les tribus, Mohammed
ol-Koblr,
l'un d'ontrooux,attaqua
de
Orau pendanttrois ans consécutifs,Lo trcmblomonl
la vtllo ospagnolo,
terro <fo1700renversaenUerQmont'
ot
dégoûtatellomontlosEuropéensdola possessiondo celle
d'un traité avnr
l'évacuèront
èi^çopséquonco
place,qu'ils
lo,doyu'Algonilsylaisseront,pour souvenirdo lourprésoutersence,des travauxprodlglouxencommunications
rainesot on galeriesdomines;le fort Santa^Cru?,,
au soml'O. de la ville,ot le fort Snint-Grtmet du Morgiaglo,,b
goiro,b mlrcotodô celte montagne;loi'ort do Lamouim,
au pied et au bord do la mer: au S,>lo-:fort.-Saint-Phià TK.,le Chfttoau-Neuf;
au N.
lippeot lo fort Saint-André:
et sur le rivage, le fort SaintcThérôso
; un magnifique
magasinvoûté,avec un premierétage,sur lo quaiSainteMarie,unodarse et sontautres magasinscreusésdanslo
roc; des ensornos,tro/s églises,uno cathédrale,le palais
du Gouverneur,un colyséepour la coursodes taureaux;
tous; monumentsqui faisaientd'Oranuno,villed'imporse molli*
do;dislinctlû«-venaient
tance,,où<los malados
et lui avaient
sous l'inllucncod'uimhourcusotempérature»
valu le nomd.ola PetiloiCour(Corto-Chlca).
Lodeyd'Alger,\W voiilanl.pasquo le boy devint trop puissant,orde quolqûo8-un&;
donnala dqstrujBtion
de;ces bâtiments,
du sol avaientlaissés intacts,et m
quo es commotions
parvintpourtantpasà tesdétruiretdut-b-fatl.Mohammed
Il
^l-Kepfr.futlo^premtcisqui
pritJe, tltrotdoboyM'Oran.
ou^boaucoùpaRouttrirdo la famlno.ol,
de-la posto,après
et mourute^l^.Osman, son
révacuationdes Espagnols,
-fl.h),fut destitué-après elijq ans do régné; exiléibWïda,
b.CoUMautlne.
par.MimàpharDey;
Mustapha
etiOnY^y,éè.boy
battii par Mufanatique,qui prllMascaraet
«KMai^alt.fut
Tlomcon;il fut.dosUluô,.MbhanVmed
MOKalleQh
reconquit
lo boylicksur les tribus révoltées;tranquille,il s'adonna
,i\wyiu pt b l'hachlcli.Sesdébauohesde femmesrévoltérqnV;sosï
su,ieta,?L0.
étrangler,'Mustadey^d'Algér^l'envoya
j\ha cl Miuixalirevientj la-révolte-renaît;'<.{(.<est
rappelé.
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DonCabousécraso les robollos;un éprow**
Mohammed
cl sorondaprèsà
de grandsirotds.Il se révoltelui-mémo,
Omar-Agha,
qui lo fait écorchorot décapiter(1813).Ali
KaraBaghrll,Turc, bat deuxfois les Arabesrévoltés.Il
Tientb Alger,apportorson tribul.'Dosémissairesl'étran«lonteh route.,Hassandétruit losmaraboutsturbulents;
bla mort quopar la prolopèred'Abdcl-Kadorn'échapjio
tectionde la fommodu boy.Il bal Todjinid'AinMadhi,
«luifaisaitle siégodo Mascara,ol lui fait couperIn' tète.
(1828). ,
HassanDeyavait un grand Agelorsqu'ilenvoya,eu
1830,a Alger,son oontlngontdotroupescontrôlaFrance,
le oapltainoLouisde Uourmont)qui parut devantOran
immédiateCet ofte24juillet 1850,obtint sa soumission
llèlor,montésur le brick le Dragon, s'était emparéde
MersohKobir,ot bloquaitla vlllo aveole Voltigeuret
YEiidymioh.LacolonelBorarddo Goutfroylut envoyé
avec son régiment,lo 21°do ligne,pour prendrepossessiond'Oran; mais, avant do]débarquor,il roçut d'Alger
unéfdtodorappel,ot cetofficier,on se retirant',fit sauter
LogénéralOlauzel,
undosfrontsdu fort de Morsel-Kcblr.
nul succédatVM.do Bourmont,apprenantquol'emporour
do Murocétait entré b Tlemcenjet annonçaitvouloirreroyaume,envoyab Oranlo géconquérirtout cet anclon
Le 15décembre1830,il occupaMors
néralDamyémont,
lo5 Janvlor1851.il était
otle fort Saint-Grégoire;
ol-Kebir
mattrod'Oran,HassanBoyfutdestituéet envoyéa Smyrne,où!Il mourut.
Le 6 février 1831,le général Clauzelétablit bey le
d'un traité spêprincetunisienAchmcd,on conséquence
pas l'asseiitimontdu Gouvernement
.;çialyqui n'obtintcommander
par lui-même,alors, dans
lançais, Voulantsa
toutet'étondUedo conquête.Le généralDamrémontne
on lui succédalo généraldo Folàrdapasb,quitterOran,
dos Tunisiens,re'déàsj qui présidab l'embarquomént
tournantavecjoie dans leur pays. Le généralBoyerpri.l
le oo^îtfandeftiont
on 1852,et commonçab'établir un
système'do terrcxi^qui nousfit respooleret craindredans
'Cescontrèos.Abd ol»Kudor,
qui venait d'être reconnu
4mtr!fparles1tribus do Mascara;exploitaleurs dlspOsittonsnàâtifês,en'harcelantnés'troupesaux entourau.elu
b latête de12,000
'Villed'Oran,ot onl'aitadua.ntelle-même
hommes.Le 25avril 1833,le généralDésmichcls
repôu$sà
les Arabes,et déjoua les tontalives de
vietOrlciisomént:
leur çhef.,Ala suite du combatdo Temezomar,un traité
l'Utsigné entre lui et Abd«I-Ivuder[
le 26avril 1844,on
Mnséquencoduquella France laissaitù Abdel-Kaderlu
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Maroc,et convenaitqu'unconsulfrançaisrésideraitb Aixew, en échangod'un consul arabe, agréé à Oran.l)o*
vexationsde tousgenresaccueillirentnos négociantsdans
le» ports dol'obédlonco
du nouvelémir.Lostribus, ellesmêmes,fatiguéesdes exactionsd'Abdol-Kador,refusèrent
do lui payerles Impôts qu'il exigeait»et so révoltèrent.
Mais le général Dosmichels,quo l'on disait follement
vouloirdovontrlo beau-frerod'Abdol-Kador,so portaà
2 lieuesau S. d'Oran,au campdu Figuier,ot lotiren imposapar cotto manoeuvremonaçanto.Lo généralTrézol,
au contraire,étant venu lui,succéder,prit sous la protection do notre drapeau les.tribus des Douairset dos
Smolas,ot, pour los défendre,fut au-devantd'AbdelKader(28 juin 1858).Le. générald'Arlanches,,qui vint
alors, so vit bloquerdansOranpar les tribus. Le 3 avril
1857,le généralBugoaudprit les rênesdu pouvoir,avec
une positionindépendante,qui lui permit, le 80maisuivant, do fairoun nouveautraitéavec Abd ol-Kador,sur
losbordsdo la Tafna,qui reconnaissait
b la Francela possessiondo la villed'Oranet de sonterritoire. Ala suit»*
donombreuxévénementsqui ourontlour théâtreailleurs,
le campdu Figuier fut attaquépar les Arabes,:los « cl t»
mars 1840.Depuis,la tranquillitén'a pas.ététroublée,
Une organisationcivileavait été donnéeb Oran,dès
1851.par l'arrêtédu 10décombro,
et uno commission
provinciale instituéole 4 Janvier1835,Le 20 octobre1845.
l'arrondissement
d'Oran fût diviséen quatre communes;
il y on a treizeaujourd'hui.
IMPORTANCE POLITIQUE. Ol'ail, Ciicf-licil
do la province du môme nom» est la rêsidoncc
du Général de Division commandant;supérieur,
du Préfet du département d'Oran et des Chefsde
service do toutes les parties spéciales de l'administration, qui dépendent de sq^^^^
y à uni?
Justiço-de-Paixj un'Tribunal de première Instance, un Tribunal et une Chambre de Com'
.'• ;
''.;
mercer •''
,; POPVLAWON. La;population do la ville d'Oran» est de 21,4?0 individus habitant 1?57 mai-

— 505 sons, et formant 4,054 ménages. 11 y a dans lu
population européenne^ d'après l'État-Civil, 2,350
hommds mariés, 210 veufs, et 4,256 célibataires;
3,357 iilles,uot 726 vouvos. Sur co nombre, o»
l^itt Compter 13,008 Catholiques, ot 144 Protestants^ Voici le olassomont par nationalités.
4;0Q2 Y
^ariçals,/..-.•
Espagnols». *.... 7,541 I
608 } 13,260 V
."Italie,.,.,,.,
I
<;;Aljomands, *vtïv ; 220 l
,!,Aûtimnattonaux. • 229 /
V 21' 120
7,453 [,
^Population indigène......
•'population civile inscrite en
1
'
707;/;.,',
;:;;;.,;
;bloo,;.;;;.;..v,,M;.y..;;.
' La
garnison est de 9,032 hommes.
:,!A^É^T EXl'ÊRi^il*.
Oran ôftïo un, aspect
grandiose qu'il doit au vaste déploiement de son
gbilo, et au rldeàti de hautes montagnes qui l'entoure, autant qu'aux nombfôurt et formidables
ouvrages dé fortitlcatlons élevés par lès Espagnols
et »les Français. Jtien de plus imposant que lés
positions/ a PO. du fort SanvGrégôriô, assis sur
,iirtdes gradins >du Mergiagio, à 178 mètres au*
dessus'dû niveau de la mer; du fort Santa^Cru»,
sur le sommet suprême do la même montagne, à
340 mêtres'de hauteur et {M marabout d'Abd elr
Kader/ courbhhaht' Un; mamelon ^voisin, appelé
. AÎriiéïcla(laTable), à 429 mètres d'élévation el
dominant tout le golfe. D'autres forteresses occupent, sur des rochers qui bordèïït le rivage, tous
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506 les points en saillie, et forment une encointo irdoutablo et pittoresque : le fort Sainto-Thérèse*
lo Chdtoau-Nouf, lo ChtUoau-Vieux,le fort SaintAndré, lo fort Saint-Philippe, le quartior d'arlillorio et colui de la cavalerie complotent l'onsemblo de ce tableau martial et magnifique. Les
belles constructions do défense qui couvrent lu
pointo do Mers ol-Kcbir, terminée par une tour
ot't est lo phare, s'avancont hardiment do l'O. i\
l'E. avec uno élégance touto guorrière, Au centre
do cot appareil do la puissance et de la forco, los
maisons nouves ou restaurées do la ville et les
minarets de quelques mosquéos, ne pordent pas
leur charme do fraîcheur et leur caractère d'originalité; Les plantât ions»oiïectuées sur les routes
ot les semis forestiors quo l'administration a faits
sur les flancs de la montagne de Santa-Cruz, embellissent lo paysage d'un masse de verdure qui
manquait naguère complètement à l'oeil dans
ce canton entièrement destitué de végétation li•
'.•r-i.',
gnouse*. .-..:.. ,•;
M.; Aucour, ingénieur en chef, aprôsenté un
relevé;des observations météorologiques^ d'où il
résulte que, en 1856, la température la plus
basse, eu février, s'était élevée à 18», et la plus
hautOj onaoût, avait aiteint 329 50. il yavait eu
196 jotirs clairs, 1£4 jours nuageux, et 43 jours
couverls.En 57 jours de pluie, il était tombé 519,
:
>
*
.
.(:•
,.»•
.,
d'eau»
3/4
ENCEINTE. Le périmètre d'Oran, dans ses

507 remparts, est de 72 hectares, Les fortifications
qui l'ontourent ot s'ouvrent par qinq portes,
sont estimées avoir coûté plus do 38,000,000.
Tout lo génie dos Castillans, si connu pour les
heaux ouvrages do défense dos places, semble
s'être épuisé dans ces travaux qui portant leur
cachet avec un noblo orguoil, ot font honneur à
leur science do la guerre.
PHYSIONOMIE LOCALE. La villo d'Oran a
uno physionomio fort irrêgullôro, qui provient
du môlango closconstructions arabos, espagnoles
et françaises. Toutofois, ollo conserve uno apparence toute ouropéonno, a laquelle l'activité
du commerco vient ajouter une complète illu*
skm. Oran, MU sur doux plateaux allongés du
S.-O. au N.*E., qui viennent finir a la plage,
où est le quartier do la Marino, est divisé en
doux par un ravin où coule un cours d'oau assez
abondant, nommé oued EivRhtù (la rivière des
Moulins), Ço ruisseau est caché dans un tunnel,
et les décombres des vieilles constructions jetés
avec des, déblais de toute ospôce dans le vallon,
ont rapproché les deux portions do la ville, qui
le
de
de
plain-ipied
par
moyen
communiquent
c^ terrassement. La rue Philippe, bordée d'arl)res séculaires, prolonge la rue d'Orléans, qui
monte de la Marine,,en pente assez,douce; elle
met en relation la; petite place Klôber, où se
trouve un pont en pierre sur le ruisseau, avec
la place du Marché, le quartier de l'Hôpital, et
-
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celui de l'Église, laquelle est située sur la plàw
des Carrières. Plus haut, à l'entrée des jardins,
est encore un pont, joignant le Chuteau-Vieuxau
fort Saint-André. La ville est bien percée, et
dans un site varié. Los rues sont larges ot irrêgullôro». Los plus belles soiit : |a rue de la
Marine, do Napoléon, do Vionno, Oudinot, Philippe. On remarque ltf passage Lasry, sous l'iiotel de France, qui est là plus belle maison particulière de- la ville.\ Les maisons sont presque
toutes construites à la française, agréablement
décorées et bien distribuées. Les places, outre
celles dont nous venons do parler, sont los places
Napoléon, d'Orléans et de l'Hôpital. Des marchés
quotidiens se tiennent sur la place du Théâtre, lu
place Blancho, a la porto Napoléon. Le nwrrhé
aux grains a lieu trois fois par semaine.
ETABLISSEMENT» MILITAIRES. Le Général do Division, commandant la province, a sa résidence au GluUeau-Neuf, dans une habitation
primitivement construite pour les usages mauresques, consistant on portiques, galeries et kiosques, dans, dos jardins etparterros réservés. On
s'est efforcé d'aménager cet ensomblo asiatique
et original par ses distributions, aux exigences
de la position ot aux habitudes européennes.
L'aspect do la mer, celui do la ville et de toute
la campagne, est la décoration la plus remarquable de ce séjour exposé à tous les vents, qui ont.
quelquefois une grande violence.
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-Oii comptera Oran trois grandes Casernes :
iSairifcPhilippe,le Ghdtcau-Neuf,le Chatcau-Vieux
(Casba).C'est dans cette forteresse que so tiennent- les deu£ Conseils de guerre do la Division,
ot qu'on trouve la Prison militaire. Los condamnés au boulet sont gardés dans le fort Lamouna.
^'Hôpital militaire, pouvant contenir 1,400 lits,
est un vaste bâtiment neuf, qui s'élève majestueusement au-dessus des maisons qui l'entourent, offrant sa façado principale en vue de toute
la ville. Les magasins des diverses administralions, Vivres, Campemont, sont grandement aménagés. Il y a un .Télégraphe aérien et. une ligne
électrique, qui aboutit place Napoléon.
ETABLISSEMENTS CIVILS. DOUXEgllSCS
oxistent à Oran. La plus convenable est uno ancienne mosquée, qui est la plus bello de celles
qu'on a trouvées (plaço dos Carrières). Les RR.
PP. Jésuites ont aussi uno charmante chapelle
•dans uno petite mosquée auprès du beau collège
qu'ils ont fondé; on y entend de l'excellente musique. ,
,.'«Les Musulmans ont encore un Jemple pour
^.'exercicedo leur culte.
Les Dames Trinitaires ont uno fort jolie chapelle; elles tiennent un magnifique pensionnât
de jeunes demoiselles, une écolo communale pour
les jeunes filles et une salle d'asile. Les garçons
reçoivont l'instruction dans- deux, institutions
communales. L'Hôpital civil est hors ville,-près
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de la porte Saint-André, dans une construction?
que l'on destinait d un Caravansérail. L'institution d'un Bureau de bienfaisance a été confirmée
par arrêté du 31 juillet 1843. Une Caisse d'épargnes a été aussi fondée. Vers la fin do 1856, elle
avait reçu 158 versements, formant un total de.
26,684, francs 84 contimos, et avait fait 45 remboursements, pour la somme do 12,787 francs
86 centimes. Une Société do Secours mutuels,
fondée lo i«* septembre 1856, ot comptant 76.'i
membres participants, avait donné dos. soins à
304 d'entre eux, en 2512 visites ou consultations,
au 31 octobre 1857. A cette dato, lo mouvement
tlnancior se soldait par un encaisse do 1,281 fr.
26 cent. Par arrêté du 31 décembre 1853, le prix
de la concession perpétuelle, au cimetière, est do
*150 fr. par mètre carré, 60 fr. pour la concession
trontenairo, et 15 fr. pour celle de 15 ans et plus,
sans renouvellement.
Il existe un ontropôt dos poudres, qui alimente
la consommation do la province, ot un entrepôt
dos tabacs. A partir du 1er juillet 1857, un entrepôt rôol des Douanes a été ouvert.
Lo commerce s'oxerco sur los bestiaux, les
laines, \lés cotons, les grains, les tabacs, la garance;
L'eau no manque pas à Oran; l'oued Er-Rhhi,
légèrement thermal, qui prend sa source au S.-O.
de la ville, au pied méridional du Djobel-Santo,
est conduit par un aqueduc souterrain, qui
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côiïlodé l'O. à TE., et fléchit, au N*, 1000 mètres
environ avant d'entror dans la ville. A l'endroifi
1
appelé la Fontaine, il laisse échappor uno partie de ses eaux par une ouverture pratiquée a la;
orbite |de son cahal, va arrosor des jardins, fait
tourner 'des moulins, et so jette à la mer dans 1«
golfe. L'autre portion de ses ondes se rond, par
le conduit souterrain ; dans un réservoir-placé
sur la pento de la partie occidentale do la ville,
d'où elle, est distribuée dans toute la vallée. On
trouve des fontaines rue Philippe, rue d'Orléans,
place Klôber. Il y a encore uno source près du
Château-Neuf.
L'Abattoir civil est placé sur lo quai, où débouche le ravin; il est longé à gauche par la rue
d'Orléans, et à droito par la promenado Lôtang.
Celte promenade, au pied du Clultoau-Nouf, est
en vue de la mer;elloest très-fréquentèe. C'est
là que vionnont jouer les musiques des régimonts
cil garnison à Oran. Le Théâtre, qui s'ôlôvo non
loin, est desservi, alternativement avec Mostaganeln, par une troupe de drame et d'opéra.
INDUSTRIE PARTICULIERE. LC9moillGUl'S
hôtels sontx ceux do France, de VUnivers, du
Nord, d'Orient, où l'on prend pension de 70 a
95 francs. Lo Café de la Promenade de VËtang
tient aussi un restaurant très-bien fréquenté, surtout en été, a cause de sa situation agréable, et par
la renommée dont il jouit dé servir d'excellents
tléjeùnors. Les Cafés de Paris, du Commerce, de

H' Promenade,' un Théâtre, des Mille-Colonnes,
de la Perle, et le Grand-Café des Concerts ne
doivent pas être oubliés. Disons encore que des
bals charmants sont donnés, en hiver, à la Loge
maçonnique, connue sous le titre distinctif de
VUnion Africaine, qui renferme un Chapitre de
RosO",Croix. VISoho d'Oran, feuille en voie de
publicité fort étendue, est le journal officiel de
la localité. L'Éditeur ^Oranaisest aussi un organe
de publication. Un bazar français expose les produits de l'industrie Commerciale.La spartorio, lu
vermicollerle occupent plusiours fabriques. Dans
los faubourgs d'Oran, dix-sept moulins a vonl,
huit amanôgè, deux à vapeur, six à eau,' fonctionnent avec avantage. Le roulago est établi pour
tous les points importants do la province. De*
services de diligences, suivent les^môihesparcours.
ROUTES. Sept routes partont d'Oran, dont
quatro s'épanouissent on ôvontail vers l'E. :
i" La routo do Mostaganem, par Arzew, remontant 'au ,N. pour passer par Saint-Cloud ;
2» La route de Fleurus, directement à l'E.;
> A l'E.-S.,la routo d'Assi-Bounif, Assi-Ameur,
de
Sainttaisant jonction, a Bôn-Okba, avec celle
'
,
Cloud;
4t»Plus au S., la route de Saint-Louis, desseiv
vant Sidi-Chami et le Lac Salé;
5° Au S.-E, la route do Mascara, desservant
La Sénia, Valmy, le Tlélat, Saint-Denis-du-Sig
et la plaine do l'Habra; plus à l'O, se trouve un
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tracée en ligne droite, est bordée, do chaque côté,',
d'une double, rangée de mûriors d'une très-belle
venue, jusqu'à.8 kilom. d'Oran;
6°iPlusau S.-.E, la routo de Tlomcon,,desservant.Missorghin et Àïn-Tomouchon;
.7° La, route, do Mers.ql-Kebir, contournant là
baie,jusqu'au village d'Aïn el-Turk, au S.-O. , .
ENVIRONS. Le pays est découvert et,aride,
bien que la terro n'y soit pas stérile. Au S. de la
ville, vors,le lac Sebka, la plaine, est complèteinont inculte. On y voit çà et là quelques bou-,
quets de lentisques, dos palmiers-nains, dos haies
do cactus ot d!aloés. Un figuier, célèbre par le,
camp établi auprès, — un caroubier auprès de
Mersol-Kebir, visités par. les promeneurs, étaient
naguôres,les doux soûls arbres qui ombrageaient
la çampafene. Entre'les pieds do l'Atlas ot du
Pjobel-Santo, s'allonge, à PO., la Sebka, vaste,
espace qu'on voit occupé,, en hiver, par dos flaques d'eau quo les torrents des montagnes voisines viennent y déposer, et qui, en été, ne présente plus, après leur évaporatlon, qu'un champ
do $ol immense, traversé à pied sec par les hommes et los animaux. Au S.-E, do la ville, vers le
beau plateau qui, des remparts, s'étend jusqu'à
La Sénia, on voit do riches cultures; des champs
en plein rapport et d'une étendue considérable,
entourent des habitations gracieuses, et bordent
•
lu route.
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514 Il y a, dans la banlieue d'Oran, 128 exploitations isolées, cultivées avec lo plus grand soin,
75 d'entre elles sont pourvues des bâtiments nécessaires à leur mise on valeur, Au nombre des
fermes les plus remarquables, sous le rapport de
l'élève du bétail, des grandes cultures en céréales,
des mûriers, dos tabacs, des cotons, iï faut signaler .les fermes Dandrieu, Ernest do Saint-Maur.
Lignièros, Gaussons, Maire, MarcArnaut, George.
La vigne occupe déjà do grandes étendues, et ne
fera qu'augmenter chaque année. Le succès do sa
culture est complot* les produits on sont de bonne
..•»'
qualité.
Les exploitations de moindre étendue et lèsplus rapprochées'de la:ville, sont livrées aux cultures niaratchèros ot au jardinage. Les cultiva^
leurs sont dos hommes rudes au travail, sobres èf
religioux. Le bien-être quo ces qualités procurent, est encore augmenté par la salubrité du
.,.'...'
pays.
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^arrondissement d'Oran comprend treize eom111°ELEUmunes, qui sont : lo OAAN,II» AUZEW,
V° MIBBUGHIN,
VÎ° STE-BAMH<>
ous, IV»MASCARA,
VH° SAINT-CLOUD,
VIII» SAINT-DE'NISDU-ÎTLÈLAT,
0
.
IX
SAlNT-i.Ot)I8,X° SlDI BEL-ADHES
,
l)U-$#,
XIoSiui CtlAMl,XHo TLEMCEN,
XHÏOVALMY.
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COMMUNED'ORAN.
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La commune d'Oran a cinq annexes : i" Knrjmorita et banlieue, 2» Mors ol-Kebir, > Lu
Sonia, 4<>Aïn.ol-Turk, 5° Bou Sfer.
1°KAHGUENTA
est un magnifiquevillagequ'il «erall
plusjuste (lonommerlo faubourgd'Oran. il iron est Réquo ]>arun polit ravin plein do Jardins,quo couparé
tournola routodo Mostaganom.11fut 1)AU
aux entoura
d'unomosquée,par l'initiativeIntelligentedo M.Itamngor, qui compritl'hcurctisoexpositionde ce point. Une
église,la huile aux grains,lo magasindos tabacs
9rondo
o l'Administration,
lo quartierdo cavalerie,lo»magasins
et salle
dessubsistances
militaires,desécolescommunales
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d'asile, entretiennentune grandeanimationdansce béai)
quartier,La populationdé Karguontàet de la b'anlieuocât
,<ie5,785Individus,dont 5^170Espagnols,et 268Italien»,
Versla Sdrila,sur 1* route de Mascara,s'est élevé Un
do nègres.Ces165Indigence
villageexclusivement
peuplé
oll'rcntlos plus cûrloùxtypes de raceset do inoSursprimitivesquo l'on puisserencontrer.
"[:\ '-';• ';
•2»MEUSEL-KEMK,JU kilom,0. d'Oran,est nïi centre
maritimecl commerciald'unograndeactivité.
Morsol-Koblroccupe,dit Marmôl;l'emplacement
d'une
forteressebûtio
les
Romains.Les
do
rois
par
Tlemcen,
verslo XVI0siècle,nu rapport deLéonl'Africain,y liront
bûtir une petite ville. Les Vénitiensvenaienta ecUo
époques'y réfugierdans les.mauvaistemps, cl, cominp.
aujourd'hui,transportaientleurs marchandisesA Oral».
lo moyend'allegcs,En 180i>,
Morscl-Keblrfut pris.par
par
bon Diegodo Cordoue.Los Mauress'y défondirent:\iavecun canondo for,jusqu'àcoqu'ilcreva.
gourousomeht
Ils capitulèront'alors\btévacuerontla position,.Hassan
l'acha, fils db Barbcrottëso,l'nllaqua valnomontaprès.
Toujourslié au sort d'Oran,Merscld(ebirsuivit lesphases do lafortuno espagnolesur ce point principal.Le 15
décombi'61880,il fut définitivement
occupépar lesFrançais.Le villageoslbAtien amphithéâtre,sur la pentodu
Hamorah.Nousavons parléailleurs do son port remarquablopar sa profondeur.Il y &unoégltso,un phare,un
oiHiopôtréel, un sorvicodo Santé, unburcau des Douanos, un quai bien entretenu, uno casernedans lo fort
construit par los Espagnols,on 1784,Une conduiteen
tuyauxet on maçonnerie,qui s'embrancheà la sourcede
Uns cl'AYn,au-dessusd'Oran. alimentedos borncS'fontolncs»des abreuvoirset lavoirs qui serventà l'approvisionnementdosnavires.Les vôyàgeui'strouventdescafé»
«Vleur débarquement,mais ils devrontôtro pourvusde
monhald,car les Cabarellersde l'endroit'n'eu ont jamais*
leur rendre. Dosllncrésot dos calèchesviennent'»
pour
l'arrivée doscourrierspeut transporterlos voyngouïset
toursmallesù Oran,
;
. Unoordonnanceroyaledit 2S août 1840a créé,souste
nom do Villagedes Pêcheurs,''m? un promontoiredo lu
rade do Morset-Keblr,et sur la route qui conduita Oran,
un contredopopulationmaritime,qui fait partie doMoM
eî-Kéblr.Uneétenduedo l'hectare 10ares est affectéeù
l'établissementdos maisons.Ccltoconcessionn'est quo
temporaire,Otdevra Uniroh 1804»époquea laquelletes
devront so rbpôiMcIr
habitai»!»
a quelquedistanceau-dd»-

-

517 juÀdanale. bourgdo Saint-André,
qu'il ne.faut pas cou*
fmiaroavec le villagedu mémo nom, existant dans l'a
communede Mascara.La populationdo cosdiverscentresest;do' 1580
d
ont
069
e
t
148Itaindividus,
Espagnols
.
liens.; :
.Uno.iortbellerouto,tailléedanslorocsur losdouxtiers
do'son parcours, et traversant uno percéosouterraine
île SOmèlros, conduità Oran, on contournant'logolfe,
qu'elledominoprosqiiepartout à pic et a dos hauteurs
effrayantes,une halo d'aloèsot un parapetdo pierre la
bOrdcntsiir tonto sa longueurdu coté de la nier. Il y a
unesourced'eauthermaledansune grotte,au-dessous
du
cheminot au bord do la mer, connuesous lo nomde
iïttlnsdela Heine,ot entouréed'un petitétablissement
où
les maladosviennentchercherquelquessoulagements
à
leursmaux,sur les traces de l'infanteJeanne,illlod'Isabcllo-Ia-Oalhollquo,
qui y fut, dit^on,guérioil y a trois
centsans.
5" LA SÉNlAcstuncharmantvillagocréépar arrêtédu
10Juillet1844,sur une circonscription
territorialede 03f>
lleot. C'est,la que setrouvele dépôtdescolonsdola province,il y a uneéglise Dobellesculturesmaraîchèress'y
Dosnorias,dos puits, dospompeslosnrrodéveloppent.
sontot los multiplient.Laroutoqui rattachece Joli caillou a Oran,est bordéeà droite ot à gauchodo nombreux
mûriers.Deuxautres routosviennentoncoroso liera la
Sonia: la routodoValmy(le Figuier), au 9,-E., ot celle
de Sidi Ghumi,a l'E., conduisanta Mostagancm,par
A17,0w.
LupopulationestdoMOindividus,dont510EspaIl y a65 Arabes.La Sénfaest a 7kilom,d'Oran,et
gnols,
a 15kilom.<\oValmy.
4»AINEL-TUHK,
situéau borddo la mer, au fondde
labalodu cap Falcon,à 10kilom. d'Oran,a élé créépar
«rrétédu II août 1860,sur uno^tenduedo 2,000hectares
dopacages,ot000do terreslabourables,On s'y occupedes
céréaleset do l'élèvedu bétail.SIun village,—ouchaque
maisons'élôvoau milieud'un enclosdo vorduro et de
d'un mamelon
.fleurs,lo long d'uno largoruoIdosccndant
ou apparaîtl'église,Jusqu'au bord do la mor où une
les endouane,dos fontaines,des abreuvoirs
occupent
—formeun champêtre
tourad'uno placedemi-circulaire,
séjourquo l'on puisseenvier,on peutféliciterles200colonsd'Aïnol-Turk,do posséderce charme;118Espagnols
habltontaveceux;Il y a 203Arabes,Un moulinà vont
Mm do grandssorvicosà la localité.
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518 3TBOUSFEU,villagosjtuéà 8 kilom,d'Aincl-Turiy,
cl
à 20 kilom.d'Oran,a été-fondéen 1850.Situé,à l'autre
extrémitédo la plainoditDdes Andabus, mi piedsdo la
deSj
ntontagiipqui t'entoure,co centre,indépendamment
familleseuropéennes,
annexes: unliftmcau
comprond'deux
do5 familloseuropéennes,au lieu ûit LesFiguiers,qtun
liomoauarabedo SOfonx.Los cnux y sont fournies,par
trots sources quo rccuoillodans lo ravin ûné conduite
île 128mètres.M. Garbé a uno.formoau lieu dit Roy
Ameur,dansle voisinage.On cultive les céréalesdans
ce canton,où habitent140Européens,dont 00Espagnols.

COMMUNEDABZEW.
»SITUATION.. Arzow-le-Port est situé par 2'*
70' do longitude O,, et par 36" 90' do latitude,N..
sur la côto septentrionale do TAfriquo, a 10 Houes
nlarines E. d'Oran, et 7 lieues 0,. de Mostaganeiti,
par la mémo voie; par terre, a 37 kilom. d'Oran,
et a 44 kilom'. do Mosta^anem.
MOUILLAGE. La baio d'Araow, qui a M kil.
(l'ouverture, ot 22 kilom. do floche, oiïro un
excellent mouillage pour toutes lds saisons,'aux
bâtiments ordinaires du commerce, et on général
it ceux qui sont àu-dcssoùs delà force des n'égales, parco qu'ils peuvent mouiller en dedans de
la ligne qui joint la pointe du fort aux terres
hautes du Chellf. Dans cette position, ils sont n
l'abri do la mer, quo,soulèvent les vents duN.
et, du N.-E. Les grands navires mouillont eh dehors do cotte ligne par 0, 7ot 8 brasses, fond de
subie ; ils y sont bien pendant la belle saison fcett-

— 51» lentent. Des navires d'un assez tort tonnage peuvent débarquer leur cargaison a quai; elfe petit
Mre chargée immédiatement sur les voitures devant faire Je transport a destination. Cet avantage
n'appartient a aucun autre point maritime de la
province.
NOTEHtSTOMQUB.
avaient construit
j.o,slisp.agnolt*
de
un quai on pierres fort long,sur un développement
millemètres,qu'ona réparé on partie Ona Jondéun débarcadèresur unolongueurdo Ifi mètres,et le port offre
unoétpnduedo800mèlroscarrés. C'estle Portas Deorum
des anciens,auquelvouaitaboutirla voioromutnodo Victoria (Mascara). Lqs Arabesl'appelaientla Morsaet le
portdesI)0nZinn,à causedos princesde co nom,qui régnerontprès do 380ans a Tlemcen,et tenaientdes magasins pourle seldansta localitédont nous nous occupons.
On y est si bien entouré do toutes parts, qu'il y a des
pdinU'dol'étenduedela rade,oùlahautemerétant cachée
par les coteaux,on socroiraitdans un lac,C'estautout,'de
vc port que l'établissementfrançais s'éleva avec une
promptitudemerveilleuse,n la place mémooù uno tribu
de Kabylesmarocains,fuyantles vexationsdesofficiersde
l'empereur,était venueso réfugier,et avait blUiquelques
cabanes,qu'elleabandonnalorsde l'occupationfrançaise.
LesQhurabaslui succédèrent,cl (luirentpar l'imitqrdans
saretraite.
'Les souvenirsde l'antiquité so rattachent principalepient au vieil Arzcw,aujourd'huiSaint-Loti,situé sur
uliohauteur, à 0 kilom.10.du port, et t'iA kilom.S. de
la plage,dont il est séparepar do profondsprécipices.Là
d'unograndesplensetrouvontdesvostigesincontestables
deur, inscriptions,tombeaux,mosaïques,chapiteaux,colonnos,tcmplodo Noptuno,cirque o\ théâtre,,médailles
olc,Marmoldit quo la ville fut ruinée
d'Antonln-lo-l'icux,
les Arabes,lors do leur Invasionou Afrique,et quo
par
à
Tlcmcon
la
relevèrent,
les
régnèrent
qui
princes
1 Los Turcsavalenta Arzcwdes magasinsservantde dédestinaientn l'exportation,pondant
pôts aux grainsqu'ils
lesguerresdo l'Empire,11enest parti Jusqu'à800navires.
|iur an, chargésdo grains, pour l'nrméo anglaiseen Espagne.Kn 1HI4,40,000boeufsont été exportespour celte
destination.
Jïri 1831,lo cadi Ilelhounane fit pas de difficultédo

- m nostroupesd'Orau^blo.pourvoirde vivres et de chevaux
Abd ol-Kadcrcommençases hostiquées (fens.la place,
lités par 8'emparerdo la' personne;do ce vénéfàbledocteur do la loi. qui l'avait élevé lui-même,ot après avoir
Arzcw.remmenaà Mascara,où Onlo lit étrangler.
pillé
LOgénéralDosmiclicls
prolltade l'oxaspérationque cotte
nouvelloexcitadans ia,populationd'Arzow,pour s'enemparerleAJuillet 1838.Kilconséquencedu traité du 25février, concluentreco généralot l'émir,trois oukilsdcce
et Arzow.
dernier furent envoyés à Oran, Moslnganem,
Jlcn Mahmoud,désignépour Arzcw, no tarda pas à démontrer, d'unemanièrebrutale, aux négociantsfrançais
établisdansla villepour lo commorecdes grains,qu'Amiol-Kudorvoulaitavoirlo'iponopolode-ces
transactions,de
premièremain, vis-à^vlsdoseuropéens.'Laguerrerecommença,ct.au motsdojuin 1858,Arzowdovinlle refuge
du polit corps d'armée d'Oran, après lo désastrede'la'
Macta.Sa positionfut attentivementétudiée.Le.traité-de
la Tafnarionson assurala possession.Coho fut que le 12
août 18-18,qu'il parut,une ordonnanceroyale, portant
à 2,000 Amessciait l'ondeoun lieu
qu'unovilledo 1,500
et 'qu'un'territoire de 1,801)
hectaresv
dit ArzcW'lc-Port,
pourêtre.concédéauxKuropéensqui viensoijall.annexé,
draient s'y établir.
Le peuplementn'eùl Heu"qu'on 18^0.La localitélut
érigéec/i district,par décret du.l novembre1830,et en
civil. Le décret
conséquence,pourvued'un commias'nrinl
du 19septembre1848y créa 15 villages,qui en furentdétachés parle décretdu21 décembre1830,en conséquence
duquel lo commissariatcivil y fut supprimeet la communeconstituée.Unarrêtédu 27 oclobro1830,avait,fait
civile dos populationsindigènes
remiseà l'Administration
sur la partie S.-H.du district;Aprèsquelqueshniiècsd'un
essor rapiilc,Arzow,cruellementéprouvépar le choléra,
écrasécnlro ses deuxpuissantsvoisinsOran et Mostagaliom,est tombédàiisunodéfaveurpassagère,d'où lesqualités nautiquesdo sonport, ne tarderontpas,sansdoute,à
lo rolevèr.( pu val.— Manuel du Colon<mAlgérie,)
AlIMPORTANCE POLITIQUE. Le IlOUVOl
a une population européenne de t ,029 indiKOW
vidus, dont 543 Espagnols. Il y a aussi 133 Arabes
et 5 gendarmes:do garnison.
(, BNCBXNTB. L'enceinte n'est qu'une simple

-1 521 chemisé f- percée de deux portés : la porte de
Mpstaganomet celle d'Oran. Elle ost attristée par
l'abandon de nombreuses maisons. Lo Pavillon
dos Officiers,-la Direction du port, la maison dés
Finances, sont dignes de leurs affectations, Les
'places sont : la place d'Isly, Philippe ot Clauzel.
BATIMENTS MILITAIRES. UllO ÇaSCl'hO,
' aussi une
348
renformo
hommes,
qui peut loger
Ambulance sédentaire, où les habitants civils sont
admis-. Des Magasins pour les Vivres, les Fourrages, lo Campement, sont établis, Il y a un Cercle
civil et militaire Lo fort lapointe, qui protège
te port, est la fortification la plus avancée au N.
Un réverbère sidéral de Bordicr-Marcct, élevé
plus au N. encore, sur un petit ilôt, porte à neuf
milles ot signale, la nuit, le mouillage d'Arzew.
ÉTABLISSEMENTS CIVILS. L'ÉgllSC CSl
une des plus jolies et dos mieux entretenues de
la province, Une Mairie, un Bureau do police,
une école, de garçons, uno école de flllos, une
sàllô d'aéllo, tehuo par les Soeurs Trinitaires, répondent aux besoins de co petit endroit. Les eaux
do la source dito Tsômamino située a 0 kilom.
de hr ville, y ont été amenéos, aussi bien que
celles qu'on a réunies dans lo ravin do Muiey Magoun, Quatre fontaines publiques los débitent et
les déversent dans un lavoir él un obrouvoir.
Une;sorte de boulevard a été tracé et complanté
en dehors du mur do la ville. Un Abattoir a été
récemment construit. Le» légumes et les fruits.
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surit,apportés tous les jours sur la placo Clan/cl,
où se tient le marché. Tous les mercredis il en
est un autre pour los bestiaux, los grains, le sel,
los poissons salés, ot lo charbon do bois. ><
COMMERCE, INDUSTRIE. La CllItUi'O(les
céréales est l'occupation principalo des- colons
d'Arzovy; toutofois, l'anis, lo cumin et lo tabac,
réussissent bion dons lours terres, où los arrosemonts so font par lo, moyen des norias. L'eau,
qu'on trouve a 2 métiwlo profondeur, est tréspolable et trôs-saino, bien que saturéo de sel.
L'emploi do l'alpha pour nattos ot coiilïlns, la
confection de briquos, tuiles, carreaux do dallagos, potorios, cruchds dites gargoulettes, l'exploitation de fours a chaux, sont les industries du
en penpays. Un hôtol dit de la Régence, >\WQÏÏ([
sion. Los cafés Féraud, Diqmis, Duboscq, et un
cafémauro, sont ouverts aux consommateurs.
à
MOYENS DE TRANSPORT. Oll IrOUVO,
volonté, des voituros do tout genre. Les diligences qui vont ot vionnent, de Moslaganem t\ Oraii,
otïront des moyens faciles ot agréables de loco. ... , '..'...'..!• -v.'.'.': . . < .'
ihoUort.,
NAVIGATION. Voiiy pour lès transports par
mer, l'article préliminaire relatif h fa navigation..
srçYiR,<«jrs. L'aspect extérieur du.pays, a l'O.,
est coltii. d'un vaste plateau bien .;cultivé, mais
.dépourvu d'arbres*. a cause du défaut de cours
«Peaux;.Toutefois, uh seul Côlon,a planté ,1.?P°
(Igulofty 3;0Ô0amandiers, 600 arbre3 fruitiers de

523 diverses espèces ot a fait un semis de 50,000 caroubiers, Toutes ces ossencos sont do la plus belle
venue La formo Vizodo est parfaitement dirigée
par son propriétaire.
A 14 kilom. au S. du port d'Arzow, on trouve
lès salines, dont l'étonduo, qui va du N.-K. au
S.HO.,ost (lonviron 12 kilom, do longuour sur (î
de largeur. Lo sel s'y cristalliso par Tévaporation
uaturello. La cristallisation commenco par les
bords do cotte ospôco de lac, au commoncemoni
de l'été. A la fin de juillet, ollo ost complote.
Alors hôtes do sommo ot voitures peuvent circuler, sur co vasto miroir dont los reflets sont
éblouissants, et qui fournit un sel d'uno blancheur éclatante. Les couches ont 1 m. et 1 m. 50
d'épaisseur. La compagnie qui exploite ce produit, on a livré, en 1855, 2,700 tonnes, au prix
do 20 fr. .Ht:laville d'Oran, qui a tout absorbé.
La commune d'Arzow comprend trois annexes ;
1Ppamosme, 2oSaint-Leu, 3° MùleyMagoun.
i!l° tMMESME,colônioconstituéepar décretdu H féde
vrier 1851,à 8 kilom. S.'E. d'Arzow,a 5 Mloim-S*
la plage, sur un plateau fortltoon céréales, où dos travauxont amonél'eau suffisantepour lo lavoir, abreuvoir;
les douxcôtésde la rue
rinçoir, etc. 214arbres bordent
do
136habitants.11y a 15
principale.h&<populationost
'
-. '/ ;
;r'p; .
,v.->;•Xrabèi;situé' sur 16 mémo platèfiu<hi»Da. 2° SAïNT-LEU,
tnesjpe,à a kilom..8,,-E.d'Arzow,et £ 4 kilom. S, <Jela
plage. Co villagea été créé par ordonnanceroyale du A
décembre1840-"On
y cultive les céréales et on y élève
avec succès la raco porcine, 1,'oa.ujtyuoles colons,onl
utilisé
anîenée,est légèrementsïtumâlre.Ils ontuaussi
d'anciensconduitsromains,qui abreuvaient n centrede
-
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imputationantiqueau Houou 507Araboshabitentencore,
et qui ost remplacementdu vieilArzow.Dèssilosglgando 15mètresdo haut sur 20 do large, dos ruines
tfisquos,
do touto osnèco,ont été trouvés oncetendroit. Lnforipo
Girard,au Houdit los Troispuits; a pris une eortatno.
importancepar sos constructionset sos culturos, .
,VMUMÏYMAGOUN,
potlthameau,créé on,1848,sur
lo bord du ravinnui porto co nom, à 5 kilom.0. d'Arzow.Dospuits ont été creuséspour losbosoinsdes hommeset dos culturoson céréales.La population,jointeà
relie ()oSalnt-Lçu,est(do172halittans,

COMMUNEDE FLEURUS.
; SITUATION. Flourus ost situé à 20 kilom; .iv.
d'Oran, sur le rovors oriental do la plaine dq Ter
lamino, où los cultures on céréales s/étondënt au
'
loin.
"'.•.-'
NQTBHtaTORïQUE.
JJ0 villagea été créé!par ordonnance;royalodu M février 1848ppur 20 familles,ot sur
untorritolrodo409hoetnros,s'étendnntdosdouxcôtés(\o
la routo d'Oran.à Mostaganom,au HoujMl.Assiel-Qit
Il est resté dans laicirconscriptiond'Oranjusqu'à ce qfte
le décret impérialdu 51 décombro1856l'ait érigé en
commune,
IMPORTANCES POLITIQUE. La population
est de 272 individus. -,,.
PHYSIONOMIE LOCALE. L(JS colons qilî
s'adonjient.aveo succès*'à Téïôvedu'bétail, ont
;mis un soin,tout .particulier à leur .installation.
Leurs 74! maisons sont remarquables de bonne
l^nuQ.;Laruo principale et la^placesont plantées
d'arbres. Une noria ai manège, avecun? lavoir et

v;r. .—.
itii^brouVoir, auilH aux boftoi^fl;rt» village. Vern*
rie s'y perd pas;' il n'y on a pas non plus à pcr->
d|e, U y a une église ot dos écoles, \
La commune do Flourus a trois annexes ; l<»
Assl ben Okba, 2<>Assl Amour,' 3° Assi boit NU'.
"<*A8èi:pEN OKDAjsitué aSktloW. dOKlOùrus.Ce
villa'go,créé'oii 1818,sur lb versantdos collines,qui totmlnontlaplainedoTclamino,a unoruo plantéod'arbres,
unpuits qui donnedebonnoeau et suffitauxbesoinsavec
quelquessource»recueilliesau ravin Darzidctr.I<oshabido cultureR
tants, qui sontau nombrodo,
104,s'occupont
'
en céréalos.
29ASSÏAMEUU,
on |^48, n'a quo dos ce-'
villagevcréé
réalos.Quelquesmûriersbordentlos rues ot la place lin
puits à noria,a un kilom.du village,donneunoonusau*n|uspomAtreiUn nuits artésienpourradoitnopdo Itoau,
est
do
dû
t
a
tableau milieu
mémo,
1,1)5
village
population
'
'
!
•
> - v
hàbltfc
H
^À^àrnèu N1F,villagecrééen 1848;datisun bassih
forméoùloseaux,Bansécouloment,sont absorbées:aussi
alimento
los puits sont-ils'abondants.Unonoria à mains
1
fin'abreuvoiret un lavolri— lies cMtùïOSsdht'éfohdiies.
On élèvOdiïbétail-quiya pattredané'los:maqùisombrageant'lcè<hauteurs;on compte186habitants,il y a'une
la
et
Afesi
s'étend
«êlîse:-^ Entfe AsslbonOkba
bôuNlf,
'
!
!
?' Wmodubai'6nGaVbé.,'
,!v

UIx-if!ij;i,.>COMMUEE,DE.JM^^te;\^'v';:;

''"'

'

iH^sxTtirÂTaôwrMascâraest'situéepar:2<»'22'^de
lotïgiiude oceiddntale, et par 35* 36'de latitude,
septentrionale, dans l'intérieur de l'Algérie, à 90
-kilom.sSwE. d'Oran, à74 kilom. S, deMo^ta^
'•
vV
164
kilom.
E:'dO'Tlemoen.
•nèWft
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526 ASPECT EXTÉRIEUR, Do quoique Côté que
le voyageur arrivo a Mascara, cetto villb luiprô^
soute Taspoct d'une imposante cité. Elle est assise'
au versant 8. dos collinos qui forment au N. la
plairid d'Egbrôs, surdeux mamelons séparés pur
un ravin où coule l'oued Toudnian, que l'on
passe sur trois ponts do»pierre.: Sa vasto oncointe
erénoléo, los élégants,minarets do sosniosquées,
la masse grandioso dos édifices militaires, la
beauté dès vlgnolnVsèt\dos jardins qu Wtrayorso,
tout concourt adonner do cottovillo une impression favorabuy
NQ**>
Kt8*Oiii,ÇH>iïf
Mascaraa étéblUtopourlesTurcs,
il y.a environcont clnquantoans, sur l'emplacementde
Victoria,colonieromaine, par MustaphaDouchologram,
boydo Mazouna,qui abandonna,l'ancien#;iiscarB,,8tnu\
aullou dfi $kl(Qurt>a 4 kilom,plus,au S.~0<Vétymo.
logloo> Mascara,soit qu'ellevtonnodo OmwAskor(la
Mèredes soldats}, pu plus sHnplcmonldoM'a&kûr
Mf<w
oiï'sè ràssàfimontUs spïdats), attesteun©anciennerétoiit co que nous
putationguerrièrequi ost JustiQéo.par
ost
savpnsaosonhistoire,io boyMustaphajJouclmlagram
celui qui, onl'annéel708js'emparad'Oran/dpnt.H sortit
en 1752.Il mourut d'hydropisioa Mascaraon 1737,et
sos successeursy séjournerontprès do soixanteans. Son
llls, Joùssof,y mourutdo la posto,en 1758.Mustapha
el-ÏIamèr,son bcaû»ffère,y régna dix anSjet mourutassassiné,Gaïdol-Dob,
.frèrodoce dernier,hommegénéreux:
ot magnifique,craignantl'oïwiodu doyd'Algor,se sauva
chez les Espagnols,on 1781.Mohaminodiel-Pjàml,
son
successeur,'périt ossasslhé,Osmans'occupapondantdixneufans à-détruir.olosMotels,et reprit on ITfiO.Tlom.con
révolté.Hassaii-Ilbï,.
craignantd'être victimed'intrigues
docoùjvso sauvaon Orient»ïbiahlm dé Aliliaiia,nul lui
succéda,mourut:on1770^dans son Ht,otHadj Koljil,qui,
vint après, fut tiSôpttr'tinbrtigod6pierres mil fondittjur
sa tonte,iVor"»
l'annéeH1KMdhqmihedel-Kbbirattaqua
Oran durant trois ans,
et
d
'une
suito,
rentra
n'y
,que
;par
1
lés
avec
1792;tes habitantsm
capitulation
Espagnol,rèii

- 527 Mascara,«'il faut on croire Sidi Hnmodbon Voussefdo
Milluna,no jouissaientpas alorsd'une granderéputation
deprobité, puisqu'ildit, dansses vers t « J'avaisconduit
dosfriponsprUonniorsdans losmurs do Mascara:ils se
sbittsauvésdanslosmaisonsdocelte vlllo.» Et, ailleurs:
.( Si tu rencontresquoiqu'ungras, fier ot salo, tu poux
dire: c'est un habitantdo Mascara.» Les ijachqmscan»,
tonnésaux entoura, n'avnloutpas mtouxété traités par
Hit.-« Uneptèeofaussoest moinsfaussoqu'un hommedos
llachems,» avait-Ildit.
Eii 1850,les Koulouglis
occupaientla ville ot la rendirent par capitulationaux Kabyles, qui los attirèrent
dansla plainod'Eghrès,et los massacrerontsur los rives
do l'OuedRésibia.
C'esten 1800quonaquit, a soiaokilomètresN.-O..de
Mascara,dans un hameaunomméla Guetna, situé au
quarllor d'El-Haminam,où so trouvent dos eauxthorfils du maraboutMahicdmalos,lo célèbreAbdol-Kador,
Din,do la tribu des llachems,prétendantdescendredes
califesfatlmites,et, par là mémo,du prophèteMahomet.
Oojeuno Arabe ayantété reconnuémirdos Croyantspar.
soscompatriotes,ot inauguréon cottoqualité, le 28 septembre1852,établitlo siègedo sa puissancedansla ville'
dontnous nousoccupons.Par suitodu traité de la Tafna,
oitdate du 20 février 1854,tin consul françaisfut admis
danscotte place.Aprèsla reprisedos hostilités,lo maréchalClauzclet le duc d'Orléanss'ouvrirontglorieusement
la routo'de Mascara,ou Ils entrèrentle 6 décembre1855,
et lo trouvèrentdéserte,Ils y séjournèrentjusqu'au 9, et
l'évacuôrenten la livrant aux flammesot détruisantl'or
soiialet les établissementsmilitairesqu'Abdol-Kadcry
avaitfondés.Mustaphabon Ta'my'yrevint ot y était khallfapour l'émir en 1840.Lo maréchalBugoaudl'occupa
le 50 mai 1841,et la ravitaillaon août, te
définitivement
LamoHcière,lo 50 novembre,y installa,en quaBénéral
té do boy, HadjMustaphaOulldOsman.
IMPORTANCE POLITIQUE. Mascara, qui
estle chef-lieu do la 2<>subdivision militaire de
laiprovince d'Oran, est la rôsidenco d'un Général
do brigade, tfui a sous ses ordres une gamisohr
do 1,724 hommes. Un Commissaire civil règle les
intérêts de la population européenne, qui est de*
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«i;M individus, dont 502 Espagnols et 100 italiens; il y a 5,032 Arabos.
PHYSIONOMIE LOCALE. L'ancien Mascara,
proprement dit, était d'uno fort petite étonduo.
Placé sur la rive gaucho de l'oued Sidi Toudinan, qui cottlo duN. au S., elle ne renfermait
guéro quo los établissements militaires du boylik, ot les faubourgs qui l'entouraient occupaient
un plus vaslo ospaco quo la ville ellé-mûmo. Sutla rivo droitendu ravin» était un quartier, l'Aigoub Jsmaél, qui a conservé son vieux nom arabe,
et qui était complètement séparé do Mascara par
un mur en pisé, ayoc tourelles. Los boys avaient
ta .leur quartier do cavalorie. Aujourd'hui, un
commun système do défense, consistant en un
rempart crénelé et planté d'arbres* flanqué de
huit bastions et do dix tours, ombrassant 50 hectares dp surface, do 3 kilom. de pourtour, lie
ensemble ces : deux points et a englobé un vaste
faubourg qui s'étendait.au S. do'Mascara, et portait lo nom d'Aïn-?Boïda, Six portes-sont percées dans cette enceinte :• 1° celle d'Oran,, 2» et
3°.les deux portes du faubourg de$ab-Ali;40 la
porto de Mostaganem; 5> celle de Tiaret; 6° celle
de Sidi*Mohamed;* ^
r!,;,%-,
:
la
ville
abreuvent
grandes:'fontaines
.^Quatre
la. fontaine; de'la place Louis-Philippe, dont la
«ohpe. en marbres blanc vient des" anciens boys;
Montaine dite Aïn.-Beïda;(la fontaine blanche),
qui eet la plus abondante .de :touteS}eta donné, son
-

~ 529 nom à un quartier; la fontaine de l'Argoub et'
celle do la placo Glauzcl. Elles sont ftlimontéos'
par l'oued Sidi-Toudman, qui prond sa source
au lieu dit l\as ol-Aïn, a 3,000 mètres au N.-O;
do Mascara, et à 2,000 métros au-dessous, ontre
le faubourg do Bab-Ali et la villo, reçoit l'A'ti»
bent el-Soltan (fontaino do la flllo du Sultan),
qui vient du S.-E. Ces doux cours d'eau réunis
coulent dans lo ravin qui so crouso du N. au S,, et
séparo Mascara pro"promont dit, du quartier cle
l'Argoub-Ismaël; lo valloni large au départ, so
rétrécit pou à peu. Un rochor taillé 6 pic forme,
dans ce parcours, un versant d'où l'eau se pré*
cipito on cascade dans un précipice très-profond.
Les rochers qui formoht la rive gauche, sur laquelle Mascara ost assise, disparaissent à l'ondrolt
où le vallon s'évase do nouveau en approchant
delaplaino. On passe l'oued Toudman sur trois
ponts on maçonnerie, dont un maintient la cir*
culation des habitants, et los doux autres sont
écluses pour régler les eaux, l'un;à.leur entrée
dans la villo, l'autre à leur sortie, a environ 500
mètres.dés murs. Le ravin de l'oued Toudman,
d'une longueur d'environ 200 mètres, qui était^
au sein mémo de la villo, un foyer d'infection
conlpromettant'pour la salubrité, a été transformé
en un jardin public, d'une étendue dé 3 heotares
et demi. Il y a trois rues françaises principales,
qui sont les rues de,Nemours, d'Orléans et LouisPhilippe. La place d'Armés, qui est le point habi3t>
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530 tuel do promenado, ost remarquable, non par su
régularité ni par los ôdlllcos qui l'ontouront, mais
par un mûrior sôculairo d'une dimonsion considérable. Les autres places publiques, réservéos
dans les plans do la villo, no sont oncoro qu'à
; ,
;
l'état do projot.
ETABLISSEMENTS MILITAIRES. .Parmi
los vieux édifices, on peut citor : le Boyliok, où se
trouve l'horloge publique, c'est un édifice de
construction espagnole ou italienne, et-non arabo;
les doux grands bâtiments servant oncoro d'Hôpital militaire, en attondant rachôvèment du
nouveau, et la maison actuellement occupée 'par
le servico du Gônlo, sur la place d'Armos,
,; Les constructions militaires modernes sont :
uno fort belle Caserne d'infanterie, placéo sur
un point élevé de la ville, d'un fort bel aspect,
ainsi que le Pavillon dos Officiers,qui lui est contigu; un quartier de.cavalerie de construction
analogue, avec d'immenses cours et de belles.écu«
ries; le nouvel Hôpital militaire,' en construction
sur le point culminant de la ville, d'où Ton jouit
d'une salubrité et d'un:point de vue admirables,
•*-; cet édifice sera prochainement; terminé; —
le magasin à poudre, .situé-$ l'Argoub. On doit
son
-surtout
le
des
ot
Cercle;
Officiers
auss^eiter
.
.':'
jardin, créé en 1854. ; ;
• ÉTABLISSEMENTS CIVILS. L'église affectée au culte icatholique est une anôienne mosquée appropriée Passez convenablement, et suffi-

-
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santo jusqu'à ce jour pour la population. La
mosquée qui reste aiïoctée au culto musulman
toucho à la placo d'Armes; ello a un minaret
d'un assez bel effet. Ello n'ost pas plus au milieu
des populations musulmanes que la prôcôdonte
au miltou dos populations chrôtionnes, L'artdonne mosquée d'Aïn-Boùla, sittiéo au*milieu
de^biWintents militaires, où ollo sert do magasin,
:éonsorvera, dansl-avonlr, un titro intôrossant à
(lairenommée : c'est là qu'Abd el*Kader prêchait
do"préférence à ses coreligionnaire. Jusqu'Ici, le
jseul édifice civil qui soitdigne d'être mentionné,
ic'est le [Bureau arabe, de style 1mauresque trèsélégant^ construit en 1854 et en 1855, parloSertficedes Bâtiments civils; au quartier de TArgoub.
iH;.Les Services publics administratifs sont tous,
jusqu'à: ce jour, installés dans des maisons particulières, ;prisos on location. Un Comité de biennfaisance'a»été autorisé, lo 31 juillet 1853. 5Une
aligne télégraphique aérienne est établie "depuis
«
une
salle
ui-854, Des écoles pùbliquos,
d'asile,
î'«on>ouVértës adk jeunes filles et aux garçons* Un
•. <
..abattoir est convenablement placé.
JJn marché 4rôs> important de grains et de
' tiéiit tous ; les
se
)ibésttaùx<,i
jours ,à l'Argoub et à
niai porte d'Oran. 1II !sty fait un moûvenlent d'af?.-":'•:
faires très-considérable.
j'COMMEROB ET INDUSTRIE PARTICULIERE i La/minoterie-occupe cinq moulins, que
Mefeenmouvementl'oued Toudman; LeQomnierec
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s'exerce sur les vins et los huiles, aussi bien que
sur les grains ot les bestiaux. Dire qu'en 1856
Mascaraa produit pour un million do valeur, rion
qu'on vins, n'a rien d'oxagérô, ot ce chiffre est
appelé à un notable accroissement. . . ..
MOYENS DE TRANSPORTS. Le SCTVicf
postal ost quotidion éntro Oran et Mascara, ei
réciproquomont. Il se fait par clos diligcnces.de
légère construction.. Tous los jours, en •.outre,
Un second sorvico de voitures suit le môme par''
'
•
ii- .; -s. ,:•.(• ,
'.:.'',.cours;::ROUTES. Lès routes rayonnant de Mascara,
'
'
' ' .• '•; < M»i...,
' -"• :
-sont :
1» Routo carrossablo do première classe d'Oran , par l'oued El-Hammam, le Sig, Tlôlat ; 2»
route do traverse de Mostaganem, par St-Hyppolito, la redoute Porregaux, Am*Nouïssy; 3<>route
carrossable vers la-môme ville, par El-Bordj, Aïu
ICebirà, Assian Romri; 4<>route carrossable de
Tiaret, par Ternisin, Medjaref, Djilalibon Amar,
où l'on rencontrait des voleurs; 5° route carrossable de Saïdà, par Aïn Fokan, l'Ouisert, Dra'eiv
Roumel. '•' '-'.
Avant de parler dessenvirons de Mascara, il ne
faut pas-oublier ses faubourgs, :Celui de Bab
Ali, occupant le fond d'un vallohy contient une
population arabe assez considérable qui lui -donne
quelque importance.'Il est situé k 100 mètres
do Mascara, dont l'ouéd Toudman et l'Aïn bent
Silltan, à leur jonction, le séparent entièrement.
-

-

533 Celui do Sidi Mohammed ost composé do gourbis qui tombont choquo jour.
< ENVIRONS. Les torrains qui entourent Mascara dans un rayon do 2 kilom. onviron, sont
soignousemont cultivés. Le sol est presquo partout calcalro. M. Vessiot, sur los glacis mômes
do la placo, a fondé en 1849 un bol établissement
horticole, qui possède uno collection d'arbres
fruitiers fort rcmarquablo. La partio 0. dos abords
de Mascaraest couvorte de vignes, dont lo produit
est on no peut plus abondant. M. Savelly, en 1855,
a récolté plus do 150 hectolitres de vin, sur une
ôtenduo do 10 hectares. Uno Pépiniôro est placée
à 2 kilom;'de Mascara, dans la plaine d'Eghris.
Cette riche plaino est située au pied des coteaux
où lajville est assise, et à moins de 1,000 mètres
de son ënoeinte. MM. Ollvl, Cabassbt, Podoncoig,
Cady et Bérlièr, -Neveu et Pierre Auguet,- ont eu
de grandes difficultés à vaincro pour s'y créer dos
exploitations agricoles, assez importantes. Los
céréales réussissent, mais la température ost trop
froide pour les cotons, La garance, les arachides,
tes plantes textiles s'y plaisent mieux. Mascaraest
sitttéeà 550 mètres d'altitude, le climat est trèssain. L'horizon 'est presque toujours pur et sans
nuages. En hiver, le froid est beaucoup plus vif
qu'à Oran, et les montaguejLxpisines so couvrent
ordinairement de neige. En été, la température
est trôs-.êlévée; le yent du Sud ( Siroco ) arrivant, du désort, y donne des journées de cluv
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534 lours trôs-fatigantos; mais, ort tomps ordinaire
une légère briso,. venant do da mer, so fait
sentir yorstrois houroâ après mjdi, Eti automhp
ot au printemps, l'air est pur et propro à hûtor
lo retour do la santé, dès convalesdon^,. Xés'h^bjt
tants do Mascara sontî rarement atteints dosimaia-i
1
.les flô,4
dios .particulières au ^çlïifiat4*AfviqudVVot
vros intormittemo8^srint p)'e$(iuoinconhues^armi
oux. Los: trois coureiu^ëaù deJl'oued.toudmonv
d'Afa-Beïda, et dé geft^
los murs do Mascara, à JOO"mètres au é". do ïa
villo. Ils vont se déverser dans la plaine d'Eghris,
fournissent aux besoins' dos irrigations, ot vont
,se pordro da^slos praivios domaniales» àJO kilom.
environ, au S.-É.
,Lacommune?doMa$car«vcomprend deux,ant\oxos : lo Saint-Andrôy 2p SaihWHyppolite..
' I" SAINTUNbRÉ.f'Ùo'
>I847;"&
Village commencéf'«n
1800môtrosS.-O,do Mascara,au lieudit Arcibia,,n'aété
constituéquopar décretdu 22janvier1850,
déflnltlvomont
hectares.Les
poUrSOfamilles,mt yftJWritOlredo 1(BOa,
militaires.Leurnombre
premierscolonsétaientdossanoiens
du ravin d'Arcibla
s'élève:auJôt»rd'hld4>283.
I408'»càux
au céntro
ontKétéamêaéosiOtialltnentontJalontatnositttéô
du viltage,*ot à dour?sortie, sont•réunies^dansun vaste
bassiri^d'oùolles vont arroèer-les*jardins do ee>-canton'
:; if; -.;*,,(•:«-.-«i:
.-v.,;.-VH'!>-VI
\<'.'.Î -^--'y,
t'ûrtlle.><i-.'ii..»:».'
2° SAINT-HYPPOLITE,
situésur Metli-plMbain^Aïn;
«l(!
^pudtuan,,i jM0O^jQfttoa.u.(M*N«:
V»uW^jto&fy.*A
crépauxmOmes
époquos.étdanslesmémosconditionsquo
tWritôWde
Saint-MrS^oùV MMbm faitiillos,sUï>'?uh
22$hoptaros, au milieu,ides,montagnesqui; séparentla
plained'Eghrisde collodo l'ttabfos.La routede traverse
qui'conduità'Mostagan»mftôeolioititt.dè&vftWglé*docôïvillagp,Entre.le.ruIssoaUji
qui abreuveles habitants,,otune
chaln'odomamelonsa«pontè:
$wz eseavpéc/sétrouvéuno
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535 do terrains.aplanisot arrosablos,d'unolargeur do
zô.HQ,
60 métros,sur uno grandelongueur: c'est sur cot emplacementqu'on a distribuéaux colonsdosJardins potagers, .qui sont pu .pleinrapport expiantes d'arbresde
toute espèce Lo vlllogoprésontoun carré,dontlos cotés
ont1440mètres.Il possèdeuno belloplace, ornée d'une
mûriers.ChaquecolonJouit) Môté dosoii
plantationdo
habitation,d'une grandecour i'orméopar dos murscrénelés*id'uhoassezgrandoélévation,formantuno enceinte
fosséet deux bastions complètent
presquecontinue,un
losystèmododéfense.Dos peupliers,plantés a â mètres
d9&,imirs,leur formenttout autour uùo ceintureverte
du plus gracieux offot.Cottepositiondominola plaine
d'EHhrls;:La populationest dé 63 individus,Là cascade
de,8id.iPahô, ft environA kilomètres)est asiM.curieuse
desvisiteurs.'
pwr. mériterl'attention
l.:.'''
.••,.'
'fit :»!. ,-,', ,:i. .- '.- '.
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COMMUNEDÉ MISSËR6HÎN.

SITUATION, Missorghih^st situé à 15 kilom.
S.-O. d'Oran, sur là route dé Tlemcen, sur Je
versant méridional d'une colline* au, bord de la
'
'
"".;
V;.,. \'.'::-,\.;[:::/1i::.:'
j^r;;;,
•>'«IOTBHijlTontQiiB.Missorghinétait le lieu de plaisancedos béysd'Ordti,uuly entretenaientautrefoisuwpa*
lais champêtre.Dès 1867,uno.coloniede spahisréguliers
lut établiedansune redouteretranchée,auprèsdes ruines
deeette habitation;t'arrête :dit25 novembre1844,a créé
,à'W[i88erghln
un'villagede 104foux,sur Unterritoire délimité à 1,044hectares.Lo décret du 51 décembre:1856
,:. v;.;;Jf , ,, r. ,;,,;; .
^origé.^ominuno,;,,
IMI»ORTANOB FOLITIÇUE Là population
:|^btè'- j?H-habitants, dont, ^34Lfespâgnois.Il y
' \ PHYSIONOMIE LOCALE..Le VUlloilde Misj#ghiiir fonfté pat*lo volêiiiaëé 4M PJ^^0)-S^W<>t
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ou mont Ramorah, est très-sain. 11 est arrosé
par un ruisseau qui prond sa source à 12 kil.
N.-O., fait tourner six moulins, et.-rend,.fertile
une'plaine, Où so trouve la Pépinière, d'une éten1
due do 16 hect. 28 ares 40 cent. Le 31 mars
1851, ,ollo a. été concédée, avec, le domaine de
Tailhantu*(32 h. 42 a. 70 c), les bâtiments et terrains affectés à l'ancien camp (6.h. 45; a. 50 c);
à l'abbé Abram. Cet abandon, en toute propriété,
a été fait à condition que cet ecclésiastique élèverait un Orphelinat pour 200 sujets, qu'il entretiendrait pondant vingt ans, et exploiterait
la Pépinière durant le mémo espaco do temps.
Sur ces concessions a aussi été établi un Refuge,
connu sous le nom de Bon-Pastéur, principalement destiné aux Ailes et femmes repenties et
aux filles dites à préserver.
Un Orphelinat de 80 jeunes filles- est ouvert,
sous la Direction des Dames Trinitaires, dans
l'ancienne maison du général Moritauban,acquise
par l'Etat à cet effet. Les fleurs et les fruits des
jardins de cette domoure méritent l'attention,
aussi bien que les arbres de la pépinière de
M, Cailler, et le vaste établissement de M. Bonfort, à Tlomsalmet. Il pxlste une fabrique d'alcool
d'asphodôlo,
Lacommuno
doMissorghin
a pourannoxeDOU-TLIÏLIS.
Ce village,a 50 kilom.d'Oran,qui compte554habitants,
dont24Espagnols,fut remisa l'autoritécivilepar arrêté
du 0 avril 1855.Il a été constituédéfinitivement
pour100
familles,sur un territoire de 4,054hect. 80 cent., pat
décret du 4 juillet 1855.
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COMMUNEDE SAtNTE-BARBE-DU-TLÉLAT.
SITUATION. Sainte-Barbe est situéo à,28 kil;
S. d'Oran, lo long du cours d'eau nommé lo Tlélat> à l'extrémité d'une grande et fertile plaine,
à;mi*chemin do la routo du Sig,- entre la foret
deMuley-Isinaôl et l'extrémité orienlolb do la
•••
>
Sebka,:
NOTÉKiBToniQUS.L'ordonnanceroyale du Adécembre 1840,a créôco contredo population,dontM, Adam,
en 1847;
capitalistefrançais,fut reconnuconcessionnaire
II,on a réparti uno portion entre dos colonset a fondé,
sur lo reste, un grand établissementagricole.Lo décret
eu
du 51 décembre1850a érigé Saintc-Barbe-du-Tlélat
commune.Il y a unoEglise.
, IMPORTANCE POLITIQUE. La .population
européenne est de 335 individus, dont 40 Espagnols et 29 Arabes, il y a une brigade de gen;
darmerie.
PHYSIONOMIE LOCALE. Les travaux du
Génie militaire ont amené le défrichement de
la plaine du Tlôlat, qui esf do 8,000 hectares.
Un barrago sur lo cours d'eau a procuré rirri*
gation dos jardins.
èlDI BENKAIUest l'aimexodo Sn|nto»«arbc..On y
lientdu marchétrès-fréquentepar los Arabes.
VIL
COMMUNEDE SAINT-CLOUD.
SITUATION. Saint-Cloud est situé à 28 kil.
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538 E. d'Oran, et à 16 kil. S. d'Arzow, sur la route
qui relie cos deux villes au lieu nommé Goiir
diol. U'Offro un trapèze, orienté, par les »angles
aux quatre points cardinaux, entre Telaminei et
Joihvillo, auSM entre Arzew ot Saint*Fernandez>
,. -.,.,*.(.
-i '.' . • j. ,.
au N. .
NOTEHiiyoAiQVB.Sniiit-Oloud
a été^fdhdé par or1846.L'arrêté du..Q,
donnancéroyaledu 4 déoombvo
juillet' 1850l'a doté d'uiio Jùéiicc-do-Palx,(jui"comprend
Satnle-Dat'bo
dans son ressort. Le décretdu 51 décombro
188.0
l'a érigé en conimuno.;- (
t/ ,
IMPORTANCE POLITIQUE. La population
européenne est do 775 habitants* dont ,113 Espagnols. Il y a encore 445 Arabes, et une.brigade
de gendarmerie, M;:
; ,,-,•.-,
:;
t: .-...
, PHYSIONOMIE LOCALE. Toutes\les maisons
sontconstrultes d'après lo. même plan, Lés rues
sont cqmplantôes d'arbres ,de diverses essences,et
d'uno belle .venue*!qui donnent un air do gaité
au village. La fontaine de la place est romarqilablo par l'ohotfdanco et la qualité do ses eaux
et la belle végétation des saules qui l'entourent,
Un abreuvoir et un lavoir sont.'ialimentés -pat'
les eaux courantes.
ETABLISSEMENTS CIVILS. Il y a UI1Cpl>
tito église^ fort jolie, et un tomplo protestant;
uno écolo do garçons et une àutro pour les filles,
dirigées par los Soeurs do la Provldonco. Une
;
ambutanco est bien établie.
INDUSTRIE PARTICULIERE, Saillt-ClolUi
possède une salle de spectacle, de, nombreuses
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guinguettes, des bals clrampôtres, des fôtos animées, et l'on comprendra quo l'on oit pu dire
dot sa;population qu'elle est à la fois la plus intelligontof et,, la plus dansante du pays (J. DUVAL,
Manuel descriptif de VAlgérie). Lo meilleur hôtel est la Rotonde, tonu avec le plus grand soin.
La pension sy coûte 90 fr. par mois. Il y,a aussi
ttfr.^eatt càjé do,nscet établissement. Un moulin
a vent et un moulin à manège, répondont aux
besoins de Saint-Cloud et des' localités environ.
naritési "• >
:
ENVIRONS. Lo territoire, d'uno vaste étendue et d'une fortilitô remarquable', est arrosé par
un cours d'oau formé à l'aide do nombreuses
saignéos exécutées dans les montagnes, travail
aussi pittoresque qu'utile et ingénieux. A côté dos
céréales se montrent do beïlesiplantations, parmi
lesquelles' on distingua celle \du mûrior. Lo
chanvro de Frajico y prospère* Los colons tirent
parti des broussailles qui les entourent pour faire
du charbon, Une centaine d'duvriors oxploite lo
plomb argentifère de Tazout, à 4 kilom. N. de
Saint-Cloud. Uno source minôralo a été découverte dans la ;montogne des Lions qui est dans le
—•
Le commerce s'oxerce sur les besvolslnago*
tiaux et les laines.
• La commune do Saint«Cloud comprend quatre
annexes : 1° Kléber, 2» Mefessour, 3» SainteLéonio, 4° Christel.
Ce village,créé en 1848,au moyend'émilu KLÉBEÎ1.

- 540 grauts parisiens,ost situéà 20kilom.d'Oran, dansune
positionaride,qui lut lit donnerlosurnomdo Coloniedo
la Soif. Aujourd'hui,ello est abreuvéepar une source.
amenéodo oOQmétrosdu village,par des.tuyauxon po<
torio, et qui donne 11,520litresd'eau par 24heures,qui
sontdébitespar unofontaine,dans un lavoir et un abreuvoir. Il y a aussi un bon puits a 800 mètres'du-village.
Losplantationspubliquesconsistenten arbres,plantéssur
les bords dos rues cf des places.Des essaisImportants
ont été,entreprissur la culturedu lin et de la moutarde
blanche.Les légumesy cloytonnont
fort,beaux..La populationest de 212 habltaus,dont II Espagnols;Il y a une
* -M .,.
. T'. A ,:.
église.
2" MEKKSSOUR
est assis,au point où la route doMostnganomvientJoindrecolle d'Oran a Arzow,au milieu
d'un sol fertilearrosé par vingt-quatrepuits et UhOnoria.,-r. La placeprincipaleet los.grandes voies,do coinmunicationy adhérentes,sontplantéesd'arbres.Unabreuvoir circulaire,do 16 mélyesde développement,
a étéconstruit autour d'un puits, et alimenteun lavoir cl un
rinçoir. Loshabltaus,réunisdepuis1848,sontait nombre
de 247.Lovillageest éloignéde 4 kilom.de Saint-Cloud.
5° SA1NTE-LÉOME,
situéeà 51 kilom.d'Oroû,et a «
kilom,d'Arzcw, sur la routodo cesdeux villes,au lieu
dit Milieu Magoiïn,a été Créépar ordonnancedu 4 décembre1846,pour recevoir,'sur000hectares, 40familles
prussiennes,amonépsen Algérie,on 1845.Jt y a unoéglise.
11y existedobelles plantations,et l'eau y ost en bonne
abondance..
4»OIIWSTEL,potlt vllhigomaritime,à 21 kilom,N.
15.d'Oran,entouredo beauxJardinsqui s'ontrovolont
de
ectto ville. Un poètedodouaniersy a été établipour surveillerla contrebandeespagnoleMM.Veyretet bolbosso,
do la localité,par ordonnanceroyaledu
ooneosslomiulres
12mars 1847,'ontfaitbâtir lo village.Ils élèventdo nom'
brouxtroupeauxdans la formeQuossiba,entro Arzow,
SalntO'Léônto
ot Kléber.On exploitesur lo territoire de
Christelde beauxgisementsdo plûtro,La populationeu*
ropéôhnodo cottolocalité.Jointen colledoBalnlo-Leonlc,
preSontouneffectifdô 251individus,dont 152Prussiens.
Il ya uno vingtained'Arabes.

'
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£f COMMUNE DE SA|NT-pi5NIS-DU-SiG.
SITUATION. Saint-Denis est situé à 52 kil.'.
fe^, çt'Qran, Sur la rpu(o do RJa's^at'a,ii peu,près
iVmi-ofiemirtde ces deux villes, sur la rive droite
(Jit'Sigj tràViprspt une vaste plaltio do,28 kiïoïn.
de longueur, sur uno largour variable de Ï2(i
16;:kilom. Un barrage établi à 3 kilom. du bourg,
au point, ôùi le lit de la rivière» avant de déboucher dans la plaine, se trouve resserré entré
deux masses de rochers, oppose aux flots grossis
par l'hiV0rtine; large muraille en pierres de taille,
de 9 mètres>20 cent, cïe hauteur, au-dessus du
fond du lit de la rivière» sur:42 mètres 76 cent,
de-longueur,,C'est lo plus:important ouvrage de
ce'genre, clans toute l'Algérie. Les eaux rotonuos
et, élevées, sont répandues M^pito et à gauche
par des canaux latéraux de 30 kilom. do développement. Des aqueducs, ménagés clans l'épaisseur
de la .maçonnerie, et garnis de vannes, permettent, de vidor le bassin d'amont. Par ce moyen,
la plaine a été rendue a la culture, dont l'inondation là privait depuis longtemps. Aujourd'hui,
le Sig no détruit plus, il orroso 3,200 hectares do
tolto, en débitant 4 métrés 800 millimètres d'eau
par ininuto, durant los plus grandes chaleurs.
NOTBHISTORIQUE
Los Tuïca, à trois reprises,et ù
dolongs intorvallos,avaientconstruitdos ouvragesdans
le genredu barragedu 81g; leur rupturo avaitdésoléla

- 542 localité.L'arrêtédu 20Juin 1845créa, dansla vallée,non
loindu pont du 81g,ota4 kilom, du barrage,un centre
do populationpour 100familles.Lo voisinagedo la concessionprôvisoiro,faito a la société.Olvilo:
dlto VUnion
agricole d'Afrique, utllra une aflluoncodo,colonsqui
Un Commissariat
donnaun grandreliefà SirinÛDOnis.
civil y fut établi lo 15janvier1885.La Oômmidio
y futconstituéepar décret du 51décombro1837.Il y a uneéglise.
IMPORTANCE POLXTXQUBSaint-Dcnis-duSig, résidonce d'un Commissaire civil et d'un
Jugc-do*Paix, créé par:décret du 5 décembre 1857,
aune population-européenne dp 2,145 habitants,
dont 1129 Espagnols,; y compris les omployés
delà Société do•Y-Union*Il y a 130 Arabes, et
une garnison de 59 hommes^
PHYSIONOMIE LOCALE.Le territoire, d'environ 8,000 hectares, presque partout irrigable,
est ontièromont cultivé; Depuis quel» sécurité a
permis de construire au dehors de l'enceinte,
une multitude de constructions importantes a
surgi dans les environs. Des jardins; peuplés de
beaux arbres, entourent Saint-Donis ot lui donnent un aspect remarquable et satisfaisant.
Le développement des cultures industrielles au
Sigj a été considérable. Un moment, la population a été de<3,000 Amos. C'est (t la suite do la
•magnifique récolte de coton .de 1853. Mais elle
a diminué dopuis, parce quo les récoltes- suivantes n'ont pas répondu à ce brillant début.
Les terres du Sig sont susceptibles do produire,
outre dos céréales, des tabacs, cotons, garances
d'excellente qualité ; malheureusement, par le
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543 fait des irrigations, elles sont incessamment eny^ïies pat lé,chiendent, qui y domine, facilement
toute autre culturo.
'
? 0h bôm^te trois pépinières, celle du Génie,
celle1do M. Sôvignon, cello do M. Capmas, au
Êois sacré. Ce dernier, aussi bien que M; Ligney,
a;iuno ferme à cet ondroit,' que l'on visite avec
-intérêt. M, Gleizes en a une autre sur la route
d'Oran. Nulle part les arbres ne poussent avec
plus5deligueur» comme on peut en juger par les
beaux peupliers et mûriers des plantations pubUquesiet privées. Tous les dimanches 7 a 8,000
Arabos tiennent un important marohô sous les
murs de Saint-Dénis^ qui occupo le coeur de la
province d'Oran, et se voit traversé sans cesse par
lès' diligences, les roulages, les troupes, et tout
ce qui peut ajouter par les ohances commerciales
auxavantagesagricoles. L'une.desgrondossources de richesse* pour Saint4)enis, provient des
chutes d'eau fournies par le canal du Slg; elles
font tourner quatre moulins pour la minoterie,
et mettent en mouvomont les machinos d'une
grande usine a égrônor le coton; Lo débit moyen
des eaux du Sig n'atteint pas un mètre cube par
seconde, et reste bien au-dessous do ce qu'on
avait assuré dans l'origine. Cette diminution du
volume d'eau, paraît duo en partie a la création
de la villo de Sidi.Del-Abbôs, on amont de la
rivière,
La communedo Saint-Donis-du-Sig
n'a qu'une seul»

-, 544 annexerqui est la grandeexploitationde la Compagnie
d'actionnairesdlto PUNIQN
AGJÛCOLE
siD'AFRIQUE,
tuée à 5 kil., sur la rive droite du Sig. Une ordonnance
du 8 novembre1846concédaaccttoSociétécivilc,moyennantdo certainesconditions,qu'il fut impossibledo remplir,uneétonduôdo5;059hectares,danslo'bnt'd'ycsfeàyor,
non pasun phalanstère, commoon s'est obstinéAierélôs dénégationspersistantesdès chefs de
péter, malgré
du capitalet dit travaildans
l'ontropriso,maisl'association
la propriétéot danslosbénéfices.Dograndsdéfrichements
furontopérés,do vastes bâtimentsconstruits,uno grandi!
pépinièreofeéo»un moulina eau n doux tournantsmis
en action, uno briqueterieet tuilerieétablies,au moyen
des apportsdo 400actionnaires.Losdirecteursde l'Union
ont été successivement
: loscapltalnesd'ArtillerieGautier,
GariiiorotBlondol;M, Julcs.bnvdt, --souvent citédans
lo présontlivre,pour dosrenseignements
dansson
puisés-~
Manueldescriptif de l'Algérie,publiéon 1856, a rempli pondanttroisans les fonctionsd'administrateurde la
Société.Aujourd'hui,un tllro définitifdo concessionattribue a l'Unionunoétoiiduodo 1,792hectares,qu'oltocultive avoole plusgrandsuccès.
IX.
COMMUNEDE SAINT-LOUIS.
SITUATION. Saint-Louis est situé a 24 kil. K.
d'Oran, sur le versant d'une colline qui le met à
l'abri des vents du N. et de l'E,, et domino uiie
plaine qui s'étend au loin, n'étant séparé que par
un mamelon du Lac-Salé d'Arzew,
«IOTBHISTORIQUE.
Salnt-Louls,créé oh 1848,à été.
avant son annexionau torrlloirocivil,lo chef-lieud'une
Il a été constituéen commune
directiondo colonisation,
par lé décret du 51 décombro1880.
IMPORTANCE POLITIQUE, La population
est de 395 habitants.
ÉTABLISSEMENTS CIVILS, Eglise et puits
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545 avec-lavoir et abreuvoirs, dont un a plan incliné,
dans'$,partie du village qui se rapproche de, la
..
,
plainodoTelamine.
AGRICULTURE. L.esterrains sont légèrement
salifiés, ainsi que les eaux; les défrichements
sont pénibles. On,élève des.bestiaux et on cultive
,,
,
l$s céréales,
(
./La communodo Suint-Louisn'a qu'une seule annexe,
séparédoSaint-Louispar
qui est ÀSSIBENFIÎMUCAII,
unodistancedo 2 kilom.11a été crééon 1848,L'eau est
de médiocrequalité,et la terren'oft'roque dosressource*
bornéespour la culture,La population,composéede 178
habitants,vu vendreses broussaillesa Oran.avec quelquescéréales.Il y a par-laquelques,arbrosdansles rues
et sur les places,douxpuits,un abreuvoiret un lavoir.
X.

.' :

COMMUNEDE SIDI BEL-AU13ÈS.
SITUATION, Sidi Bol-Abbésest situé a H2k.
S. d'Oran, sur l'emplacement d'un marais fréquenté par les chasseurs de bécassines, et où une
redoute avait été construite dès 1843, pour dépôt
d'approvisionnements, sur la route do Tlemcen a
jjlasoara, clans la plaine que traverse la Mekera,
SMOtaniSTOniQUB,Ln puissuntetribu des BoniAmur
abandonnalo torrltolroon 18-15,
et, autourdu postefrançaisqu'ony établit,vinrentoogrouperdes industriels,qui
à co centre.Il a élé le théâontdonnéquelqueimportnneo
tre tlo la lentulivodoquelquesfanatiques,persuadésd'être
do
Invisibles,qui vinrentalorssoJetersur les buyonnoltes
tiodsoldats, qu'ils croyulontvenirdésarmersans péril,
eu pleinjour, ot enchantantleurs prières.Sidi Bel-Abbé*
arrêté du 5 Janvier 18',!),
fut reconnuofficiellement
par
commevilledo21\ 5,000habitants,chef-lieude la 5" *ubdlvisionmilitaired'Oran.
H

civil
dèéembWféôO,en Mme temps'qa'ari'Odmmlssariul
et-unft^usUcfl^detl'aiJtîéiaJenti
jjou'rjlodfstricti.Y
çoustiUués
wt lai(résidence du^o^érfll^OrUmgade (commun*
danMa (Subdivision ayiipt.-soua ses,;ordres. 5,/OJO
hommes ;dei garnison^LaiPopulationi eunopéenne
esfede ,3^35:habitants»;dont, l,li7^-Espagnols;(.et
Àrahesovi!; rie X\ÏA
3J(5')Âillenmn^vU»orjjBii,ftS[l
ASPECT EXTÉRIEUR, v Sidit)Boi-Abbôs.;e»l
une ;vilfAiientiôreipent,i eurppéenncyquiKsomblo
perdue clunsjune- forentdGuverclure;.coasontile^
plantations tqui sombrage.nt'iles s rues,,. iesf,boulon
vardsv I03. routes, lej,Mt(dérla rivière^ les jardins;
et les ViUflSi
àoa, ^abitajutSy31( .;.., .m .,»„..».-;,
;ù-.u
,,i»^?io^^ii|t
I^AL^;,, taille* .enfermée
par u,ni;mwrjC|!énei^jMtiipnnéy«q^(dé;fondlt.epaiA
unidargo, fossé, slouvre.»;pa,r>!qu,atre0portes,,.qui
sont iiCpÙeicl'OrankiiieDay^derTlemceiiM dè'Masn
cara^EUe-iest,d,lvlsée<en:.
deux^.quartier»- entièremont (distincts ; 1Qquartier^militaire,) et.Jta>.quujtv
,:»'! .THfr.i'ioqiMi\)\H><^;'..• i.'li
liOrifliVlL'iti'-flJ'-fm
ÉTABLISSEMENTS M7HTAIRES. Le (JUai'c
tior. militaire, comprends tou^ uni vas^o,systèmeM
beaux établissements,i^pour. lo Campement, le:
Génie, les Subsistances, qui ont des,:silos magiiM
tiques ;pour iconservernles grains ; l'iiôpilàl^ non
achevô^-et pouvant déjà j'ccovoir 500 malades, les
Casernes d-infanteriev pour. ,1,200 hommes, et de
cavalerie, pour 300, chevaux, lo Cercle des Qfti-til6r& !(!- '•' ?"'i<}ïîi;:H;,'/.(',;vïiUT/:-» ,'.- ''.•• , >'>.''//
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vilîostporcé' do largos ruesv bien ^construites^se
iMj)M.^ariglés ciroits,- et présentant tfhè grande
iiôtlvilép Les/'plus belloa'places sont- i celle- du
Qùlnconcè;"celle de l'Eglise, qui eét;en:conslifuï£
*
•
ironV-ttelle">dite du >'Marché où les; légumes^M
fruits 'et'dés^grains sbnt^ apportés-chaqueijburl
Elles sont décoréwdo 'fontaines, dont tés^eait.t
r
-.
touto^la
ville*parcourent
fli'Sidl Be^Abbôs'a un Télégraphe électrique, une
Ecole*1communal^ tenue pari les -Frères \\& U
Dôcltrihe chrétienne, 1et ttné-autre sous la' féruleAhûi-'lâïc.Les 'Miles?Trïnïtairés dirigent ,i'Ec61(!
des jeunes filles et surveillent"uhôiSallé' 'd'asilev
'•Un ^randHmariihô-'d lieu le' jèudi;*'u' là 'pic
(amôiient'dôa chevaux'; du*
(KOrari.^Lô^Ariibeé:y>
bétail ; y;apportent'des*laittew des 'tapis, du blé;;
,y achètent-'dos;faHriesf dés euiri^dè^briques.i!l
'
INDUSTRIE PARTICULIERE. I,GIlOîUnilOlllin à fariné de MMiaaclot*et Yivôs»est linô'uiihuv
d'uno grando importance. Les meilleurs illétets
sont 1ceux de France, de Flandre, ûô<Paris,'(k
Bàymnèitû pension j coûte'?de' 70>à''80 U'rancs.
LeKCaféssont ceux do Parisy (YHiverj et celui
Ao'YUnivùré,tenu par SavaryyOtVFônfait' de la
musique. M. Baàhv, direetour du ThéMro, donne
ses "représentations lo dimanche *et lo jeudi. >.
ENVIRONS. Aux pieds des murs de la ville,
au S., est l'ancienne, ferme de la Légion étronv
gère, qui est devenue-une pépinière et un pnw-
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518 tfui serait admiré en franco* C'est une «uporbe
promonadcV qui' ost; rivaliséc, dans, un genre
moins apprêté, par los-boulevards, t'avenue d'Oran, ot-les'borda ombragés do la.BIekera, qui
parcourt la plaine dans sa plus grande longueur.
5,000 mètres do canaux- ctfirrigalionurépartissent
là rieho8,sode sos ondes. Le sousrsolHtonne aussi
une eau d'uno excellente qualité,/ a quelques
ine 1res do, profondeur, x,,.,;.,.,( ; ;,..; ..,..
La santé publique*\pondant longtemps compromise par l'ancien,,séjour des! c)éiWtus,paludéens, s'est complètement améliorée à la faveur
du dessèchement du foyer d'infection. Les broussansailles'ohvii'oii'itau^VMiâ^)^' lô'-.lf^pAirô^lps
g.liors, dos chacals, des hyènes et 'du lion duiestimés,
méine, ont fait,,place a (tes,ja;r,clifta1gé$
dont Jcs'Espagnols retirent do grands profils. Ils
élèvent aussi des porcs de<petite race,qui, réus;
sissent u merveille.
, , ',
Lo territoire do la banlieue de Sitii licl-Abbês
a unoétonduo de 10,000,bcclards;tqn y comp!<'
'
r
trente fermes isolées,•.
Le Tossaia est un sommet.,do1,000 mètres
d'altitude, appartenant 'x la grande chaîne qui
sépare la subdivision do Sidi JlotrÀbbès du littoral oranais. Une brume épaisse lo recouvre fondant uno grande ..partie de l'année; C'est lo baromètre du pays: « Quand lo.Tcssala mot son
» bonnet do nuit, Sidi llol-Abbès se réjouit; il
» pleuvra, » disent les indigènes.
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549 ROUTES. Les routes qui aboutissent a Sidi
Bol-Abbôs, sont :. 1°!venant du N.-E., la roule
d'Oran; 2° de l'E., la roule do Mascara; > de
l'E.-S., la rèulé db Daya; 4°- dit S. et du S.-O.,
deux routes partant de Tleincon,
'' Lu Commune de Sidi llel^Abbôs compte quatre
annexos :•> Sidi-Drahim, 2<>Fronda., 3P Sidi
Lahsen j-i» Le Rocher. ••'.
1? SIDIJHU1IIM,
fondéen 1851,sur la rouled'Oran,et
sur une hauteurdominait!une plainecouvcrlodo magnil
e
arabes
fiquesmoisson».D'anciensbarrages
régularisent
1
d
es
M
M.'
odux.:
pai'ôours
Laei'elcllc,Didieret illeiizc;dnt.
de bonnesformesdans ce centre, ha ,populationest de
110habitants,dont 47 Espagnols.
.2° FUENDA,
anciennepetiteville arabe, où l'oncoolcclionnattdôs ujollels(couvorlùrosde cheval),''et où les
Arabosavaient,élevé quelquesiortlllcatlotisque,losFrançais ont occupéesà leur.fourcl réparéesa leur manière.
du Sarno.
C'estunolocalitémalsaine, quo les ihlas'meri
coursrd'.eausàumâtrcet Insuffisantpour la culture, ren-.
dent dangereuse.Toutefois,lesterres y sontassezfertiles
omis
pour'que201habitants,dont t)HEspagnols,soient,ventre
s'y fixer,dansU5maisons.Il existeun Caravansérail,
Frondaet Mascara.
alle5° SIDILAH8EN.Ce centre, peuplé d'émlgrants
1
ihntids.est dans uno situationsaine, près de la Mckcra,
et sur la routedeTlemcen.Lopullsqui l'alimenteest profond,elles eauxen sontinsuffisantespour l'arrosage.I,c
lédécïet du Ifiiiovcmbro1857lui adonné uilooxisloneA
gale,en formantde sou importanceunesectiondo la comLa populationost do 428 habimunedo Sidi Hcl-Abbès.
tants, dont 102Espagnolset 115Allemands.Il y a un*'
église.
A"LE HOCHERn'a que 7 maisons,dont une nn «on«truçlion,et AHhabitants,dont 10 Espatfnoh.

h '.iiuio 'il ,.uolin ;v'
''ï'\>ï4iiO'}(jw lû'-A'iùtH,{:>}
^f<KSf,v-i
';*-.'î'-fbii'};'1'';.".U'ÎV-HJa'mtvi/j^i>J.,ntu-;\"/vn
;>h«• ^COMMUNE*
'BlDf ifliïAtttë ^!':v' »«lt
SÏTVATÏON. Sidi Chami, est ^t^é»it\n(|3f;kil.
^).fKïi<l,Qran..ti:.uji./^;J/î -M;q.hoqqiî'i no o«ra*
nanccroyale du 10décembre1845,sur un icrritolrode
8811
hecïurbs451UÏ08
2$ çonMW décret^aulQPdé'ccm'b'ft
1850,l'a érigé on commune. .li!i'li:,t!.i;jôq;j
r,.(>
;r?j.ïon
osfcdA;miQvtncljyidU8,
((ipntilp^spagnoIsiqt^O fier,
laiv^priginaiiosdu :grandir,4nché(tleijI3pdfl».iqui
sont vonus former unnP^it(l\am6au,daïl'?i!fmisVi

HW«,,iinrtlJfi,,^«l-6llot/4Q s^utflé^uj^gne
;miour.'dOî'Sidi)ÇJiami,a^élé>com|u^,<;etil^ést deprospèrent' oùs&ibiért qùo daiishle^ rttôs' 'de /la
vi||o, Jl,f,y:!ai«uno.:igllse, un>,p.ulta.ipublifi>otun'
abjtet^
et; .(les.animaux..; fie i.nombreuses
(lôfchommes ><
noi'bis; ^cbWstr||it|3i;;pn|Jjf ^^(Î^^P'Q^;
les plantations importantes qui,,,pj,.np1njt.chaque
de
pro,On,
ir^-p,eti;
trpiiy^i'^aq,^,
prophète;.
fondeur» -.<<..-.^ili-/-)*-.. :•!;>,•'.'.-pv^ï -I^
est de bonno qualité. La culture 'dé^côréâles^e
l'ait sur une grande échelle, Un moulin a farine
débite l'exploitation considérable de la commune.

— 551 Lo coton, le tabac et les mûriers sont cultivé»
avec soin. La garance sehible devoir s'étendre sur
uno vaste s^pe^cie^ùLo ;b#ail,99^1$$ source de
prospérité assurée pour les éleveurs,
nlia; principale ferme 1,fest celle dé SidvMarouf, t
'mise en rapport par M. Calmeîs.^M. Billard
Fpnrier »'«pàsèdé''v22f;•liëctar'es;'té"' vignes âVèo
Qrosî cultive les
f,o,usul0Si>
appareils,'vinaires,^M.
' :;" '• '<>
'•"»"""
fleurs de spéculation.
5
A«ajM^xiiPwrà. Sàlfitf-Réfiïy^ôstttîieVag^lohïération <tib tyoûim$if6$Mièà 'o'ù : dé'eiiltivàteùrs al-!
sésf^fon^^éusâir lâtigne'/'l'és céréa1es,î!étrëhtre^
;m>"
liettiibiit-de petits'trbùpeauïci' v-;m'\0V;v'''y'
La Commune de Sidi Ghbtfti^cbititJrerid'ti^ôis
anhekiîs;»pl^Arcôlè, 2°*Ateiôl^Bib'ciy3# L'Étoile.
'' WiXnddfiBÏ11Villagecrééj p'ârWftonfiaiuW
'du°ÏÀ!'ifé'-'
vrlerjl8% a ,5 kltom..-d'Oran,surft'dhclehheVoute^ut
Il y a,
a
conduitdo cette,ville,A Arzevv'ot
Mostagancm.
•
des
Rïitix
fdî'éè'loàhabltaiitë'à
J^infeVifllBuncci
ùric^ééHso;'
le lavoir,,le!
soitpde?,céréales..L'abrcuvou*,
s(e;bornon.an
ménageaux lutbllantsde tous
puits que l'Administration
leur sorVlciv
lôBS'cëntros
de îpdpulâllonvsôntWdé&'flânfc
nartifv
desjiorias.queiplusIourH
parce qu'on,peut,obtenirM
éuliofsont fait organiser. .Dauarlé'tf
possèdeune ferme
sn^ceteh'ltolre. Il y aucune poterie'pouiMles
usagés
mon|renl<,p,n,adécqtt-,
champêtres.Quelques,arbres se.
un filet d'eau'dpucé. ".'
ve'rldans'le votsiMt'gè,
>'-!
'^•"'•'i'><>."-!
vâVÂ9SIÉL!-filÔD,!éi
.''"j».:(;:*'
éon'tdëui'hamc'tidx'(lésix à huit feux,
5»'L'ÉTOILEI
biendirigées,On
où l'on remarquequelquesexploitations
v volt desvignçset desmûriers.La populationeuropéenne
dont 76 Espadé 'dès'trois*taht-riMWfdé' lift IhdivtdùsV
gnols.ljy a.SSArabps.ifj., ;, VÎ-;
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..' XII.

"'

COMMUNEDE TLEMCEN(î)j
'

SITUATION. Tlemcen est situé par 3°=70'de
longitude occidentale, et par 34° 95' de latitude
septentrionale, dans l'intérieur de l'Algérie, à
118 kilom. S.-O. d'Oran, à 64 kilom. S,-E.de
Nemours, à 48 kilom\ E. clo Lalla-Maghrnia, à
'36,kiloip. N.do Sebdou, a 66 kilom. *S,-0. de
Sidi Bél-Abbôs, à 52 kilom. S.-S.-E. de Rncb;
goun, son. port naturel,
ASPECT EXTÉRIEUR. Tlemcen, au-dessus
truho plaino ondulouso, est agréablement situé
sur.un petit plateau do 820 m. 50 c. d'altitude,
au pied du Lâlla-Sety, croupe rocheuse qui le
domino au S. et provient du Djebel Terny. La
Pépinière, le Bois do Boulogne, et une forêt dV
livérs forment une magnilïquo ceinture autour
do lui. Lo thormomôlrc n'a jamais dépassé 37°
centigrade, par les forts vents du désert; la température est de 28 a 20° en été, et de 6 a 7»
au-dessus dé 0 on hiver. La noigo tombe peu de
jours et ne séjourne qup sur les plateaux environnants.
Les Magraoua,branchede latribu
îwofcfa
HtSTOniQUB.
1
a
doM.DusAOEOX,
(I) C'est la comploisanco
imprimum
à Tlemcen,que sontduslosrenseignements,récents
d'après
lesquelscet article a été rédigé.

des Zenètes,passent,parmilosArabes,pour être les premiersfondateursdocelte villo, qui s'agranditaux dépend
do l'antique Siga(Clvitas SuccttanorumJ, capitaledota Mauritanie,sltuéo à 4 kilomètresnu N., ot délaissée
dès l'époquooù cclto régionfut occupéepar lesRomains.
M. Mao Curlhyretrouvedans le poilit dont nousnous
occupons,l'antiquePomaria, nom qui lui fut donné
a cause des pommiersdont il était entouré, romarin
était florissantenu 11°siècle.A la faveurdos Vandales,
auxquelsils payèrentun tribut, losZonètosreprirentl'autorité dans là ville (450),qu'ils nommaientDjidda.Après
les premièresfureurs do l'invasionmusulmane,les Abd
des
cl-Ouods,chefsde la nation Zonèto,redescendirent,
montagnescl fondèrentà Djiddaune royauté qui dura
plusdo 500:ans, Jusqu'uujour on Youssefbon Tachiin,
fondateurdo la puissancedes Almoraviilos,
eut ilxé aux
son vaste empire,celte ville pour rendez-contingents'de
Voi(s;ce que lo motTlemcensignilioen languechcllnli,
ainsi que le dit lo colonelWalsinEslcrhnzy.Les Almoravideset les AlmohadesdeMarocy maintinrentleur puissance,on y laissant.toujours,pourgouverneurun prince
de la grande familledes Zenèlos. Yagh Morhassan,un
d'entr'eux,so déclaraon'ltiiindépendant,ot fut lo chef de
la dynastiedes Zionltos,presqueloujoursen guerre avec
lesempereursdu Marocet do Fez, et losrois de Bougie
et doTunis.Cesderniersprincesdéposèrent,prirent, chasdes rois de Tlemcen,
sèrent,mirent a mort quelquos-uns
et. par l'envieque les richessesfabuleuse»de cette capitaleexcitaienton eux,'Causèront'
dans lo
dograiuls.ruvages
Youcof
pays.Un sullando Fez,de lu racedés Merynltos,
Ibn Yacoub-al-Mançour.était venu, en 1502,attaquer
. Tlemcen,ot resta plus do sept ans devant ses remparts.
11élovaa 2,200métrosa l'O., une villo dont il ne reste
plus quo l'enceintecarrée,désignéesouslo nomdo Monsourah,rectangledo 1)00mètres sur 700métros, formé
d'unomurailleen pisé de 7 a 8 mètresdo haut, et 2 mètres
d'épaisseur,couronnéede créneauxet défenduepar des
tours carrées, distribuéesdo 30 métros en 50 mètres.
Quatreportesso correspondentsur los quatrosfaces.Vn
minarethardi, dont il no reste quo la moitié, sur toute
la hauteur,s'élèveà l'intérieur,sur un ressautdolermin,
vorsl'ungloN.-O.Ce minaretest uno dosruineslos plus
curieuseset les plus extraordinairesquo l'on puisserencontrer. Lesibutllosont l'aittrouverdo joliessculpture*
surmarbretranslucide,ot des inscriptionsqui ornentle
jardindola Mairiede Tlomcon.C'estdans lo vnsloenclos
du Mansourah
quo le villagede ce noma étéconstruit,
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MW/M)«&h^ •
My^jjflrpi!V^rM(# mvSK to
priM»?i.^fttriçjiflo8,
i<te>
w™nt ,«iwWr w10ii?l,'A9
^jç^r
.lia,,. ,,1,,^,,
^Hi';'Vrl}^il0^PiWiwVu,
tf^r^.Wqlls-W^^lTK^
,ÛWtijl,Ârx9ï}!)nWW«Wnp
CMûriirt,
Moslagaiiéid;
«M.IrcterMIliq^.^qWf.^jTO
Voisiné'des salinesd'Arzow, en un limiKJi^n^é,I)Jirj\;,
•ifflft'.tliîlo

t
PPlto,8nl,ô|j(lpu^mt|
«'écjtpsft
jonièrfjrofin

•'.ytkiHrç M-rfiW
nmianl plais r yekr&.pMHtmM,^

rçjfoHfais,/jvMnj,ntpénéhmlmM mWX})m WP». !
i
?.#£"?' IVM*.
oax.cnyoyà$at;Ufc^
u>u8;)<!->
'L.U!1. KPvuPM^S ,J|raure3ilnttrbct!ou89n,;lrQiftte
Mec otjar.onéïpût sty.mwittpiilr.,ifaid.o
§o-,yiv.resh'ot.-fl'çn,',
arrêter Jeurcouraè, ot périt courageusement'sur
pour
les!4>.oy4A.,du,vJtlp
notivAmnoiu,
Saludp?(»IJotiftlytyideh:>)*y
replacesur le trono,,sbreconnuttributairedes Castillans.
'
Sonaucedsieufrel\istit«oidiredè>«iïécl'A
êrt'm'dit.'ichàïi'étii
lit reconnaître.ppur
ilin;nt(|rboro,usso
wUrH9M!liiPBil)h\
tlt|in-'
pufné,au'détrlmoiitdUbdallah,que Oiiarfok.Qnint
stnllof.parloconitotfAlcaudèt'o.'l
liedfd'Oroh,
1844),!gttavef
à la suite.,do,deux.expéditions,coûteuses,
a,l'Jîspagneet;,
1
onérettscsauxTlomcénléns:Cesddi^nlérs
chassôreniAbd-,
tardatit'
alloltjittcciiellUrcut
Hèmed'OtilcSiTurcsi.nial^nb
pas a so dégoûterde^ces,étrangers,Hs %oqnèrent les,,
'Turcs a cVflcMMaplace.
B*iiogilbliJ;>'P',bbllJiô«9n^lô«
frër&istiçcéda;sdu8lepOUSM
Harp;e(t^ot8pv^)(Ijla88i|n;,»6on
pice»,des,Turcs d'Alger.Co princeVoulusserendre|ndé:i
'Mhirïgueè,il 8ésàuVh
pendantdoTcbfie'ltttWÉty'eHMMh'h?

- 55is fui baptiségoW
k'ëi&ïi diVjlrnôûrulde ln!peste.SmY'fds
resta au pouvoirdesTurcs;
Je*nom-deCariosVètTl'cttitièn
iriftlgré'Jès^'eifertsÛWcb'éril^'dol'Oz (lK(iO)'.
Il0/nn$
après,les habitantsprirciUpârli'pour'cux/contre lébéy
Hlissjfiîï]fiïOKquiïes vaitiqùlt'ol'détruisilla' Villepr0sr
d'en
'ordre
.OW
t'ccu
''finir
d'Alger
qlt'cntièl'eme'liliAyant
1
1
cti ïoye'rd'hisdVreclièn
q''u'ilbe paivlitt poUrtiiiit'
poljlf'a;
1
,,!'
/';". Y''"'/
:.|.Af6ÎMro'»ÏWfUa-|talt.' ':'';;'.,'',!'
'sKriaôtjdhîbrè18H0,l'empereur"de'Maroop^sa qùn'lè
iii'om'ehl.'!étlilt
venu-de faire'Valéirses ohélpnhesprétén-'
liés Itoiil'dnglIjVs'étltihV'gùr't'c'liccité; et s'eir:ëitij^UVhJ
daiïsMb
tUléht'Vélirés
Méchouar;(,ct's'f miïlittlnV'èni'pour
5
1
léè'Turcsirdbbrd,,èt nburlèsFraïïfcftlti
ensuite,lo)lsqu>nè!
soldéJour«uTéléassuréeau iiti'fldo là' Mancé.LèsMatOeaihs éVacUèréitt/la
villé'lbrsmt'Abdcl-tfaderV
VtlinquHtïl;
dé'lâ'cdnWibVdèstrlbifft,
Jt'pres'U'lrdtïé'deJuvrldr'I8SÎ'
dillisèesmuî-s;LVrtïnri'chiU
ClitUzçl.'opi'èsl'ox>
sô^régîe'tith
so vÇHti'surTlemcen,pottr.è:iravipedltioiidé!Mâséar»,
làille'r'la'citadelie:ll'y éntiit,Iè?f2;janvier 183ÔV
ndmmo;
ié!8 décom>
uu'Py, en conséquéncodôrarrè'ié,déjàMt)rls
habitantsdold ville1,'
et 'préleva"sHir'ias
mtyk
1MM85IJ;
loVéédo'160,000îr„
auli'oArrêtédu 28l'éVrieï,ùh b'rnbrim't
quPbiivrithi'poHoa'bicii des désordres,et im!rappbrt#
fiii
laissé
danscette',
l'r'iXôcapitaine;Câvaigiïac
qU694;O0Ô
1
citadelle'ovec"Wft
bataillonqui prit le'hb'm.WMtàillbk '
dë'Tlepïèeh,et eut A"sbtiilhrm plusgrandesprivations.
Lé'généraln\i#uUl ravitaillace peint ciïjuillet ittôO,Le',
traité'doiÀTama/'dlt20 mal suivanl,l'ayantcédéà Ab'd/:
ebkader, il t'iitévftciiélo12Juillet18W.L'émirle posséda
18W',\\ la:
qUatre'anscl ch lit èh''capitale.''Lo'50 JftnVhW
dbla gWérrcieiioùvclééi
stiitèdes éVéhcnihrils
tlèlîicQnfut/'
occïipédo houVèalibl n'a pas cesséde bousêtre hoiiml.s,
'
•IMPORTANCE POLITIQUE. TleiTlccn'est Je;;
olïei'?ïtënIdeiïàciriquième subdivision militaire de
C'est"la
1.
résidence <1'ùh;{Bp<^!
d'Oran
la$rovjnbe
ralMo*brigade, ayantî'sqùs ses ordrds unogarnison
de 2;T12 hoin,îne^ d'un C6i^in(is.sairdcivil, d'un.
Jugc-de-Paix, avec pouvoir étendu, assisté do trois
Jdges supîiléjints, La.pop'plàtipniiOtù'Qpeenneest,
de 2,885 habitants, dont 409 Espagnols et 5^ Alleniahdsl Leé Aralios sont au nombre de i/»VW» '..

-

5D6.gMcççipTpi. Tlemcen avait,autrefois,sept encejnjqs,jdoiUfiOnvoit opcoro, do.nombreux, débris
qui disparaîtront bioiu^l, Àujourdî|iui,,ollo n|a,
plus qu'un rempart, solidement construit en
pierres, quia 4 kilom. do tour, embrassant une
superficie de,70,hectares. Ce mur e^.pcreô de
cinq portes inpnumontalos : la porto d'ô,Kcz,a l'O.
-: des barrières, a l'O».encore, — la porte .du
Sud,,— la,porto Boumodin M;E.»— et ,1aporte
d'Oran,.ji double voie. ..-.,,
s
\.,,.,,.-.
Lo Mcchoiiar, si célèbre dans l'histoire ost aujourd'hui la citadelle. Il ost situé au, S. delà
ville, qu'il touche mais ne domino pas.. C'est,
un reciangle d'environ 200 piètres sur i 80, dont
les longues faces sont parallèles a la monlagne
et dirigées de l'E. à l'O. Lo mur en pisé, a, larges
créneaux, élevé do 12 a 15 mètres,, est percé de
deux portes ot armé do canons de petit calibre.
Deux tours rondes, accouplées, font face au.N.
vers )a ville, Dans l'intérieur so trouvent l'Hôpital militaire, qui a 320 lits, une Caserne d'infanterie contenant-lo Génie, l'Artillerie; la SousInlendancc, la Manutention, la Prison, le fclainpoment, la Poudrière. Voilà tout ce qui roste de
lo splendeur du palais dos rois du Moghrob (occident), tant oxaltôc par les écrivains du moyenlige.
PHYSIONOMIE LOCALE. La Ville, il première vue, a un aspect assez triste. La plupart
des maisons des Indigènes sont en ruines; on

— .ri»
00/ —
dirait Kineville qui vient de subir Un'bombardement. Lôrf plus beaux quartiers appartiennent
aux Juifs, qui construisent peu ou construisent
thaï. Lé'nouveau rempart vient d'enfermer dans
la' ville 26 hectares de jardins qui feront un
'quartier3neuf et sans doute presque exclusivement européen. Les bollesruos sont : les nièrf
Napoléon, Clauzel, la rué Neuve, de l'Abattoir,
de'Mascara. L'éclairage est resplendissant. Les
belles maisons sont l'hôtel de France, la brasserie Plokner; Les places d'Armes, dos Victoires,
Saiht-Michol, Napoléon, Bugeaud, Kosaria où se
ilént tous les jours le marché aux lainos,: sont les
espaces que l'ouverture do la villo aménagés dans
son sein. Il y a d'autres marchés dans l'intérieur
dés mttrs : celui du Fondouck, celui des Gliossels tenu tous les Vendredis. A l'extérieur, est le
marché quotidien de Bafràta. Les huiles, dont le
commerce fait la principale richesse du pays, les
•—
les
lès
fruits
blés,
légumes,
pommes des môri: (agîtes du Trara, amandes, pèches, cerises, figues
excellentes, y sont apportés. Les bois de nisils et
do pistolets, les sollos, les pantouftles de maroquin, les ouvrages de laines ot tapis, sont aussi
les objets du négoce. L'industrie a une filature de
laine, plusieurs tanneries, trois usinè9 a huile et
25 moulins à farine, mus par l'oued Kissa, venant du S.-O., ot l'oued ICallah, du S'.-E.,' et tous
deux émanant de la croupo rocheuse du LallaSety. Ces deux cours d'eau parcourent les pentes

— 558 •du;MansoUrahv>!et>ïtombont
dansdé ravin voisin
dos ruines dû ivieux;ifort";Biskerikvsa'up^ôs!'!de
la Villo. ) •-><•£Î.V'M:-.:'.-au' ,ï.ï'.\L>ty-mmta)\hi-\
ETABLISSEMENTS MILITAIRES. 'Le 06»
néraloo'mmandantila subdivision habite'.une belle
maison;)Gollè du ' khalifaj et lo Pavillonsdes Ofll*
oiers sont vaùssi-des édifices convenables1'pour
leurs-destination'. Dè;npmbreuse&;casdrriGs<>logont
les, militaires'tfes^diffèijentes armes;-là^gràndd
1
ati
centre
eaâorno,;
dùa'Mèohouaiy«loge»Uft^régl
ment tout entier. ^caserne
dû Beylik le»uatTce"
tôeù)la cUvalerie;le8'quartiersdo"Gouriuela,ifdô'
1
sOht.
deë'docaux
bcommaiïdable,^
encore,
KesariaV
!
[;
^<
';
par ieur .commodité et leursôtcnduoi
:;*Losofllciors onttafiuCéVcloqu'ilsi&frsbntexclut
stvGment,.cohsacrô^j,•etl:.y^cbn8We,ht'/^,ttriO'liônlitf•
bibliothèque;-;Le rîiagasin Ûo l'Habrarcoh'tiënt los
orgos, /aussi!?bieh ?que;tos<silos dej Sidi Brahmir
Le magasin-Hamet est poiunlaJ niunùtchtionyiet!
1
celui; do M'dèrsai pour lés vivres'->dà»icaiïipdghdV
Los1autresontrcpôts militaires sont auMochouàru'
Un: Télégraphe aérien ost eh mouvement.'y> i!
ETABLISSEMENTS CIVILS. Lo CllltO 011tholique ?ocoupd,lïourisesjcèrômohiesyôinc' église
ot uno chapelle; il y a un temple protestent.*-Les
Musulmans ont conservé- la-grande: mosquée^ la
mosquée de SidMBrahim>fcolle dofSidiîDaoudiy
ot -27;chapelles où sont les restes-<clbsaints per1
L'hôiJuifs
ont
,sortîirièes.';Les
cint[. synagogues,
teLdo lacPoste et la )MairiG.'qut!af unevbibliow;:

•
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JMuovrfttidansîlo
jardinodedatfuello «st)' utie
HûnMç(Musôoiî.dfantiquités,.\sont dés espècos.de
petits monuments. Sur la place Saint - Michel,
on) voit ^une^fôntoina architecturale-ombragée
dQ!Kbeaux'M;arbreBi!fDixi*;nouff,'.autres
nfontairies
|)UbliqûesiHabreuvoht largement' Tldmccn,;/ qui
a(;1.oricorèi.isi^Yabreuvolrs../et;:deux;lavoirs^
myec
up>^grandj'bassin »quo ?remplissent lcs<eaux? dé
l,'qued^,Ki$sa,ot,dol'oued Kallalr.'!Des rigoles pa*
véesJbnt courirrlioau;:dausilbâ'rues. Des égoûts
importants!tiont) été ;inôparôsr;.ôt construits.:'Les
<&ole$'communalesiSùnWenues,par les 'Frères d«
lai.^ofttrine/ohrétienno^etnlea.Dames (Triiiitaires.
Il y aussi unéwécoloa arabe/fréquentée par /il;
jqunes. indigènesrdont? 20 adultos, et >uno,classe
pour des Israélites JLO Cercle tlomcônion, réunion
d'lia])ilants:,appartèpant à;.l'ordre,civil^ possède'
une (bibliothèque importantes L'institution d'un
lîureauhdaibionfaisanco.a été confirmée pariar-\
r.ôbV:d^3tjuillet 1853. L'esplanade du Méchoùaiy
ombragées par quatre, rangées d'arbres; do la -plus
belle venuo,ulc Bois de Boulogne, ohidchôrâ' do*
l'enceinte,) sont »de: fort belles/promenados: Le
.Gratt4;.Ba8sin est aussi un pointado: réunion fort;
fréqÙ0nté;-:'W"'i<!
>!';iin! H.I.i. / h f til'.<j.:ji\.''., .',
INDUSTRIE PARTICULIERE, LOS I()gCmonts;ssont rares et; chorsjc L/hôlol de France
rec.pi|on»pension pour 70;fisjipar mois.DononK.,
breuxiCafés s'ouvrent, aux famateurs : lés Cafés,
AUoGôMmme,dé VFsptaUàdel des Victoires,ftr,dé
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ï Union, \<aCafé Gnàs ùt\ùCafé SSuVioml,MMî
Fritë Flockner; ot Aymo;-.tiennent-r chacun une
* -.; .-=, ,,,
bonne brassorie.
MOYENS »E TRAN3P0RTS. '>Diligences
pour Oran, voitures do .louage, mulets-, pour des
--.• ><b.;.:•.-.
=-;-h :/•., ;
excursions..
ROUTES. Six routes s'épanouissent?*en éveils
lail.:' \p celle, de Hacligoun; »attwN.*Qty
.2* celle
d'Aïn-Temouchon,' aboutissait à Oran^ au N,>;
> cello.de Sidi: Bél-Abbès>:au Mrlfcj -4o.;Une
autres vers le*môme point, partant dans la difrection de l'E. ; 5° la route do SitBrahim,ad'E.S., et 6«;cellesde Sobdott;;qui'.serpento dans le S.
>ENVIRONS-,;Lc paysage-offre lés sites les plus
variés, où .l'abondance des ôaux vient apporter la
fécondité et lo mouvonient de la vie, Six belles
cascades amènent du S,'et de la belle vallée de
Mai'rouck, les eaux du Saf-Saf, qui tombent dans
une :.profôndour do 300 pieds, et, do'la, s'écoulent dons le vallon du Lorzot ; elles sont porter*
dans lo'ravin d'Eb-Kallah, pu; deux petits ponts
do pierro les traversent. Sous le nom do-Sikab,
elles se réunissent enfin à l'Isser, après 5 lieues
do parcours;
'.,...,:, .;.'';"'
Lo jardinage occupe 300 colons, qui habitent
dos maisons isolées, autour do, la ville. Les Indigènes cultivent avec succès unes.variété de tabac
qui, triturée par. eux, est estimée par les.prisétirs..
''"",
;...La. colonisation .libre prend peu d'extension,

561 ftareo qu'elle se trouve enfermée dans un cerclé
formé par les propriétés quo cultivent les Indigènes. Les exploitations isolées les plus .renia»'
1
quables sont celles de : M; Gnimbelot, entourée
d'uno vaste ruine en forme do fossé d'enceinte,
servant do parc à de superbes cochons; — de
M. Desaître; jardinier de la Pépinières du Gouvernement, dont les produits sont aussi beau*
—
et
do
la
la péceux
de
l'Anjou
Touraino;
que
pinière dô M. Gérard, la ferme Lassallo. eV la
.ferme Imbert, attenante a;une usine à huile et a
lariho, trôs^importante.
La Commune do Tlomcen comprend six annexes .: U Sidi Boumedln,,2<>Bréa, 3°I?ennaya,
4« Mansourah, 5° Négrier, G° le Saf-Saf. ,
h Lo hatm-nudo SIM nOtJMIïnïN,A 2,100 mètres»
Sk*B.do la villo,sur lo versant N. du mont.Torny,.est
tout composédo maisonsmauresques,qui tombent on
ïitinos,ot entourentuno mosquée,remarquablei»arson
architocturoet sa conservation,ou lo tombeau au saint
son nomA'In localité;est conservé
personnage,donnantun
ancien collégoarabe! A l'fcl.do
avec soin; il y a \\
lu ville,une aulromosquée,pareillementcnlottréodo décombres,rontermeles restes do Sidi ttfloùdi.Un portiquo ogival, près du minaret, mérite l'attentiondo l'archéologue,
2" BmllA,anciennefermofondéepar lo Gouvcrncnv*,
A«71m. d'altitude,en;';
onIM4,AAlill.N.-O.doTlomcon,
lo ravin d'Aincl-Kubet la routodo Nemours,fut entourée
d'un mur de clôture, ilaiiquédo loura; on la dotn d'uno
dolavoiret d'abreuvoir,au moyen
pépinière,do fonlalno,
d'une condultod'eau do 000métros.Collofermolut concédéeau capitaineSafrane,qui continueAy fabriquerdea
nulles.Los culturo3dominantessont Cellesdes céréale*
ot des pommesdo torre, vccuciUlcspar 177 habitant»,
dont 30 Espagnols,qui ont formé,on 1848,lo village,dont
lu eoMlttulfoitlégal»remonts an M Janvier 1840,pour
37
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5(32 do 030hectares.U y a un*
$ fàrollIè^'WïûàJtorftt^li'.ô
We-.....,:,.,. /.,-. ,.;;;,';',,.,•" /'..'i,'-',",1,'.-'',;,V;.^'l
^Hl3NNAVA,ccritrc.do
population,crééen 1831,à lilc',
N>0. de Tlemcen,t>ui"larouto dé Lalla*Maghrnla,
do
llachgoun.audébouchéprincipaldo la vain
Nomours^do
lée'de la Ta'ma,versTloniccn,occupeuno plaine.obloiidoCOA70kilom.,quiost-plusbasse
gtfo,d'unôsuperficie
m.), quo la plainedp Tlemcen,dont elle est sépa\AAA
do petitesomlnen'cesv
On.y<volt-un
ré©par urtpAtô"
grand
ii^tnlirod'oliviersarrosés^par doux,petits cours d'eau»
qui vionnonl'alimenterune fontaino,un abreuvoir,uii
un bassindansl'intérieurmémodu villaVoirjet aremplir
sontau nombreda
lage,il y uno église.Loshabitants
21
et 28.Alle2,SÔ
habitants,,dont,59 Espagnols?
Jtalions
•
, s ; •/•'' ;.';. ' ,''"
mands., ';,..-"
,;
est un contre do populationdo ,128
46MANSOUnAli
et 15Italiens,établiA3 kil.
habitants,dont 24Espagnols
0; do Tlomcon,dahs uno*partie'-dol'enclosdont nous
aVônsdôjAparlé on traçant la note historiquedu chefHeude la commune.Los eaux,amenéespar uno conduite
do 1,400mètresdo longueur,sont réparties,par une fontaine, dans un lavoir,un abreuvoir,arrosentlesJardin»
et lesvergers,et désaltèrentdo nombreuxindividusde la
race porcme.
tt«NÊmtlBRi'fondéen 1849,A» kilom.N..fl.do Tloincou.Achevalsurla routedo ecttovilloAAinTemouchou,
au floudit Bonzarvo,prés du pontdu Saf-Snf,sur un territoire do 580hectares..Lo villageest otitdurod'un fossé
dotoute
dodéfense.Il nomanquepasdomoyensd'Arrosago
espèce.Loshabliudosde là population,tpii estdo 125habitants, dont 2tt Espagnols,sont plutôt tournéesvers In
Les plantationspubllcommerceque Vorsl'agriculture.
dùoS)qui bordontla routodé Négriersur une longueur
de 6.500mètres, sont en très-bonétat: C'estsur la roulé
de TlomconAce Village.Ami-chomin
environ,non loinde
là fermeMartinetsot d'unbolsd'ôjlvlors,que, lo 12septembre1850,A5 heuresdu matin,(Adiligenced'Oranlut
bonAbdallah,aghadosBoni
arrêtée,et que Si Mohammed
Snoiis,son khodjaottinnégociantfrançais,furentassassi*
nés j'iar un grouped'hommesrevêtusdo costumesorabos.
La (Jourd'Orana statué sur cettenll'alro,lo25août1857.
.LftclémenceImpériales'ost étenduesur les coupables.
contrecréé par décretdu Ornai 1.850,
, 6'' Lo SAF-SAF.
A h kllôm.S.-E.(fo,Tloméon
d'uneélovatfohde 689m. S»
-

— 5t$ militairescl d'ancienscolons,
eppujatjo/i,forméed'anciens
présenteun effectifde 70 habitants,doiit 10'Espagnols.LA
culture des céréaleset l'entretiendes oliviers, sont 1A
principaleressourcedu village,pourvudo touslés moyens
convenablement
a
Il
un
four
d'arrosage'
a
ménagés.
y
'
'
*' '''•".
battait' .'.VTt-f>v;,..;, .>.• .;-.• ••--.- Au-dessusdu mamolonsui*lequelest assis lo villagedu
kilom.de TlonVoct\,
s'étendl'exploitationcréée
8af~SatyA;9
«hH850parle commandantBernard. :• ••;' ,, .,,
v'Danslesentourado Tlcmcon,ou rencontrechcoi'yquelquos Villagesarabes; dontles,trois(plusimportantssont ••
(hzidw,"û'.'ï.kUi N.^E.j-Ain el-lloutyà 0 kiL N,,ot Ain
ôauxchjuidès'im
voislèPAdjarï a 8 kil. N;<0,Il y a dos
'
•
,:.;•:
tittgejditos HammamBougrarn.
, Tels sont Idsenvironsdo.Tlcmce.n,
drtiitl'admirablepo—
sition, (jominantles.coursdol'Isscï et do la Tnfnn.A
12lieuesde IA-frontièredu Maroci Aégalbdlslancodo'lu
mor et du désort, qu'elledécouvre.pleinement
A2 llcijesi,
AuS.,'-? lui a fait':donnerlo nomdo Bnbcl-(ini'Arb(porte
»
•
"•'
;
:
.<-.-.
-,. . ,.' :.
duÇoubhttiit)ï

-COMMUNE'DE VALMY(LE FIGUIER).
. iï*iiA*ï0wr.
Yaimy est situé a 14 lui. E. d'O?ijn,/sttr, Kfowtq de Mascara. ".',','.;;
lin énorme ilgujor,.quol'on volt
rflQ*tt/jjii!itoJA.i!QVpt
encore sur .lo.bord.do la roittôd'Oran,dorinalongtemps
spn-riomA la localité,qui 1bporto encore, bion qu'eue
soit officiellement
dénomméautrement.A cet endroit,un
fut assisot occupé
camp, qui ost aujourd'huiAbandonné,
çommoavant-poste,d'est dunscelto placed'armesque le
Trézol,lo 10juin 183a,conclut,avec les chefsdes
flénéral
Ftbusdos Doualrset dos SmélAs,un traité qui rattacha
définitivementlos goums.àla causo française Lo village
fui légalementcrée par ordonnanceroyaledu 14février
1848pour 80 feuxsur 500hectares. Lo décret du 51 dél'a érigé eh commune.
cembre I8&G,
IMPORTANCE POLITIQUE, La population
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de Valmy est do 407 individus, dont 41 Espagnols et 11 Italiens,
ÉTADLiaSBMBNTM CIVILS. U OXistO à
Valmy uno bollo église, uno écolo mixte Au
miliou,du villago ost un bassin d'irrigation, contenant 96 mètres cubos d'eau, alimenté par une
noria ii.tfanégO.i^^pOitB^^^^Wlfôft
auges
doubles, ot un lavoir. Les plantations do la place
et dos ruos sont on bon état.
AGHIOULTURE. Les céréales et les cultures
industrielles so développent jusqu'aux abords de
la Sebka, dont»lo$; tei¥ain& salansne servent que
de -parcoure auxt;nombrôuxitroupeauxside oha»
rneau* que \èé Indigène^ y font pattro: Des for*
mos importantes y sont distribuées sur l'étendue
de la commune. Les principales sont celles de
MM.Peyro ot Durand, (ioyral, Ricard.
La soulo,Ahilé^A
;de.yAlhiy
ostiMAN<SlI?;i
iyillagocrééen
1818,A 15kilom.8.-E.d'Oran,sur la route du Sig,par lo
plateau. Lo terrainest do bonnequalité,proproaux cultures'iiôfc'fcéréAlOâ
;'?<1A
WnWlwiï^ùmwiïM' permettrait
guèrojfl'antra,espoir.do.prollt,
Xqs,Mmoapour,défriche
nfent?,'afeèbrdéèsjl'l-Jl'MmlnistlatiôV,'VMù%rcovèt
<umcertain,fnombroïs'étllt
déviguonr;Wx;babttautsVid«i,it
Dosfamilles
courage,et,avait abandonnélus concessions.
blit>ÔWlnsfAllées'
Aleur
pîûs' fdrtes*ot Tltf^fab'bvibusfs
place. La populationest .AuJp^VhH^tlqji^a,habitants,
dont 9 Italiens,dailsMïnaiiîôns.'

DE M08TA0ANBM.
"ARRONDISSEMENT

. *L'arrondissement- do iMostaganem -comprend
H° ABOUKIR:;
eiriq communes!-: J1°^MOSTAGANEM;
H\à AÏNTEÛI^S•/ IV»; PÉussién; V* RIVOLI,
^
;<- •.'-.•<;.(; ,ù ;;.:,•
'•a-',;-:'::"' ijv^;-...>»'nu;;'.);•;'.
<;,.;?'.'•-':
.Mï''V;
aj> ••1*U'?;i
;:;,i ,-,:;,,>•.:
:\>.o; ,.:.( •:
.;,--)!Vi.;','Ml.y,(
H
COMMUNEDE MOSTAGANEM.

tittidO Ni, sur.la côte septentrionale -del'Afrique',
<^nsia;;m'ême^dirëdtion^ -'{ :A'^:j:':!i<;:: ;";.ji;?
, MOVXLLAOB. OnMouillé "vïs-a-Vis:rouvei'turo du ravin, sur lequel la villo est assise, à lu
distance d'environ un mille; on trouve alors, 14
et 15 brasses, fond de vase; on ne saurait y/rester avec les vents d'O, et de N.-O. Dans la belle
«tison, on peut mouiller provisoirement sur totifc

?ies points do coiib côte; ïo foùd est IjpnYÏÏ ii'y
a aiicujldangor, La partie du ;&$u," mouillage est
lerminéo par une pointeoiguèVqw^
le, N.*Q., ot; qu'on appeilo :po)^to do ;^|^âi^
(lu nom d?uno petite villesiiùèeapou.ido*(lis*
W4.W/'fiôlUft^R%i#
lance;^ersïo^.r^^

WOT»HISTORIQUE.
Mostaganométait;
dahsipahtiquité;
'do vlHakoa'tïommésCâlta(i1M+hnVm\
uîlé.!,%8réâatl(i|i
ïfbWWtëK'mtfmmoinsdon»les ftilnosqui(couvrentlo?
de la:villo"AîJtûellb,quodans leur emplacement
oiuôiiVs
ÏAVIh'quô-parcourt,,en- serpentant',
stiï'lés?lil'aâcs;d'tj>li
''LuonWricalh'plt tpiô cesdiversmânioau^ftirontfon^Altomà^Dpdés^>Kfr'j.'
îëa*
-'»f)iitd
ilé,!.«ii'il
riiltvbnloiidfP.d'iiôp
de ces (îontros-uèpoptilAtioh
roslaljrAitoÂ:
p^iMiè^fValida
llijudo !» ville;lovchatcAu
(lue nous?appelons
loyforldes
; MosluisLBs'rois déTléiAOonIJ
régnôrontflongtemps'«A
ot y;!ëntretlnront'!uAà'grandeiprospéritéJ >Loi'*'
tfAnoiïV
Sidi
Qu'ilseSinmehôoronr'A
déchoïryW\mpsVm*ross(Mrtil,<
<1*osHàMcaboitYdii85fôtif,
^'aë'sMiilauftLy^V6wlftni
>peiiiflro
prit dos habitants,uniquementattentifs-auxtjôuissaiicos
ff^ssièrps,ft.dtiquîilsse hAluiont.deM^MIçs.talonsde•
Vôri^ihor
FewàpluïtôUflorpoUr-''«iWrf
r^lârà^HoîA^t^^'-WN
^ujÙHf..i,f-,oi-,>a.
M<.
ceAuH](i/t^:!;yo«-i?u/(li?s
w4i,!-.-îiîen
..Kbaïroddiii,Baroorousqos'ompûrado MostagAiïom
fèi'llflA/'MAtohioré,
iHWiltçtilaaWAdlt"l'dhèètiiibièt-IA>
1»ViVP
eshècod^faubourg.,dp.
dj\;raviii,gHVj
ruftlroj.çold
droitodo l'ôuédSairn,futentouré d'rtntnilr,*et *bientfti
bion20,000liAbitantrjôdlrent. siitv^ooHpÔihtj^déHbutde,
Mi'é aa!A<nè»o/,uji;
Les
grand,moUVem^nt
,(çohirno,rcJa,l.,
#Kpl6iU4tio;ns
bricoles «ot.;(râris$a'ntor;idqnè;cos|A'»lléo>
'
dùcotoii: .•.,
iortiléW-lacultul'o
s ;. ,
1>Vfitr105^16'vicWx'/cbiiité-d^lcftiftlèloparutdo
Àï^àis
iHaâBftn,
l'obU1^|Ci<eMi
'
.«l^.dè.
P^ha,
B
âm^riottsspVj
"
'
'
'
'
''
•
"'
-'
'.
gea:A*loverlo siégo.*'.•' : •,:::; :''-.lVlncuriodos .chefsturc^étrîfplù^:qUoitoute -autib
JWp^nestet^fiMÔ|e^
^longtempsles boys de MazèûhAf
ïéfn|ies dàrtsla ville,

— 507 •contribuèrentAécartorleshabitantspaisiblesotlaborieux
do'ce contre industriel,vérltublomoiit
favoriséde la mir
|urc. Ku 1793,lo boyayanlreprispossessiond'Oranévacuépar les Espagnols,
leshabitantsde Moatagahorh
furent
dans cotto canilAlo,
tronsplnntéfi
pour la ropouplor,au
détrlmontjdèfourvlJlonatale. 4
do Mostaganomayantété
En 18-10,
lo commandement
. doiinéau kaïd Ibrahim,loi tribus environnantesrcnisô,son autorité, pillèrentles récolteset
19llttflotrocoiniftltro
détruisiront.lés maisonsde ]>luisanco
qid ornaientles
abordsdo la ville.Lescombatsacharnésquo los Turcs
livrèrentauxArabos,finirentpar amenerl'émigrationtô•
,,• - •
talo'doitouslosMouros.^ ,
(ulSn1852,*
louantla villeavecles CouloiiKnïd'Ibrahlm,
gllsj accepta uno soldedo la Franco,,Ala.QbndJtlon'dq
nouscons.orvorçoposte,,Lo 2iVjuillot 1833,le général
Dosmicliols
vlnt,,avo6la frégateja Victoire,cl 1,^00Jioibr
of ramonalosOoulouglls
AQran,
ocçuporMatamore,
Sos,
alsiA poinoiétaitil parti, qu'Abd ol-Kador,
assiégeala
ot y maintintunoiespècedo blocus,Par suite du
pla<So,
traitédu2(1févrlor,|834,
un çonsuLdecet Arabe,*
reconnu,
émir,,fut Agréépour,résiderdansla villo,qui lut cônspr'
,véoA la Franco,par.lo-traité de la Tafna.L'arrêté,dn
8 décembre1835,y instituaun bey; celuidu 8 mal JBtflj
oriy;icréantun commissaire
civil, ou;fit un ch,eflloùde
district, et l'arrêtédu 9 août do.la.mémoannée,créa au
un onlourugbdo khaljfns,d'aghas,.de hakemsot, de
boy
kaïda.La délimitationdu' territoirefut fixéepar l'arrêté
tlu 18juillot I84«,::.", •,. i.:,,,.', , ,...;„• >' ,,.,.',
''^ïMPOiÉit'AWfo^POLITIQUE. Mô^tagâneln'és)
le cbeMieu do la troisième subdivision militaire
;dola province d'Qrah, résidence d'Un Qônêrai de
l|rigade qui commando à une garnison de 1|479
aussi
une
Une
OW
,
sous-préfecture.^
ïrçmnles.
,T,ustlcé-de-Mx,fohçilonne. depuis longtemps, Un
1
Tribunal de première inslanco a été établi-le' 6
février 1856.; La .population eiirpijèèhiïô est de
lia*
\%\
'4,2oï bàbltants; dont 1,899Espagnols,,et
'
.'
•1ions. H y a 4*311Arabes, v
';.•.-
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068 rà i kilont. de, la roor, sur une eolline -élevéede
8^ mitres,, que contourne l'oued Safra qui» venant dp l'E,, lave les pieds du cotoau; du S. an
N., tourne au S.-E., enveloppant ainsi, la yille,
et fléchissant mollement au N.rO.,_>
se décharge à
la mer dans, lo, golfed'Arzow.'Mostaganem est on*
tourô d'unç enceinte crénelée, quj Vu.'jusque la
crôfe du inpntoù il ;est assis. Le fort des Gigognesi
situé du cété de laipjus petite partie .de»la ville,
esi aperçu do loin à ea^p do. la blanebouT.de ses
ci. 4o loui*configuration, vllne belle*caW4M
serne se montre, aussi avec avantagé* Delà mer,
pp. ;vpiiilà grande pjaçe. doht le ;périmètre, carrji
ost bordé, dVrWes etiencadré (lof'belles construc*
lions i arcades., De, l'autre -côté de, >j!oued Safra,
rive, droite, ; sur un coteau, .&}% de 'Mostaganom*s'étond; le'quartier de Matamore qui domine
tptite la,ivilie.çt.sp,trouve, dominé lui?mémo par
iQ/fprt de j'JSst. ç;pst lit que se trouvent tous le»
bâtiments militaires. Une route longe, *de d'O.;au
S.r.0., Matamore,-dont ejlp sort., descend dans
le( rayln ;pù, tournent, neuf moulins ,1:passe le
cours d'eau, ; et remonte -le monticule; de vMostaganenx, H y a cinq por.teç,^ la.ville^ qui sont la
pprte deJIatamore,.des Me^ers>;*de;lajiarine,
de.;^a|c?ira,, é^d'A^evvr^iUi^; „..-iS).k:)y> >:^;
La ville, ji'un'as*
!i;j^^iD^pwt»;,Lo^wi.
peçtiriani;,,(a conservé ^sonvcaraot^re mauresque
d^nsjji?. partie tta.^0. La.grande .ruesNapoléon,
toute, î?ord^e,ae; inaison,^h arcade^j; qui se-pro^,
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569 tange jusqu'à la porte dé la Marine*— la rue n>
Tlemcen, de Matamore et du Faubourg, sont li^
voies do communication los plus romarqimblês.
ÏM plaeosvsont i la place du. Si^, du Premier dV
Ligne, des Cigognes, et la placé do la Ilallei où
1toutes les maisons bâties uniformément, ont'dès
arcades et des galeries.^ Le marché se' tient tous
le»'jours'sur la place du Sig étala Poissonnerie.
,-vlio eommorce a^pourobjet les bestiaux,''lés
laines,*te Coton';1la'tabac, lés gfairis. La nïirioterie DaVidet Cosmânyaltisi que celle do M. Hossij
constituent dés ùsinesimportàntosi II y à aussi
Quelques tanneries et de nombreuses Iniquettè^
rios et fours à dliaiiXi^attid'ttlïordsdo la ville. '
; ETABLISSEMENTS MILITAIRES. 'Outré1l'a
(IrandeHGasorrièdont hpus avohs parié, il y a encore mniGamp occupé par la' cavalerie et le tràïn
dos.équipages! Les Turcôs sont réunis dans une;
ancienne5mosquée, Les différents dorps on garnir
son dans la -ville -y ont'dès magasins pour l.ëu};
matériel,* Uiv vàsio Hftpitaly à Matam'ôrè,«don-;
tient 1,000 lits, D'existé un Cerclé inlUtàiré 'qui
conserve -une petite bibliothèque. Un Télégraphe
u>
:
avec
Oràn.
électrique communiqué'
/v :•""'•;
, ETABLISSEMENTS CIVILS. L'églisOCatllOliquo est bàtio en saillie sur là'place de là Halle,
qu'elle dépare i Un oratoire; dtieUltë protestant
*
a ;élé ouvert par arrêté dii 9 septembre 1856:
Les Musulmans ont une; mosquée, à laquelle ils
sont très-assiduèVUne synagogue est enc6nstruc-!

670 lion dans la rue Napoléon. Les Soeurs Trinitaires
élèvent 500 jeunes filles, ot tiennent uno salle
d'asllûi Les jeunes personnes israélltes.ont aussi
Une écolo, Un ! établissement communal réunit
encore, en deux classes, les enfants chrétiens, et
juifs. Une Société dé secours, mutuel&soxisto dotpuis pou; L'institution d'un Bureau dp.Diénfair
sànce a été -approuvé^-«dèsle 31 «juillet,1853, La
Màirio, sur la place déxla Halle, est un beau.JJJV
liment* On poursuit l'acljèvement:.du local où le
Tribunal tiendra; son.siôge. La Halle aux ^grains,
près dé la porto do Mascara, la Halle aux poissons,
le Caravansérail?>desArabes^ favôrisentile commerce. Un ancien àqueduo,apporte l?èau, quiesl
débitée par des bornes-fontainosi et,1alimente la
fonlaineDôurjoly aufaubourgtigditL-qui^encore un autre' monument, do la raéme;Utilité. Le
ravin qui traverse la ville» séparant Matamore,
quartier.•, militaire de ;Mostàganem:proprement
dit, offre la promenade tîa.jplus agr^abjp, apiis
la belle place >déjà décrite plus hauk *Un Cercle
civil v>ot une Loge maçonnique»i sonst;le, .titre
distinctif clés Trinosophesafrjcélis,
réunit les
afllliés à ces genres dé récréation. .;.?: •':.'
INDUSTRIE PARTIOVUÈRE.Pondaill
i les;dimancnesj .mardis et
de
l'année,
quafr^inôis
1
une
jolie
jeudis?s'ouvre
salle.despectacle, trop
petite au grôdes no'mbreu^ amatôUiîs',.
qui ont; une
société philbarmoniqUe.f'EUe,est construite dans
des: conditions défavorables 'iVour,l'opéra, ;seul
-

-

571 genre do spectaclequl oit chance de réussir. Du
rosto, Mostaganein est la ville do; l'Algério on
l'on s'amuse lo plus, dit M. Duval dans son Taliteau de l'Algérie. Parmi los nombreux cafés, i 1
faut cilor coux do Paris, du Commerce, de la
Bourse; Los meilleurs rostaurants sont ceux dos
>de
>.
de la Pégence, Amat\
France,
Pyrénées)<
'
(ïaUdériatte, où l'on prend on ponsion, Dos voitures do place sont à la discrétion dos pronuv
hours. Ados heures fixes, des diligoncos se dirigent sur Oran, on passant à Mazagran, à Stidia,
'. "..
.: i
n ArzcWj-';,;:' f>! ;
BANLIEUE DE MOSTAOANEM. Tl'QisfaUbôurgfsse développent' auprès doûtxMWiyJTigditt,
occupé spécialement par les Indigènes; qui cultivent dos lôgunies ot les fruits, Jiégmout ot la
M'arikè, dont la population so compose en grande
partie; de jardiniers génois ot ospagnols, defchoVriers maltais; et de pécheurs; de ; toutos lès notions. Un'petit hameau existe aussi à làipointe
dite de M'Salamandre. \\ est exclusivement peu*
plô de pêcheurs1;àl'ldlom. do la ville, du côté
dû S. ; entre Mosloganeni ot Mazagran, est située
la Pépinière publique; de >10 hectares. Le plus
1
bel établissement à visiter, ost le. Haras* peuplé
, de chevaux; de jûtriènts et d'élèves, qui exercent
sur;la régénération•'dé la race chevaline du pays,
Itfplus précieuse influencei Autour des bâtiments
s'étendentdo beaux 'jardins; Le nombre, dès exploitations-isoléés's'ôlôvè^àplus de 220,-occupant
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brouses'vignes,?et nlus de 70,000 flçùidrsy dpi^
nonidoVIrui W rèiidmu&lLM .càiupagne,a'Miïtii
putation (l'être la plusjfortiio do tQtito l*A!$ôHé,
dansvnijuTa^
qiiés: pondant «4b56l, porto la moyenne ,dé la •cîia*
\$ï<% jii$$,i ?fea, $ $$ïk<Mi: Mjd^^b^;
à 7*9 au-dessus dézéro^ H^H; ; «^ ..»r,4ï.-.--.;'»
ï*

iiin;;;;>;$f<$^
,pa¥;PôïiBjBior^4%Allï-ÎE^StScàiSé't^e«•Bol:-.îssoit;
Ô. ,'CelierdlAïn>Noùssy^ et^7<>*Lk<rèulq:
d'Arzow,
qni.cpntouWftflejgPÏMdanftla 4Nfitttv&.V#r'
lés
foirf
'transports par
pour
;#^*fc&$ijojNr"i,
^q, ^^^^* ^J^ari^jle ^^f ijiàiïmi^^laiif Ùi;)à
0?
^8t^^^Vri:!u^;:^I!0'''/"f!vi'o,s':s •:'rJi'v'-4>
'^"''V?}
.,rLa,Cpmmune;sde Mostaganemi.pomprend troif
K.doMostafeanom,
eu;{a.cd
de ja mer;1.0toVriloiro
saldûij«euxest plutôt.promeau soffllo.
qu'au tromont.QUolques
bn abreuvoira 6tA.étaldj.Lo soiyiceibreslior4 lait des
des
àPlkila (Vallée
domine.
Most^atieuli^urdeplwfeattîqul
JardinsotcolloduïNadou^^^iro.lajraeivdontil
n'estélotville
«110
qaQ.d'uiilUlQmiy^îoCijupeH'emplaceménts.d'unè
leRvereant
«Mitlqyç,retôVôo
paftJfeB^aÉlè&»Mra-h%;8UÂ
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tros-rnide,;,L,o.plateaum\ U^rK*
mcejdontal,
d'uneM\\ne
b: flancot lo pasdo la colline«ontcouvert
HIKctUi5alns;
redouta»qui domine
d^beauxijardinset <dojvor«pr8,ijLa
la plaine, In mer, .^t lo contro dp population,formole
litcllriôque (Igùrçl'onsçmblo
dés consommetUu'tHiuiglo
Hassan
(|W8),
Aprèslu mort"du comte U'Aiwudcto
1
Bnrberbuss^
s'emparade'-Mazagran.^KU
|»olj}îav*m8fdo
bHamsabnMbnnérorit
leursmaisons,Abdol-Kadorsignala
fiarirattaquodé«qpolntj
larupturoiautralt6{doaa'Tafiia,
où 125soldatsdu I»1'bataillon*
dJinfaulo.rlq
Wgôroia'Aftrl»
les ordresdi^çaplt^tneLcllèyro,tenaientgarni*
MfcAQMft
&WWllvVa qtiatré'Hè'sauts*a%tété do 12.000Arhbo»
de
soutenusdo deuxniècesd'artillerie.Lomurd'oncolnto
Masagrana été relevéet réparé. Unocolonno,mpnumen»
db%)'«ytoùï,* 8'ëlovosifr ïo' fdrt, théâtre
IdlôVoUVraéè
do.la ^él'onsfl.;
L'ordonnanfio
royaledu,isjanvlcr.ïisio,y;a
«ré^é,:w.tinmmm mTf,5WKoowM5'ttw»,Jtin.iiom»
do
800
do
aujourd'huiurt'iUTootlt'
ffojjùiajion
q
ui
pWs^onto
s
|iidIyidu3ï>donHap^
lAboWours
doè-biJMft'HùRlilr et WmVnfagiVosdo l'Aan
72' Espagnols/*Los'Arabosèont
riégo.'lliy a;j)ai}mi;eux
' <
r
nombrodo «MT,,„./i „(
,..'..
,,,,,.
La'sllualidrde' éé vllla^o;efvil!oàtcharmanteet dans
toDia<
-,i pn l'a surnommé"
dos eondittons;java«tngou§es
mantdèla Province.Unetrès-Jolieégliseavec horloge,
"'os'doiix'sexes,iVéq^iériléo^pV
t'tnojfdi't;;boljd)éciôlbHro«V
les.Adultesdurant les longues soiréesd!hlver>fï,8ppt.ltes
bâtiments communauxdo la lopalité,Uno rontamë;èflt
r
W Pa'broMoi
sWhvpii0; ditm llrigo,lo»laVôir;
e'onstruiio»
sontpleins d'uneseau. soyourouso,
vpt,limpide,Loseaux
1
les jaruins,Vsont amenéespat
abondantesqul'élllorîneitt
.bassins,r-Un'grand,
partant,..do,.nombreux
dQSj$op4ult!}
nb.mbro«e,ptiftsçtdes nqrlaiyicun^Jt,oiWpre,,àûpieuto,r
dé fa*
MrBs^prCfls£ir^gationdq.ïsoceîUiv<),.L,iï
vtôftp^faït
'fflttft.mi&W*% npftbrèuso^ph^tattprisdtçmêlera Met'lp
Milèsent à.wg,, OotMo/ayta .intérêt;lo'$libufyqroa
..HttVèafc MtaA MMr^mbèHèrflM.^Unp^lpva
yentfonctionnepour la miiôlorio; O'éstehtro cefpointet
Mdsta#ancnW>ot
lelonij/dôlu routo d'Arzow,que s'étend,
M*côté do fa;mor,'ilë'«vAstor
Mppodroniodoformolovale,
11 novii1847.
Heiuddpiils<lo<
U)éàtre?de8:<!oûrse8fquibïït•
ïiéa chovauion' nntiPàrcotiruilototironitriotri((iUU'<$«*weoadei (Icrme Uvoysfii
N*«tfl»ein<ï
)< i :M -, • , s •;'••».»••*

- 574 ,VOURlU,hameausuri» routô d'Qruu.nMostagauoiu,
à fl kilom.do ce point;a été fondéon 1880,et régulièremontconstituépar décretImpérialtin22 avril*1885;pour15fninlllos,sur un torrilplrodp,100hectares,principalementpropreaux céréqlos,Ony roncontroaussido vastes
auxcnU
champs(loviunoset do nombreuxcarrésaft'octés,
turosmaraîchèresot légumineuses.Lés troupeauxtrouvent daiis le»petits vallonsforméspar les dunos,et-sur
la montagnequi s'élèvea l'JÏ., uno pAluroitrès-rappéils.
saute, Lasituationd'Ouréa,rossorréopntrola,mer et dos
collinesoscarpéoset rocheuses,s'opposoa l'extension'do
la laborieusepopulation,présentantun pfl'cctlfdoAUindu
vldim,Douxsourcesfournissant,par unoconduite,lodébit d'infofontaineet un' abreuvoir,sufllsontauxbesoins
«lePondrolt. ,•
.. %_
,-, ../
: , M', , \ ,.'.
.<;..':''-. , vv. '•" -.''HU .
;

-. '/:

":
.;•',

SITUATION Aboukïr est situé a 12 lui. S.-O.
do Mostàgahem, et à 79 kil. d'Oran, dans le voisirtago do la plalho de l'Habib sur la Toute dé
'
M6stà$anénYa Mascara.:
«fb»BHISTORIQUE
Oôcentro,créé on 1848,pour dos
éolonsparisiens,a étédélinitivemont
constituépar décret
du H février,185|,au lieu dit Mêzara ot losTrols-Marabouts.Lo décretdit 51 décombro1880l'a érigéon conv
mune.
..;:;,•;••'/' \ ..,,: •
IMPORTANCE POLITIQUE. La population
ost do ,213 individus, dont 4 Allemands:
AGRICULTURE ET INDUSTRIE. LOSCHUX
sont àjbô^tîlùntGsot d'un/àniéhage'moftt 'facile.
Deux fontaines, un lavoir, do vastes abreuvoirs,
des bassiné, dos canaux, un ruisseau"qui'traverse,
lé -village onf toute saison, assurent lés irrigations. Le territoire est de bonne qualité, quoique
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couvert de palmiors'-nains. La culture dos céréales occupeprcsquo tous tes bras des colons; lu
Vigne y vient trés-blon. Uno plantation de cotte
ossonce, située sur le rovors d'un coteau incliné
yprs.lô,S,,:sic fait remarquer .par \$ ricbessodo sa
Végétation. M. Sôlm a fait une belle plantation de
niuriors! Loscultures légumineuses rendent (^'excellents produits. Les petits pois sont cultivés par
beotarosj et il s'en écoule dos cargaisons par Mos->
toganom. Lo commerce du bétail est favorisé par
los oxcollonts fourrogos do la plaine do l'IIabra.
On élôvo aussi beaucoup do volaillo à Aboukir,
qui a la renommée bion méritée pour les canards.
Un habitant expédie avec avantage des tortues à
Paris, en Belgique, on Angleterre. La piquette,
confectionnée avec des figues douces, dont le
pays abonde, de l'orge,-des caroubes, des ligués,
do Barbario, présento uno boisson économique,
qui ,0st devonuo populaire dans le pays. Il y a
=
une église.
Une curiosité des onvirons estuiie beilo grotte,
!
do
stalactites.
pleine
* La commune d'Aboukir so
compose do deux
aiinexos : lo Aïn Si-Cbérif$ 2» Bled Touaria. ,
1?AINS^-CHÊUIF,
crééen 1850,à 18kilom.do MoS'
tagànem,sur la routo de cetto ville a Aboukir,au pied
d'une montagne,reçoit losoauxqui viennent:d?unogorge
et seJoignenta cellesd'unesource, qui donnesonnomà
la localité,pour arroser'lesterres; spécialement
aHéctéos
aux oéréalos.,
Cetondrûita un abreuvoiret un lavoir. La
s'escrimentcontre
populationost do 100habitants,qui
Ipèpalmlers-nulns,
dont' lo sol est-envahi.Le décretdUt
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4 juillet 188»,a définitivementconstitué ce centrérour
.Wramifies,çur,j,204,hect.,03ares,2ftcent. ,
/S
cr,*éa lit mémoépoquequ'AinSiTOUAIUA,
2>1}LBI>
CheHf,et constitué,pur lomémodécret,pour80 familles,
«ur 1,425hect. 87ares00c, est éltuéalOkth doMosla<
flanom.ITroI»bonspnlls remplissentt»n,abreuvoir,otun
lavoir, Loscolons',Vénusdo la Lorraineot do"l'Alsace,
WltivontlospéréjdesiOt,les
pommpsdotérro,'quis'ontchOK
eux d'uno qualité excellente.Us ont le mpn*0|iplo
do la
vente dos 'ragotsot'Uu'charboirdo'bols, aux entoura.
i,our,sol,.vigoureusement
djsnulé par eux aux palmiersnains',est rlohooncnrrièrosa blaire, en albâtre on pierres do tnillo, en terré plastique,Un colon fournitd«
uoteriotous los villagesenvironnants.La populationm
"'
d«.ISO
110
Il
habitants,dont Altoinands. y a uno égli«o.

'

^

:'
".
..
':;
v'.:;;'cpmiuME'^D^AiiNf^^poùsè^

SITUATION. Aïn Tollés est situé à 20 kilom,
1
K, de jM'qstoganomisur un plateau qui descend en
ponto douce vors la vallée du CÏiélK, et so comtrès-*dispose d'un sol qui renferme liés qualités
'
l inotes. Sur lo pipeau, lés | erres caléairôs sopt
unies à une" proportion variable d'argile ; sur >U
coteau é,t dans la yajléo, elles sont argileuses, et,
partout d'une fertilité remarquable. Au bord du
sur une larflouyo, plies!so,couvrent ,do prairies
*
j
*
--;
do
mètres.
1,000
geur
N^ii sisToiuQUB,Cottocoloniengricplôa été fon~
dooon 1818,sur nvroutô d'OrléansVUlo.
Ledécret du 31
vJ
^écembrot886l'a cpnslltuéoon commune.
Lésy nobitants
yiwtip.oRTA^çii». $'q^ifaj(j$$^
'
sont,au nombre de 400.
;

-, m, -*
PHYSIONOMIR/XOCALB. Le village miMH
1
et entretenu avec ''Jlué do lu^cô'qti'ôïes^centijos de
po;piil^$n:^it;m|é^0;dég^^s
t^e£.|ont;;l$,gos-,
et<b'ordées;|è:trottoirs. Dr^arbres les décorent;
dés"pultssnpmbrçux ont été eréusôsj; Un 'PuHsr au
; |i()|u^3S^#e,;;ùîié^0hiaïiïÀ
ujfâbréuvouy
à,
|9;;p^tM
unj^oirjçp^ert^
\

INDUSTRIE PARTICULIERE. Les Colons
d'Aïn Tedlôs cultivent los céréales, la vigne; font
des conserves de,ligues,spéculent sur les foins;
font debon^aîl^irçsay^c,Jo$4#éf>
qui fréquentent un*;Warcbô"où la 'circulation du riu,. ,,
; ,. v .
môraii^st.impoH
i#édmià#^
;Compî^Miïeux ain
2» Sôtlr^ el-Mitou?
n^xW^Plel'l^
OïlMli^est une,côlonîo
ï" ïië'JÉ'ONX:Btifoiv«gHpolo'
pni^iS^'à^l'admfhlêfrâtibn
dé0-;en'1840ftrcmisp
civilo, è't
îo,décretdu AJuillet1888,
e^Ut^;.m0nit)MjqM,..iiar
à 20kll.^âô ]\Ids!aganem,,pouï
89i'amillos,
sur un temtojreîàA ^889,îhéct^60:ares;40|cént/^quôstra^erâcAlé
ilenvp^toT^jçps.aïaiènt.batfen pet;ondrpikqu'on,croit
être l'antique\Qtii&pMumo'ipiù)h)\iiityôhï-aa
7o métré»
dé 4jO0Q
c
aM
d#lPng#Ui^'«u.;mpypi!i-du^traytUl
E
spagnols
; m.'Xe.'a.FrançaisPonVréparépdnr.^o.lflp fr,, dpnt los
! tïihWtoisitôl Pfttp'a^éle'huhw;pitr' dés dons vplPntàfc
re$,Le village,sur la rive <Votto;dut,Ohélify
est composé
de84 misons, quiavaient été construitespolirdèstranè: pprtésVpbUtiqties-v
en-1882,et; eiH-éîé-ëôlrc!8aéoS'â
d'anà desfamillestabôrleusPsm5
ilënahftbl.taijts.'de
l'Atgéi'ici-ét
Midi.IÔ5,lhdivldu:s^#jit
,16,espagnols;'fprtnôhtlàspowW^dùréeifritctuéusès:.««puits',%fdhddêvgravior;sur le
jbprddu Chéljf,est un vasteMtfi PUles eaux du fleuve
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desmatièresqui nuisentà leur bonne
dépouillées
Mosta^
qualité,pour lestages domestiqués.La route de
'
au
A'm
TèdlèSi
passepar
gancm; Poi)t»du-Ohéllf/
'
a» HOURK
cojontoagrlcolo$!'(*&, 'située
teL-MITOU,
ù 21kilom.doMoslaganom,
sur los collinos.qui
so loriniiiouten facodu Ohéllf,vers lequel on 4°scpM;,par,un
ravin, qiil ost un des sitesles plus remarquablesdo la
contrée.Lés ruinésd'un fort antiquetémoignentdol'importance,toujoursappréciée,de ce postefréquenté,cnAùit
coro pa^ les Arabes",qui s'y délaient reluWz-Véiïs
colonsparlslons.ïqultsontvvomus'y
opulentmarché.VLes
installer, y,forment,unp populationdo 240 individus,
dans 70 malsons,et cultivent,les béates et' ibutéslos
plantesindustrielles.Lè^arbresfruitiersdonnentdesprot
Lésabriduits d'un volumeot d'unosaveurremarquables.
cots,et surtout les pèches,ont une délicutés'BO'jUsteihon
renemméo.Les fleurs,mémo*
sont(l'pbJçMo.lucrative*
'
>
spéculations.
Lés sources allméntèiltune fontaine,un lavoir,. m
ot moltont©.nimouvemontun
moulina doux
nbr.ouyplF)
1
dû dhéllfjinrèé.poii(dé
tournants,établisûr lo vèTs&rit
•listancodu village,Il y a unoéglt&o.La route dé Spurk
n
Toun
et
Aïn
el'MItoua Mostagauem
traverse
Tedtès,
'
}
'
"•'
•"'"'-•',
('
Péllsstér."
'—/''
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m PÉLISSIEK/

;

SITUATION. Pélissier est sifu^ àikilqni, %
de Mpsiaganem, sur la rqute do ce point à; Orléansvillo, h l'extrémité Ë. de la "Valléedes Jardins, vjM-vis do Rivoli.
NOÏIJHiHToniQUE.
oo contre;crééen 1840,pour ôlro
peupléde soldatsdo l'arméed'Afriquelibérésdu service
militaire,avait été nomméLos Libérés*Oottépenséen'a
pas été réaliséo,et la populationn'ayantété forméeque
dé colonssortis do la classecivile,-ces domiersont demandé lo ohatigomcntd'unedénominationbissarre,qui
do présentertin sortséquivoque,Dans
avaitl'Inconvénient
le rapport'précédantle -décretlmflérltttdu 51^déeem-
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hre I88(i,qui a érigé en commune,lalocalitédont nous
nousoccupons,M. lo Ministrede la guerredit à.l'Empereur :,« VotreMajestéapprouverasansdénie,ma propo<>sillon dol'airedroit11laJusteréclamationdoshabitants,
» eii conféranta la communedontil s'agit',un'nôriiillustre
» dahèles fastesmilitaireset civilsdo l'Algérie,et pai'll» cùli^remefit'cher
à la provinced'Oran, i»
.'
'
,| IMPORTANCE POLITIQUE. Pélissict' il U1UV
poïmlatidli.db 230 habitants, dont 57 Espagnols.
ETABLISSEMENTS CIVILS, Ut) puits public, pourvu dé tout son matériel, avec abretivqiiV.éiipierres de taille, donne l'eau nécessaire
:
aux liabitants et aux bestiaux.
ASPECT DU pAtts. Le territoire, composé
d'un sol rouge et sablonneux, est particulièrement propre 5,a, l'arboriculture. Los céréales et
toutes les cultures industrielles y réussissohl
très-bien. Oh compte 250 hectares plantés en
vigne, ainsi quo 15,000 figuiers ot; 11,000 miïners. Un colon a établi uno nopatoric.
La Commune do Pélissior ombrasse trois unnexos : Kfounin, 2" Aïn Bon Dinar» 3» La Vallée des Jardins.
1*TOUNIN,colonieagricolode 1848,situéeu 4kilom.
do Pélissior,ot à 0 kilom. do Mostagancm,
pour uno JIOT
pulatloncomposéeon grandepartlo d'artisansdes villes
nui se sont façonnésaux travauxdos champs.Lu vigne,
y réussit très-bien.Los céréalossofontrcmarquorpar un
rendementexceptionnel.Do jolies plantationspubliques
embellissentlo vlllago,qui possède'fontaine,abreuvoir,
lavoir,et dos puits nombreux.Là est unostationtélégraphique,Unobriquoltoriolivre ses nombreuxproduits.Un
colona établi unTivoli qui est une curiositéde l'endroit.
Lapopulationest de 100habitantsqui ont Uneéglise,
2"AINDOUDINARfait remontersa fondationà 1«40.
Son peuplementn'u commencéqu'en 1881,Le décretdu

- 580 î juillet 1838.;
a constitué.dé(lni,livé,montl4Ain
bpu„-Dinar
l,t(8rhectares'Maires
pour 47famillessiïriin térrllolrô'ao"
a 12kllom;<do!M6stagttnèm.'Î
m ,. ù ;*.n>-.'
«Ocentlaros,
dc.VLAVAfcLÉlJ
DESJARDINS,'légèrémdiît'ôWduléé,
a 1'$,.du,plttlpauicalpalrp.de.ljto
volppposuvastO!étç)ub|o
5 kilom,Lesoxploità'lionâ
forimohtun
taganom,éloignédo
fornwôùlés norias,favorisenttoasltostigbiires'de
corpsdôOn
la routod'Oran,à Masculturp. distinguai4drOlto.d,o
cara,qui parcourttoute la longueurdé là vapé'é,lesïorm'Ps
maison
du kûid dosFrittus,celledo M.Vincentx.vas,«;là
#-M- .MidpSkli,.-LfurMfo.fppft?
do,iilalsjincqMinolta),
dé<ï'ctissW.<'
Asétfuéhéde
getfém M -M'Mb diUvIlïago
1Laj)ppulatjontptaie
la route est la fermodp#.l)Grayard»
de ces formes,y comprisl'effectifd'AïnBôuDinar,estde
180individus,dont o^pl^es,,,,,;, t r,-f\i.l\:m'/t-:/. >
!•>!•." .CM'-'i
( : I;!!i.'-..•!,('':
.;'.;,-.;,..j '..'iti!|<,-l
'-I
,(•(
i
{l(,:>y.U:)li\
'
H'!- ,1-,;• s;;,!;<!,-;>
<,;
I,..•))!.!
•Mi'.',!ff,jini
!:,.',,',<'>.';,,,|;;',)
»'- .'-.:-l"i n: ..r >."•>',
,<-,
i- %;;/!-w.Ht
.
',•!.(,
Mjj,
.'|..|T(!i(>
"''' -i*»-.
>.',"ilrin|<(iii,l'',iiy\i.-.tn-w
Ï!I!" , M|.;)'!'">-(
'.;' i;.:i îiifu,
''.'v;lt,''.>.' .''.'lllMJ
li'uli.i.ifi)y,l!'ifl\h(
!|,| ,|v ,.|.,!;i-,v)'l

•'.,'.t.'.iM.lt.
>.-;J'fVIto.'
i.-iv•(•,(t, t, ,;?,:,\i';"">)
..')|fir,..,:)'(j)ii
./.'iBXTibATïoiw^
iiiyoiïilé.ft's'iiû^'.'iï ifcïipm'.$.
de Moèfaganeiri;(d'extrémité O.'de la Vallée des
Jardins,Ïsur (la.routotde^Iascarat.Hi ., :,.. ,y,1
PrW'irt*
'Moi
îWM?
;.;#*M!WW'
et
eus
pouplôùardps émgrint$ paris , fonstihièw communepaTirdécrofSti•^i;tj6cjb«]bi'jB^li^0.y^;:;
'\t;^;:;,s;,;.
IMPORTANCE POLITIQUE. La population
est do \422 individus,'dont U espagnols*,
: ETABLISSEMENTS ClVlLSi UtlO ÉglisÔ,
desEpolos, unoSaljed'Asile, sous la conduitedes
Dames Trihiîairés,, sont établies déhs dea lécatit
appartenant aux coiôns. Une fontaine, un abreuvoir, construits .sur la place,, servent plutôt aux
passagers qu'aux habitants, qui on^ des;puits dans
chacun de leur domaine, et iie manquent point
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jfJ^î^^ô^^^^J^^S»-'""Iat'*ÎPPJ^O d'eau, s'oïens .
dahtà5 ou 6metresdoprofondeur,
INDUSTRIE, CULTURE.Los Céréales, les
sont
voie
en
belle
d'aiigpld^ti|0^jV^e;.bétail;
mohtàtfon et de proijpôrité. Un moulin à imanège
Arabes
Rivoli
et
les
dp
pôlopiô'
'^)Sfe4?^^îK&9^lî'!'^^''
;"
.;
.'
-/)' •;y.;- .;•.>,_..-.
duivoisinagev
'
•La
Stidia.
2°
i^ÀKn-'fttiuiôsy'i
1°AINNOUISSY,colonieogricole,il là kilom,H.-0.
do Mostaganom,
fondéepour des émlgranlsparisiens,qui
so dégoûtèrent,et furentremplacéspar uno population
laborlousoot entreprenante,qui s'est assurélo bion-èlre
par les céréalesotla ventedit bétail, quo lesArabesviennent chercher on un marchéfort bien luiuté.Le village
est situé ou débouchédo lu,routp.dp, Mascara,dans la
plainedo l'Habib;'protégédes vèlitVduN,par descollines
couvertesde broussailles.
L'eau,qui n'est pasabondante,
est umonéopar une,longuecohdullofréquemmentréparéo. iÔiOOO
ntorlorsël arbresfruitiers
Itguiei'set;;17,0ÛO
sqi.vton plein rapport. La pppulatlond'Ain Nouissyest
do 205individus,dans11 maisons.Onestadmirablement,
bien servi a l'hotcl'tenu*purM<Moii'oud,qui conserve
précieusement,ot montre a tous les vpyugours,la tasse
duitëlàimeilélé Générall'éllsslérpreitaïlhabituellement,
d8 ëale, Ibrsqti'llvenait,AAni'.frouïssy,i'i,l'époquedé lu
fondationdo ce village,Il y a uno église.
*'2*:LAsi;Il)IA, situéel\lY kilom. do Mostaganom,
et
traverséepar la route;d'Orann cetteville,fut fondéepar
du Adécembre1840,pour être peuplée,comordonnance
me""âalntP-Léonio
(commtinodo'Salnl'Olmld),par des
étnlgrantsprussiens,qui s'olulontréunispour se rendre
nu nrésll. M. Duvnl,(ifanucl descriptif de l'Algérie)
tait ùtioîpolntui'otouchantedes premierseffortsdo ces
courageuxcolons: « Pendantlongtemps,dit-Il,les familles
ont passé,los nuitsà défricher,pour aller lo lendemain
vendrele bols à Mostaganom,
et acholorles quinzosous
de pain quidevaient,losfaire,.vivre
loJour,et ellesrecommençaientin nuit suivante.Jusqu'àextinction.» Aujourd'hui, ce contre,deAUhabitants,doftt548Prussiens,«M
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de Mostagancm,
le plus ilorissantde l'arrondissement
J,a
•culturedes céréalesost encore la principaleindustrie,
maisles plantationssont vigourouseset bienentretenues,
les culturesindustriellespromettent; de riches Jardin»
entourentles maisons.Les enfantsy sont nombreux.Oit
fabriquedo la sparterio,do la poterie; on distillelos fia un trougues, les seigles,,lescaroubes,Ohaquo^cplon
Il fabriquélul-mômôses outils, répare
peauaijsc/,fort,
ses charrues.— L'industriea tut moulin.-'La Slidlaest
doléode fontaines,de lavoir, abreuvoiret'Canauxd'irrigallon. ~l Mllea une église;

DIVISION

D'OIUN.

,;
(TBnniToutVf-.
(itiMTÀinK.)

La Division d'Oran a son cbef-liett dans lu
villo de ce nom, dont la description a été donnée
ù la page 498.
Cette Division compte cinq Subdivisions, qui
111°Sun BKI.sont : 1° OnAN,II» MOSTAOANKM,
V° TLKMGBN.
AnnfeB,IV<>MASCAIU,
1.
SUBDIVISIOND'OHAIW
Le territoiremilitairedo la subdivisiond'Oranest habité par 200individus,dontïl Espagnols,sousla protection'de200soldais.Les fermesIsoléesy sont au nombre
do seize,savoirs la fermod'Arbal,où 25 famillesso livrent ii la culturo;H y a un moulina vont,une fabrique
d'alcoold'asphodèlo,boulangerie,brasserie,forgo,chaumenuisorloet huilerie;— la formedoKhomis.
dronnerie,
—de Orosîo,— do Groius,— de la veuve OEuf,— d'A<
—d'ElIttottBchkoun,— dolaveuvellottx,a Tuléôiuird,—
laraouï: losformesCassait,Oolvot,Bazct,Thérésien,h
•—
bon
Ornda.
LosmoulinsBonafosse,Loubol;
Mustapha
Dandoy,In fermeJeanMichel,
Ain lihialf fondépar décretdu 22tléeembreI8,'>;>.
MM-

-. 584 —
la routed'OranATlemcen,pour 08 familles,sur un lerritoirodo 5,135hectares05ares GOcentiares,est Amoitié
chemind'AïnTemouchon
APontd'Isscr.Lapopulationost
aujourd'huido 40 individusdans 11maisons.
Pont d'Issert contredo populationdo;60feux, sur un
torritoiredo 2,100hect., créé par décretdu 12mai 1838.
. Lqunnel, fondépar décret du 15Janvier,1886,.sur1*
routod'OranATlemcen,au Heudit Botittenach,pour 70
feux,sur 5.084hectares,est A8 kilom,do llôHTIolis,dit
côtéd'AïnTemouchon.On y a conduitles eauxd'Amriu.
La Subdivision d'Oran, qui ne forme qu'un
V :
tiorcle, embrasse :
i» L'Aghallkdos Douairs,comprenantcinq ti'ïbus;,!
. 2»L'AghallkdesZmèla, comprenantdpùxtribus; !
3° L'Aghallkdes Gharaba,comprenantdeuxtribus,
- Ain\ Temouchen,
ANNEXED'AINTEMOUQHEN,
raneionhoTimiciGoloniàdés IlômalrtSs
était 16liend'un
marchémie io.sArabes«tenaienttous lesJeudis,et qui a
été malnfonu,On y apportédes grains, dp la laine,Les
Arabosy séjournentan nombrodo 159.'Uricampest occupépar uno garnisondo 100hommes.Les habitantseuropéens,au nombrodp710individus,dont240Espagnols,
sont venus se grouperdans cette localité,situéesur lu
routodo TlomconAOran,qui ObtA 70kilom. S.-O.Sept
ou huitcampssontéchelonnéssur la partie de routenon
encoreferrée oittrocesdeuxvilles.
Le décret du 20dééômbro1851reconnaîtun territoire
do 1,15!)hectares1)9ares 00 centiares;pour 228familles,
qui Putuno église.La culturedoscéréales,est celleAlaLeseaux
quelleloshabitantss'adonnentplusspécialement,
do l'ouedSuaitet d'AïnTemouchen,font marcher trois
usiiiosAfarlno,et sont amenéesJusqu'Aune borne-Iontaliioqui donnedéjà 07 litres Ala minuté.On construit
uno bellefontainesur la placo, ombragéed'acaciasmagnifiques,Lo sola du bolsdo construction,do la chaux,
dos pierres,do la torre Abriques<l Atuiles.Unchefarabe
a bail dans lo vptsliiage
unobelle maisonet Unmoulina
vent,L'annexed'AïnTemouchon
formei'Aghalikdu înAtnc
'
uôiitqui comprenddeuxtribus.

;;:;
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SUBDIVISIONDE MOSTAGANKM,
f MOflTAOAiaEM, clicf-licu de In deuxième
Subdivision militaire d'Oran, a été décrit à In
'''
565;
page
''" l)anslà Subdivisiondo Mostagahem,
sauf l'ancienParc
aux boeufs,nomméFerme Rolla, louéeAun colonqui
en a fait une porcherie,et les plantationsde cotondu
siour OratllAt,dans la plainedo l'IIabra, il n'y a pas de
fermesou d'exploitations
isoléesproprementdites, La populationest cepoudautdo 93 individus,dont 50 Espagnols.11y a 28 hommesde troupe.
La Subdivision déMostaganém embrasse deux
Cercles :• 1» Cercle do Mostaganom, 2" Cercle
d'Anuhi Moussa.
I. L<3CERCLE DE MOSTACtÀNEM cil'COIIscrit :
I" L'Aghallk'deMostaganem,sotlslos ordres
du Chef
!
du Bureauarabe,comprenantélnqtribus;
2°L'Aghallk
desMedjaher,comprenanthuit tribus;
3»L'AghallkÙQ&
Flita, comprenantdix-neuftribus;
4° L'Aghallkdo Milia et Chélif, comprenantdix-neuf
trlbUS.
Uncentredo populationse formeARclhane, dans la
plainedo la Mina,sur un territoire dp 4,000hectares,
depuisle 24 Janvier1887,
IL CERCLE D'AMMI MOUSSA. — AMM1
MOUSSAest un poste^magasin, qui a une garnison de 239 hommes, et une population de 50 individus civils. Il y a aussi 26 Arabes, Il est silué
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dans le pays des Béni Ouragh, dans la vallée de
l'oued ïUou, et forme, avec Orléansvilïei la bàs<;
d'un triangle dont le sommet est à Sidi bel-IIacelj du côté de l'O, Il y a dans lovoisinago une
forêt d'oliviers sauvages, sur les bords>de l'oued
TlôlaL La résine, la thérébentine,l«£ goudron,
et le boiside construction sont également tt portée. On trouve sur les lieux mômes la pierre à
bâtir, la pierre de taille, la chaux,' lé plûtre, et
- \ '^y -,
-. ',•
le'sable,
V sLe Cercle d'Àmmi Moussacirconscrit v
lu L'Aghallk
dos
Béni
Ouragh,
"-dix-sept
comprenant
•
'»•
; ..
tribus; .
' 2? L'Aghallkdes ReniMcslem, comprehnntquutiv
'.
.
tribus, •
''.'..
III,
SUBDIVISIONDE SIDI BEL-ABBÈS.
SIDI BEL-ABBÈS, chcf-liou de la troisième
Subdivision; mililniro d'Oran, a été décrit à la
page 545,
Plusieurscentresdo populationprennentdo l'accroissementdans co territoiremilitaire.
MuleyAbdeUKadercompté140habitants,dont 57Espagnols,dans41 malsons.
Sidi Khuled, 107habitants,dont54 Espagnols,dans48
.
mnisoiisV
Les Trembles,80 habitants,dontH Espagnols,dans21»
mnlsPns.C'estUnostation dé voyageurssur la route de
au Tlélat, Un béaitpont a.été Jeté sur la
$tdi fiel-Abbès
ttckpra.
,
'Sidi Amadouchest en voledépeuplement.

- 587 ii Dansla Subdivision,'
lesfermesdétachéessonl au nom,
,
jbrp de tronfo., t ,
('Le Bureau arabe administre directement la
tribu qul>séjourne a Amarna. Il a oncoro sous m
- •.•>..,-!-.
i:-,
i.direction s ^
dos Jieni Amer Choraga,.comprenant
i!<;10:iT/Aghu|ik
neuftribus;
''& L'AglialikdosTribus sahariennes,comprenantcinq
i.trlbusr- •.' ...-•
.,
i , Le,décrotdu 80 Janvier 1888,a créé sur la route actuellodo Sldl llol-Abbès,
A.Daya,au Heudit fén\ra, un
contre de populationdo 40 roux, sur un torrllôlrc de
a.758hoclarçs40,aros4pcciiliarps..
v
',. ANNEXE
DE PAYA.Coposto ost A 71,kilom.do Sidi
Ucl-Abbés,cl.A pareilledlslancodo Tlomcon,A l'entrée
des Hauls-Platcaux
entreSobdouet Saïda,,11a été occupé
le 24 avril |848,ot offretous les matériauxdo éôitstiuclion A l'état primitif.Il est entouréd'un mur Acréneaux
ot contientdos baraquescouvertesen tulles,pour la garnisonqui est do203hommes,La populationcivile,quine
HOcomposoquo do cantiniors,ost do 51 individus,dont
uno veuve. Quatre tribus sont comprisosdans l'annexe
de Daya.
IV.

'

'

-.

•;•

SUBDIVISIONDE MASCAHA.
MASCARA, ehof-licu de la quatrième Subdivision militaire d'Oran, a été décrite à lu
pago 525.
\)\\centrede populationeuropéennequi tondAprendre
de l'importanceauprèsdo Mascara,est Youed d'Hammam, fondépar décretdu 10 novembre1881.A 20kil.
N.'O. de Maseitra;sur la route d'Oran, pour 84 feux,sur
unterritoiredo700hoelaros,auprèsd'un pontsur pilotis,
<|uia été emportédurant l'hiverdo 1880A1887,par lu
mie de la rivière se nommantl'Habra A vlngtquatre

- 588 kilomètrespliisbas. C'estau mois de maïsM884que;reyôrl(ablocréMl°M^P/ico
s'estcommpntola107
iPontr^,,
.qui,
posédo éintgrants,en grandepartie salis ressources.
400hootaresont été cnscmoncés
en céréales.2,000arbres
ont été plantés,des bout\tvos,,dasaulés,pnt
été.placéessuicoiîtenUos
tesbords do m rivière,dont lés oàuji'&oht
par
un barrage,enUbage,y^kPom, on umentdu^maflo,Un
canald'Irrigationa été creusé,aussibien qu'Unpuits sur
d'un marchéassidûmentfréquentépar les
l'emplacement
lèsmprèredis,souslésmursduvlllftgè,qui
indlgôn'èsytotisi
est défendupar.des travauxd'oncointo.On y,trouveun
Lu populationestde
fourbanni;cl.un rolaldodiligences:
et H Eiipagtfoku
102Allébumas
Il V'à
187Indlyldus/dèht,
Danslu plainedo l'IIabra,lolongdoInrivière/00colons
dans des gourbis,et
IVanyalsct
espagnolsse sontinstallés
fè'it'tdp'grfaïupsctillùros'dé tabac et' do cbtbli.Lo;biéur
datis lés;
èùlfiirp<tes'!céré>féè
^mkçmfmiééllvi'o;A' (àstéur
et le
terresdotcJcpdcmpï,:
Eorruglïcexploiteunmoua
s
iirl'oued
fermosdrlardulode
c
l
construit,
Sliïdu,
Daya,
1
"
f
-"
*'
1
1oiv.'^
bùlado fconsIrucl
sciorlo
«IÏO
pôtn*'ldà
'" lVutidléhs
Vlllagosarabesméittoutici'imtfmônUO/i
par,
llcullèro!
Renyafdèf,remarquableparsesImmenses
Jardins,ciiytloppésdohalosdo cactus,et remplisd'arbresfruitiers,est
situé A'8kilom,Ei'de^MasearttfSUr
la routé do Tlaret.
)L Oariloya construitun moulinpour utiliserune chute
en cet'endroit,,; , ,-,
d'eau,quiluia été concédée
Kddlkroûih 20kllômvS.-E, dôMAsédra,fettrla route
do Erendtt,est le Hou PUles Arabesviennentvénérerle
tombeaudu murnbouiSi ^îahl éd.folu,père dé l'ex-émir
AbdPl-Kndor.Unbeau bolsd'ollvlorsy répondAon-ohitrouvedans
lés
bragp.Uncaravansérailpour
voyageurs
s
e;
'
' """'
.-"•' V" iu'"ui
le voisinage," /
A24ikllomi0. de/Mascara,sur
•ËhlfàimnâmJlaneJîqj
la routodp Sidi:JJol-Abbès,
a,;do8sourcesthormalesoù
vionnontilos
malados,qui y trpuvcntun caravansérail.
1ssta $abdivision, cloiSîascnrâ!^iaibrasso t jiois Çerclésj lo;le perolp de$a^aj#;^
dp'Tiarét, ;i° de
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580 I, CERCLE DE IVIASCAHA.Le commandant
s0éripnr 'àdniinistre directement la tribu d'Atba
.' \
;,'.'.'.•.'.•'
Djemaîat' ;..<! r. ./
;;,;Lei.Q^çjié# Mascara circonscrit pncôre ;, .
'
iv'Jf/Aghalikdès Bcnï Choughrab,
comprenantm
"
Wjty^^ *-.;'.;,,:::;'. ;. .;',.".".:;,.' .'."."!' /':"," "v
f..2°,L^AgKailk
pouftribus. ,,
d'^-i'P^'^comprph^flt
'
dp
iïï'fiorldjosturivillagearabe,sUu,éA'24,,kJlom>:'N«V
do Rtbstagancm.
On y
Jur. là,routo cArross^blo;
Mascara*
trouve un Vasteenclos dé murs,pu tpiro, ou.plfco,dahs
lequelso réfugiaiontlos troupeauxet lespopulations
p
endantlatguerre.» i ':.;•.>{.;,..<»-..<Yi
.j-,.,, •; ••,,.-!
'
^tfaUq, nptjtoMU aijabé'silùépA',1.6kilom.plus loin
quo..EUubrdj,dans un pays extrêmementmpritngnoift.
il p^.dnlIciMde .trouvé^quelqueclips'odp pîtW/sftiiyag
sa,posltjon,et pn terrainplusescarpépour,y asseoir
3uo
qé habitations,.Cette,ppUlovlllp est, renomméepar lu
fabrication/dostiipia.aVabps
qui pprieritson nom,et qui
;|
s^ pô^\ilatlon,
fônt'VlV^opros^up.p^tuslypnient
31?L'AghallkÛMlIactiemCheraga,Comprenant,
quatre
, ,
tribus;
. .4»L'Aghttllkdes Hachem Gharaba, comprenantsept
tribus;;' .'
;;,,.
,
;•'""'
'
(tesSdama, comprenantdix tribus;
.8?,L'Aghallk
0»Lo KhnHfalIkdesOuladSidi Cheikh,cemprenant
!
vingt-cinqtribus;
'I". L'Aghallkdp;Qmrgla;.comprenanttreizetribus,
louarglai A&H8',dolatitudeN, otW do iohgtuido15,,
est au milieud'unooasis, forêt do palmiers,do 0 kilom.
carrés.C'estla .villela plusaustraledo l'Algérie;-elleest
situéeA700kliom.'au B. d'Alger.C'estune dos,plusancienneset des plus célèbrescités de l'Afriqueseptentrionale, Léenl'Africainla hommeGouargalaiM.tierbrugger
est lo premiervoyageurqui y soit pénétré, on 1882.Il
nouaapprendquo l'oasis,entouréod'un désertpleind'efllprescenccssalines,quo trovevsol'oued Mita,ouvre,au
N*,unoAlléed'tinqiuirt dollétto, potir monèrAla ville,
sprtedoquadrilatèrequi s'allongodu N, au S. Il .y a sont
Al'encèlnto,forntéod'ithomuraillede 2 mètresde
£ortes
auteur, défendued'un large fossé plein d'eau, qu'Un
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590 ~élroil chotutuderoudpîsépnroidos
palmiers.environnant'^,
Dopetits ppnceauxagrestesdonnout passage,pourentrerdansla Vfllo,où habitenttrblstribVtss lesnéiilÔuitggiiï;:
les BoniSls.slu.otles peu! llrahim,sonvontfon.qjierelles.,
allouant
sunglnntoslosunescontre les autres. La CasbaV
Aun'JardinIntérieur, ot A une plalé-1'ofme,
Qèpccb;dV;i
à.
vunt-sciinooùlo Çhorlfvcnalfsc,donneron,snoe,l,uelo
lupopulation,est oumines.Il y Aunopetitemosqiléèdans'
colto citadcllo,et deuxautrosdans là'ville,,dontl'uneial
un minpiptdo.trontoplpds.d'élévation,La populationost '
«le"là"A 18,000âmoé.Elléuèté du double,atitomps do IA
gloire,sans pareille du pnys. Des puits artésiensarror ,
sontl'oasis,
o
n
A
à
monté
février,
' ' où la température,
38°,.
'•'' < \ '' :." --•.''-;>
t'ombre,
A120kiloniinu N.r.O.do Ounrgla,se trouvera villedp.
tiueraras qui fait,partiedu Mzak régionorlentalçiA .1k. j
0. docottoville, sur Unecollliièispléé,où sontles ruinés
d'un villngo nomméKslr ol-IIameur(lo petit cbAtcau
rouge)on ronçohtroles restesd'une petite tour'romaine (
IL CERCLE DE TXARET, — TIAKET OSt Mtué'a 124 klL E. de Mascara,;sur la ligne décrètedu Tell, a proximité des Hauls^Platcaux, et à-18:
kil. S.-O. do Tekodcinpt, aujourd'hui en ruines, on
Abd ol-Kador avait établi ses arsenaux, sa fon1
sa
ses
dé
derie,
monnaie^
magasins
provisions de
guerre ot do boitcJio.Tokodompt élait uno ancienne
et opulente villo, abandonnée depuis un siècle
par les Arabos, lorsque toute cotto animation in—
dustrlolle et guerrière y fut apportée en 1838,.
«Mitredoux forte Mlis par l'Emir. Tout a été dé-,
trutt on avril 1843, et Tiaret a été fondé, Une !
enceinte' bastionnéo, suivant le système do Vaubaivs'ôuvro par trois portes : la principale est
colle do Mascara, au N., qui donno entrée duns
la Orande-Huo, traversant le quartier civil, autrement dit le village, et aboutissant à la porte du
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Sud, qui est en face de la première, et donne
uç'cfôdans le quartier pùlilairo, dit le Fort,, où
sont tous; les établissements; militaires. On y
trouve deux Casornes dlinfantorio, un Quartier
dé càyalérie, les Magasins, l'Hôpital, la Chapelle,
"dans uneivdes salles do cet édillco; un' Cercle
pôpriïe^îlJjtl'aiôr'^.'^La^ai^isph est do 500 hommes;*la population, de 589 Européens, dont 90
lOspagnols/Il y a,'aux entouré, 389,Arabes.. Le
miarçlîô, qui se tient sous los murs de la ville,
tous les lundis, attire quelquefois ,10,000 Indigo-neè, qui Conlimercentsur le$ céréales, letl laines,
(os moutons, les chevaux, fort estimés dans ce
canton, et sur les objets d'usage un pou-luxueux
dans la vie arabe : tapis, bijouterie, plumes d'au*
truelle, cuirs tannés, Un fondouck, composé de
24 magasins, olïro un asile aux produits quo l'on
apporte des tribus. Il y a un caravansérail pour
lesJuifs et un bain maure. Uno fontaine abondante coule dans lo bastion Ouest. Une pépinière
a été fondée; le Génie militaire aplanie 70>000
urbres> ot effectué dos semis considérables 'do
noyers et do châtaigniers, qui ont bien réussi.
Los. plantations privées comptent déjà 8,000 arbres fruitiers ot forestiers dans la banlieue ;
4,500 dans la smala dos Spahis, et 000 dans la
ferme do Tokcdompt. Un territoire de 4,517 hectares ost cultivé en céréales. Au S., 34 fermes les
exploitent. 22 hectares dé vignes sont en rapport i
Un moulin it vent, trois moulins a eau, et une
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distillerie pour le sorgho,.sont les usines de là
localité,
Le village do Sidi Khaled, au S.-E. du mamelon do co nom, compte déjà une quarantaine do
maisons.
Le Corclo do Tiaret embrasse ;
1u L'Aghallkdo Tiaret, comprenant,vingt'sept tribus.
2° L'Aghallkdu
h
uit
triAhmour,
bjebèl
cnmprenant
'
'
''
bus. -, l "': ' '
>.''l
L'ugha Eddin bon Yahia a. exécuté de nombreuses
plantationsdans lo DlebolAhmour.Elles comprennent
aujourd'hui0,500sujets, on.orartgérs,citronniers;bananicra,arbres,fruitlprs.européensdo tputo espèce, platanes, prunléfs,acacias,vignes,etc.
Les OuledKhellf,qui habitent l'E. du Oerclo,tribus
des
nttguèrosvagabondes,ont exécuté,Al'ouedSusselom,
barrages qui assurent lo fruit do leurs labours.Trois
groupesdo puits-ontété creuséspar eux sur la lignoqui
mèneau DjebelAhmour;ils sont entourés d'ombrage»
qti^llsentretiennentavec soin.
III. CERCLE DE SAIDA. — SAIDAest a 80
kilom. S. de Mascara, dans la tribu des,Béni Yakoub. C'pst une ancienne ville peuvconsidérable,
dont Abd el-Ka.der fit relever les murs d'encointe.
$QUbeaurfrôroj, Hadj Mustapha ben Tainy, kbalifade. Mascara, y faisait son séjour,, Occupée.par
nos armes, le 27 mars 1844, Saïda a été ruinée.
ÀU;moisdo.,mars;1854,;on y fonda un poste militaire. On a créé, auprès, un: centre de population, sui\un. territoire de. 05,0 hectares.; les (habitants, presque tous anciens militaires pu cultivateurs venus de France, .sont an. nombre de 256,
dont 50,.^spagnols. fty a 197 Arabes les céréales
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593 forment la base des cultures. La pomme do terre
et la vigno y réussissent trôs-bion. Lo marché du
lundi est fréqtiontô par 2 ou 300 Arabes, qui
apportent des laines et vlennont vendro des moutons ot dos chovaux.
Les travaux de défense consistent on un ouvrage ùoornosi où sont établis urt Hôpital de 80
lits, des Magasins ot'njno Casprno, dans dos baraques. Le ÎPâviïlon des Ofllciors, contenant soize
est
terminé.
La
garnison est de 147
chambres^
boinmes et 50 cheyaux.
Les plantations publiques, faites et entretenues
par le.Gônio, dans la redouto et au-dohors, se
composent dé près do 3,000'arbres, de hauto futaie. Les particuliers ont de nombreuses plantations, iqul réussissent très-bien. Un conduit souterrain, en maçonnerie, de 800 métrés, alimente
une fontaine a quatre jets. L'excédant de cotte
source fait mouvoir une scierie et doux moulins
à fariné', et sert à l'irrigation des jardins. Oh a
construit sur l'oïicd Saïda, qui coulé à 200 mètres de la place, un barrage et des canaux nombreux, qui ajoutent iux éléments d'agriculture.
Le pays environnant est fort beau et bien boisé.
Il n'est pas rare d'y rencontrer des lipnk. On
trouVe dés carrières/do marbre, Veiné eh jaune,
avéé lesquels oh't?ëut faire dé jolie travaux d'orhèmentatloh, ;
Lé Cercle de Saïda,circonscrit :
' L'Aghallkdé la Yûkùubià,comprenantdix-septtribu».
39

~- 594 (iéryullle,est un ppstesituéA70lieuesoit,S. de Suida,
Cost un donos
dansun endroitappolôen arabeFA-Abiod,
points los plus avancésdans lo Sud.Los tribus qui on
dépendent,Insoumisesavantla nrlsodoLughount,étalent
au moindroprétexte,A profilerdo leur
toujoursprêtes,s'cnfoncor
danslo Sahara,et venir,de lu,
mobilitépour
inquiôtorlo Tell.
a élé fondéoAla lin do 1852.C'estaujourd'hui
Géryvillo
le chof-lleud'un polit ceroloconcentriqueoù commande
consiste
unofllciordoPuroauarabe. Gopointd'occupation
avéôquaen un petit fort, db constructiontrès-régullôro,
tre bastionnotsaux angles.;ousoruos,
et bâtimentsmilitaires dans l'intérieur.SoUssa protectionso trouvo un
aux trououvrageen terre, qui sertdo peu doeampomont
cPnvois.
pesido passage,aux oaravaitos\et
Les douxtribus dos OuladZiadGharabaot dos Oulad
do
dans
la
militaire
ZiadCheraga,sont
Juridiction
Géry'
"
'
''
•
•
v ;:••
Ville.
Ona construitun caravansérailAAïn-SIlsiffa,
Le forage
d'un puits a été entreprisdanslo Htdol'ouedEl-Maï,sur
la rlvo N. du,Ohott,'pu s'élèvo.uuautre caravansérail.
Désrochorchosd'eau,dansl'bqédThpùliotsurlo plateau
bosolné'dosvpyageùrs,
voisindo Kadra,ont pourvu AUX
AKhonog-Azir,
nbtroprotnlèroétaposurla routo'quimène
à Mascara,un puits a succédéA des maresbourbpUBes
LAs'élèveun bon abri pour los hommeset loschovaux.
Un b/p-rago,construiton 1887,sur l'ouodZprgoun,amène
l'eaudos cruesdansle bûs-fendfortUodu Ksarde Todje>
-,
raoïia.
'•.-,,:'
. ...-'y1'.'.-

..". '„,.'",/
SUBDIVISIONDE>TLEMCEN,
TiiBMOBii.r. chefr-lleu de la Subdivision a été
décrit a la page 552. ,, f
,<
.
TeL'autnritômilltairoa toléré, outre Tlomconet A'>'u>
haltesot losravitaillements,
laconstrucmouchen)pourlos
tiond'auberges,Pulésvpyageurstrouventdesabris.Aquelde mètresde ces aubergos,en descendant
ques centaines
rissor, et sur sos bords, est établiune minoteried'asses»
arandoimportance.A AïnTokbalet,:autre aubergeprès
de l'Isser,et A24kilom.auN. doTlemcen,lo sieurFlokr
ner exploiteunebelleconcession,-A
l'extrémitédela vaste
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595 ~philnedés OtiledMimoun,M. Guitfnarda construit un
tnpiiliitdansune concessionmoinsétendue,où il cultive
sur luroutedoSidiItel-Abbès,un
lesplantesindustrielles;
ost*ouvertA MechoraK'tob,un autre à la
Caravansérail
Tal'rta( MochéraGueddora). sur la routodoLallaMaghrnla.Lapopulationostdo77individussnr cosdiverspoints;
on y voit parmi21 Espagnols,
•;La Subdivision de. Tlemcen embrasse quatre
Cercles : ï» Corclo de Tlomcon, 2* Nemours,
:i» Lalta Maghrpia, 4° Sebdoih
j° CERCLE DE TLEMCEN Ce Corclp Çil'Cori'
scrit :'';': y ,, ',>,.- \ -, .la L'Aghalikdes Oulad Riah, comprenantdix tribus;
2° Les Kaïdatsdes Trara Cheraga, comprenantsix
tribus; :
_..,...3*Lo KaïdatdqhQuViassa,comprenantdouxtribus;
..1,°hQKaïdatdos.Reni Otùwan;
-fi"-L'AghallkdosGhosscl',
comprenanthuit tribus;
0e LosKaïdatsdu Z^eMycomprenantsept tribus.
'—
IIP CERCLE DE NEMOURS,
NEMOURS,
situé à 62 kilom. N.-O. de Tlemcen, à 34 kilom.
E. de la frontiôro <luMaroc, par 4» 30' de longitude 0., et par 35° 10' de latitude N. sur la côte
.septentrionale de l'Afrique, est 1'apcienne Gypsaria, nommée Djoma Ghazaouat par les Arabes,
ti'est-à-dire là Mosquéedes Pirates, à. cause d'un
édifice religieux qui s'élève à mi-côte du rochét'
dé Tount, au S.-E., Oùest actuellement un phare.'
-AUmoment'de l'expéditioncontre lo Maroc, le poste
do DjemaGhazaouat'aété occupé(Ierseptombro\9AA)f
Spnmouillage,quoiqu'asséz
médiocro,ost copendanttresaccessibleauxnaviresdansla bellesaison,et, sousce raputilo pour le ravitaillementdp
il a été extrêmement
port,
l'arméequi Opéraitdu coté d'Ouchda.Abdnl-Kador,à la
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596 suilode mitreexpéditiondansle Dahra,ot pourexploiter
los ressentimentssoulovéspar l'oxéputionmilitnirodont
lescélèbrosgrottesde ce cantonavalentétélo théâtre,apdans la tribu des Soiiahlia.Il attira, le 22septemparut
ot380chasseursd'Orléans,
bre 1845,lecolouolMontngnuo
AS kilomètres
suivisdo 00 hussards,dansunoembusendo,
à l'E. du maraboutdoSidillrahim,situéauS.-O.doDioma
Ghazaouat,et A12kilom.doce dernierpoint. Nossoldats
d'un coulurent prosquotous victimesdo l'entraînement
so défondirenttroisJours
ragomalheureux.Quolquos-uns
danslo maraboutdo SidiDrahim,Quatorze
héroïquement
soulomont
revinrentAOlemnGhazaouat,aprèsavoirlutté
controuno Immonsooj'lluoncod'onnomls.L'ordonnance
du 24décembre1840a changéle nomarabedp là
royalo
viflodontnous nous occupons,en celuido Nemours,et a
délimitésonterrltoiroA1f hectaros73contiares.
La villo est onforméo dans une simple chomise
bastionnéo, do 50 contimètros d'épaisseur, qui
couronne les crêtes, rejoint la mer par les extrémités E. et O.j et qui s'ouvropar doux portos : la
porto do Nedroma ot cello du Tount à l'E, Elle est
resserrée entro la mor au N., et dos rochors auxquels elle s'adosse au S,; a l'E, s'élève la montagne de Tount, dont un torrent lave le .pied
au temps des pluios, et à l'O. so crouse le ravin
otï coulo l'oued El-Morsa, nommé aussi ouod bon
ïekhi. La garnison, qui ost de 349 hommes,, infanterie et cavalerie, aussi bien que l'ambulance,
trouvent abri dans des baraqués. La chaleur ost
excessive dans ces murs de planches. L'église,
elle-même, est établie dans une baraque. La population Civile, qui est de 728 habitants, dont
304 Espagnols et 64 Italiens, se composé do négociants, presque tous Français, qui ont élevé
73 jolies malsons, et de cultivateurs qui habitent
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597 leurs jardins. 217 Arabes travaillent aussi, avec
ardour, lo sol profondément haché par dos ravins
fertiles en jardinages et on arbros fruitiers très*
variés. tJn aqueduc prend los eaux a 1 kilom. de
la ville, où/dos canaux los distribuent aux fontaines, lavoirs, abrouvolrs, construits tant a l'ihtérlour qujù l'oxtôrieur, ot entourés de saulos et
de poupltors. La route qui va a ]a Pépiniôro, située &2 kiloth;, dans un ravin pittoresquo, qui
s'évase vers la mer, ost aussi bordéo d'uno donblo rangée d'arbros. Nemours présente uno anse
très-ouverte, battue en plein par tous les vents
dangeroux, On peut mouiller i l'O. d'un rocher
taillé à pic, du côté,du large, a 2 kilom. S.-O.
du cap Hono, mais ce ne peut ôtro quo provisoirement et avec des vortts de la partie E, Il y a
un débarcadère on bols. Locommorcoa lieu sur
un marché qtti se. tient chaque jour prés do la
porto du Sud, à l'oxtérieur, Los Indigènes, et
les gens du Maroc, surtout, y apportent de grandes quantités de blé et d'orge, de miel, de cire,
d'ceufs, de volaille; aussi la'vie matérielle n'y
est-elle pas chère. L'hôtol ides Voyageurs ot Y\)6tel de Franee, prennent on pension, ^.o^Café
Paulmiès, et le café Çorrieiioodans une des,plus
jolies maisons, offrent aux habitants quelque
distraction. Les 'officiers ont aussi un Cercle on
ils admettent les civils.
Les chevaux et les mulots, se prêtent aux excursions à travers les collines sablonneuses, coupées
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508 de petits vallons étroits et verdoyants, qui sillonnent los environ*. Nomours a une route carrossable vers Lalla Maghrnia, ot uno routo mu»
letière sur Tlomcon.
A 8 et 12kilom.do Nomours,on rencontredosplateaux
d'unoliouod'élenduo,propresAla grandeculture.A 16k.
au S.-0Ms'élevola vlellloville do Nedroinà(quo ledoctour,Shawcroit hiïo YUrbara do lHoléméo;pid'autres
l'auclonnoKaiamn,Kilos'ost rapprochéedes montagnes,
dont olloétait JadisA 2 kilom,,et couvre"aujourd'huile
pieddu DjebelFllaoucen,nonloin du col dit Rpb Taia,
en vuodo la mer. Un muraltlo
la
cl
trôs-haulo
forliflo,
uito végétationriche ot 1abondantel'ontoùroi'Chaque
.jeudi,los bouchersIdo toqlo ia provinceviennents'apdesMarocains
provisionnerau grandmarché,rondoz-vous
etdosIleniSnasson.Lostissuset lospoteriesde la localité
sont don,,
cummorcorechprehés
' pbjots
'" "do ••'•
. -i. • par les Indlgénos.
Dansle Oerclode Nemours,on remarquel'exploitation
agricoledo M, Drovolon,où l'on trouvoun moulinAmanège, et lino vaste citerne.La potllo formédo M. OoruilTona troispuits,uno,noriaotuno grandequantitéd'arbres fruitiers.
Le Corclodo Nomours circonscrit :
1°LosTrara, comprenantCinqtribus;
> 2»Les Djebala,comprenant
tribus;
quali'o
é ,,.
5? LosAehachd; ' ••:•
: ,-.>.:
4? ImSouqhlia) comprenantsix tribus;
8° LosMsirda, comprenantquatrptribus.
III. CERCLE DE LAUA MAOHRNIA, —
LALLAMAGHRNIA,a.52 kilom. 0. de Tlemcen.
n peu do distance de^la frontière du Maroc,-et en
face dp la petito villo d'Ouchda, a été fondée
en, 1844, sur l'emplacement d'un vieux camp romain, dont on a retrouvé des piorrès portant le
nom do Sour. Ce camp où Vonentrait par quatre
portes, avait une étendue de 400 mètres sur

599 420 mètres, entourée d'un fossé profond el llnnquê do tours corréos. La légende arabe d'une
femme richo ot vortuouso qui habilail co canton,
y porpôtua son nom, Lalla Maghrnia. Afin de
meltro co posto on état do résister a l'artillerie
dés Marpcains, en cas do guerre, on a composé
lo rotrahchomont d'un .parapet on terre, précédé
d'un fossé avec escarpe en maçonnerie et ayant,
en arrière; uno céinturo créneléo, abritée des
vues du dehors et formant réduit, On a construit, en' terre, l'pncointo bastionnéo du forl,
proprement dit, ainsi que collo dit camp inférieur, avec front bastionné sur l'oued Ouerdesou.
H/y a dans l'iiitôriour du réduit doux casornes
pour 280 hommes; doux Pavillons pour 10 officiers; un Hôpital-ambulance pour 80 malades;
deux écuries couvorios en tuilos; uno manutention avoc doux fours et dos magasins de subsistances. La garnison ost do 306 hommes. On a
installé deux fours à chaux, un four a briques,
et un local pour los ateflcrs du Gônio. 2,000
arbres : mûriers, peupliers, acacias, ont été
plantés, tant a l'intérieur qu'à l'extôriour do la
redoute. Les colons, dont les maisons se sorti
élevées auprès du fort, ont quelquos arbres fruitiers. La Pépinière est abondammont pourvue
d'essences forostièros, Uno noria a été construite,
et des forages entropris, dans le camp inférieur,
oiit donné do l'eau à 11 métros do profondeur.
L'oued Erdefou contourne la redoute do l'E. ti
-
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600 l'O., passant par le S. Le Génie, qui on a construit la canalisation, a ménagé une prise d'eau.
La population civile est de 132 individus. Les
Arabes forment un offoctif do 415 cultivateurs,
répandus aux environs. Chaque dimanche ils
tiennont un marché, où los chevaux et le bétail
sont vendus avec avantage Les colons ont fait
réussir los porcs, et n'ont guère étendu leurs
cultures
1
Lo Corclo de Lalla Maghrnia comprend cinq
tribus.
IV. CERCLE DE SEBDOU— SEBDOU, à
30 kilom. au S. do Tlomcen, a 1,200 mètres d'altitude, tout près do la limito des Hauts-Plateaux,
formo un poste qui a été occupé en 1844. Il se
trouve sur l'omplocomont do l'ancionno AtoAet
d'un fort d'Abd ol-iÇador, qui a été agrandi.
L'enceinte du nouveau fort; est bastionnéo, se
compose d'un mur crénelé do 4 mètres de hauteur, ot ost précédée*d'qn,fossé. Ello renferme
doux casernosy contenant/Ortsemblo 310 hommos; lo magasin des subsistances, au rez-dechaussée; et un Pavillon,pour 20 officiers, audessus. On y, voit aussi un,Hôpital-ambulance
pour 70 malades, et un Magasin à poudre. La
garnison est de 327 hommes. En dehors du
camp ost une avancée, protégée d'un retranchement terrassé sur le front E. Il y a là une écurie pour 75 chevaux. Le long de la courtine N.
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est lo Parc aux boeufs, l'Abattoir, tes ateliers du
Génie ot la noria qui ôlôvo, dans le camp, los
eaux des sources coulant au N., lesquelles sont
réunies et amenées par un canal soutorrain*.Non
loin du camp, on a construit doux fours à chaux,
ot un pour les tuiles. Les matièros premières
pour les confections no manquent pas, non plus
quo lo bois do chauffage. Uno forêt de chénesblancs, sur le chomin do Tlomcon, fournit abondamment aussi des matériaux de construction.
On a déblayé quatorzo silos qui peuvent contenir
chacun 200 quintaux do grains. Il existe deux
usines à farine. La population ost.do 180 individus, dont i 17 Espagnols.
Le Cercle de Sebdoa circonscrit :
1»L'Aghallkdu Djebeldu Sud, comprenantles Keni
Snous,ou sixfraotlons,et deuxautrestribus. L'aghaSidi
bonAbdallahavaitobtenu,danscocanton,uneImportante
concessioncouverted'oliviersoù il avait pris chargede
construireun moulinAhuile;
2° L'Aghallkdos Hamian Gharaba, comprenantquatorze tribus;
5»LosKsour,compre^fftW tïpïjpu^;
A"LpsKaïdatsdes/W^Wj?>,Vpomprpn\nt
huit tribu».

FIN DIC
rN^PRqV|N^,UpfUN.
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Au point où nous arrêtons le cours dp ces
descriptions, après los avoir fait passer sous los
youx do nos leclours comme autant d'épreuves
photographiques, qu'il nous-soit permis d'oxpriinor toute notre admiration dovant tant d'efforts tontes, tant-do travaux accomplis en ce pays.
Quolle nation eut jamais a coloniser une région
plus vusto on aussi pou\do temps, une contrée
d'un plus difficile accès, ot n fait autant de choses, en de certains moments, avec aussi peu de
moyensI Quo l'expérience du passé nous pénètre
d'uno dôuco espérance. Lo bonheur sourira pour
tous les habitants do notro bolle conquête; lu
crise sociale d'où sorlont les Indigènes, n'aura
ou qu'un temps, pareille a colles qu'éprouve
l'homme aux époques climatériques do son exislenco physique.- — Que l'Algérie toute entière
prenno donc conllanco en faco do son beau ciel,
•
lui
sera toujours Adèle , en présence; des
qui
1généreuses
intelligences
qui travaillent a'sa pros^
périté! Piiisse-t-elle s'épanouir bientôt sous les
yeux de celui dont la bouche auguste a daigné
dire': l'Algérie qui clans des mains habiles, voit
ses cultures' et son commerce s'étendre de jour
en jour, mérite de fixer particulièrement nos
regards. (Discours d'ouverture du Corps législatif, 10 février 1857.)
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551 ItouiHinutil
272
subdivision... 311 Boiikatulouro.
Aumulo,
........
106
Aumalovlllo (SourBonMedfa
296
311 BouModiu
(ilio/lan)
5G1
314
corda.;
Aumalo,
274
— moruboul.... 196 Bourkiku
BonBouilli....
294
BouSaada
405
Baballasson
194 BoitSfor
518
liai)cl-Darli
476 DonTlolis
530
Babol-Gbolok
470 Brca
801
Babol-Kouka
470 lîugeuud
428
Barrai
425
'
dofranco
-Bastion
428 CasUgliono
272
vlllo
Batna,
400
Chaïba
272
— subdivision
471
Cbobll
284
— corolo
471 Cliegga
477
MonAluioun..
, ^80 Cliolma
470
llcniMançour ,,. 818 Cborago
201
Ilehl.Mored
249 lïliorclicl,
vlllo
288
Bol»Y.aklof
i. 888
— cercle
; 380
Korotingouïu
,, 87 Gliiflîi
204
Binons(l'orlos-do-t'or),842 Cbrislel
540
Birkadom
108 Collo
461
BÏrmandraïs
200 Colonies
suisses
402
Hirkobulpu.
814 Condd-Smondoti......
é 382
Hirloulu
284, Conslauline,
334
province.,
Hkkara.
471j
vlllo
357
llizot
—
383v
arrondiss..382
'Rledïouurlu,
—' commune,382
870
Blida,
a
rrondissement..
—
230
382
district...
—
.
Vlllo
—
289
division... 447
CQininuno
—
289
...
447
oerclo.
— subdivision
297 Consulaire
;. 190
Doghor.,..
810 Crcscia.....
194
Boghartfrançais.... .. 317
BOno,
arrondksemont...
390
'..
Dalmatie
250
— vlllo
300
523
Damosmo :
"— subdivision
489
Domicile
283
— cercle
459 Damrcmont
434
HordjbpuAreridj..... 408 Doya... ..,
587
Boudouaou
218 DolyIbrubim
2015
Hôuforik..
252 Doilys,ville
207
ville
— subdivision.
,,..
liougio,
438
899
...
— cercle,
, 400 :— cercle
302
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DiAilar.
492 Gaddccha
470
(les)
470 (îastonvilto
njëdlasun
445
327 Goryvlllo
594
Djolfo
Gbu/.uoiial
Giielua
bouSba
412
Djomo
(Voy,
. Nomours.)
.. 808 Guolma,
vlllo...:,,... 407
380 Guolmo,
commune
411
Djomila..
—- cercle
vlllo
452
459
DJIdjoli,
~ cercle
468 GuoltEstel
828
Douoouda
270 Gtidraru
600
Douera
190 Guyolvlllo
(AïnBonlan}202
292
Duporré
Duvlvior
469 Homddi
219
DUzorvillo.
426 Hamoaiu-Suisses,.....271
Draol-MIzan
300 Iloinma
186
Prarla
,, 200 Ilaiiiiuuincl-Ilomé.... 87
688
Haromom
l
lanofla,.....
El-Achour
206
— Meskoutlno..412
Kl-Aflroun
294
— Molouan
87
FJ-Arlo
883 Hammam
87
B
hlra.....
.
Kl-Arroucb
.448 Hdllopolis
411
Kl-Dolaon
814 Honnayo
502
KI-Blor
188 Hippono
406
689 Ilussoln-Dey
El-Bordj
220
426
m-Hadjor
Kl-Hassi
408
448
Kl-Kautara
478 Jommapcs
250
lil-Mdcid ..470 Joinvillo
Ktoile(l»).. ..
651
MO
Kabyllo
( grondo)
Forfar
688
%...... 477 Kocborou
Formed'Orlôansvillo...220 Kodous
200
Formo-Modèlo.
.......
200 Kalfouiu.
... 889
Fornatou.
889 Kolaa
889
515
Figuier(Voy.Valmy).. 883 Karguonta
• 672
Filflla
446 Karouba.
Kleurus
... 824 KcfoumTboboul..... 424
470 Kcssour
480
FUôcb
Fondouk.i
215 Kldber
589
Fornior
883 KobarBoumio
88
Port-de-l'Euu
203
228 Kotdu
210
183 Kùuba
tfort-l'Empereur
384
Korcof
Fort-Nopoldon
(8oukel. t
807 Kroub(le)
388
Aiba)vlllo
cercle,, 310 Ksar bouMalek
349
Fort-Napoléon,
Fouka
4.. 270 Ksarnogbarl......... 317
Frenda
549 Kuelaa
314
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414 Mlltono,ville,;..,..',,. 284
villo
UCtille,
—* corde
— subdivision
".' 400
;.. 329
318. — cercle.,
vlllo
320
l.oghouat,
— cerclo
828 Millésime
411
l.olloMagbrnia.
...... 608 Mlssorghin ....... 635
i.ambossa
470 Mondovi,
425
888 Monlonotlo..
l.amblècbo
;-.,1,':.',... 238
l.anassor
389 Montpellier.
,,-;,. ,>,., 260
Uvurundo.,
orrotidiss.605
292 Mostogancni,
—
l.o Hocher
549
ville
608
—
l.o llocbord'ilSel
328
sùlxlivis.. 588
—
f.csMbdrds( Voy.l'dcercle-... 685
878 Mouzaïa-les-Miiies 283
llssior)
477 '— Ville
292
Licliana
283 Alslla
404
l.odl
l.ourmol.
684 AlutoyAbdcl-iuuler... 880
MdloyMagouu......., 524
Malioliiui
195 Muslopha
Pacha...... 180
Muliouau
402
120
Nfuison-Dluncho 228 Ndchemoyo-..
898
Tort... 183 Nddroma
Maison-tiùrrdo,
;
M'A
Maison-Currdo,
village, 228 Ndgrior
604 Nemours(hjemu(îluiMangtn
Mansouruli
602 zaoual)
'.'. 895
190
350 Notro-Dume-d'AlVli|ile.
Mansourlo
271
272 Nolre-l)umo-de-Foiikii..
Marongo.
204
vlllo
828' Notro-Damc'do-Slaoïidli,
Mascara,
— subdivision.
202
. 687 Novi
— corde
689
481
229 Oran,province
Molifou,
village,.'
— fort
408
184 — ville
572 — arrondissement,.815
Mazagran
816
vlllo
270 — commune
Mddéu,
— subdivision.;.. 316 - divisiont
883
— corelo.......
583
818 — subdivision
ville..... 221
Amar
412 Orldunsvllle,
Modjcz
subtllvls,. 332
Modrason
( tombeaudo
corde... 332
347
Synhax),
'
589
Meln
424 Ouargla
'
384
384 OuedBorda
MorodJ
261
Mersol-Koblr
610 Ouedol-Uallcg
887
Mofossour
640 Ouedel-Ilammam
884
389 OuoilMoraine
Mesloug
384
Mcssaoud
402 OuedTurf
412
210 OuedToula.
Mdtidjo
'207
Mlla
448 OulcdFayot
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J'agfs.
rages
OuiedKulnuotMi....... 883 Saiiit-Cloud............ 537
'»77 Solut-Denls-du-Slg,,.,541
OumTblour...,..."•
674 Halnt-Eugono ,,, 190
Ouréa,
402 Hoint-I'crdlnand....... 195
Qùrlctd
803 Sttinl-llyppolUe , 834
Quïidou................
540
SointoTLXonlc
528
Pécheurs(villogo
dos)-..,510 saint-r.out...........
544
Pélisslor(les Ubdr.ds),,878 Saint-Lonis.
219 ,
420 Saint-Paul
Penthlôyro....,,
412 SalnUPIorro
Petit
,. 21,
2Q0
arrondis»,427 Saoula
PlillippevlHe,
000
427 Sebdou...
vi'llo
;
• —
817
cercle,.., 461. 8dnlu(la1
314 Sdlif,vlllo
Plchoii
384
389
Pointc-l'escoil».
villugo. 189, -— district
461
subdivision
,: . -, ."'> forlf... 1.84 r401
..r. 877 — cercle.
Ponl-du-Chelil,,,.
Pontdba , ;'.»..'., 220. StdlAllai
314
686
Pônl-d'lssor
684 SidiAmadotich
342 SidiBel-Abbôs,
ville.... 846
Porlcs-de-fer(lHbuns)..
—
subdivis. 886
837
Quolre-Cliemins., 256 8uUBonKaïr
849
'Sidi Brohïm
560
487 SidiChoml
Badigouit
Ilar (iz-Zeimon......... 849 SldlForruch
208
227 SUllKhalcd
880
Bossittilo..:.
Htizbou-Momug
883 SidiLahscn
649
218 SidiMaklouf.
327
Boghoia..............
586 SidiNossii'r
444
Itolliono
40» Sidi Okba
477
IUvç»
880 SldlUachod
480
Hlyoll
440 Si giimun
iloberlvillo
« 4so
849 Smondou
382
Rochor(lo)
Fiocher
dusol(le)
328 Soukol-Arba
(VoyFort198 Nopoldon)
307
Rovlgo..............
400
Mouiba...
229 SoukNarra»
266
Sotunu....,
311
802 SourGhozIan(V,Aumalo)
saï^of(lo).;,
578
Païda,
893 Sourkel-Mllou.,
, 208.
Sainte-Amélie
105 Rtuoudll.,,,,
881
Salnt-Andrd-d'Ûran,..617 BlkUa(lû)
427/
Sulut-Audré-do-Mascaru
834 Sloro,
434
Salnt-Anlolno,..
400 Taddort-ou-Fetlali 307
Saint-Augustin
8alutc-Hnrl)c-(lu-Tlf'lut.
478
687 Tadjmout
SnliJl-Charles ,.,. 440 Toguemonnt
Gouudel'ol.307
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Pages.
l'ages,
480 TombeaudeSyplias.., 347
Tamoriia
TcbcsWa
450 Totinln.»
679
272 Trappistes
Tofoschoun
204
480 Troinblqs
femociu
d'Aumale314
(les)
— (deSidi.Bol.vlllo
280
Tdnôs,
— vieux
287 Abbès)..;
580
-•- wrcle
838 Tuggnrl
479
Téntelel-tlad
830
cercle
882 Unionagricole
d'Afrique644
Tlarot,...».
690
Tlklat....;
400 Valde
. 434
274 ValldodosJardins
680
Tlpuza.
ville
302 Valmy(loFiguier)
603
Tizlouzou,
— torde
306 Vesoul-Ilonion
208
887 Villogo
de»Pdehcurs... 610
'ridlat.(Sto-Borbe.du-)..
662
Tlemcen,vlllo
477
subdivision.,694 Zoatcha
corclo
'.. 271
898 Zdralda
Tombeaude la Oliré350
'/lama
202
tienue.
88 Burlc}i,rvir,*
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